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Synthèse	analyse	VIP2A	triathlète	vs	tout-venant1	
	
Cette	étude	a	été	réalisée	en	effectuant	une	analyse	comparative	entre	notre	public	de	triathlètes	identifiés	au	sein	des	
équipes	de	France	et	un	public	«	tout-venant	».	Cela	nous	donne	une	comparaison	de	29	triathlètes	face	à	3153	personnes	
pour	un	total	de	170	variables	analysées.	
	
Elle	 fait	 suite	à	un	 travail	mené	au	 sein	de	 la	direction	 technique	nationale	depuis	bientôt	3	ans	avec	 la	 collaboration	
ponctuelle	(prévisionnelle	sur	2	ou	3	temps	d’intervention)	de	l’Institut	de	Médecine	Environnementale	(I.M.E)	spécialisée	
dans	la	médecine	préventive,	la	recherche	scientifique	et	l’approche	neurocognitive.	
Les	dimensions	évaluées	lors	de	cette	étude	sont	:	

- La	capacité	adaptative,	
- Les	motivations	(primaires,	secondaires	et	l’hyper-investissement),	
- Le	positionnement	grégaire.	

Prenez	connaissance	du	diaporama	joint	pour	les	définitions	se	rapportant	aux	dimensions	précitées.	
	
La	présentation	de	l’étude	réalisée	par	Jean-Louis	Prata	2et	moi-même	a	été	faite	lors	de	notre	réunion	du	28	juin	à	l’INSEP.	
Il	convient	de	rajouter	Stéphanie	Le	Madec	3avec	qui	je	collabore	depuis	2	ans	et	qui	a	activement	participé	à	l’analyse	des	
données	de	cette	étude.	
	
1) Synthèse	par	dimensions	

Triathlète	instable	(rouge)	vs	triathlète	stable	(vert)	dans	la	performance4	
	

a. La	capacité	adaptative	:	(pour	les	détails	des	sous-dimensions,	se	rapporter	au	diaporama)	
	

	
	

b. La	motivation	primaire	(motivation	inconditionnelle,	profonde	et	durable)	

	
																																																								
1	Tout-venant,	terme	à	considérer	pour	un	public	non	sportif	de	haut	niveau	et	évoluant	dans	un	contexte	professionnel	différent	d’un	triathlète	de	haut-
niveau	
2	Expert	de	l'Approche	Neurocognitive	et	Comportementale	appliquée	à	l'organisation.	Il	dirige	le	Pôle	R&D	de	l'Institut	du	NeuroCognitivisme	(centre	de	
formation	de	l'IME)	
3	Experte	de	de	l'Approche	Neurocognitive	et	Comportementale,	Formatrice,	Coach	et	Consultante	certifiée	par	l’IME	à	l’Approche	Neurocognitive	et	
Comportementale	(ANC)	:	Gestion	du	stress	et	de	la	performance	
4	Se	rapporter	au	document	joint	:	triathlètes	et	performances	

Réflexion

Facteurs	de	stabilitéFacteurs d’instabilité

• La curiosité qui pourrait être
source de dispersion et de
manque de concentration

• La manque de nuance ou la
difficulté à sortir d’une
représentation binaire
“bon/nul”

• ”Trop” relativiser en situation
difficile telle qu’une compétition

• Le manque d’individualisation
ou le souci de son image sociale

• Une certaine routine qui
permettrait de rester concentré
sur un geste technique sans
besoin de le réinventer

• Une petite tendance à la rigidité
en situation difficile qui
donnerait un côté “accrocheur”

• La réflexion/rationnalisation en
situation normale, (pex : avant
et après une compétition)

Facteurs	de	stabilitéFacteurs	d’instabilité

• Une trop forte motivation
d’animateur, générateur
notamment de dispersion, associé
au manque de gestionnaire, qui
cadre l’animateur

• Le mouvement et la créativité non
cadrés, non structurés ne sont plus
porteurs.

• Le plaisir de partager des bons
moments avec les autres, le plaisir
de l’élégance, le plaisir de la
réflexion et le plaisir du bien être
pourrait entrainer une baisse de
performance

• Aimer et savoir combiner d’une
part le mouvement et l’imprévu
et d’autre part la capacité à
gérer rigoureusement la
ressource y compris physique (le
triathlon est un sport
d’endurance) tout en restant
humble vis-à-vis des challenges
à relever

• Un certain individualisme et une
autonomie affective

• Agir et pas trop
réfléchir (pendant !)

Synthèse
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c. La	motivation	 secondaire	 (motivation	 conditionnelle,	 dépendante	 du	 résultat,	 et	 de	 la	 reconnaissance	
sociale,	professionnelle…)	

	
Les	valeurs	partagées	chez	les	triathlètes	:	
• dans	le	registre	du	gestionnaire	:	sens	de	l’économie,	maitrise	des	risques,	
• dans	le	registre	du	compétiteur	:	efficacité	et	ténacité,		
• dans	le	registre	du	philosophe	:	attitude	positive,	distanciation.	

Face	à	 l’effort	du	quotidien	et	dans	 le	temps	que	représente	un	entrainement	de	haut	niveau	en	triathlon,	 le	besoin	de	
prendre	du	recul	et	de	relativiser	(se	détacher	du	résultat	et	des	objectifs	mais	savoir	rester	dans	l’instant)	apparaît	comme	
une	source	d’équilibre.	
	

• dans	le	registre	du	solidaire	:	altruisme,	patience,	solidarité.	
Bien	qu’individuel,	face	à	la	difficulté	de	l’entrainement	et	des	compétitions,	des	besoins	d’altruisme	(rendre	service,	être	
disponible	pour	l’autre…)	et	de	solidarité	(savoir	être	patient,	être	généreux,	être	modeste…)	peuvent	apparaître	là	aussi	
comme	une	source	d’équilibre.	

	
	

En	général,	 les	 triathlètes	ont	moins	d’intolérances	 (antivaleurs	et	 tendance	à	ne	pas	supporter)	que	 le	public	 tout-
venant	:	
àEn	général,	les	triathlètes	ont	moins	d’intolérances	que	le	public	tout-venant	:	

• à	l’application	mécanique	des	consignes,	la	rigidité	et	l’absence	de	réflexion,	
Un	entrainement	de	haut	niveau	implique	peut-être	cela.	

• à	l’égoïsme	(être	centré	pour	soi),	
Le	triathlon	est	un	sport	individuel.	

• à	l’inefficacité,	
Apprendre	(accepter)	à	«	perdre	»	semble	inévitable.	

• à	la	méfiance.	
Ne	pas	attendre	un	cadeau	de	ses	adversaires	semble	inévitable.	Être	donc	attentif	au	contraire	fait	partie	de	la	réalité	du	
sport	de	haut	niveau.	
	

En	général,	les	triathlètes	ont	plus	d’intolérances	(antivaleurs	et	tendance	à	ne	pas	supporter)	que	le	public	tout-venant	:	
• la	pression,	

Due	probablement	à	une	exposition	à	la	pression	plus	importante	que	le	tout-venant.	
• au	technicisme,	

La	négligence	constatée	(matériel	défaillant,	non	adapté)	
	

	

Les	valeurs	plus	
particulièrement	portées	par	

les	triathlètes	stables

Les	valeurs	plus	
particulièrement	portées	par	

les	triathlètes	instables

• Le sens de l’imprévu et la
légèreté

• L’assistance

• « Trop » d’esprit critique

• Le sens pratique

• L’humilité

• Le sens du challenge

• La fidélité et l’affectivité qui
compensent le coté individuel

Synthèse

Facteurs	de	stabilitéFacteurs	d’instabilité

L’intolérance à :

•la sédentarité, l’ordre strict et la
répétitivité (alors que cela fait
partie d’un entrainement de haut
niveau en triathlon)

•la banalité. (Se pose alors la
question des vraies raisons qui
poussent ces triathlètes à choisir la
pratique d'un sport à haut niveau)

•l’inauthenticité

Synthèse

Une moindre intolérance à :

•la sédentarité et la répétitivité

•l’exagération
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d. L’hyper-investissement	
	
Les	comportements	«	hyper-investis	»	chez	tous	les	triathlètes	:	

o Ceux	issus	de	la	dynamique	du	«	compétiteur	»	:		efficacité,	ténacité,	esprit	critique,	sens	du	challenge,	
et	du	«	gestionnaire	»	:	perfectionnisme,	

o Ceux	issus	de	la	dynamique	du	«	participatif	»	:	fidélité,	affectivité,	
o Mais	aussi	:	observation,	légèreté,	humilité,	distanciation,	
o Les	 triathlètes	 instables	ont	un	«	hyper-investissement	»	plus	 fort	 sur	 les	 comportements	 issus	de	 la	

dynamique	du	compétiteur	(efficacité	et	ténacité).	
	

	
	

e. Le	positionnement	grégaire	
	

	
	

2) Synthèse	générale	et	préconisation	
	
La	performance	dite	de	haut	niveau	est	souvent	sous-tendue	par	de	l’hyper-investissement	qui	procure	une	forme	de	«	
yoyo	»	émotionnel.		Elle	peut	se	résumer	en	4	phases	significatives	par	lesquelles	la	personne	ressent,	pense	et	fait.	

o Désir	intense	de	réussir,	 	
o Insatisfaction	malgré	de	bons	résultats,	 	
o Anxiété	voire	douleur	morale	induites	par	l’échec,	 	
o Envie	de	tout	abandonner.	 	

	
ü Accompagner	les	athlètes	pour	gérer	le	«	yoyo	»	émotionnel	:		

En	les	aidant	à	trouver	un	ancrage	sur	une	de	leurs	motivations	primaires	compatible	avec	le	triathlon	:	Animateur	(sous	
contrôle),	gestionnaire,	compétiteur,	solidaire. 	
	
En	les	aidant	à	nuancer	leur	perception	des	choses	et	à	rationaliser	et	objectiver	(passer	de	«	j’ai	été	nul	»	à	«	j’ai	été	bon	
sur	tel	ou	tel	aspect	et	insuffisamment	bon	sur	tel	ou	tel	autre	aspect	de	ma	course	»).	 	
	

Facteurs de stabilitéFacteurs	d’instabilité

• L’hyper investissement comme
seule et unique dynamique
comportementale

• L’hyperinvestissement “protégé”
par la présence de M1 et de
capacité adptative pour éviter la
souffrance en cas d’échec

• L’hyperinvestissement dans le
registre du compétiteur qui
permettrait d’accepter certaines
choses telles que les contraintes,
la souffrance physique,
l’endurance …

Synthèse

Facteurs	de	stabilitéFacteurs	d’instabilité

• L’instinct grégaire Dominant et
l’utilisation de stratégies
«guerrières» pour
impressionner l’autre

• L’instinct grégaire Soumis qui
fait douter le triathlète quant à
ses capacités ce qui crée du
stress et donc de l’instabilité

• L’instinct grégaire Marginal : la
méfiance exacerbée vis-à-vis des
autres – notamment en
compétition – peut créer du
stress et donc de l’instabilité

Synthèse

• Un léger doute quant à ses
capacité (PGS léger)

• Une certaine méfiance vis-à-vis
des autres (PGM)



Jérôme	Drouard	–	AccPsy	FFTri	–	Étude	comparative	

ü Encourager	la	routine	dans	la	répétition	des	gestes	et	la	persévérance	dans	la	difficulté.	 	
	

ü Mettre	en	avant	des	valeurs	de	:		
• Sens	de	l’économie,	maitrise	des	risques	(gestionnaire),	 	
• Efficacité	et	ténacité	(compétiteur),	 	
• Attitude	positive,	distanciation	(philosophe),	 	
• Patience,	sens	de	l’effort	(solidaire). 	

	
ü Déconstruire	les	antivaleurs	(qui	s’oppose	à	une	valeur	et	que	l’on	peut	détester,	éviter,	ou	ne	pas	supporter)	

problématiques	pour	la	stabilité	des	résultats	:		
• Application	mécanique	des	consignes,	 	
• Rigidité,	 	
• Absence	de	réflexion,	 	
• Egoïsme,	 	
• Inefficacité.	 	

En	les	aidant	à	prendre	conscience	des	avantages	de	ces	attitudes/comportements	et	des	inconvénients	de	ne	pas	les	avoir. 	
		

ü Canaliser	les	comportements	grégaires	dominants	et	marginaux	trop	marqués	(instabilité	des	résultats):		
• Excès	de	confiance	en	soi,	arrogance,	mépris	des	autres,	
• Méfiance	excessive	des	autres.		

	
Par	un	changement	de	«	gouvernance	»	en	allant	recruter	les	valeurs	et	les	motivations	primaires	en	contrepoids	de	l’instinct	
grégaire.	
	
Et	en	encourageant	un	doute	raisonnable	sur	ses	capacités	(Positionnement	Grégaire	Soumis).	
	


