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Modes Explicatifs et Prédiction de la Performance Sportive  

Chez des enfants âgés de 8 à 12 ans. 

Marei Salama-Younes16 

Résumé 

Les objectifs essentiels de ce travail se résument à (i) la validation et l’adaptation 

d’un outil de mesure évaluant les modes explicatifs chez les enfants (CASQ); (ii) 

tester l’effet à la fois du mode explicatif contextualisé et général sur la prédiction des 

performances sportives d’enfants et des préadolescents; (iii) tester l’effet des modes 

explicatifs (optimiste versus neutre bas versus neutre haut versus pessimiste) sur ces 

performances. Pour la validation transculturelle, nous avons d’abord adopté la 

méthodologie proposée par Vallerand et Hess (2000). Ensuite, une version a été 

contextualisée dans le domaine sportif. Enfin, nous avons testé quatre hypothèses 

principales. Les resultats ont montré que (i) le mode explicatif a un effet sur les 

résultats sportifs, mais cet effet est médiatisé par les attentes de réussite;(ii) seuls le 

mode explicatif contextualisé et les attentes de réussite sont des variables médiatrices 

de l’effet de la compétence perçue sur les résultats sportifs; (iii) les enfants ayant un 

mode explicatif optimiste (O) obtiennent des résultats sportifs meilleurs que ceux 

ayant un mode neutre (i.e., OP et PO) et pessimiste (O). 

Mots-clés: Mode explicatif; Performance sportive; Enfants. 

Explanatory Styles and Prediction of Sport Performance in children aged 

between 8 to 12 years. 

Marei Salama-Younes 

Abstract 

In this work we intend to validate and adapt a tool to evaluate the explanatory 

modes in children (CASQ); we aimed also to test the effect of contextualized 

explanatory mode on the prediction of sport performance of children and pre-teens. 

Finally, we tested the effect of explanatory modes (optimist versus low neutral versus 

high neutral versus pessimist) on those performances. For the transcultural 

validation, we first adopted the method proposed by Vallerand and Hess (2000). 
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Then, a version was contextualized in sport domain. We tested in this study four 

principal hypothesis. The results show that the explanatory mode have an effect on 

the sport performance, but this effect was mediatized by the expectancy of success. 

We found also that only the contextualized explanatory mode and the expectancy of 

success are the variables that mediatized the effect of the perceived competence on 

the sport performance, the results uncover that children with optimist explanatory 

mode (O) reach better sport performance than those who have a neutral or pessimist 

mode. 

Keywords: Explanatory mode; Sport performance; Children. 

 س نوات   12و    8يرتاوح معرمه بني  الأساليب التفسريية وتوقع الأداء الراييض دلى أأطفال  

 مرعي سالمة يونس 
 ملخص 

سريية ساليب التف لأ مة وتكيف أأداة قياس وتقيمي ا ءاو وال( التحقق من مأأ تتلخص الأهداف الرئيسة لهذا العمل يف )

ابملواقف عىل  ةساليب التفسريية املرتبطساليب التفسريية العامة والأ ؛ )اثنيا( اختبار تأأثري لك من الأ ة(الرايضي)

ة  منخفض ادلرج ،حمايد  مقابل )متفائل ةتيال   ةربعساليب الأ التنبؤ ابلأداء الراييض للأطفال. )اثلثا( اختبار تأأثري الأ 

من خالل   ةالبحثي ة دا( عىل الأداء الرايىض. املهنجية: التحقق من حصة الأ مئتشام  ة مقابلرجعايل ادل ،حمايد مقابل

. وأأخريا،  ةللمواقف الرايضي ةمئاو م ةداأأ (. اعمتدان اثنيا عىل 2002) Hess سهي  و Vallerandمهنجية فالريان 

عىل نتاجئ املبارايت  ئ  تأأثري تنبسلوب التفسري هلأأ )أأ(  أأن النتاجئوبينت فرضيات رئيس ية للبحث. أأربع  اناخترب

سلوب التفسري الرايىض  أأ ؛ )ب( فقط ةالرايضية، ولكن من خالل توقعات النجاح مكتغري وس يط لهذه العالق

 يطفال ذو . )ج( الأ ةعىل النتاجئ الرايضي ةاملدرك ةثري الكفاءأأ لت ة)وليس العام( وتوقعات النجاح متغريات وس يط

 خرى.الأ  ةساليب الثالثالأ  يطفال من ذو ايضيا عىل الأ ن رويتفوق سلوب التفاؤيلالأ 

 . الأطفال  ؛الأداء الراييض ؛سلوب التفسريى: الأ ة فتاحي امل لكامت  ال
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Introduction 

La théorie des styles explicatifs ou modes explicatifs17 (e.g., Peterson & Seligman, 

1984) est une théorie qui a pour origine la reformulation de la théorie de la 

Résignation Apprise (learned helplessness) qui concernait initialement le 

comportement d’animaux confrontés à des situations incontrôlables. Par la suite, 

cette théorie a été étendue à l’étude des comportements humains (e.g., Abramson, 

Seligman, & Teasdale, 1978). Les auteurs mettent l’accent sur la manière dont les 

individus expliquent leur manque de contrôle sur les événements auxquels ils sont 

confrontés. Lorsque cette manière d’expliquer les choses devient récurrente, 

reproduite dans plusieurs situations, on parle de style/mode explicatif. 

Dès lors qu’une mesure est possible, quelles sont les conséquences de cette variable 

de personnalité sur des variables cognitives, motivationnelles, émotionnelles ou 

comportementales ? De nombreuses études ont été réalisées dans lesquelles le mode 

explicatif a été considéré comme un corrélat de nombreuses manifestations de la 

résignation apprise comme la dépression, la maladie ou l’échec. De manière 

systématique, les personnes au mode pessimiste manifestent davantage de 

symptômes de résignation apprise que celles au mode optimiste (voir Peterson & 

Park, 1998, pour une synthèse). Par exemple, un mode pessimiste est lié à de plus 

faibles performances professionnelles (e.g., Schulman, 1995), à une moins bonne 

santé physique ou mentale (e.g., Peterson, 2000 ; Peterson & Bossio, 2000) et à 

davantage de symptômes dépressifs (e.g., Gillham, Shatté, Reivich & Seligman, 2001). 

Plus généralement, le mode explicatif est associé à des variables comme l’efficience 

du système immunitaire (Brennan & Charnetsky, 2000), la satisfaction conjugale 

(e.g., Fincham, 2000), la victoire politique (e.g., Zullow, 1995), différents types 

d’anxiétés (e.g., Mineka, Pury & Luten, 1995). 

Dans le domaine de l’éducation, les conséquences du mode explicatif sur les résultats 

scolaires ont également fait l’objet d’une attention particulière (voir Houston, 1994, 

pour une synthèse). Conformément aux prédictions de la reformulation de la théorie 

de la résignation apprise (Abramson et al., 1978), les chercheurs ont testé l’hypothèse 

selon laquelle un mode pessimiste augmenterait l’occurrence de résignation chez les 

élèves (« de toute façon, quoi que je fasse je n’y arriverai pas ! ») (Martin-Krumm & 

Sarrazin, 2004, pour une synthèse). Dans une étude de Peterson  et Barrett (1987), le 

mode explicatif de lycéens a été mesuré au cours des deux premières semaines de 

 
17 La tendance d’une personne à donner le même type d’explications aux différents 

événements (positifs et négatifs) auxquels elle est confrontée. 
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l’année scolaire. Dans ce qu’ils ont d’essentiel, leurs résultats révèlent que ceux qui 

avaient un mode pessimiste obtenaient de moins bons résultats en termes de 

moyenne générale annuelle que ceux qui avaient un mode optimiste. Toutefois, 

depuis que cette étude a été réalisée, les résultats des recherches dans ce domaine 

sont inconsistants. Certains ont confirmé ce lien entre mode explicatif et résultats 

scolaires (e.g., Henry, Martinko & Pierce, 1993; Petiprin & Johnson, 1991), d’autres 

n’ont relevé aucune relation (e.g., Bridges, 2001; Fazio & Palm, 1998; Tiggemann & 

Crowley, 1993), d’autres enfin ont même mis en évidence des relations opposées 

(e.g., Houston, 1994). Toutefois on relève deux études plus récentes, qui ont permis 

de mettre en évidence non pas le fait que le mode explicatif était un corrélat de 

variables telles que les performances scolaires mais qu’il était impliqué dans des 

processus qui pouvaient conduire des collégiens à rebondir après un échec dans une 

tâche motrice en Éducation Physique et Sportive (Martin-Krumm, Sarrazin, Peterson 

& Famose, 2003), ou qu’il pouvait influencer indirectement leurs résultats annuels en 

EPS (Martin-Krumm, Sarrazin & Peterson, 2005). 

Des chercheurs se sont donc intéressés aux effets des modes explicatifs sur les 

performances scolaires de collégiens ou d’élèves plus âgés, notamment à leur 

implication dans certains des processus mis en jeu dans la prédiction des 

comportements. Par contre, on ne relève pas d’études qui se sont intéressées à ces 

processus chez des élèves plus jeunes, notamment ceux inscrits dans l’enseignement 

primaire. Certes on relève des études qui ont permis de mettre en évidence comment 

le mode explicatif évoluait durant les années d’école primaire (e.g., Nolen-Hoeksema, 

Girgus & Seligman, 1992), ou son impact sur des performances dans une tâche de 

mathématiques (e.g., Yates, Yates, & Lippett, 1995), mais les processus impliqués 

n’ont pas été étudiés. Aucune recherche n’a concerné les résultats en EPS à l’école 

primaire et la performance sportive en club. 

Si la conceptualisation du mode en tant que variable de personnalité semble 

largement reconnue, certains théoriciens (e.g., Cutrona, Russell & Jones, 1985 ; 

Peterson & Park, 1998; Peterson, 2000) préconisent néanmoins d’effectuer une 

évaluation de ce construit qui soit relativement spécifique à un domaine particulier. 

C’est la raison pour laquelle sont apparus récemment des outils de mesure similaires 

à l’ASQ18 , mais spécifiquement conçus pour le domaine scolaire (e.g., Academic 

ASQ; Peterson & Barrett, 1987), pour celui de la finance (e.g., Financial Service 

ASQ; Proudfoot, Corr, Guest, & Gray, 2001); celui de l’Education Physique (Sport 

 
18 ASQ est «Attributional Style Questionnaire» 
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Attributional Style Scale; SASS) dans sa version longue (Hanrahan, Grove, & Hattie, 

1989) ou courte (Hanrahan & Grove, 1990), ou sa version modifiée et validée en 

français: (l’Échelle Sportive de Mesure du Style Attributionnel; ESMSA ; Martin-

Krumm, Sarrazin, Fontayne & Famose, 2001) ou celui de l’école concernant les 

jeunes enfants (Questionnaire d’Evaluation du Mode Explicatif  des Enfants, 

QEMEE Scolaire; Martin-Krumm & Salama-Younes, 2008). L’une des hypothèses 

pour expliquer l’inconsistance des résultats dans les études citées précédemment 

consiste donc à considérer que les outils utilisés n’étaient pas adaptés. Par 

conséquent, il a été décidé d’avoir recours à une mesure en relation avec le domaine 

d’étude, mais également à une mesure générale. S’il semble admis que le mode soit 

une variable générale de personnalité mais que cette variable puisse présenter 

différentes facettes à l’instar des propositions de Martin-Krumm et Le Foll (2005), 

comment ces facettes interagissent-elles pour prédire les comportements des 

individus, ici les résultats sportifs d’enfants et de préadolescents ? Laquelle de la 

variable générale et de la variable contextualisée permet de prédire ces résultats ?  Les 

deux modes explicatifs (général et contextualisé) ont-ils  une influence? De quel 

ordre est-elle? 

Pour Peterson et Park (1998) de nombreux individus ne sont caractérisés ni par un 

mode optimiste, ni par un mode pessimiste. Seule une faible proportion des 

individus entrerait dans cette «typologie». Cette caractérisation est déterminée à 

partir des scores obtenus aux divers outils de mesure. Compte tenu que le score 

composé (CPMCN)19 est celui qui est couramment utilisé, nombreux sont ceux qui 

obtiennent des scores proches de la valeur «0». Or ce score reflète des profils très 

contrastés. Certains obtiennent en effet des scores élevés aux deux sous échelles, un 

peu comme s’ils étaient à la fois optimistes et pessimistes, d’autres au contraire 

obtiennent des scores faibles aux deux, comme s’ils n’étaient ni l’un ni l’autre. Dès 

lors, ce ne sont pas deux profils explicatifs qu’il est nécessaire d’envisager mais 

quatre (envisagés ci-dessous), à l’instar de Salama-Younes, Martin-Krumm, Le Foll & 

Roncin (2008) et Salama-Younes, Martin-Krumm, Hanrahan & Roncin (2006). 

Quelles seront alors les relations entre ces profils et les performances des élèves ? On 

présume que les individus au mode explicatif pessimiste vont obtenir de moins bons 

résultats que ceux ayant d’autres modes, optimiste, réaliste ou indifférencié parce 

qu’ils vont avoir tendance à considérer que leurs résultats, lorsqu’ils ne sont pas 

 
19  CPMCN, c'est-à-dire le Score Composite Positif Moins le Score Composite 

Négatif. 
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bons, sont dus à des causes internes, stables, et globales (leur faible compétence). Par 

conséquent, il est vraisemblable que compte tenu de leurs explications ces enfants 

pensent être inscrits dans une logique d’échec qui sera durable (Helton, Dember, 

Warm & Mathews, 2000). Le but essentiel de ces recherches était donc d’apporter 

des réponses à ces questions. 

Dans un premier temps, nous avons procédé à une validation transculturelle à 

l’instar de celle proposée par Vallerand et Hess (2000). 

Méthode 

Participants et Instruments 

Plus de 1200 enfants ont participé à ces études. Certaines techniques statistiques ont 

été utilisées pour tester la validité de ces outils de mesure (i.e., (i) version française 

du Children’s Attributional Style Questionnaire, CASQ; Kaslow, Tannenbaum, & 

Seligman, 1978 comme outil évaluant le mode explicatif général; (ii) version inspirée 

et adaptée au  contexte sportif, en tant qu’outil de mesure évaluant le mode explicatif 

contextualisé; QEMEE Sportif). 

Résultats 

Ces outils de mesure démontrent une qualité psychométrique satisfaisante (Salama-

Younes, et al., 2008). Autrement dit, cette première partie du travail a permis 

d’adapter, en langue française, les outils de mesure en question évaluant le mode 

explicatif (général et contextualisé). En plus, nous avons démontré l’existence de 

quatre modes explicatifs alors que, jusqu’à présent, les travaux anglo-saxons n’en 

distinguaient que deux (mode optimiste vs pessimiste). Précisément, nos résultats 

font apparaître les modes explicatifs suivants : optimiste (O), (neutre bas) PO, 

pessimiste (P) et (neutre haut-OP)20 (e.g., Salama-Younes, 2006a ; 2006b ; 2007). 

Dans un second temps, notre objectif visait à tester quatre hypothèses principales: i) 

le mode explicatif contextualisé a un effet sur les attentes de réussite qui, en retour, 

ont un effet sur les résultats sportifs; ii) le mode explicatif général et le mode 

explicatif contextualisé sont corrélés mais seul le second a un effet sur les attentes de 

 
20  Les enfants optimiste (O) obtiennent un score élevé aux items d’événements 

positifs et un score bas aux items d’événements négatifs; les enfants pessimiste (P) 

obtiennent un score élevé aux items d’événements négatifs et un bas score aux items 

d’événements positifs; (OP) est un indice caractérisant les enfants ayant un mode 

explicatif neutre haut/haut, autrement dit les réalistes (cf. Benyamini, 2005); (PO) 

caractérise les enfants ayant un mode explicatif neutre bas/bas (e.g., Salama-Younes, 

& al., 2006). 
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réussite; iii) la compétence perçue a un effet sur les résultats sportifs par la médiation 

du mode explicatif et des attentes de réussite; iv) les résultats sportifs varient en 

fonction du mode explicatif  (optimiste vs réaliste vs indifférencié vs pessimiste). 

Méthode 

Participants et Instruments 

143 enfants volontaires, 80 filles et 63 garçons, M = 10.50, ET = 1.00, ont participé à 

cette étude. L’accord des entraîneurs et des parents a été demandé. Les passations 

comprenaient deux phases. La première phase consistant à administrer aux élèves le 

questionnaire évaluant la compétence perçue sportive21. La deuxième phase, un mois 

plus tard, à remplir le questionnaire évaluant le mode explicatif contextualisé dans le 

domaine sportif. Enfin, après un intervalle de quatre à cinq semaines, ces élèves ont 

rempli un questionnaire mesurant leurs attentes de réussite au club, leur compétence 

sportive perçue et les valeurs liées à la vie sportive. Les consignes ont été les mêmes 

que celles données lors de la recherche en contexte sportif. Les questionnaires étaient 

anonymes, mais les indications relatives à la classe, à l’école, à la date de naissance, 

et au sexe ont permis de mettre en correspondance les réponses aux questionnaires 

et les résultats obtenus. 

Résultats 

Les principaux résultats sont les suivants: i) le mode explicatif a un effet sur les 

résultats sportifs, mais cet effet est médiatisé par les attentes de réussite; ii) seuls le 

mode explicatif contextualisé et les attentes de réussite sont des variables médiatrices 

de l’effet de la compétence perçue sur les résultats sportifs, iii) la compétence perçue 

a un effet sur les résultats sportifs par la médiation du mode explicatif et des attentes 

de réussite, iv) les enfants ayant un mode explicatif optimiste (O) ont des résultats 

sportifs meilleurs que ceux ayant un mode neutre (i.e., OP et PO) et pessimiste (O). 

Les enfants caractérisés par les modes neutres (OP et PO) obtiennent des résultats 

sportifs meilleurs que ceux obtenus par les enfants ayant un mode pessimiste (P). 

Par contre, aucune différence significative n’est retrouvée entre ceux ayant un mode 

explicatif neutre haut (OP) d’une part et un mode explicatif neutre bas (PO) d’autre 

part. 

Conclusion et discussion 

En d’autres termes, ces résultats ont essentiellement permis de montrer que les 

modes explicatifs, général et contextualisé, étaient positivement corrélés mais seul le 

 
21 La perception de compétence ou (la compétence perçue) est une variable clé pour 

prédire l’investissement sportif des enfants.  
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mode contextualisé a un effet sur les attentes de réussite qui, en retour, ont un effet 

sur les résultats. Ceci accrédite la thèse selon laquelle le mode explicatif général 

d’une personne serait la résultante de différents modes explicatifs contextualisés 

(dans le domaine scolaire, sportif, des relations sociales, sanitaire, etc..). Cela 

expliquerait par conséquent qu’une personne puisse avoir une vision 

particulièrement pessimiste dans un contexte donné (e.g., en mathématique) sans 

que cette vision soit généralisée aux autres matières scolaires. Ces résultats 

complètent ceux d’autres études comme celle de Benyamini (2005) qui ont révélé 

qu’il était possible d’être à la fois optimiste et pessimiste. En fait, il semble que l’on 

puisse être l’un ou l’autre en fonction des contextes. Autre conséquence, les 

comportements tels que le manque de motivation, les symptômes dépressifs etc.. 

pourraient être la conséquence de modes explicatifs pessimistes dans plusieurs 

contextes familiers de l’enfant. 

Ce qui semble déterminant pour qu’un enfant réussisse dans le domaine scolaire ou 

dans le domaine sportif, c’est qu’il puisse généraliser un mode explicatif optimiste à 

plusieurs contextes fondamentaux (ce qui ne peut que renforcer sa motivation, lui 

éviter des périodes dépressives, etc..,). Ses parents et ses enseignants peuvent 

contribuer à transformer ses modes explicatifs. Cette aide devrait lui être apportée le 

plus tôt possible, c’est-à-dire dés l’école primaire. 

Nos travaux s’inscrivent parfaitement dans un programme de lutte contre l’échec 

scolaire, échec qui reste, malgré les efforts déployés, importants. Nos recherches 

futures pourraient consister à mettre au point des protocoles expérimentaux destinés 

à éprouver les effets des différents modes explicatifs envisagés ci-dessus sur une série 

de variables classiquement associées à la fois au mode explicatif et à l’échec scolaire 

(la capacité à rebondir après échec, l’estime de soi, l’anxiété, etc. (Voir Buchanan & 

Seligman, 1995; Martin-Krumm, Sarrazin, & Peterson, 2003, pour une revue); à 

tester expérimentalement des programmes destinés à faire évoluer le mode explicatif 

pessimiste vers un mode plus optimiste, ce qui permettrait à la fois de mieux 

comprendre les processus en cause et d’apporter de possibles solutions aux 

enseignants confrontés aux problèmes d’apprentissage et au mal être de certains de 

leurs élèves (professeur d’EPS par exemple); à élaborer, à l’instar des programmes de 

réattribution déjà existants (e.g., PENN), un programme destiné aux enfants dits 

réalistes et un autre aux indifférenciés afin de faire évoluer leur mode explicatif pour 

le rendre plus optimiste. 



Modes explicatifs et prédiction de la performance sportive … 

 

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 2, Issue 1, summer 2017. 143 

 

Références 

- Abramson, L. Y., Seligman, M. E., & Teasdale, J. D. (1978). Learned helplessness in 

humans: Critique and reformulation. Journal of Abnormal Psychology, 87, 49-74. 

- Benyamini, Y. (2005). Can high optimism and high pessimism co-exist? Findings 

from arthritis patients coping with pain. Personality and Individual Differences, 

38(6), 1463-1473. 

- Brennan, F. X., & Charnetsky, C. J. (2000). Explanatory Style and immunoglobulin. 

Integrative Physiological and Behavioral Science, 35(4), 251-255. 

- Bridges, K. R. (2001). Using attributional style to predict academic performance: 

How does it compare to traditional methods? Personality and Individual Differences, 

31, 723- 730. 

- Buchanan, G., & Seligman, M. E. P. (1995). Explanatory style. Hills dale, NJ: 

Lawrence Erlbaum Associates. 

- Cutrona, C. E., Russel, D., & Jones, R. (1985). Cross-situational consistency in 

causal explanations: Does attributional style exist? Journal of Personality and Social 

Psychology, 47(5), 1043- 1058. 

- Fazio, N. M. & Palm, L. J. (1998). Attributional style, depression, and grade point 

averages of college students. Psychological Reports, 83, 159-162. 

- Fincham, F., & Cain, K. (1986). Learned helplessness in humain: A developmental 

analysis. Developmental Review, 6, 138-156. 

- Gillham, J. E., Shatté, A. J., Reivich, K. J., & Seligman, M. E. P. (2001). Optimism, 

pessimism, and explanatory style. In E. C. Chang (Ed.), Optimism & Pessimism, 

Implications for Theory, Research, and Practice (pp. 53-75). Washington: APA. 

- Hanrahan, S., & Grove, J. R. (1990b). Further examination of the psychometric 

properties of the Sport Attributional Style Scale. Journal of Sport Behavior, 13(4), 

183-193. 

- Hanrahan, S., Grove, J. R., & Hattie, J. A. (1989). Development of a questionnaire 

measure of sport-related attributional style. International Journal of Sport 

Psychology, 20, 114- 134. 

- Helton, W.S., Dember, W.N., Warm, J.S., & Matthews, G. (2000) Optimism-

pessimism and false failure feedback: Effects on vigilance performance. Current 

Psychology, 18, 311-325.  

- Henry, J. W., Martinko, M. J., & Pierce, L. (1993). Attributional style as a predictor 

of success in a first computer science course. Computers in human behavior, 9, 341-

352. 



Modes explicatifs et prédiction de la performance sportive … 

 

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 2, Issue 1, summer 2017. 144 

 

- Houston, D. M. (1994). Gloomy but smarter: the academic consequences of 

attributional style. British Journal of Social Psychology, 33, 433- 441. 

- Kaslow, N. J., Tennenbaum, R. L., & Seligman, M. E. P. (1978). The KASTAN : A 

children’s attributional style questionnaire. Unpublished manuscript, University of 

Pennsylvania. 

- Martin-Krumm, C., & Sarrazin, P. (2004). Théorie des styles explicatifs et 

performances sportives : Fondements théoriques, données empiriques, et perspectives. 

Science et Motricité, 2, 52, 9- 44. 

- Martin-Krumm, C., & Le Foll, D. (2005). Styles attributionnels et capacités de 

rebond après des échecs sportifs. In O. Rascle & P. Sarrazin (Eds.) Croyance et 

Performance sportive. Processus socio-cognitifs associés aux comportements des 

pratiquants. Paris: Edition Revue EPS. 

- Martin-Krumm, C., & Salama-Younes, M. (2008). Mode explicatif et résultats 

scolaire chez des enfants préadolescents, Revue Carrefours de l’Education, 25, 1, 103-

114. 

- Martin-Krumm, C., Sarrazin, P. & Peterson, C. (2005). The Moderating Effects of 

Explanatory Style in Physical Education Performance: A Prospective Study. 

Personality and Individual Differences, 38(7), 1645-1656. 

- Martin-Krumm, C., Sarrazin, P., Peterson, C., & Famose, J-P. (2003). Explanatory 

style and resilience after sports failure. Personality and Individual Differences, 35(7), 

1685- 1695. 

- Martin-Krumm, C., Sarrazin, P., Fontayne, P., & Famose, J. P. (2001). Validation 

of the Sport Explanatory Style Questionnaire. Proceeding of the Ninth International 

Congress of the French Association of sport and exercise researchers. Valence, 

France, 1–3 November. 

- Mineka, S., Pury, C. L., & Luten, A. G. (1995). Explanatory style in anxiety and 

depression. In G. M. Buchanan & M. E. P. Seligman (Eds.) Explanatory style (pp. 

135-158). Hillsdale, NJ: Lawerence Erlbaum Associates. 

- Nolen-Hoeksema, S., Girgus, J. S., & Seligman, M. E. P. (1992). Predictors and 

consequences of childhood depressive symptoms: A five-year longitudinal study. 

Journal of Abnormal Psychology, 101, 405- 422. 

- Peterson, C. (2000). Optimistic Explanatory Style and Health. In J. E. Gillham 

(Ed.), The Science of Optimism and Hope, Research essays in honor of Martin E. P. 

Seligman (pp. 145-161). Philadelphia & London: Templeton Foundation Press. 

- Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (1984). Causal explanations as risk factor for 

depression: Theory and evidence. Psychological Review, 91(3), 347-374. 



Modes explicatifs et prédiction de la performance sportive … 

 

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 2, Issue 1, summer 2017. 145 

 

- Peterson, C. & Barett, L. C. (1987). Explanatory style and academic performance 

among university freshman. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 603-

607. 

- Peterson, C., & Bossio, L. M. (1991). Health and optimism. NY: Free Press. 

- Peterson, C., & Park, C. (1998). Learned helplessness and explanatory style. In D. 

F. Barone, V. B. Van Hasselt, & M. Hersen (Eds.) Advanced Personality (pp. 287-

310). NY: Plenum. 

- Peterson, C., & Bossio, L. M. (2001). Optimism and Physical Well-Being. In E. C. 

Chang (Ed.), Optimism and Pessimism: Implications for Theory, Research, and 

Practice, (pp. 127-145). Washington, DC: APA. 

- Proudfoot, J. G., Corr, P. J., Guest, D. E., & Gray, J. A. (2001). The development 

and evaluation of a scale to measure occupational style in financial services sector. 

Personality and Individual Differences, 30, 259- 270. 

- Salama-Younes, M., (2006a). Prediction of Performance: Sport versus General 

Explanatory Styles, 1st South Africa conference of Positive Psychology, 4-6 April,  

Potchefstroom, South Africa. 

- Salama-Younes, M., (2006b). Specific explanatory style is a mediator variable to 

predict the results of performance, Third European conference of Positive 

Psychology, 3-6 July, Braga, Portugal.   

- Salama-Younes, M., Hanrahan, S. & Martin-Krumm, C. (2006). Contextualised or 

general: how the explanatory style influences school results, Third European 

Conference of Positive Psychology, Braga, Portugal, 3-6 July.  

- Salama-Younes, M. (2007). Is optimistic vs pessimistic too simplistic with sport 

children?, 12th European Congress of Sport Psychology, Halkidiki, Greece, 4-9 

Septembre.  

- Salama-Younes, M., Martin-Krumm, C., Hanrahan, S., & Roncin, C. (2006). 

Children’s explanatory style in France: psychometric proprieties of the Children’s 

Attributional Style Questionnaire and reliability of a shorter version. In Delle Fave, 

A., (Ed.) Dimensions of well-being. Research and intervention. (pp.191-207). Milano: 

Franco Angeli. 

- Salama-Younes,  M.,  Martin-Krumm, C., Le Foll, D.  & Roncin, C. (2008). 

Qualités psychométriques du Questionnaire d’Evaluation du Mode Explicatif des 

Enfants. Revue Canadienne des Sciences du Comportement, 40, 3, 178-184.   . 

- Vallerand, R. J., & Hess, U. (2001). Méthodes de recherche en psychologie. 

Montréal: Gaëtan Morin Editeur. 



Modes explicatifs et prédiction de la performance sportive … 

 

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 2, Issue 1, summer 2017. 146 

 

- Yates, S. M., Yates, G. C. R., & Lippett, R. M. (1995). Explanatory style, ego-

orientation and primary school mathematics. Educational Psychology, 15, 28-34. 

- Zullow, H. M., Oettingen, G., Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (1988). 

Pessimistic explanatory style in the historical record: CAVing LBJ, presidential 

candidates, and East versus West Berlin. American Psychologist, , 43, 673- 682. 


