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La science pour la performance? Ce qu’en 
pensent (parfois? souvent?) les principaux 
intéressés…
 « Est-ce que ça va m’aider à marquer plus de buts ? » 

(Zlatan Ibrahimović à un chercheur du PSG lui proposant 
une supplémentation en acides aminés; Buchheit, 2017)

 « Au docteur, on m’avait dit que peut-être je reprendrais 
contre Lille. Moi j’ai dit « ça c’est scientifique, nous la 
science on la nique » » (Adil Rami, champion du Monde de 
football )

 « Dans l’entraînement, les plus grosses bêtises viennent de 
la recherche » (un entraineur d’athlétisme, Delalandre, 
Collinet et Terral; 2012)
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1,8%
Le pourcentage 
d’entraineurs 
experts lisant 

des articles 
académiques  
(Reade et al., 

2008)



18h, l’attention 
décline? Les diapos 

Repères sont là!

La commande
En tant qu’entraineurs, athlètes, chercheurs en 
sciences du sport…

=> conditions à l’acceptation d’une approche innovante de 
l’entrainement 

 1/ Tensions soulevées  

 2/ Un sujet traité par la littérature

 3/ Vers un nouveau régime d’action

 4/ Eléments de réponse 

 5/ Conclusion
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Corpus utilisé

1. Exploitation de nos travaux de recherche respectifs :

- Littérature scientifique sur le sujet

- Entretiens avec cadres techniques de la FFAthlétisme

- Entretiens (ESDR) avec analystes vidéos clubs 
professionnels de football

2. citations d’acteurs tirés des médias

3. Expériences personnelles d’entraineurs et de 
pratiquants (football, athlétisme)



 Tension 1 => constat: 
Monde recherche / monde entrainement

innovation/conservatisme?

 Jeunes entraineurs => marquage somatique+++ des nos expériences passées, 
« enveloppe totale » (J. Bertrand, 2012 )

 Un monde misonéiste, reproduction d’habitudes puisées dans le passé 
 Reade et al., 2008 = le moyen d’accès à la connaissance privilégié par les 
entraineurs est le bouche-à-oreille entre pairs favorise la reproduction des 
traditions aux dépends de l’innovation scientifique

« Je suis ouvert au changement, mais je ne veux pas prendre le risque de 
déstructurer mon schéma d’entrainement car je sais qu’il fonctionne » 
(un Conseiller Technique Sportif  en athlétisme, lancers)

 => Les connaissances expérientielles prennent le pas sur préconisations des 
chercheurs, quelle que soit le niveau d’évidence scientifique
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1/ tensions    2/littérature     3/régime d’action participatif    4/traduction innovante   5/ recherche avec     



Tension 2 => or

 Expertise de terrain, empirisme, bricolages efficaces

Vs Recherches qui viennent parfois confirmer intuitions, voir 
certitudes déjà établies… comme un décalage temporel

« Mais nous on le faisait déjà… on n’a pas attendu les 
chercheurs. Ils arrivent après et ils enfoncent des portes 
ouvertes… » (Conseiller Technique Sportif  en 
athlétisme, sauts)

Exemple: Méditation, une pratique ancestrale (C. Braboscz)
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1/ tensions    2/littérature     3/régime d’action participatif    4/traduction innovante   5/ recherche avec     

Tension 3 et 3’=> donc, le cœur du problème entre monde de la recherche et monde de 
l’entrainement est à cheval entre Le Temps et La Traduction des savoirs (M. Callon, 
1986; B. Latour, 1989) 
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Le Temps La Traduction

Monde 
scientifique 

Temps long de la recherche 

Plus c’est long (meta-analyse, 
review) mieux c’est 

contrôle des variables, normes de 
scientificité, reproductibilité des 
expériences 
 Désincarnation de  la 

performance, résultats des 
études menées inutiles ou non 
pertinents

 Volonté de diffuser les résultats  

Monde du sport Immédiateté de la 
performance
Pression des calendriers 
surchargés 

Sport de HN: garder les secrets de la 
performance
Croyance en la difficulté d’accès à 
l’information scientifique

« On est tout le temps dans l’urgence
du quotidien, dans le « maintenant, 
de suite ». On n’a pas le temps d’être 
le plus performant possible…je pense 
que c’est surtout le fait d’être limité 

en moyens humains qui fait qu’on en 
peut pas prendre de recul»

Analyste vidéo d’un club pro de 
Ligue 1

« Les entraîneurs sont quant à eux dans 
l’urgence de l’action, ils  doivent  gérer  des  
individus  singuliers,  dans  des  conditions  
particulières (calendriers de compétitions 
variables, états de forme fluctuants, etc.) 
pour lesquelles l’application de théories 
générales ne  convient pas toujours » 
(Delalandre, Collinet et Terral, 2012)
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/ tensions

Constat Résistance à l’innovation scientifique dans 
monde de l’entrainement

Nuance Or, entraineurs innovent aussi, se méfient 
des recherches intraduisibles sur terrain et 
déconnectés réalités du calendrier

Donc Le Temps et la Traduction= au cœur de 
l’acceptabilité de l’entrainement Vers 
approche plus participative permettant de 
répondre aux attentes athlètes & staff

Tensions, en résumé



Sociologie pragmatique: l’acteur réseau  

 mobilisation connaissances scientifiques dans dossiers socio-
techniques complexes loin d’être évidente=> encore + quand 
citoyens impliqués, porteurs d’intérêts sociaux mais aussi 
détenteurs de connaissances indigènes auxquelles n’ont pas 
toujours accès  experts, sont évincés des processus décision
(Callon, Lascoumes & Barthe, 2001)

 P. Terral (2003), M. Delalandre (2012) => coordination entre 
acteurs scientifiques & entraineurs, 3 régimes de coordination 
entre ces deux catégories d’acteurs
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1/ tensions    2/littérature 3/régime d’action participatif    4/traduction innovante   5/ recherche avec     



3 régimes d’action entre chercheurs et entraineurs (M. Delalandre) 

1er régime d’action: la recherche 
fondamentale «désintéressée » 

Logique verticale descendante & 
déconnectée du terrain 

2ème régime: la science prescriptive: 
quand la science veut imposer les 
méthodes aux praticiens 

Logique descendante & paternaliste 

3ème régime: l’expertise scientifique au 
service des entraineurs

Logique descendante
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« Certains chercheurs considèrent que manque de culture scientifique des entraîneurs 
nuit à leur efficacité, c’est tantôt manque d’intérêt pour les questions du terrain qui est 
reproché aux chercheurs par entraîneurs, tantôt leur volonté de prescrire l’entraînement 
en les dépossédant de leurs prérogatives » (Delalandre, 2012)

1/ tensions    2/littérature 3/régime d’action participatif    4/traduction innovante   5/ recherche avec     



Médecine

 Illusion du chercheur de croire que parce qu’une méthode marche, elle 
sera adoptée:

Exemple:  non-adoption du Nordic Hamstring dans les clubs 
disputant l’UEFA champions league (Bahr, Thorborg & Ekstrand, 2015)

 Chan et Hagger (2012) : adhésion sportifs à innovation sous-tendue par  
variables motivationnelles. Plus un sportif intrinsèquement motivé pour 
adopter une innovation…

=> + de  chances de percevoir que cela se fait sous son contrôle, plus il aura  
chances d’adopter ce nouveau comportement dans le futur
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Pour favoriser l’adoption  innovations, nécessité de 
passer d’une logique descendante à une logique qui 
implique les individus + prise en compte de leurs 
motivations => acceptabilité, développement du 
PPI (Patient and Public Involvment) en médecine

1/ tensions    2/littérature 3/régime d’action participatif    4/traduction innovante   5/ recherche avec     



Sociologie nord-américaine  (stage de Melvil Boschel (ENS Rennes) dans 
labo socio à  Montréal) 

La « recherche avec » (Gardien & al, 2017), (Glaser & Strauss, 2017) 

Passer d’une recherche sur…                                à une recherche avec
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1/ tensions    2/littérature 3/régime d’action participatif    4/traduction innovante   5/ recherche avec     

« Les athlètes et leurs entraîneurs font souvent 
état de leur impression d’être utilisés comme des « 
cobayes » pour des scientifiques qui pensent plus à 
leurs publications qu’à apporter des connaissances 

utiles à l’amélioration des performances » (M. 
Delalandre, 2012)

Chercheur = savoir légitime

Sujet = cobaye

Verticalité de la relation 

l’homme de la rue est sollicité, il parle , puis il 
part

Québec

Création d’une collaboration et de 
co-construction des savoirs entre 

enquêteurs et enquêtés

Non-hiérarchisation  des savoirs

Science: répond à une demande 
sociale

Créations d’espaces de paroles et de 
participations

empowerment



Littérature, en résumé

Disciplines Apport

Sociologie acteur réseau Constat: difficulté à coordonner 
différents régimes d’actions

Médecine PPI

Sociologie nord américaine Vers la « recherche avec »
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 Approche innovante de l’entrainement, mais traduction  savoirs scientifiques suit-elle ? 
Quel est le meilleur moyen d’impliquer une personne: 

 => la faire participer & faire intérioriser l’intérêt pour lui et sa performance 

 A)Une approche innovante de l’entrainement nécessite une traduction innovante 

 B)passer d’une « recherche sur » à une « recherche avec », Acceptation d’une approche 
innovante de l’entrainement: impliquer, faire participer 

 Vers un régime d’action + horizontal & participatif 



 Neurophénoménologie  prise en compte des expériences subjectives 
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De l’acceptation…

1/ tensions    2/littérature     3/régime d’action participatif    4/traduction innovante   5/ recherche avec     



 A/ les modes de traduction: diffuser => quand? comment?

 « Quand un chercheur à fait son étude, mis en place son protocole, publié ses résultats, il 
pense qu’il a terminé. Mais en fait il n’a rien terminé , son travail commence là! Il doit 
faire preuve de pédagogie » (un cadre technique national de la FFAthlétisme)

 Jean-Philippe Lachaux
 hyperconnectivités des jeunes = comme déconnectés de leur environnement. 

=>maitriser l’attention, créer  1 moment avec conditions attentionnelles de la traduction

 Vulgarisation: parler de ses innovations autrement. Exemple:  la bande dessinée, revues 
spécialisées pour entraineurs, podcasts…

 Claire Braboscz => intêret méditation/hypnose/imagerie mentale pour concentration
 Exemple des cours de yoga à l’Olympique lyonnais

 => conditions pour faire adhérer: volontariat, pas d’ésotérisme, soutien du coach, intérêt 
pour condition physique
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 A/ les modes de traduction

 Camille Jeunet & Richard Kulpa

 => protocole EEG GB/ SRFC sous forme de jeux vidéos compétition entre les GB du 
SRFC, les joueurs de HN vivent POUR et PAR la compétition
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 premier pas vers recherche participative: travailler sur  volet 
implémentation
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Modèle de Van Mechelen 
(1992) sur la prévention 

des blessures

1. Epidémiologie : 
mesurer prévalence des 
blessures

2. Etiologie: étudier les 
mécanismes de blessure

3. Introduire des mesures 
préventives

4. Mesurer leur efficacité 
en répétant étape 1

Modèle de Finch (2006) 
TRIPP

Ajoute 2 étapes:
5. Etudier le contexte 

d’intervention pour 
définir ensemble  les 
stratégies 
d’implémentation & 
répondre aux attentes 
du staff

6. Evaluer l’efficacité d’un 
programme de 
prévention dans le 
contexte d’ 
implémentation

Exemple: Ageberg et al. (2012): projet I-PROTECT, clubs handball jeunes (LUDISME)
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Bénéfices du PPI pour la recherche 
(Robinson, 2014)

Etapes du Patient & Public Involvment
(PPI, Robinson (2014)

Patient & 
Public 

Involvement
(PPI)

B/ recherche avec

1. Quelle 
plus value 

du PPI pour 
ma 

recherche?

2. Qui dois-
je 

impliquer?

3. A quelles 
étapes les 

impliquer?

4. A quel 
niveau les 
impliquer?

5. Comment 
dois-je les 
impliquer?

6. Comment 
trouver et 

engager ces 
acteurs?

Résumé des bénéfices du PPI pour la recherche

1. Permet d’identifier la bonne question de 
recherche

2. Rend la recherche pertinente et crédible aux yeux 
des acteurs de terrain

3. Recherche directement ciblée sur les besoins et 
problèmes importants pour les acteurs 

4. Meilleure stratégie de recrutement et 
communication 

5. Rend la méthodologie de la de recherche plus 
accessible aux acteurs

6. Retombées pratiques clairement définies,
bénéfice direct pour les acteurs de terrain

7. Meilleure traduction des résultats et 
implémentation en contexte réel



 2/La recherche avec…. impliquer/informer

 Avant/=> recruter, impliquer sportifs et entraineurs dès la 
définition de la question de recherche

 Pendant/des moments favorables pour l’innovation, 
d’autres moins (importance de la blessure pour résilience et 
tester de nvlles pratiques pr aller mieux (cf imagerie motrice 
Aymeric Guillot)

 Exemple du retour des croisés par A. Guillot (le sportif veut 
vite revenir, ok, on installe un protocole d’imagerie motrice, 
il est impliqué avec une motivation intrinsèque 

 Après/ informer, diffuser, valoriser = montrer les bénéfices 
de l’innovation en termes de performance (brute ou sur des 
tests) pour renforcer l’adhésion du sportif à l’innovation
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J. Simian, préparateur 
physique de Kevin Mayer 

(RM du décathlon)

« les chiffres ne mentent pas. 
Plus les athlètes voient leurs 
progrès, plus il devient facile 

de les faire adhérer à un 
programme »

1/ tensions    2/littérature     3/régime d’action participatif    4/traduction innovante   5/ recherche avec     
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A/ modes de traduction Vulgariser et diffuser le travail de 
recherche, varier les supports

A/ modes de traduction Moments et vecteurs appropriés pour 
répondre attentes d’athlètes & staff pris 
par l’urgence temporelle

B/ recherche avec 1ère étape: implementation

B/ recherche avec PPI: des étapes à respecter 

B/ recherche avec Un travail avant/pendant/après

Pistes de solutions, en résumé 



Neurophénoménologie  prise en compte des expériences subjectives 
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 Conclusion

Introduire approche innovante dans monde de l’entrainement?

 Innover aussi dans la relation chercheurs/praticiens de terrain
 Vers une Relation horizontale & co-construction  de l’étude

 Penser à la réalité terrain & contraintes calendrier

 Expertise scientifique & expertise de terrain peuvent se compléter
 à condition de penser les modalités de l’interactivité 
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 Merci de votre attention, prêts à répondre à la 
pyramides de questions!
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