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Le but de ce projet est de développer des recherches pluridisciplinaires sur l’évaluation et le 
développement de l’expertise dans le domaine du sport et des activités motrices. L’expertise se 
manifeste dans de nombreux domaines et traduit l’atteinte d’un haut niveau de performance de 
manière reproductible dans une activité donnée (Abernethy, 2008). L’étude de l’expertise permet : 

- d’une part d’éclairer des phénomènes d’adaptation poussés à leur extrême ; 

- d’autre part de contribuer à détecter des potentiels et à leur permettre de se développer dans 
des conditions optimales (Abernethy, 2008). L’expertise est le résultat d’une combinaison de 
facteurs individuels et environnementaux dont l’interaction est particulièrement intéressante à 
étudier (Macquet & Fleurance, 2006). C’est d’ailleurs précisément à ces deux niveaux 
environnementaux et individuels que se situe notre thème transversal. 

Au niveau environnemental, il s’agira notamment d’identifier les potentiels biais de jugement dus au 
contexte et/ou aux stéréotypes et les effets des cadres de référence sur les évaluations faîtes par les 
entraineurs et sélectionneurs et sur l'identité des jeunes athlètes. Il s’agira aussi d’étudier les effets des 
modalités de groupement des talents sur l'identité, le burnout et les performances futures. Cela 
amènera à examiner le devenir des athlètes en fonction des cursus de formation suivis (Parcours 
d’Excellence Sportive, centre de formation, club, etc.). 

Au niveau de l’individu, l’évaluation de l’expertise repose sur la mise en œuvre d’une approche 
multidisciplinaire qui est précisément la spécificité du laboratoire CESAMS. Cette approche doit 
permettre d’appréhender le caractère multifactoriel de l’expertise et de la performance. Par 
conséquent, le but sera de déterminer comment les différents facteurs interagissent et peuvent se 
compenser.  

Dans ce cadre, ce projet s’appuiera notamment sur des travaux réalisés dans le domaine de 
l’évaluation des habiletés perceptivo-motrices et psychologiques.  

Concernant les habiletés perceptivo-motrices, nous envisageons de poursuivre des travaux sur 
l’étude des coordinations visuo-manuelles chez les experts en sport de balle dans des situations 
d’interception ou de poursuite d’objet dans des environnements virtuels 2D et 3D (e.g., Le Runigo, 
Benguigui & Bardy, 2010). Concernant les habiletés psychologiques, les travaux porteront notamment 
sur les habiletés attentionnelles (Bernier, Thienot, & Codron, 2009), l’imagerie mentale (Fournier, 
Deremaux, & Bernier, 2008 ; Brouziyne & Molinaro, 2005) et la gestion des émotions (Catérini et al., 
1995 ; Bernier et al., 2009 ; Laborde, Dosseville, & Scelles, 2010). L’objectif sera d’une part de 
concevoir et valider des outils d’évaluation et d’autre part de tester les effets d’interventions 
cognitivo-comportementales sur le développement de ces habiletés psychologiques et sur la 
performance.  

Il s’agira également de faire appel à d’autres équipes de recherche spécialisées dans d’autres domaines 
tels que la biomécanique, la physiologie, les analyses multifactorielles basés notamment à l’Université 
de Rouen, de Paris-Sud et à l’INSEP afin d’accroître le spectre d’investigation et de mettre en place 
une base de recherche permettant de déposer des demandes de financement à différents organismes 
nationaux et internationaux.  

En termes d’applications, ces recherches pourront permettre de mettre en place des batteries de 
tests ayant pour but d’évaluer des potentiels dans toute leur diversité à travers une approche 
longitudinale et multifactorielle. Le développement de l’expertise sera envisagé comme un phénomène 
adaptatif et non-linéaire. Une meilleure connaissance du phénomène devrait permettre de dégager des 
implications pour la formation et l’entraînement. Il est envisagé de faire appel à des partenaires 
industriels afin de permettre une opérationnalisation des protocoles élaborés en s’adressant à des 
sociétés spécialisés dans la mise en œuvre de test informatisés. 


