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La psychologie du sport a cherché légitimation et utilité sociale en offrant ses services au sport de 

compétition. Nous ne sommes pas convaincu qu’elle ait réussi à affirmer la pertinence et l’importance 

des facteurs humains dans la pratique sportive, à  imposer à partir de sa grille spécifique une réflexion 

sur le fonctionnement du système sportif, sa logique, ses dogmes et son imaginaire. 

Cette focalisation sur le sport de haut-niveau, notamment les sports olympiques, aurait pu s’enrichir 

d’interventions ou travaux sur des sports dont la logique interne diffère (les sports de pleine nature, 

les activités d’endurance en terrain naturel…), ou qui présentent des caractéristiques originales (les 

sports extrêmes, les activités à risque…), mais aussi des formes variées d’investissement sportif (loisir, 

entretien, prévention des risques professionnels….). Certes des travaux et observations ont été menés 

sur ces activités, mais c’est leur confrontation voire leur hybridation avec les interventions sur les 

sports traditionnels qui auraient pu enrichir la connaissance et débusquer les biais de l’observation du 

haut-niveau (séduction contre-transférentielle de l’observateur, impératifs de temps et d’efficacité, 

méfiance des acteurs hyper-sollicités…). Cette diversification des terrains et le croisement de leurs 

apports aurait sans doute permis de mieux prendre en compte des modalités d’engagement 

singulières, des stratégies d’acteurs originales, des influences contextuelles ou organisationnelles 

complexes.  

L’irruption insistante des préoccupations de santé et de bien-être dans nos sociétés infiltre peu à peu 

le monde sportif et le contraint à les prendre en compte. Les psychologues du sport auraient du bien 

plus tôt (selon leurs repères déontologiques) se constituer en « lanceurs d’alerte » et faire prendre 

conscience au système sportif de ses excès ou de ses oublis ; de l’importance de l’équilibre de vie de 

l’athlète, de l’analyse approfondie de son environnement, des effets néfastes, immédiats ou différés 

du sur-investissement, de la marginalité sociale, du désarroi des blessés ou non-sélectionnés, de 

l’exposition sociale de l’athlète, des risques de séquelles traumatiques post-carrière…mais aussi de la 

solitude affective de l’entraîneur, de ses manques de formation… 

 


