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Mode Explicatif et Résultat Sportif et Scolaire.
Marei Salama-Younes19

Ce travail a pour objectif de (i) examiner le cadre théorique sur lequel se 

fonde le mode/style explicatif chez des enfants; (ii) présenter d'un outil 

évaluant les modes explicatifs des enfants; (iii) tester certaines 

hypothèses théoriques. Malgré son intérêt, cette théorie n'a fait l'objet 

que de très peu d'études dans le domaine sportif et/ou scolaire chez les 

enfants. Cette recherche est composée de trois parties. D'abord, une 

première partie présente le développement de la théorie du mode 

explicatif, et qui concerne surtout les enfants âgés de 8 à 14 ans. Ensuite, 

une deuxième partie comporte une dizaine d'études ayant pour but de 

valider et de mettre au point une version française courte du CASQ. 

Version qui a été contextualisé à la fois dans le domaine scolaire et 

sportif (QEMEE). Enfin, une troisième partie a pour but de tester un 

modèle inspiré des travaux d'Eccles et Wigfield (2002). Suivent deux 

études visant de tester six hypothèses (i) il existe une différence de 

résultat sportif et/ou scolaire entre les enfants optimistes, réalistes, 

pessimistes et indifférenciés; (ii) dans le cadre de ce modèle, le mode 

explicatif contribue à prédire la réussite scolaire et/ou sportif.

: Mode explicatif; Résultat scolaire; Résultat sportif.

This work aims to (i) examine the theoretical framework on which 

explanatory mode / style is based in children; (ii) present a tool 
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evaluating the explanatory modes of children; (iii) test certain theoretical 

hypotheses. Despite its importance, this theory has been rarely studied 

the field of sports and / or school in children. This research is composed 

of three parts. A first part presents the development of the explanatory 

mode theory, which concerns mainly children aged between 8 and 14 

years. The second part includes a dozen studies aimed at validating and 

developing a short French version of the CASQ. A version that has been 

contextualized both in the field of school and sports (QEMEE). Finally, 

a third part aims to test a model inspired by the work of Eccles and 

Wigfield (2002). Following are two studies aimed at testing six 

hypotheses: (i) there is a difference in sport and / or academic 

performance between optimistic, realistic, pessimistic and 

undifferentiated children; (ii) as part of this model, the explanatory 

mode contributes to predict academic and / or sport success.

: Explanatory mode; Academic achievement; Sport 

performance.

أ�طفال،  �ى التفسريي أ�سلوب ٕالیه �س��د ا�ي النظري إالطار حفص ٕاىل العمل هذا +ريم
ٔ.یضا اخ3باروهيدف ٕاىل ٔ.یضا أ�طفال، و�سعى �ى التفسريي أ�سلوب لتق7مي ٔ.داة عرض ٕاىل

يف قلی< بدراسات سوى النظریة هذه حتض ٔ.مهیهتا، مل من الرمغ النظریة. وMىل الفرضیات بعض
نظریة تطور أ�ول اجلزء ٔ.جزاء. ویعرض ثالثة من البحث هذا واملدرسة. وی�شلك الر^ضة م7داين

التف بنيالصیغة أ�طفال Mىل ٔ.ساسا اق3رص وا�ي Mىل14و8سريیة الثاين اجلزء سiنة. واشiمتل
ل12 فرlسiیة lسnة تطو+ر ٕاىل سعت م7داينCASQدراسة يف ٔ.سiیقهتا متت lسnة . ويه

ٔ.حباثQEMEEاملدرسة والر^ضة  ٕاىل اس��د منوذج اخ3بار الثالث اجلزء اx�ٔري، wاول . ويف
ویغفEccles{7ٕا+لكس منWigfield)2002و مجموMة اخ3بار ٕاىل رم3ا دراسiتان ذ� ). وتلت

املتفائلني، والواقعیني أ�طفال بني ا�رايس التحصیل ٔ.و الر^ضة يف فروق الفرضیات، �وجود
والر^يض. أ�اكدميي �لن�اح الت��ؤ يف التفسريي أ�سلوب والالم�الني، وٕاسهام وامل�شامئني

الر^يض.: أ�سل أ�داء ا�رايس؛ التحصیل التفسريي؛ وب
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Introduction

Les pensées positives sont souvent valorisées alors que les pensées 

négatives sont généralement dévalorisées (Scheier & Carver, 1993). Que 

ce soit pour l’élève préparant un examen à l’école ou pour un sportif 

participant à une compétition, il lui est souvent recommandé de «penser 

positivement». Mais bénéficientils vraiment de cette pensée ? Selon 

Roberts, Brun, Johnson, et Reinke (2002) ou Le Deuff (2002), la réponse 

est clairement oui. Les pensées négatives et le dialogue interne négatif 

sont très souvent à l’origine de nos blocages émotionnels, de nos 

réactions inadaptées et de nos façons d’expliquer les causes des 

événements. C’est pourquoi, Abramson, Alloy, et Metalsky (1989) ou 

Abramson, Alloy, Hogan, Whitehouse, Cornette, Akhavan, et Chiara 

(1998) montrent qu’il existe un lien entre l’attribution de la cause d’un 

événement et l’expectation/attente. Nos attentes sont influencées par la 

façon dont nous pensons. Les attentes ont un impact important sur la 

façon dont nous nous comportons surtout en période d’adversité ou 

défi. Elles influencent la manière de se confronter à ces situations, ainsi 

que les performances qui s’en suivent. De la nature de ces perceptions 

dépendent les résultats scolaires et la performance sportive (Famose & 

Guérin, 2002). Il s’agit là d’un aspect purement psychologique. 

D’un point de vue psychosociologique, en réalité un individu est 

toujours en interaction avec d’autres personnes dont il influence le 

comportement et réciproquement. Ainsi, les impressions, croyances, 

attentes et autres perceptions que nous avons à l’égard d’autrui peuvent 

orienter nos pensées d’une manière positive ou négative et nos 

comportements envers lui, les pensées et les comportements de ce 

dernier nous influençant en retour (Trouilloud, 2003). Mais qu’en estil 

en ce qui concerne les enfants?

Deux attitudes sont fréquemment utilisées pour agir sur la manière de 

penser des enfants. Certains parents et enseignants, en fonction de leurs 
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croyances interviennent parfois pour soulager leurs soucis, pour qu’ils se 

sentent mieux (feeling better). Cette approche avec la puissance de 

pensée positive propose aux adultes (i.e., parents et enseignants) de 

rendre les enfants plus heureux, «bien dans leur peau». D’autres 

personnes guidées par l’approche «doingwell», sont prêtes à intervenir 

afin que l’enfant change sa façon de penser, d’appréhender les 

événements négatifs. Cette façon de procéder possède deux avantages : 

l’un permet de transformer le pessimisme en optimisme, l’autre de 

transformer la résignation en maîtrise (Seligman, Reivich, Jaycox, & 

Gillham, 1995). Ces deux attitudes font partie du champ d’étude de la 

psychologie positive. 

Au cours des 20 dernières années, de nombreux exemples de recherche

en psychologie portent sur la psychologie positive (e.g., pensée positive, 

optimisme, mode explicatif optimiste). Mais quels sont les objectifs 

essentiels de la psychologie positive ? Quels phénomènes étudietelle ? 

D’après Seligman (2002), la psychologie ne concerne pas simplement 

l’étude de la maladie et de la faiblesse mais concerne également l’étude 

de la résistance psychologique, de la résilience20. Elle doit s’intéresser 

aussi au travail, à l’éducation, au sport, à la croissance, et à l’amour. Ce 

courant de la psychologie a pour objet d’étudier l’ensemble des facteurs 

qui influencent le bienêtre, les facultés de rebond, les «états de grâce» 

(flow) parfois ressentis dans des moments privilégiés et exceptionnels 

(e.g., Seligman, 2002).

Pour l’essentiel, la psychologie positive tente, en tant que science, de 

mieux comprendre le comportement humain dans toute sa complexité 

pour éventuellement le modifier. Par exemple dans le domaine éducatif 

et sportif, des études ont été effectuées chez des enfants et adolescents 

20 Cette expression est largement utilisée, dans la littérature anglosaxonne, elle concerne 

l’aptitude d’un individu à surmonter les traumatismes (Haggerty, 1996 ; Strength,  2000). En 

outre, Cyrulnik (1998) est l’un des auteurs qui a le plus étudié ce phénomène en France.
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afin d’améliorer leur résilience face aux événements négatifs 

(désagréables) (e.g., Shatté, Gillham, & Reivich, 2000). En ce qui 

concerne les enfants, de nombreuses problématiques restent à explorer 

telles que le mode explicatif optimiste et l’apprentissage de l’optimisme, 

la résilience, l’espoir, l’émotion positive et la qualité de vie… (cf. Linely, 

2004; Snyder & Lopez, 2002, Actes du 2ème congrès européen en 

psychologie positive, 2004 pour revues). A ce sujet, plusieurs questions 

se posent.

Premièrement, une des questions souvent posée est de savoir si 

l’optimisme est préférable au pessimisme. Cette question est très 

importante afin d’estimer les avantages et les inconvénients s’il y en a à 

être optimiste. De nombreuses recherches ont été conduites sur les 

avantages de l’optimisme et les méfaits du pessimisme. D’après Seligman 

(1991), les optimistes tendent à être meilleurs à l’école que les 

pessimistes. Les premiers tendent également à être plus performants 

dans les activités sportives (e.g., Seligman, NolenHoeksema, Thornton, 

& Thornton, 1990). Le même résultat a été confirmé dans le domaine de 

la santé (Carver & Scheier, 2002; Peterson & Bossio, 1991) ; les 

optimistes tendent également à faire face aux situations défavorables en 

s’adaptant mieux que les pessimistes (Scheier & Carver, 1993). Selon 

Scheier, Carver et Bridges (2001), il est évident que les optimistes sont 

moins stressés quand les temps sont difficiles, ils font face de manière à 

avoir les meilleurs résultats, ils sont proactifs face à l’adversité. De 

nombreux travaux concernant la santé, le travail, l’école, les activités 

sportives attestent que la vie de l’optimiste semble meilleure que celle du 

pessimiste (Carver & Scheier, 2002; Peterson, Maier, & Seligman, 1993). 

C’est une bonne raison de vouloir appartenir à la première catégorie 

plutôt qu’à la seconde…



ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 1, Issue 2, autumn 2016 98

Bien que le sport et l’école soient des domaines d’accomplissement dans 

lesquels les trajectoires des uns et des autres dépendent des succès, mais 

aussi des échecs vécus, force est de constater des différences singulières 

dans la manière dont les sportifs réagissent dans le milieu sportif et dans 

la manière dont les élèves réagissent dans le milieu scolaire. Après un 

échec cuisant ou une blessure sévère, certains sportifs vont s’effondrer, 

se sentant incapables de revenir sur le devant de la scène. D’autres 

athlètes, au contraire, vont « rebondir » et considérer l’échec ou la 

blessure comme un obstacle temporaire. Par exemple David Douillet, 

champion olympique en titre et champion du monde qui avait dû cesser 

temporairement les compétitions de judo après un grave accident de 

moto : après avoir repris l’entraînement, il se blesse au dos et le « staff » 

technique envisage qu’il soit obligé d’abandonner la compétition ; 

finalement, il redevient champion olympique à Sydney quelques mois 

plus tard. En tant qu’enseignant et entraîneur, j’ai pu observer des cas 

semblables.

On suppose que certains sujets/sportifs réussissent autant à l’école qu’en 

sport. Un nombre important parmi eux peut présenter un bon niveau 

dans ces deux domaines (sportif et scolaire). Au sein de ces deux 

domaines d’accomplissement, nous tenterons de répondre à plusieurs 

questions dont cellesci : existe t’il un lien entre le mode explicatif des 

enfants et leurs résultas sportifs ou/et scolaires? On reconnaît deux 

grandes tendances à expliquer les différents événements selon un mode 

explicatif optimiste versus un mode explicatif pessimiste (cf. partie 1, 

chapitre1).

L’Homme naïf qualifie les personnes se sentant incapables de rebondir, 

soit dans le domaine sportif, soit dans le domaine scolaire, de « 

pessimistes », et celles capables de positiver les situations les plus 

critiques d’«optimistes». Mais que sont précisément l’optimisme et le 

pessimisme ? S’agitil de traits de personnalité généraux et relativement 
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stables ou plutôt de caractéristiques plus spécifiques aux différentes 

situations ? Quelles sont leurs conséquences affectives, cognitives et 

comportementales ? Quels sont les processus mis en jeu ? Au cours de 

ces dernières années, des théories et des modèles ont été construits afin 

de clarifier et de mieux comprendre le phénomène de l’optimisme et du 

pessimisme. Les réponses à ces questions permettraient de comprendre 

ces phénomènes et de mettre en œuvre des plans visant à favoriser 

l’installation de schémas destinés à aider les élèves à rebondir. Il pourrait 

être également possible de prévenir l’installation de schémas conduisant

à l’abandon ou à des stratégies d’évitement. Plus généralement, des 

éléments pourraient être apportés afin de comprendre comment 

différencier les interventions et comment les moduler en fonction des 

modes explicatifs des athlètes ou des élèves.

Une théorie particulièrement à même d’éclairer cette problématique est 

la théorie des styles attributionnels ou des modes explicatifs (Abramson, 

Seligman & Teasdale, 1978). Elle s’inspire de la théorie de l’impuissance 

acquise, initialement formulée après l’observation des comportements 

animaux (e.g., Overmeier & Seligman, 1967). Par la suite, cette théorie a 

été «étendue» à l’Homme pour comprendre le comportement 

«impuissant» d’individus présentant un manque de contrôle sur leur 

environnement (e.g., Seligman, 1975). La théorie de l’attribution causale 

a permis une reformulation de la théorie de l’impuissance acquise. La 

relative constance que présenteraient les individus dans leur manière 

d’expliquer les événements auxquels ils sont confrontés a donné 

naissance à un nouveau concept, le style attributionnel ou mode 

explicatif (Abramson et al., 1978).

La théorie des modes explicatifs a fait l’objet de recherches sur des 

publics très différents (i.e., adultes, enfants, malades, sportifs, etc.) Ainsi, 

plusieurs instruments de mesure ont été construits afin de tester cette 

théorie dans différents contextes (e.g., SASQ pour les vendeurs 
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d’assurances; AASQ dans le contexte académique) et dans plusieurs 

tranches d’âge (i.e., ASQ pour l’adulte; CASQ et CASQR pour les 

enfants et les préadolescents)21. Malgré son intérêt, cette théorie n’a fait 

l’objet que de peu d’études dans le domaine scolaire. En ce qui concerne 

les enfants, à notre connaissance, aucune étude n’a été réalisée dans le 

domaine des activités physiques et sportives. Autrement dit, les enfants 

pratiquant le sport, n’ont jamais été sollicités d’une manière ou d’une 

autre dans le cadre d’études sur leurs modes explicatifs ou la relation 

entre leur mode et leur performance sportive. Ceci est précisément un 

des objectifs de notre recherche. 

Dans différents domaines d’accomplissement (e.g., scolaire, sportif), les 

résultats des études ont révélé que les individus présentant un mode 

pessimiste obtiennent de moins bonnes performances scolaires (Peterson 

& Barrett, 1987) et sportives (Seligman et al., 1990), ont un niveau plus 

faible d’attentes de réussite (MartinKrumm, Sarrazin, Peterson, & 

Famose, 2003) et persistent moins face à une situation d’échec 

(Prapavessis & Carron, 1988; Seligman et al., 1990) que ceux présentant

un mode optimiste. A l’instar de certaines études récentes, nous 

considérerons le mode explicatif non pas comme une variable proximale 

comme cela avait été le cas dans le passé, mais également comme une 

variable distale des comportements impuissants (i.e., se montrer résigné 

face à l’échec ou baisser les bras), ce qui suppose l’effet de variables 

médiatrices. Selon Brauer (2000) une variable médiatrice nous renseigne 

sur comment et pourquoi un certain effet a lieu. Elle permet de décrire 

un processus à travers lequel la variable indépendante est susceptible 

d’influencer la variable dépendante (Baron & Kenny, 1986). Dans une 

approche de ce type, Peterson et Vaidya, (2000) ont pu observer, sur des 

étudiants universitaires, que l’effet du mode explicatif sur les symptômes 

dépressifs est médié par les expectations. Selon eux, le mode explicatif a 

21 Les questionnaires sont mentionnés de façon plus détaillée en partie 2, chapitre 1.
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un effet sur les attentes/expectations (e.g., vous allez obtenir une très 

bonne note dans un examen, vous allez atteindre votre niveau en tant 

que sportif), qui, à leur tour, auront un effet sur les symptômes 

dépressifs. Notre recherche ne concerne pas la dépression en tant que 

variable dépendante, nous cherchons à comprendre l’influence du mode 

explicatif sur deux variables dépendantes, le résultat sportif (partie 3, 

chapitre 1) et le résultat scolaire (partie 3, chapitre 2). Nous nous 

attacherons dans la troisième partie de ce travail à l’étude du rôle 

médiateur du mode explicatif, entre la compétence perçue et les résultats 

que les enfants obtiennent dans le milieu sportif et scolaire.

Au cours de cette recherche nous nous sommes posés plusieurs 

questions parmi lesquelles: comment expliquer que certains enfants 

réussissent à l’école en obtenant presque toujours de bonnes notes alors 

que d’autres connaissent de nombreuses difficultés, qu’un nombre 

important réussit une fois sur deux ou sur trois tout en progressant dans 

le temps (de l’enfance à l’adolescence)? Y atil des enfants qui ne se 

comportent pas de manière similaire dans les mêmes situations? Quels 

sont les processus mis en jeu pour expliquer cette instabilité? Pourquoi 

certains enfants rebondissent alors que d’autres ne rebondissent pas en 

sport après un échec? S’agitil de variables de personnalité générales et 

relativement stables ou plutôt de caractéristiques plus spécifiques aux 

situations? Quelles sont leurs conséquences affectives, cognitives et 

comportementales?

Les objectifs essentiels de ce travail sont précisément: premièrement de 

valider et d’adapter un outil destiné à mesurer le mode explicatif chez 

les enfants, dans le contexte sportif et dans le contexte scolaire, puis 

deuxièmement, de tenter de mieux comprendre le rôle éventuel des 

modes explicatifs dans la prédiction des résultats scolaires et sportifs. 

Notre travail s’organise finalement de la façon suivante:
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comprend d’abord, dans le premier chapitre, les 

définitions du concept d’optimisme, les fondements théoriques sous

jacents à notre démarche, l’origine de la théorie des modes explicatifs. 

Dans le deuxième chapitre, nous abordons les programmes de 

prévention et de promotion d’un mode explicatif optimiste en tant que 

variable de personnalité. Un tableau récapitule les conséquences des 

modes explicatifs chez les enfants et préadolescents en dehors du 

domaine scolaire. Nous présentons ensuite notre propre perspective de 

recherche.

nous exposons, dans le premier chapitre, les 

différents moyens d’évaluation du mode explicatif, en particulier les 

outils destinés aux enfants et/ou aux adolescents. Nous procédons 

ensuite, dans le deuxième chapitre, à la validation d’une version en 

langue française du «Children’s Attributional Style Questionnaire ou 

CASQ» en tant qu’outil évaluant le mode explicatif des enfants et 

préadolescents. Une série d’études conduites pendant les deux années 

scolaires 2001/2002 et 2002/2003, avec plus de 1200 enfants –

pratiquant un sport en dehors du cours d’EPS  âgés de 8 à 12 ans, nous 

a permis de vérifier les qualités psychométriques de sa version française 

nommée par la suite QEMEE (cf. Annexe 1) et d’extraire une version 

courte plus adaptée à cette population nommée (QEMEER) (cf. Annexe 

3). Finalement, et afin de mettre en contexte les événements 

hypothétiques (positifs et négatifs) composant le CASQ (QEMEER), 

nous avons, à partir de cette version courte, élaboré deux versions 

contextualisées: l’une adaptée au contexte sportif, l’autre au contexte 

scolaire.

s’intéresse aux conséquences du mode explicatif à la 

fois dans le domaine sportif et scolaire. Dans le premier chapitre, nous 

présentons successivement une définition de la réussite et/ou de la 

performance sportive et une synthèse des travaux antérieurs dans le 
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domaine de l’éducation physique et sportive chez les adolescents.  Dans 

le second, nous envisageons les définitions de la réussite scolaire et 

établissons un tableau récapitulatif des études déjà réalisées dans le 

domaine scolaire avec des enfants et des adolescents.

Dans ces deux chapitres, notre perspective de recherche inclut cette fois 

de nouvelles variables (la compétence perçue et les attentes de réussite).

Deux études sont présentées, études réalisées avec une population de 

143 enfants sportifs, qui concernent à la fois le domaine sportif et le 

domaine scolaire. À ce propos, nous nous sommes posés les questions 

suivantes : en tant que variable indépendante et/ou modératrice, le mode 

explicatif pourraittil avoir une influence sur la performance sportive 

et/ou scolaire chez les enfants de cet âge? Yatil d’autre(s) mode(s) 

explicatif(s) (i.e., neutre) en dehors des modes optimiste et pessimiste? 

Si oui, quels sont leurs effets sur les résultats sportifs ou/et scolaires? 

Nous tentons de répondre à ces questions au cours de notre recherche.


