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I. Introduction 

 

Pour se déplacer, le cycliste doit produire un certain niveau de puissance mécanique (Pméca). 

La production de Pméca résulte d'un processus assez complexe qui répond à la mise en action 

de différents systèmes fonctionnels qui travaillent tous en synergie afin de répondre à la 

demande de l'exercice. Tout d’abord, les mécanismes physiologiques permettent 

d’apporter l’énergie nécessaire. Les mécanismes biomécaniques assurent ensuite la 

transmission des forces et permettent de transformer l’énergie en mouvement. 

L’ensemble de ces systèmes est commandé par l’activité du cerveau, laquelle est 

dépendante de nombreux paramètres psychologiques. Ce "système intégré" régule et 

adapte le fonctionnement de ces différents systèmes en réponse à la demande de l'athlète. 

Il paraît alors primordial de s’intéresser aux interactions entre les différents mécanismes 

présents au sein de l’organisme à l’origine de la performance sportive. Les derniers 

modèles de l’exercice physique (Baron, 2011 ; Marcora, 2008 ; Noakes et coll., 2005) ont 

montré l’importance des relations entre les mécanismes physiologiques et psychologiques. 

Toutefois, très peu d’études se sont intéressées à l’action conjointe de ces deux acteurs du 

fonctionnement du corps humain pendant l’effort. 

Dans son modèle holistique de la performance en cyclisme, Grappe (2012) explique que 

pour arriver au meilleur résultat possible, il faut non seulement amener le potentiel 

physique du cycliste au plus haut niveau et éliminer la fatigue, mais il faut aussi une 

activation maximale des systèmes fonctionnels, dépendante des capacités mentales (figure 

1). Cette activation mentale est aujourd’hui mal comprise et les mécanismes à son origine 

demeurent méconnus. 
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Figure 1. Modèle holistique de la performance en cyclisme (Grappe, 2009). 

 

II. Revue de littérature 

 

A. Les  déterminants physiologiques de la performance en cyclisme 

En sciences du sport, les recherches se sont dans un premier temps concentrées sur les 

déterminants physiologiques de la performance. Le débit maximal de consommation 

d’oxygène (VO2max) et la Puissance Maximale Aérobie (PMA) ont rapidement été 

considérés comme les principaux indicateurs de performance de la fonction aérobie (Hill, 

1924). Ces paramètres représentent l’intensité maximale que peut atteindre l’athlète lors 

d’un effort aérobie. Chez des athlètes entraînés en endurance, le VO2max est ainsi 50 à 

100% supérieur que des chez des personnes sédentaires (Joyner et Coyle, 2008). Bien que 

les épreuves d’endurance telles que les courses cyclistes ne soient pas concourues à 

intensité de VO2 max, des études ont démontré que la PMA et la performance en contre-

la-montre étaient corrélés (Hawley et Noakes, 1992 ; Balmer et coll., 2000 ; figure 2). 
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Figure 2. Relation entre le temps d’un CLM de 20km plat et la PMA (r = - 0,91 ; p < 0,001 ; n = 19 ; 
Hawley et Noakes, 1992). 

 

Cependant, le VO2max et la PMA représentent la plus haute intensité d’effort soutenable 

entre 4 et 9 minutes (Billat, 1998), alors que les courses cyclistes imposent également des 

efforts de plus longues durées. Le besoin d’indices plus complets permettant de prédire la 

performance a fait naître la notion de seuils, lactique ou ventilatoire. Ces seuils 

illustreraient l’endurance aérobie, c’est-à-dire la capacité à maintenir un pourcentage le 

plus élevé possible de VO2 max ou de PMA sur un temps donné. Ils sont déterminés en 

laboratoire par une rupture dans l’évolution des paramètres lactiques (lactatémie sanguine 

ou musculaire) ou ventilatoire (VO2 et VCO2). Ces seuils lactiques ou ventilatoires 

représenteraient les points de transition entre les métabolismes aérobie et anaérobie à 

l’effort. Ainsi, plus ces seuils seraient élevés et plus l’athlète serait capable de maintenir 

une intensité d’effort donnée sur une durée prolongée. 

Coyle et al. (1988) ont analysé les différences de performance chez des sujets au VO2 max 

sensiblement équivalent. Les sujets étaient séparés en 2 groupes, selon leur seuil lactique. 

Lors d’un exercice de temps limite à 88% de VO2 max, le groupe au seuil lactique supérieur 

a tenu plus de deux fois plus longtemps que celui au seuil lactique inférieur. Lucia et al. 

(2004) ont montré que les seuils étaient reliés à la performance en contre-la-montre chez 

des cyclistes du Tour de France (figure 3). Le 1er seuil ventilatoire permettrait ainsi de 

prédire la performance lors de CLM de très longue distance (>50km) chez des sujets au 

niveau homogène, tels que les cyclistes du Tour de France. 
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Figure 3 : Relation entre la puissance développée au seuil ventilatoire 1 (VTWatt) et la performance 
lors des contre-la-montres des Tours de France 1998 (TT1 final time, r = - 0,864 ; p = 0,026) et 1999 
(TT3 final time, r = -0,923 ; p = 0,025 ; Lucia et coll., 2004). 

 

En VTT, Impelizzeri et coll. (2005a, 2005b) ont montré que la puissance et le VO2  au seuil, 

normalisés par le poids, étaient de bons prédicteurs de la performance, contrairement à la 

PMA et au VO2max. Toutefois, ces variables n’expliqueraient que 40% de la variance de la 

performance chez un groupe homogène, par exemple à haut niveau, contre 80% chez un 

groupe hétérogène. Ainsi, si les seuils sont des indicateurs de la performance fiables en 

cyclisme, leur précision est cependant limitée pour des sujets de niveau homogène ou de 

haut-niveau. En plus de prendre en compte les ressources physiologiques disponibles pour 

réaliser l’effort, le cerveau intègre également l’état des paramètres mentaux. L’utilisation 

du potentiel physique va donc dépendre des capacités mentales et de l’activation des 

systèmes fonctionnels (Grappe, 2009). 

 

B. Influence des états psychologiques sur la performance 

L’anxiété est l’émotion la plus étudiée en sciences du sport. Mis en situation de 

compétition, l’athlète s’expose à deux états psychologiques opposés : l’état de challenge 

et l’état de menace (Jones et coll., 2009). L’état de challenge est vécu lorsque l’athlète 

pense avoir les ressources nécessaires pour surmonter la situation dans laquelle il se 

trouve. A l’inverse, l’état de menace apparait lorsque les ressources de l’athlète ne lui 

paraissent pas suffisantes pour surmonter les obstacles de la compétition (Bandura, 1986, 

1997 ; Blascovich et Mendes, 2000 ; Blascovich et Tomaka, 1996 ; Jones et coll., 2009). Au 



6 
 

niveau cognitif, l’état de challenge est également associé à un fort sentiment de contrôle 

des événements et de l’environnement, ainsi qu’à un haut niveau de concentration sur les 

objectifs immédiats. A l’opposé, l’état de menace est associé à un faible sentiment de 

contrôle et à une concentration sur des objectifs négatifs (e.g : ne pas lâcher ; ne pas 

abandonner) (Averill, 1973 ; Jones, 1995 ; Skinner, 1996). 

L’anxiété a également des conséquences physiologiques, dites « somatiques ». De manière 

générale, elle se manifeste par une augmentation de la fréquence cardiaque mais avec 

différentes conséquences. Dans un état de challenge, l’augmentation de la FC est 

accompagnée d’une libération d’épinéphrine et d’une diminution de la résistance 

vasculaire périphérique. Dans le cas d’un état de menace, elle est accompagnée d’une 

libération de cortisol et d’une augmentation de la résistance vasculaire périphérique. Ainsi, 

la mobilisation des ressources énergétiques est facilitée dans un état de challenge et 

altérée dans un état de menace (Dientsbier, 1989 ; Obrist, 1981). Par ces mécanismes, 

l’anxiété va influencer le niveau de performance des athlètes. 

L’impact de l’anxiété sur la performance a également été démontré lors d’études sur le 

terrain. En cyclisme, McCan et coll. (1992) se sont intéressés à la relation entre anxiété 

somatique, anxiété cognitive et confiance en soi avec la performance. Chez 23 pratiquants 

de niveau national, ces paramètres étaient corrélés (respectivement, r = - 0,56, p < 0,01 ; r 

= - 0,42 ; p < 0,05 ; r = 0,37, p < 0,05). Une étude de Paquet et coll. (2008) a également 

montré par une analyse en cluster que parmi les 26 meilleurs cyclistes sur route juniors (17-

18 ans) français en 2005, ceux qui se sont révélés les plus performants par la suite en 

espoirs (19 - 22 ans) présentaient des profils avec des niveaux d’anxiété réduits et une forte 

confiance en soi. A l’inverse, parmi ces cyclistes, ceux présentant des niveaux d’anxiété 

élevés et une faible confiance en soi ont été moins performant au cours de leur première 

année espoir (Figure 4). En s’appuyant sur les mêmes principes théoriques, Kamata et 

Hanin (2002) ont montré qu’il était possible de prédire la performance des athlètes à partir 

d’un modèle statistique probabiliste basé sur le niveau d’anxiété et sa valence. 
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Figure 4. Profil d’anxiété cognitive, d’anxiété somatique, de confiance en soi, d’estime de soi et de 

performance lors de leur première saison espoir (Point FFC) de cyclistes membres de l’équipe de 

France junior (Paquet et coll., 2008). Les cyclistes ayant un profil avec une forte confiance en soi et 

de faibles niveaux d’anxiété somatique et cognitive (profil B) ont obtenu de meilleurs résultats lors 

de leur première saison espoir que les cyclistes ayant une confiance en soi plus faible et des niveaux 

d’anxiété somatique et cognitive plus élevés (Profil A). 
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Figure 5. Exemple de représentation multidimensionnel de la zone individuelle optimale de 
fonctionnement (IZOF) et de la zone individuelle de dysfonctionnement (IZDy ; Kamata et Hanin, 
2002). (a) anxiété positive et fonctionnelle, (b) anxiété négative et fonctionnelle, (c) anxiété positive 
et dysfonctionnelle, (d) anxiété négative et dysfonctionnelle. (PP) Mauvaise performance, (MoP/B) 
Performance modérée avec faible intensité émotionnelle, (OP) Performance optimale, (MoP/A) 
Performance modérée avec haute intensité émotionnelle. 

 

Les émotions peuvent également influencer positivement ou négativement la 

performance. Il est alors fait mention d’émotions fonctionnelle ou dysfonctionnelle (figure 

5). Skinner et Brewer (2004) ont observé des tendances selon lesquelles des émotions 

positives améliorent la performance dans un état de challenge et inversement, des 

émotions négatives détériorent la performance dans un état de menace. Toutefois, si leur 

intensité est élevée, les émotions négatives peuvent être favorables à la performance dans 

un état de challenge et être fonctionnelles (Hanin, 2000 ; Jones, 2009).  

Lorsque les athlètes racontent leur expérience après une compétition, ils évoquent des 

émotions mais également d’autres éléments biologiques ou sociaux. D’après Ruiz et coll. 

(2015), la performance peut être influencée par deux 8 types d’états psychobiosociaux : 

cognitif, affectif, motivationnel, corporel, comportemental, de volonté et d’efficacité. La 
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relation entre ces états et la performance a été très peu étudié. C’est une importante piste 

de recherche pour mieux comprendre les relations entre les émotions et la performance. 

 

C. Les paramètres physiologiques et psychologiques sont de moins en moins 

dissociables… 

Le cerveau est à la fois le siège des émotions, du domaine du perceptif et  le centre des 

commandes motrices. Il a pourtant fallu attendre la fin du XXème siècle avant de le voir 

pour la première fois inclut dans un modèle explicatif de la performance (Ulmer, 1996). 

Aujourd’hui, le modèle du « gouverneur central » (Noakes, 2011 ; figure 6) donne un rôle 

prépondérant au cerveau. Il explique que l’homéostasie du corps humain n’est jamais 

perturbée et qu’il reste toujours une réserve d’énergie qui n’est pas utilisée durant l’activité 

physique.  Le cerveau régule l’activité de l’organisme afin de le protéger et empêcher 

l’apparition d’une « catastrophe physiologique » nuisible pour la performance et pour 

l’intégrité physique. Pour cela il évalue le niveau de réserve restant et génère une 

perception de l’effort qui va être utilisée pour réguler l’effort. 
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Figure 6. Les facteurs pouvant influencer la performance physique d’après le modèle du 
gouverneur central de Noakes (2011). 

 

Toutefois, ses théories ne mentionnent aucune influence de l’état mental ou émotif sur 

l’effort de l’athlète et donc sa performance, alors que de nombreux auteurs soutiennent 

cette hypothèse (Hanin, 2000 ; Jones et coll., 2009 ; Lazarus, 2000). Marcora (2008) a 

complété ce modèle du gouverneur central en ajoutant comme la motivation de l’athlète 

comme limite de la performance physique. Un individu arrêterait tout exercice lorsque la 

difficulté de l’effort serait perçue comme supérieur à ce que sa motivation lui permet 

d’endurer. Baron et coll. (2011 ; 2015 ; figure 7) ont quant à eux évoqué la notion de 

plaisir/déplaisir dans les facteurs influençant la gestion de l’effort. Ils ont mis en avant le 

concept de « charge affective », lequel représente la différence entre la difficulté perçue et 

le plaisir ressenti. La charge affective augmenterait progressivement avec la fatigue et 

provoquerait l’arrêt de l’exercice par épuisement si elle devient supérieure à ce que la 

motivation de l’athlète lui permet d’endurer. Du côté de l’athlète, cela serait perçu comme 

une arrivée d’émotions négatives (désir d’arrêter) et une diminution des émotions 

positives (désir de poursuivre). Ces émotions vont conduire l’athlète à ralentir ou à s’arrêter 
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afin de diminuer la charge affective. Les résultats de ces études incitent à penser que le 

cerveau et les paramètres mentaux ont une importance capitale dans la performance. Cela 

ouvre des pistes de recherche sur ce que la physiologie seule ne suffit pas à expliquer.  

 

Figure 7. Modèle de gestion de l’effort intégrant la charge affective (Baron et coll., 2011) 

 

Une approche psycho-physiologique de la performance permettrait d’expliquer également 

les variations de potentiel au cours d’une saison. Lucia et coll. (2000) et Sassi et coll. (2008) 

se sont intéressés aux variations des paramètres physiologiques de cyclistes professionnels 

entre la reprise de l’entraînement, avant la reprise des compétitions et en période 

compétitive. Aucune différence significative de PMA et de VO2 max n’a été trouvée entre 

la période compétitive et avant la reprise des compétitions. Seules les valeurs de lactatémie 

à des intensités sous-maximales ont significativement diminué entre la période hivernale 

et la période compétitive (figure 8).  
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Figure 8. Modèle holistique des variations de performance en compétition (Ouvrard, 2015). En rouge 
le niveau des qualités physiques, qui augmentent lors de la période précompétitive et qui varient 
peu lors des compétitions ; en vert les paramètres mentaux et psychologiques qui déterminent les 
variations de performance entre les compétitions. 

 

Ouvrard (2015) s’est intéressé aux effets de l’anxiété sur la performance physique, et plus 

précisément sur les qualités physiques, exprimée(s) par le Profil de Puissance Record (PPR ; 

Pinot et Grappe, 2011). Dans son étude, cet auteur a mis en évidence une diminution des 

puissances maximales développées correspondant à la qualité physique sprint-explosivité 

avec l’augmentation de l’anxiété cognitive (r = - 0,834 ; p < 0,006 ; figure 9). Conformément 

aux récents modèles psycho-physiologiques de l’effort physique (Baron et coll., 2005 ; 

Noakes et coll., 2005), ces résultats tendent à montrer que les paramètres psychologiques 

ont une influence majeure sur l’expression des qualités physiques. Toutefois, Ouvrard ne 

s’est intéressé qu’aux effets de l’anxiété. Il serait intéressant d’étudier quelle influence 

pourraient avoir les différents états psychobiosociaux sur les différentes qualités physiques 

mobilisées lors des courses cyclistes (Ruiz et coll., 2015 ; 2016). 
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Figure 9. Pourcentages de variation des records de puissance pour les qualités physiques de Sprint-
explosivité, Tolérance Lactique, PMA, Seuil anaérobie et Endurance pouvant être expliqués par les 
variations du niveau d’anxiété cognitive (r² des coefficients de corrélations de Spearman ; Ouvrard, 
2015). 
 

Le but de cette étude était de réaliser un suivi sur des états psychobiosociaux et 

émotionnels pré-compétitifs et les puissances moyennes développées en course pour 

différentes durées, afin de pouvoir prédire la performance physique à partir du niveau 

d’intensité des paramètres psychobiosociaux ou émotionnels. La relation entre la moyenne 

des records de puissance l’intensité moyenne des états psychobiosociaux ou émotionnels 

a été testée, afin de pouvoir analyser si le niveau de puissance peut être relié à l’intensité 

des paramètres mentaux. Les données de puissance ont également été regroupées en 

zones d’intensité, afin d’explorer l’idée selon laquelle les états psychobiosociaux ou 

émotionnels n’auraient pas la même influence sur les différentes qualités physiques 

(Ouvrard, 2015). L’hypothèse était que les états psychobiosociaux définis comme 

fonctionnels par Ruiz et coll. (2016) seraient reliés à une augmentation des niveaux de 

puissance, tandis que ceux définis comme non fonctionnels seraient reliées à une 

diminution des niveaux de puissance. Toutefois, puisque les relations entre ces paramètres 

n’ont jamais été étudiées à ce jour, il a d’abord fallu déterminer s’il y avait des relations 

entre les qualités physiques et les états psychobiosociaux ou émotionnels. 
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III. Méthodologie 

 

A. Sujets 

Huit sujets (4 hommes et 4 femmes) volontaires ont participé à cette étude. L’âge moyen 

était de 19,6 ans (± 0,9), le poids moyen était de 64,8 kg (± 12) et la taille moyenne était de 

172 cm (± 11). Leur puissance moyenne record lors d’un test maximal de 4 minutes sur 

wattbike était en moyenne de 395 W (± 95). Tous étaient issus du Centre Mondial du 

Cyclisme, organisme accueillant les champions de fédérations peu développées, 

prétendant à devenir professionnel. Sur les huit athlètes, huit nationalités différentes 

étaient représentées. 

 

B. Procédure expérimentale 

Lors de cette étude, les états psycobiosociaux ou émotionnels pré-compétitif ont été 

recueillis et mis en relation avec le niveau de puissance développé en course. Ces données 

ont été recueillies lors de 6 à 10 courses selon les athlètes, toutes réalisées lors de la saison 

2017 et enregistrées officiellement au calendrier de l’Union Cycliste Internationale. 

 

a) Le recueil des états psychobiosociaux 

Les états psychobiosociaux évalués lors de cette étude sont la concentration, la joie ou la 

tristesse, la motivation, la sociabilité, l’efficacité et la vigueur. Chacun a été évalué par une 

échelle de Likert en 11 points, avec deux versants qui lui ont été attribués : un versant 

positif et « fonctionnel » supposé améliorer la performance, ainsi qu’un versant négatif et 

« non fonctionnel » supposé susciter une contre-performance. Le choix des états 

psychobiosociaux et des mots les représentant a été réalisé sur la base des travaux de Ruiz 

et Coll. (2016). L’anxiété a également été évaluée en plus des états psychobiosociaux. Pour 
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cette émotion, le versant positif est supposé « non fonctionnel » et le versant négatif 

« fonctionnel ». Le recueil était réalisé de manière autonome via une feuille de calcul 

Google Sheets (Google Drive). Un document explicatif a été remis à chaque athlète en plus 

d’une présentation orale, tous deux réalisés dans leur langue natale. Celui-ci contenait une 

question pour chaque état ou émotion, une illustration de l’échelle, des synonymes des 

états si jamais les termes principaux n’étaient pas compris (figure 10 ; Voir annexe). Chaque 

état était évalué 2 à 3h avant la course. 

 

Figure 10. Exemple du recueil d’un état psychobiosocial. Ici la concentration, illustrant l’activité 

cognitive. (Voir annexe) 

 

 

b) Le relevé de puissance 

Lors de chaque course, les données de puissance ont été recueillies par des capteurs de 

puissance Verve InfoCrank situés dans le pédalier du vélo de chacun des sujets (Verve 

InfoCrank, West Perth, Australie). A signaler que ces capteurs de puissance n’ont jamais fait 

l’objet d’une validation scientifique à ce jour. 
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Les données ont ensuite été traitées à l’aide du logiciel Golden Cheetah , afin de recueillir 

les puissances moyennes maximales développées sur des durées de 1s, 5s, 30s, 1min, 5min, 

10min, 20min, 30min, 45min, 1h, et 2h (Pinot et Grappe, 2011). Ces données ont ensuite 

été moyennés selon les 5 zones d’intensité définies par Pinot et Grappe (2010, 2011 ; figure 

11) : zone 5, sprint-explosivité (records de 1s et 5s) ; zone 4, tolérance lactique (records de 

30s et 1min) ; zone 3, puissance maximale aérobie (records de 5min et 10min) ; zone 2, 

seuil anaérobie (records de 20min à 1h) ; et enfin la zone 1, qui comprenait les durées de 

2h. 

Enfin, afin de normaliser les données de puissance et ainsi permettre un traitement 

statistique le plus juste possible, celles-ci ont été converties en pourcentage de la meilleure 

puissance moyenne réalisée en course sur une durée de 5 minutes, durée utilisée pour 

évaluer la PMA, indicateur de la performance aérobie. La PMA  a été évaluée comme 

atteinte en moyenne sur des durées de 4,46 minutes chez des cyclistes amateurs (Pinot et 

Grappe, 2014). 

 

 

Figure 11. Détermination des zones d’intensité à partir du PPR (Pinot et Grappe, 2010). 
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C. Statistiques 

Les puissances moyennes recueillies ont tout d’abord été rapportées en pourcentage du 

record de puissance moyenne sur 5 minutes (pourcentage de PMA). Ensuite, les 

pourcentages de puissance moyenne/PMA ont été moyennés par zone d’intensité et par 

sujet. Les notes d’intensité des états psychobiosociaux ou émotionnels ont également été 

moyennées par sujet. L’analyse statistique de ces données a été réalisée à l’aide du logiciel 

Xlstat Pro (Addinsoft, SARL, Paris, France).  

Des tests de corrélation de Pearson entre les zones d’intensité et les états psychobiosociaux 

ou émotionnels ont été réalisés. Le seuil de significativité a été fixé à 0,05. 

 

IV. Résultats 

 

Le Profil de Puissance Record (PPR) sur l’ensemble des courses en puissance absolue (W, 

table 1) et en puissance relative (W/kg, table 2) pour chacun des sujets est présenté à la 

page suivante. 

Le PPR consiste à enregistrer les meilleures puissances moyennes réalisées sur différentes 

durées. 
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Table 1. PPR des sujets sur les courses étudiées, en Watts. 

Sujets 
Z5 Sprint - 
Explosivité 

Z4 Tolérance 
lactique Z3 PMA Z2 Seuil anaérobie 

Z1 
Endurance 

1s 5s 30s 1min 5min 10min 20min 30min 45min 1h 2h 

Sujet 1 710 661 453 379 272 239 214 202 195 191 182 

Sujet 2 857 759 536 416 291 258 223 237 233 225 194 

Sujet 3 776 680 510 440 279 259 227 212 208 201 193 

Sujet 4 764 676 527 462 285 256 214 204 203 197 164 

Sujet 5 1276 1189 844 626 472 416 373 355 336 325 321 

Sujet 6 1434 1171 844 747 457 383 360 340 327 322 306 

Sujet 7 1425 1159 734 559 408 344 315 312 298 292 281 

Sujet 8 1375 1225 866 646 500 392 366 351 336 330 318 

 

Table 2. PPR des sujets sur les courses étudiées, en Watts/Kg. 

Sujets 
Z5 Sprint - 
Explosivité 

Z4 Tolérance 
lactique Z3 PMA Z2 Seuil anaérobie 

Z1 
Endurance 

1s 5s 30s 1min 5min 10min 20min 30min 45min 1h 2h 

Sujet 1 13,4 12,5 8,5 7,2 5,1 4,5 4,0 3,8 3,7 3,6 3,4 

Sujet 2 15,0 13,3 9,4 7,3 5,1 4,5 3,9 4,2 4,1 3,9 3,4 

Sujet 3 14,1 12,4 9,3 8,0 5,1 4,7 4,1 3,9 3,8 3,7 3,4 

Sujet 4 15,0 13,3 10,3 9,1 5,6 5,0 4,2 4,0 4,0 3,7 3,2 

Sujet 5 17,2 16,1 11,4 8,5 6,4 5,6 5,0 4,8 4,5 4,4 4,3 

Sujet 6 19,6 16,0 11,6 10,2 6,3 5,2 4,9 4,7 4,5 4,4 4,2 

Sujet 7 19,5 15,9 10,1 7,7 5,6 4,7 4,3 4,3 4,1 4,0 3,8 

Sujet 8 16,8 14,9 10,6 7,9 6,1 4,8 4,5 4,3 4,1 4,0 3,9 
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Les puissances moyennes développées en compétition ont été regroupées en zones d’intensité et moyennées par sujet. Elles sont exprimées en 

pourcentage de leur meilleure performance sur 5 minutes en compétition, en table 3. Dans cette même table, on retrouve les scores d’intensité 

moyens des états psychobiosociaux ou émotionnels recueilli avant chaque compétition. 

 

Table 3. Pourcentages de PMA développés en compétition moyennés par zone d’intensité et par sujets + Intensité des états psychobiosociaux ou émotionnels 
moyennés par sujet. 

  Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

Moyenne 
des 

zones Concentration L’humeur+ Motivation Communication Vigueur Efficacité Anxiété 

Sujet 1 63,7 ± 3,9 70,6 ± 3,9 84,4 ± 7,6 
133,9 ± 

14,8 
220,1 ± 

26,7 
114,5 ± 

65,1 5 ± 0,0 -3,3 4,6 ± 0,8 2,9 ± 0,7 3,1 ± 0,7 4,1 ± 0,9 2,6 ± 1,0 

Sujet 2 58,7 ± 4,5 69 ± 6,5 83,8 ± 7,4 
143,5 ± 

19,2 
251,1 ± 

22,2 
121,2 ± 

79,7 4 ± 0,6 4,2 ± 1,0 4,3 ± 1,0 3,2 ± 1,3 3,8 ± 1,5 3 ± 1,1 1,2 ± 1,3 

Sujet 3 60,9 ± 6,3 70,4 ± 5,4 87,5 ± 6,6 
145,2 ± 

18,5 
234,9 ± 

23,1 
119,8 ± 

72,2 2,7 ± 0,8 2,3 ± 0,5 4,2 ± 1,0 3,2 ± 0,8 3,8 ± 1,2 2,3 ± 0,8 1,7 ± 1,6 

Sujet 4 55,7 ± 1,7 66,8 ± 5,0 83,9 ± 9,1 
152,1 ± 

18,9 
241,3 ± 

18,5 
120 ± 
77,5 3,1 ± 0,4 2,4 ± 1,6 3,6 ± 1,1 3 ± 1,0 3,2 ± 1,1 3 ± 0,5 2,6 ± 1,5 

Sujet 5 61,8 ± 5,9 68,5 ± 5,7 85,8 ± 7,5 
134,7 ± 

19,3 
244,6 ± 

17,7 
119 ± 
75,8 2,9 ± 2,0 3,3 ± 0,5 3,1 ± 0,6 1,9 ± 0,4 2,9 ± 0,4 3,1 ± 0,6 1,9 ± 0,8 

Sujet 6 58,4 ± 6,2 65,1 ± 6,5 87 ± 7,8 
137,8 ± 

19,6 
257,2 ± 

35,4 
121,1 ± 

82,2 3,3 ± 0,7 4,4 ± 0,5 4,1 ± 0,6 3,6 ± 0,7 2,8 ± 1,0 3,6 ± 0,7 2,4 ± 2,8 

Sujet 7 62 ± 5,5 70,3 ± 5,3 85,5 ± 8,4 
138,7 ± 

22,3 
285,7 ± 

39,2 
128,4 ± 

92,8 4,9 ± 0,4 5 ± 0,0 4,8 ± 0,7 4,6 ± 0,7 4,5 ± 1,1 4,6 ± 1,1 0,8 ± 1,4 

Sujet 8 58,9 ± 5,4 65 ± 5,4 80,6 ± 8,2 
125,7 ± 

17,7 
229,3 ± 

21,4 
111,9 ± 

70,6 3,9 ± 0,4 -3,3 ± 0,5 3,9 ± 0,4 3,6 ± 0,8 3,4 ± 1,0 2,9 ± 1,8 2,1 ± 1,2 
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1. Relations entre l’intensité moyenne de chaque état psychobiosocial ou émotionnel 

et le pourcentage de PMA développé pour la moyenne des zones d’intensité et pour 

chaque zone d’intensité, de chaque sujet. 

Les tests de corrélation de Pearson n’ont pas permis d’identifier des relations entre le 

pourcentage de PMA moyen développé et l’intensité des différents états psychobiosociaux 

ou émotionnels. Ils sont cependant permis de déterminer quels états psychobiosociaux et 

qualités physiques sont reliées. Les résultats des tests sont présentés ci-dessous, état par 

état. 

 

 La concentration 

Il n’y a pas de relation significative entre le niveau de concentration et le pourcentage de 

PMA moyen développé en compétition (r = 0,084 ; p = 0,843). 

De plus, aucune relation significative n’est observable entre le niveau de concentration et 

le pourcentage de PMA développé pour la zone 1 Endurance (r = 0,463 ; p = 0,248), pour la 

zone 2 Seuil anaérobie (r = 0,356 ; p = 0,387), pour la zone 3 PMA (r = - 0,349 ; p = 0,396), 

pour la zone 4 Tolérance lactique (r = - 0,357 ; p = 0,385) et pour la zone 5 Sprint – 

Explosivité non plus (r = 0,184 ; p = 0,663). 

 

 La bonne humeur 

Le niveau d’enthousiasme et le pourcentage de PMA moyen développé ne sont pas reliés 

significativement (r = 0,568 ; p = 0,142). 

Cependant, une relation significative et positive est observable entre le niveau 

d’enthousiasme et le pourcentage de PMA développé pour la zone 5 Sprint – Explosivité (r 

= 0,734 ; p = 0,038 ; figure 12). Toutefois, le niveau d’enthousiasme n’est pas relié 

significativement avec la zone 1 Endurance (r = - 0,452 ; p = 0,261), avec la zone 2 Seuil 

anaérobie (r = - 0,383 ; p = 0,348), avec la zone 3 PMA (r = 0,092 ; p = 0,829) et avec la zone 

4 Tolérance lactique non plus (r = 0,125 ; p = 0,767). 
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Figure 12. Relation entre le pourcentage de PMA développé en zone 5 et le niveau 
d’enthousiasme/satisfaction. Un point représente l’intersection entre le score de bonne humeur et 
la moyenne des puissances développées dans la zone 5 pour chaque sujet, exprimée en pourcentage 
de la puissance record sur 5 minutes. 

 

 La motivation 

Il n’y a pas de relation significative entre le niveau de motivation et le pourcentage de PMA 

moyen développé en compétition (r = 0,324 ; p = 0,433). 

Egalement, l’analyse statistique n’a permis de détecter aucune relation significative entre 

le niveau de motivation et le pourcentage de PMA développé en zone 1 Endurance (r = 

0,386 ; p = 0,344), la zone 2 Seuil anaérobie (r = 0,508 ; p = 0,199), en zone 3 PMA (r = 

0,087 ; p = 0,837), en zone 4 Tolérance lactique (r = - 0,031 ; p = 0,942 et en zone 5 Sprint – 

Explosivité (r = 0,291 ; p = 0,485). 

 

 La sociabilité 

Il n’y a pas de relation significative entre le niveau de sociabilité et le pourcentage de PMA 

moyen développé en compétition (r = 0,477 ; p = 0,232). 

Par ailleurs, relation significative n’est observable entre le niveau de concentration et le 

pourcentage de PMA développé pour la zone 1 Endurance (r = - 0,065 ; p = 0,879), pour la 

zone 2 Seuil anaérobie (r = - 0,005 ; p = 0,991), pour la zone 3 PMA (r = - 0,068 ; p = 0,873), 
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pour la zone 4 Tolérance lactique (r = - 0,034 ; p = 0,937) et pour la zone 5 Sprint – 

Explosivité (r = 0,492 ; p = 0,107). 

 

 La vigueur 

Le niveau de vigueur et le pourcentage de PMA moyen développé ne sont pas reliés 

significativement (r = 0,0,559 ; p = 0,15). 

L’analyse statistique n’a permis de détecter aucune relation significative entre le niveau de 

motivation et le pourcentage de PMA développé de la zone 1 Endurance (r = 0,181 ; p = 

0,668), la zone 2 Seuil anaérobie (r = 0,542 ; p = 0,165), la zone 3 PMA (r = - 0,021 ; p = 

0,961), la zone 4 Tolérance lactique (r = 0,182 ; p = 0,667) et la zone 5 Sprint – Explosivité 

(r = 0,566 ; p = 0,181). 

 

 L’efficacité 

Le niveau d’efficacité et le pourcentage de PMA moyen développé ne sont pas reliés 

significativement (r = 0,416 ; p = 0,306). 

Egalement, aucune relation significative n’est observable entre le niveau de concentration 

et le pourcentage de PMA développé pour la zone 1 Endurance (r = 0,463 ; p = 0,248), pour 

la zone 2 Seuil anaérobie (r = 0,356 ; p = 0,387), pour la zone 3 PMA (r = - 0,349 ; p = 0,396), 

pour la zone 4 Tolérance lactique (r = - 0,357 ; p = 0,385) et pour la zone 5 Sprint – 

Explosivité (r = 0,184 ; p = 0,663). 

 

 L’anxiété 

Il n’y a pas de relation significative entre le niveau d’anxiété et le pourcentage de PMA 

moyen développé en compétition. Toutefois, une forte tendance à la relation négative est 

observable (r = - 0,686 ; p = 0,060). 

De plus, une relation significative et négative est observable entre le niveau d’anxiété et le 

pourcentage de PMA développé pour la zone 5 Sprint – Explosivité (r = - 0,702 ; p = 0,038 ; 
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figure 13). Toutefois, le niveau d’enthousiasme n’est pas relié significativement avec la 

zone 1 Endurance (r = - 0,254 ; p = 0,545), avec la zone 2 Seuil anaérobie (r = - 0,476 ; p = 

0,234), avec la zone 3 PMA (r = - 0,151 ; p = 0,721) et avec la zone 4 Tolérance lactique (r = 

- 0,077 ; p = 0,857). 

 

Figure 13. Relation entre le pourcentage de PMA développé en zone 5 et le niveau d’anxiété. Un 
point représente l’intersection entre le score d’anxiété et la moyenne des puissances développées 
dans la zone 5 pour chaque sujet, exprimée en pourcentage de la puissance record sur 5 minutes. 

 

2. Relations entre le pourcentage de PMA développé par zone d’intensité et les états 

psychobiosociaux ou émotionnels, par sujet. 

L’analyse individuelle des relations a permis de mettre en évidence quelques particularités. 

Pour le sujet 3, une forte tendance à la relation est observable entre l’augmentation du 

niveau d’enthousiasme et l’augmentation des puissances maximales développées de la 

zone PMA (r = 0,587 ; p = 0,074), mais une relations significative est également observable 

entre l’augmentation du niveau d’enthousiasme et la diminution des puissances maximales 

développées pendant des efforts de type endurance (r = - 0,835 ; p = 0,031 ; figure 14). 
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Figure 14. Relation entre le niveau d’enthousiasme et la puissance moyenne développée en zone 1 
Endurance. Chaque point représente l’intersection entre le niveau d’enthousiasme et la puissance 
moyenne développée, exprimée en watts, lors de chaque compétition. 

 

Le même genre de relation a pu être observé chez le sujet 5, pour lequel l’augmentation 

du niveau d’anxiété est reliée à l’augmentation des puissances maximales développées 

pendant des efforts de 5 minutes (r = 0,676 ; p = 0,046 ; figure 15), alors qu’elle est 

également à reliée à la diminution des puissances maximales développées sur des efforts 

de 5s (r = - 0,689 ; p = 0,04 ; figure 16). 

 

Figure 15. Relation entre le niveau d’enthousiasme et les puissances moyennes développées sur 5 
minutes. Chaque point représente l’intersection entre le niveau d’enthousiasme et la puissance 
moyenne développée, exprimée en watts, lors de chaque compétition. 
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Figure 16. Relation entre le niveau d’anxiété et les puissances moyennes maximales développées 
sur 5s. Chaque point représente l’intersection entre le niveau d’enthousiasme et la puissance 
moyenne développée, exprimée en watts, lors de chaque compétition. 
 

Par ailleurs, les sujets 3 et 5 sont également ceux ayant le plus de relation significative entre 

des états psychobiosociaux ou émotionnels et des zones d’intensité, tandis qu’aucune 

relation significative n’a été identifiée pour les sujets 2 et 8. 

 

V. Discussion 
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psychobiosociaux sur les niveaux de puissance n’a jamais été étudiée, mais surtout parce 

qu’ils permettent de mettre un peu plus en avant le lien entre anxiété et performance 

physique (McCann et coll., 1992 ; Parfitt et Pates, 1999 ; Woodman et Hardy, 2003). Tout 

au long d’une saison de cyclismes, les performances en compétition varient, sans que cela 

ne soit lié à des variations de potentiel physique (Lucia et coll., 2000 ; Sassi et coll., 2008). 

L’anxiété étant ressentie en période compétitive et pré-compétitive, elle pourrait expliquer 

les variations de performance en compétition. 

Les tests statistiques ont également permis d’identifier une relation significative et 

négative entre le niveau d’anxiété et le pourcentage de PMA développé en zone 5, 

représentant la qualité physique Sprint – Explosivité (r = - 0,702 ; p = 0,052). Cela signifie 

qu’un haut niveau d’anxiété aurait tendance à prédire une faible activation des qualités de 

Sprint – Explosivité, et inversement. Une relation significative et positive peut également 

être observée entre le niveau d’enthousiasme et le pourcentage de PMA développé de en 

zone 5 (r = 0,734 ; p = 0,038). Cela signifie qu’un haut niveau d’enthousiasme aurait 

tendance à prédire une forte activation des qualités de Sprint – Explosivité, et inversement. 

Ces résultats confirment l’hypothèse de Ouvrard (2015) selon laquelle la capacité à 

produire des efforts maximaux sur des durées courtes de moins de 10 secondes serait la 

qualité physique principalement influencée par les paramètres psychologiques de l’athlète. 

Les valeurs de puissance de la zone 5, exprimées en pourcentage du record de PMA, sont 

celles qui varient le moins avec un coefficient de variation de 2,2% (figure 17). En effet, Il 

est facile de récupérer d’un effort court et explosif. 84% des réserves de phosphocréatine 

sont resynthétisés en 2 minutes en récupération passive. De plus, ce type d’effort a lieu en 

même temps pour tous les coureurs (relance, sprint), ils vont donc tous éprouver le besoin 

de récupérer après. Dans le cas où le coureur ne répondrait pas à l’accélération, il se ferait 

immédiatement lâché et n’aurait plus la possibilité d’obtenir un bon résultat. Ainsi tous les 

cyclistes se dépensent sans arrière-pensée dans ce genre de moment, c’est pourquoi les 

records de puissance sur ce type d’effort sont reproductibles. A l’inverse, les efforts plus 

longs causent des dégâts au niveau psycho-physiologique, que ce soit en termes de 

réserves énergétiques ou de douleur perçue, ils nécessitent donc plus de temps de 

récupération, et demandent ainsi une réflexion tactique avant d’être réalisés. Par ailleurs, 

une relation significative est observable entre le coefficient de variation et la moyenne du 
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pourcentage record de 5 minutes développé de chaque zone (r = - 0,797 ; p = 0,032 ; figure 

17). Cela montre que plus l’effort est long, plus il varie entre chaque course. Les puissances 

développées sur des efforts longs seraient dépendantes des tactiques de course, mais 

également du nombre de coureurs et du type de parcours. Vogt (2006) a comparé des 

courses de plat et de montagne. Les courses plates étaient caractérisées par une grande 

variabilité de puissance, avec des courtes périodes de haute intensité et des longues 

périodes de basse intensité, alors que des puissances élevées sur de longues durées étaient 

observées durant les courses de montagne. La gestion des ressources expliquerait bien les 

variations de puissance lors des épreuves de longue durée. Les variations de puissance 

observées dans cette étude et par Vogt concordent, puisque les sujets n’ont pas effectué 

de course de montagne. 

 

 

 

Figure 17. Relation entre le coefficient de variation et la puissance moyenne développée en 
compétition. Chaque point représente l’intersection entre le coefficient de variation et la puissance 
moyenne développée, exprimée en pourcentage du record de 5 minutes. 
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développées correspondant à la qualité Sprint – Explosivité avec l’augmentation de 

l’anxiété cognitive (r = - 0,834 ; p = 0,006). Bien que les états psychobiosociaux utilisés dans 

cette étude aient été choisis à partir de témoignages de sportifs et d’analyse d’experts (Ruiz 

et coll., 2016), aucune étude n’a vérifié la relation qu’ils pouvaient avoir avec la 

performance. En ce sens, la tendance à avoir un haut niveau d’enthousiasme prédisant une 

activation plus importante des qualités de Sprint – Explosivité est un résultat inédit, tout 

comme l’absence de relation entre les autres états psychobiosociaux et qualités physiques. 

L’analyse individuelle des données a permis de dégager une piste intéressante à 

développer. Une forte tendance à la relation entre l’augmentation du niveau 

d’enthousiasme et l’augmentation des puissances moyenne développées en zone PMA est 

observable pour le sujet 3 (r = 0,587 ; p = 0,074), mais une relation significative est 

également observable entre l’augmentation du niveau d’enthousiasme et la diminution des 

puissances maximales développées pendant des efforts de type endurance (r = - 0,835 ; p 

= 0,031 ; figure 14). De manière similaire, une augmentation du niveau d’anxiété est reliée 

à l’augmentation des puissances maximales développées pendant des efforts de 5 minutes 

(r = 0,676 ; p = 0,046 ; figure 15), alors qu’elle est également à reliée à la diminution des 

puissances maximales développées sur des efforts de 5s (r = - 0,689 ; p = 0,04 ; figure 16) 

pour le sujet 5. Ces résultats mettent en évidence que si l’activation de certains paramètres 

mentaux peut avoir une influence positive sur certaines qualités physiques, cela peut être 

au détriment d’autres. A notre connaissance, ce genre de relation n’a encore jamais été 

observé jusqu’aujourd’hui. En pratique, un préparateur mental va donc devoir choisir sur 

quels états psychobiosociaux ou émotionnels il va travailler en prenant en compte les 

points forts et les points faibles de l’athlète, ainsi que les caractéristiques de la compétition.  

 

Limites et perspectives 

 

L’analyse individuelle des résultats permet de distinguer deux sujets ayant plus de relations 

significatives entre les états psychobiosociaux ou émotionnels et les qualités physiques, 

mais également deux autres sujets n’ayant aucune relation significative. Cette différence 

entre sujets montre que chaque individu a sa propre sensibilité par rapport aux états 
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psychobiosociaux ou émotionnels. Cela peut venir d’un manque de finesse dans l’auto-

évaluation, ou bien d’une absence de relation. Cette observation valorise le modèle de 

l’IZOF, selon lequel chaque athlète a ses propres zones optimales de fonctionnement, selon 

l’intensité et la valence des émotions. La différence inter-sujets la plus flagrante de cette 

étude concerne les scores de bonne humeur du sujet 8 qui sont tous négatifs (table 3 ; 

figure 12). Un état de satisfaction n’est donc pas forcément non fonctionnel comme avaient 

pu le définir Ruiz et coll. (2016). Chaque individu aurait ses propres réponses. Une approche 

individuelle est donc indispensable pour obtenir des résultats dans une application 

pratique. 

Par ailleurs, les scores d’intensité des états psychobiosociaux ou émotionnels recensés sont 

très rarement négatifs. Ainsi, bien que l’on puisse dire que l’augmentation de 

l’enthousiasme, état défini comme fonctionnel, soit reliée à l’augmentation du 

pourcentage du record de 5 minutes développé, on ne peut pas dire que l’augmentation 

du sentiment de satisfaction soit liée à la diminution du pourcentage du record de 5 

minutes développé. Le constat est le même pour l’anxiété et la confiance en soi qui étaient 

les deux extrémités opposés de l’échelle de Likert (Borkovec, 1978 ; Eysenck, 1978). On 

peut dire que la diminution de l’anxiété est reliée à l’augmentation du pourcentage du 

record de 5 minutes développé, mais on ne peut pas dire que l’augmentation du niveau de 

confiance en soi soit reliée à l’augmentation du pourcentage du record de 5 minutes 

développé. 

Avant une compétition, les athlètes recherchent à être dans des conditions favorables à la 

performance, ce qui pourrait expliquer que les scores des états psychobiosociaux soient 

tous positifs, d’autant plus que les sujets évalués dans cette étude sont dans des 

dispositions optimales pour la compétition. Il paraît donc intéressant pour les recherches 

futures dans ce domaine, d’évaluer les relations entre les états psychobiosociaux et les 

qualités physiques sur des tests spécifiques, plutôt que sur des compétitions, afin d’obtenir 

des variations plus importantes de score des états psychobiosociaux, mais également pour 

éviter la retenue dans l’effort liée aux stratégies compétitives. Cependant, les chercheurs 

doivent également garder à l’esprit que l’évaluation des états psychobiosociaux prend tout 

son sens d’un point de vue pratique lorsqu’elle est réalisée en amont de compétitions 

officielles, et plus particulièrement des objectifs fixés par l’athlète et son entraîneur. Les 
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outils et les protocoles mis en place lors des futures études devront donc être extrapolables 

dans ce type de situation afin de conserver un intérêt pratique pour les athlètes sur le 

terrain. 

Bien que l’anxiété et la confiance en soi soient corrélés négativement dans de nombreux 

travaux (Burton, 1988 ; Gould et coll., 1987 ; Ouvrard, 2015, …), les résultats de cette étude 

montrent que les considérer comme deux opposés ne paraît pas être le plus pertinent. Il 

est en effet très peu probable que les sujets aient un niveau de confiance en soi nul pendant 

toute la durée de l’étude. Il semble donc plus pertinent pour les études futures d’évaluer 

séparément ces deux paramètres. 
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VI. Conclusion 

 

Une prédiction de la performance à partir de certains états psychobiosociaux ou 

émotionnels est théoriquement possible grâce aux relations obtenues dans cette étude. 

Les niveaux d’anxiété des athlètes sont fortement susceptibles d’être en cause des 

variations de performance tout au long de la saison. De plus, Les paramètres mentaux 

influenceraient différemment chaque qualité physique, avec parfois des influences 

positives et négatives selon les qualités physiques et pour un même état. Les niveaux 

d’enthousiasme et d’anxiété influencent directement la qualité Sprint – Explosivité, qualité 

décisive en compétition puisqu’elle permet de se détacher des concurrents, que ce soit une 

attaque ou un sprint final pour la victoire. L’état émotionnel d’un athlète doit donc être 

pris en compte pour l’amener à la meilleure performance possible. 

Ainsi, les résultats de cette étude confirment l’importance de prendre en compte les 

paramètres psychologiques dans les modèles explicatifs de la performance. 

 

VII. Partie personnelle 

 

Le stage au sein du Centre Mondial du Cyclisme (CMC) m’a essentiellement permis de 

mieux comprendre l’importance de l’organisation et de la logistique dans le 

fonctionnement d’une équipe de cyclisme, mais surtout de l’expérimenter. J’y ai acquis 

davantage de rigueur et j’ai pu y découvrir le fonctionnement de l’entreprise dans le monde 

du sport, car je n’avais fréquenté jusque-là que des équipes de cyclisme amateurs reposant 

sur la loi d’association 1901. J’ai également pu y améliorer mon anglais et mon espagnol. 

Par la suite, je souhaiterais vivre d’autres expériences à l’étranger. 
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Questionnaire et échelles pour le recueil des états psychobiosociaux et des 

émotions 

Concentration 

 

Est-ce que vos pensées sont orientées vers la course, 

l’entraînement, ou êtes-vous distrait par quelque chose d’autre ? 

Quantifiez-le. 

Concentré 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrait 

+5 

+4 

+3 

+2 

+1 

0 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 
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Synonymes et définitions 

 

Alerte : Etre sur ses gardes, prêt à remarquer le changement. 

Concentré : Etre attentif à une chose en particulier. 

Vigilant : Etre prêt à remarquer la moindre chose, spécialement le danger. 

 

Distrait : Etre nerveux ou confus parce qu’on est inquiet à propos de quelque chose. 

Etre dans le doute : Douter de quelque chose. Etre incertain. 

Confus : Etre incapable de penser clairement ou de comprendre quelque chose. Ou 

quelque chose n’est pas clair et donc est difficile à comprendre.
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L’humeur 
 

Est-ce que vous vous sentez de bonne ou mauvaise humeur 

Si vous vous sentez de bonne humeur, ressentez-vous plutôt de 

l’enthousiasme ou avez-vous un sentiment de satisfaction, 

d’accomplissement ? 

Si vous êtes de mauvaise humeur, ressentez-vous plutôt de la colère 

et un esprit combatif, ou bien est-ce plutôt de la tristesse, de la 

déception ou de l’inquiétude que vous percevez ? 

 

 Enthousiaste Enervé, combatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Satisfait Triste 

+5 

+4 

+3 

+2 

+1 

0 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

+5 

+4 

+3 

+2 

+1 

0 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 
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Synonymes et définitions 

 

Bonne humeur : 

 

Enthousiaste : Intérêt dans un domaine particulier ou une activité particulière, qui donne 

envie de s’impliquer et procure une énergie positive. 

 

Satisfait : Etre content parce qu’on a eu ce qu’on voulait, ou parce qu’un événement s’est 

déroulé comme on le souhaitait. 

 

Mauvaise humeur : 

Colère : Fort sentiment négatif à l’encontre de quelqu’un, qui donne envie de s’en prendre 

à cette personne. 

Esprit combatif : Volonté de concourir ou de faire des choses difficiles. 

Combatif : Désir de se battre. 

 

Inquiet : Malheureux parce qu’on pense à des problèmes ou à des choses désagréables qui 

peuvent arriver. 

Peureux : Etre effrayé à propos de quelque chose. 

Triste : Etre malheureux, désolé. Sentiment de chagrin. 

Insatisfait : Etre mécontent à l’idée que qu’une chose n’est pas aussi bien qu’elle le devrait. 

Déçu : Malheureux parce que quelqu’un ou quelque chose n’était pas aussi bien/bon que 

ce qu’on attendait, parce que quelque chose ne s’est pas passé, ou ne s’est pas passé 

comme on l’attendait. 
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Motivation 

 

Etes-vous motivé pour la course ? Pour l’entraînement ? 

Quantifiez-le. 

 

Motivé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démotivé 

  

+5 

+4 

+3 

+2 

+1 

0 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 
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Synonymes et définitions 

 

Motivé : Très enthousiaste ou déterminé parce qu’on veut réellement quelque chose. 

 

Démotivé : Ne pas vouloir faire quelque chose ou ne pas vouloir le faire bien. 

Désintéressé : Ne pas montrer d’intérêt envers quelque chose.  
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Sociabilité 

 

Est-ce que vous vous sentez connecté, intégré au groupe ? Ou vous 

sentez-vous plutôt seul, à l’écart et déconnecté du groupe ? 

Quantifiez-le. 

 

Sociable, connecté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seul, déconnecté 

 

 

+5 

+4 

+3 

+2 

+1 

0 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 
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Synonymes et définitions 

 

Sociable : Aimer rencontrer des gens et passer du temps avec eux. 

 

Insociable : Ne pas aimer rencontrer des gens et passer du temps avec eux.  
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Vigueur 

 

Est-ce que vous vous sentez vigoureux, énergique, ou plutôt fatigué 

et nerveux ? 

 

 

Vigoureux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatigué 

  

+5 

+4 

+3 

+2 

+1 

0 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 
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Synonymes et définitions 

 

Energique : Avoir beaucoup d’énergie ou en utiliser beaucoup dans la réalisation de 

quelque chose. 

Vigoureux : Excité dans le sens positif du terme. Très énergique 

 

Nerveux : Avoir des tremblements incontrôlables 

Tense : Nerveux, inquiet et incapable de se détendre. 

Mou : Etre lent et ne pas avoir beaucoup d’énergie (plus que d’habitude). 
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Efficacité 

 

Est-ce que vous vous sentez en mesure de réussir toutes vos 

actions ? Ou pas du tout ? Quantifiez-le. 

 

 

Habile, efficace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maladroit, inefficace 

  

+5 

+4 

+3 

+2 

+1 

0 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 
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Synonymes et définitions 

 

Efficace : Arriver à réaliser ce qu’on voulait. 

Fiable : Etre digne de confiance parce qu’on est efficace. 

 

Inefficace : Ne pas obtenir les résultats souhaités. 

Pas fiable : Ne pas être digne de confiance parce qu’on est inefficace.  
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Anxiété 

 

Est-ce que vous vous sentez anxieux à l’approche de la compétition 

ou quant à la réalisation de la séance d’entraînement ? Ou bien êtes-

vous plutôt serein ? Quantifiez-le. 

 

Anxieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confiant 

  

+5 

+4 

+3 

+2 

+1 

0 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 
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Synonymes et définitions 

 

Anxieux : Etre soucieux d’une tâche à réaliser ou à propos d’un événement à venir. 

 

Confiant : Etre certain de ses capacités. 
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Relations entre états psychobiosociaux, émotions et le niveau de puissance 

en cyclisme sur route 

Soutenu en Septembre 2017 

Résumé : 

Le but de cette étude était de réaliser un suivi sur des états psychobiosociaux et 
émotionnels pré-compétitifs et les puissances moyennes développées en course, afin de 
pouvoir prédire la performance physique à partir du niveau d’intensité des paramètres 
psychobiosociaux ou émotionnels. 
Méthode : Les profils de puissance record ainsi que les états psychobiosociaux ou 
émotionnels pré-compétitifs de 8 sujets (4 hommes et 4 femmes) de haut niveau amateur 
en cyclisme ont été recueilli sur plusieurs courses. Les états psychobiosociaux 
comprenaient la concentration, l’humeur, la motivation, la sociabilité, la vigueur et 
l’efficacité. L’anxiété était la seule émotion évaluée. Leur âge moyen était de 19,6 ans (± 
0,9), leur poids moyen était de 64,8 kg (± 12) et leur taille moyenne était de 172 cm (± 11). 
Leur puissance moyenne record lors d’un test maximal de 4 minutes sur wattbike était en 
moyenne de 395 W (± 95). 
Résultats : L’anxiété influencerait négativement la qualité de Sprint – Explosivité tandis que 
le niveau d’enthousiasme l’influencerait positivement. Les paramètres mentaux 
influenceraient différemment chaque qualité physique, avec parfois des influences 
positives et négatives selon les qualités physiques et pour un même état. 
Conclusion : L’état émotionnel d’un athlète doit être pris en compte pour l’amener à la 
meilleure performance possible. 
 

Abstract : 

The aim of this study was to perform a longitudinal follow-up of psybiosocial and emotional 
states before competitions and the mean power output performed on different time, in 
order to be able to predict the physical performance from the intensity of the 
psychobiosocial and emotional states. 
Methods : The recordpower profile and the the psychobiosocial or emotional states before 
competition from 8 subjects (4 men and 4 women) of high amator level in cycling have been 
assessed during several races. The psychobiosocial states were the focus, the mood, the 
vigor and the effectiveness. Anxiety was the only emotion assessed. Mean age was 19,6 
(19,6 ans (± 0,9), mean weight was 64,8 kg (± 12) and mean height was 172 cm (± 11). Their 
best mean power during a 4 minutes maximal test performed on wattbike was 395 W (± 
95). 
Results : Anxiety would influence negatively the Sprint – Explosivity quality whereas the 
enthousiasm level would influence it positively. The mental parameters would influence 
each physical quality in a different way, with sometimes positive and negative influences 
depending of the physical qualities and for a same state. 
Conclusion : An athlete’s emotional state has to be taken into account to get him to the 
victory. 


