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RESUME 

Introduction 

Chaque individu développe et acquiert des manières d’être, de penser et d’agir qui sont 

socialement influencées, et appelées, en sociologie, des dispositions. Afin de proposer un 

traitement pertinent, prenant en compte les spécificités de chacun, il est aujourd’hui 

recommandé d’utiliser le modèle bio-psycho-social. La rééducation des sportifs de haut 

niveau constitue un exemple révélateur de l’intérêt à adopter ce modèle de soins.  

Objectif 

Dans une perspective sociologique, identifier les dispositions qu’acquièrent les sportifs de haut 

niveau pratiquant une discipline sportive à connotation artistique et comprendre l’implication 

de celles-ci lors d’une prise en charge physiothérapeutique.  

Méthode 

Exploration des concepts sociologiques relatifs au processus de socialisation individuelle et à 

l’acquisition de dispositions. Puis réalisation d’une revue de la littérature de sept articles portant 

sur le milieu artistico-sportif.  

Résultats  

Classés en six thématiques clés, les résultats démontrent que le sportif intériorise des normes, 

des valeurs, un idéal corporel ainsi que des modes de fonctionnement et de penser propres à sa 

discipline. Ceux-ci découlent des particularités du contexte sportif, de la manière dont le corps y 

est perçu ainsi que des personnes présentes.   

Conclusion   

La pratique sportive transforme l'individu à la fois corporellement et mentalement. 

Une approche holistique et une communication de qualité permettent au thérapeute d’identifier 

les dispositions acquises par ce dernier afin de proposer des prises en charge individualisées et 

spécifiques aux attentes et aux besoins des patients, que ceux-ci soient sportifs ou non.  

Mots clés 

Physiothérapie, représentations du corps, socialisation, dispositions, sports artistiques. 
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1. INTRODUCTION 

Dès le début de notre formation en physiothérapie, nous avons été encouragées à baser notre démarche 

clinique sur le modèle bio-psycho-social. Nous avons, en effet, été sensibilisées au fait qu’obtenir une 

meilleure compréhension de la personne et de ses besoins, en lien avec son environnement spécifique, 

représente un aspect clé dans la mise en place d’un traitement pertinent et dans la réussite de celui-ci. 

Cette approche thérapeutique dite centrée sur le patient, ne se focalise donc pas uniquement sur des 

principes biomécaniques théoriques (Higgs, Jones, Loftus & Christensen, 2008, Jones, 2004).  

En effet, en physiothérapie, le processus de raisonnement clinique est composé de deux grandes 

facettes indissociables : il s’agit du raisonnement diagnostic qui permet de comprendre le problème du 

patient et du raisonnement narratif qui lui vise à comprendre la personne, son vécu, ses croyances et la 

manière dont il vit son problème. Le traitement est ensuite élaboré de manière collaborative en 

fonction des besoins, des objectifs et des attentes du patient, sur la base d’une compréhension 

commune de la problématique (Edwards, Jones, Carr, Braunack-Mayer & Jensen, 2004).  

En somme, l’approche bio-psycho-sociale représente un outil diagnostic et thérapeutique 

indispensable. Cependant, il s’agit d’un modèle qui reste très théorique et général et nous avons pu 

constater au cours de nos différents stages que sa mise en application concrète n’est pas évidente. 

Involontairement, nous avions parfois tendance à nous préoccuper principalement des dysfonctions 

anatomiques du patient. Nicholls et Gibson (2010) relèvent d’ailleurs que le modèle biomédical reste 

encore aujourd’hui très présent en clinique. Ils contestent ce modèle dans lequel le corps est fragmenté 

en systèmes, standardisé par comparaison à des normes cliniques et finalement dépersonnalisé. Afin 

d’obtenir des résultats qui soient significatifs pour le patient, Nicholls et Gibson soulignent 

l’importance d’opter pour une vision holistique du corps et de l’individu et « d’explorer le monde 

social qui existe au-delà des barrières biomédicales du corps » [traduction libre] (p.505).  

Dans notre travail, nous avons choisi de nous pencher sur le cas de la prise en charge des sportifs de 

haut niveau pratiquant une discipline artistique, afin de mener une réflexion concernant l’importance 

d’adopter une approche centrée sur le patient. Cette réflexion constitue la motivation première de notre 

travail, mais pour l'aborder de manière pertinente, il est nécessaire d'investiguer en premier les 

particularités que présentes les sportifs. Nous souhaitons donc dans un premier temps explorer le 

phénomène social qui sous-tend la construction des athlètes. De ce fait, notre travail a la particularité 

de sortir du cadre médical pour se diriger vers celui des sciences sociales. Notre question de recherche 

s'inscrit, en effet, dans une perspective sociologique qui va nous permettre d'investiguer et de 

comprendre comment le sportif, en s’imprégnant du contexte de pratique dans lequel il évolue, va 

modifier ses attitudes, ses comportements et sa manière d'être. Avec l’aide de notre revue de la 

littérature, constituée de sept articles, nous avons pour objectif d'identifier les facteurs bio-psycho-

sociaux dont il faudra tenir compte dans des situations de soins impliquant des sportifs et, par 

extension, dans toutes prises en charge et pour tous patients amener à consulter un physiothérapeute.  
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2. CADRE THEORIQUE  

Dans ce premier chapitre, nous allons tenter de mettre en lumière certaines notions de sociologie 

nécessaires afin d’aborder notre thématique. La sociologie du corps intéresse de nombreux auteurs et il 

existe aujourd'hui plusieurs manières de percevoir et analyser le corps, notamment en lien avec le 

sport et ses effets. Afin de nourrir notre réflexion, nous commençons par présenter certains concepts 

clés pour ensuite aborder la manière dont l’usage et la gestuelle des corps des individus se différencie 

selon les milieux ou les groupes dans lesquels ils évoluent.  

2.1. La socialisation  

La notion de socialisation est un concept central autours duquel va s’articuler notre travail.  

Muriel Darmon (2016), définit la socialisation comme étant « l’ensemble des processus par lesquels 

l’individu est construit […] par la société globale et locale dans laquelle il vit, processus au cours 

desquels l’individu acquiert […] des façons de faire, de penser et d’être qui sont situées socialement » 

(p.6). Autrement dit, l'individu est façonné par sa société. Darmon, en se basant sur les travaux de 

Berger et Luckman (1996), distingue temporellement, deux types de socialisations : La socialisation 

dite primaire, très forte car reliée à l’enfance et l’adolescence, et la socialisation secondaire se 

déroulant à l’âge adulte (p.9). Les formes de socialisations sont, dès lors, très diverses et en fonction 

du milieu dans lequel l’individu évolue, de sa profession, de ses diverses activités et loisirs, de sa vie 

conjugale et sociale, l'individu va, sans cesse, continuer à s’adapter à son environnement social en 

intégrant de nouvelles normes et valeurs spécifiques. L’individu développe et acquiert donc, en 

permanence, ce que certains auteurs nomment, en sociologie, des dispositions.  

2.2. Dispositions sociales 

Une disposition peut être comprise et définie comme une propension socialement acquise de l’individu 

à agir, à sentir et à penser régulièrement de telle ou telle manière, dans telles ou telles circonstances 

(E. Bourdieu, 1998). Ces dispositions issues du processus de socialisation sont à l’origine de nos 

comportements, de nos agissements, de nos perceptions ainsi que de nos choix et sont durablement 

ancrées dans l’individu. Cependant, elles peuvent également, et comme nous le verrons plus loin, être 

transformées et modifiées. Elles forment un ensemble cohérent et stable, celui de l'habitus, un concept 

développé par Pierre Bourdieu. 

2.3. Habitus  

Pierre Bourdieu dans son ouvrage intitulé La distinction, définit l'habitus comme étant « un système de 

dispositions générales et transposables » (1979, p.190). Ce système de schèmes dont sont issus les 

pratiques et les goûts varient en fonction des conditions d'existence de l'individu (p.190). En effet, 

selon sa théorie, la classe sociale participe de manière déterminante à l'inculcation de l'habitus. Les 

usages et pratiques corporels proviennent également d'un apprentissage social et les actes inconscients 

sont un signe fondamental d'incorporation de paramètres sociaux et culturels. Bourdieu (1979) précise 
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que « la manière de traiter le corps, de le soigner, de le nourrir et de l'entretenir est révélatrice des 

dispositions les plus profondes de l'habitus » (p.210). 

Ainsi le processus de socialisation s’observe également dans le rapport que les individus entretiennent 

avec leur corps, comment ils se perçoivent et l'usage qu'ils en font (Detrez, 2002). La socialisation, de 

par son aspect inconscient, « tient avant tout à sa dimension corporelle » (Darmon, 2002, p.18) et 

Christine Detrez (2002) utilise, quant à elle, les termes tels que « incorporation » et « somatisation », 

afin de parler de la manière dont ce processus s’opère au travers du corps (p.19). Il semble judicieux 

de faire référence ici à Marcel Mauss car cet auteur fut le premier qui entreprit de démontrer 

l'application de la socialisation au corps. 

2.4. Les techniques du corps  

En observant le corps, ses mouvements et les variations entre les individus, Marcel Mauss introduit 

pour la première fois en 1934 la notion de « techniques du corps ». Il l'explique ainsi: « façons dont les 

hommes, société par société, d'une façon traditionnelle, savent se servir de leur corps. » (p.365). La 

signification du terme « technique » inclus dans cette notion est propre à Mauss qui la perçoit comme 

« un acte traditionnel efficace [...]. Il faut qu'il soit traditionnel et efficace. Il n'y a pas de technique et 

pas de transmission, s'il n'y a pas de tradition. » (p.371). Le corps représente alors le premier et 

principal instrument de l’homme. Il permet de multiples modes d’action et la réalisation des 

techniques apprises. Dans la continuité de cette réflexion, chaque pratique ou action corporelle est 

perçue comme acquise et non innée. Ainsi elle varie selon le mode de transmission, la culture et 

l’« enseignant ». L’apprentissage des techniques du corps est donc considérablement lié à l’éducation, 

que celle-ci soit directe (explications orales, gestuelles, démonstratives) ou indirecte par imitation des 

pairs, de manière consciente ou non. 

Pour conclure, cette citation de Mauss soulève le point central de sa perception : « Je crois que 

l’éducation fondamentale de toutes ces techniques consiste à faire adapter le corps à son usage. » 

(p.385). Ainsi, nous pouvons établir un lien direct entre sa théorie et la pratique du sport car toutes les 

actions visent à préparer le corps à un usage précis : celui de réaliser des figures ou des 

« enchaînements de mouvements », bel et bien définis par Mauss, comme étant des « techniques du 

corps ». 

2.5. Culture somatique, classes sociales et activité sportive 

Le corps est considéré comme un ensemble qui peut être dressé, modifié et codifié à des fins pratiques 

ou symboliques. Ainsi le corps est le produit de l’homme qui, face aux situations rencontrées, a su 

faire de son corps ce que ses représentations et ses besoins exigeaient de lui. 

Luc Boltanski (1971), dans son texte Les usages sociaux du corps, soutient, tout comme Bourdieu 

(1978), l'idée que les cultures somatiques varient d'une personne à l'autre et selon la classe sociale des 

individus. Ces variations s'observent d'ailleurs même lorsqu'il s'agit de besoins primaires (hydratation, 

alimentation, sommeil, hygiène etc.) et universels qui doivent impérativement être satisfaits. 
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Le besoin médical, par exemple, consiste en un besoin primaire. Malgré cela, le recours au soin et la 

fréquence de consultation des classes sociales supérieures est nettement plus élevé que dans les classes 

inférieures (p.210-211). Une des raisons qui pourrait expliquer cette disparité serait la résistance à la 

douleur valorisée par les classes populaires. Malgré le fait que ce comportement provient initialement 

d'un manque d'accès aux soins de ces classes, aujourd’hui encore, on entendra un ouvrier dire : « il 

passe son temps à pleurnicher chez le médecin », ou encore l’employé de banque s’énerver : « Ah ! 

Ces gens qui se croient plus forts que la nature ! » (p.219).  

En considérant le milieu du sport, Bourdieu (1978) et Boltanski (1971) s'accordent sur l'importance de 

la provenance sociale. Christian Pociello (1981), soutenant également cette idée, relève, en effet, que 

le statut social d'un individu, en conditionnant le type de rapport que celui-ci entretient avec son corps, 

représente un déterminant significatif des usages, notamment sportifs, que cet individu va en faire. 

Bourdieu explique que la probabilité de pratiquer un sport dépend d’une notion de coût, de profit 

social, mais également de la perception que les individus ont des effets associés et espérés de 

l’exercice corporel. Ainsi, la bourgeoisie favorise des sports à visées esthétiques et hygiéniques, tandis 

que les membres des classes populaires vont se tourner vers des activités permettant l’exaltation 

compétitive et la culture d’un corps fort et visiblement musclé (p.189). La valorisation de la « force 

physique » est donc remplacée par la recherche de la grâce, de l’ascétisme du mouvement et de 

l'esthétique physique (Boltanski, p.222-223). Ainsi, le ski, la natation, l’athlétisme, le ballet ou encore 

la gymnastique seront, par exemple, prépondérants dans les classes bourgeoises alors que le football, 

le basketball et la boxe attireront plus d’individus des classes populaires.  

2.6. L’activité sportive comme instance socialisatrice  

L'approche de Bernard Lahire (2004) concernant la sociologie du sport est intéressante et permet de 

nuancer les idées amenées par Bourdieu et Boltanski. Des cas atypiques, comme le seraient celui 

d’une femme pratiquant la boxe ou celui d'un cadre d'entreprise jouant au football, permettent à 

Lahire, sans exclure le lien qui existe entre distribution sociale et pratiques corporelles, d'affiner la 

théorie selon laquelle l'origine sociale est le principal déterminant de nos comportements sociaux et de 

nos choix. 

Selon lui, il est nécessaire d’investiguer les dispositions « spécifiquement constituées dans le cadre de 

tel sport ou telle activité corporelle » (p.29) et pratiquer une activité physique ne se limiterait pas à une 

unique « actualisation de dispositions préalablement constituées » et au renforcement de celles-ci 

(p.29). Il indique par-là, que la pratique sportive doit aussi être perçue comme le théâtre 

d’appropriation et d’intériorisation de nouvelles habitudes ou dispositions (p.30).  

Acquérir des dispositions spécifiques à une activité est un processus complexe, qu’Howard S. Becker 

(1985), décrit en plusieurs étapes au travers de son texte « Becoming a marijuana user ». Il décortique 

l’apprentissage et l'intégration d’une technique en 3 phases : l'apprentissage technique, la 

conscientisation et le ressenti des effets procurés par la drogue et le développement du plaisir à fumer. 



 

 5

Les sensations et le plaisir perçus par l'individu sont non seulement influencés par le contexte, les 

individus qui l'entourent mais dépendent également de la signification de cette pratique. 

Progressivement, l'individu développe donc de nouvelles dispositions propres à cette activité et à son 

contexte. Par analogie à ce phénomène décrit par Becker et en prenant en considération l'idée de 

Lahire, il nous sera possible de comprendre la manière dont les normes, les valeurs, ainsi que les 

« techniques du corps », sont, selon la spécificité de la discipline sportive, transmises, conscientisées 

et finalement intégrées par les pratiquants.  

En nous inspirant des concepts de sociologie décrits dans cette première partie, nous souhaitons dans 

notre travail, explorer comment se manifeste le processus de socialisation au sein d'une population 

sportive spécifique et les impacts que celui-ci entraîne sur l'individu et son corps.  

2.7. Les disciplines sportives artistiques et leurs spécificités 

Les disciplines sportives sur lesquelles nous avons ciblé notre travail, sont la gymnastique artistique et 

rythmique, le patinage artistique, la natation synchronisée et la danse classique. Il s'agit là d'une 

décision motivée par un intérêt personnel et partagé pour ces disciplines car nous avons chacune 

pratiqué l’une d’entre-elles durant de nombreuses années. Cela nous permet également d’avoir une 

bonne compréhension de ces sports artistiques, qui présentent par ailleurs des particularités leur 

conférant une place bien distincte dans le vaste champ des pratiques sportives.  

En nous basant sur les informations recueillies dans la littérature et sur celles issues de nos propres 

pratiques, nous avons identifié des points communs reliant l'ensemble de ces disciplines. 

Premièrement, l'importance accordée à la grâce, à l'esthétisme et à la perfection des mouvements. 

Deuxièmement, les exigences physiques et psychologiques des entraînements sont extrêmement 

élevées et rares sont donc les amateurs qui se lancent dans ces sports pour le plaisir. Hygiène de vie, 

alimentation, relations sociales et comportements entre athlètes, le sport devient également le centre de 

l'évolution et de l'éducation de l'individu. Rolland et Cizeron (2008) dans un article sur le corps en 

mouvement observent d'ailleurs en gymnastique que cela aboutit à une uniformisation des corps et des 

pratiques. De plus, c’est à un âge précoce que les carrières débutent. Celles-ci sont souvent très 

éphémères et ces disciplines sont majoritairement, voir essentiellement pratiquées par des femmes. 

Lors des compétitions et des sélections, non seulement les capacités physiques et techniques sont 

évaluées mais aussi la grâce, l'élégance des prestations et les émotions transmises au public. Ce dernier 

point met en évidence la part de subjectivité dans l'évaluation, qui est une particularité non négligeable 

de ces sports. En effet, malgré des performances remarquables et de nombreux sacrifices pour 

atteindre un tel niveau, les injustices, le favoritisme ou le dénigrement sont fréquents. Dans une étude 

qualitative publiée en 1999 par Tomietto, les aspects abordés précédemment sont décrits et analysés 

chez des patineurs professionnels et à l'image du milieu artistique, les conséquences psychologiques 

de ces injustices peuvent être insurmontables pour le sportif.  
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Précisons que regrouper ces disciplines, sous le terme de sports dits artistiques, est commun dans la 

littérature, notamment lorsqu'il s'agit d'articles concernant les troubles alimentaires dans le sport 

(Misigoj-Durakovic, 2012, Hanley, 2000, Krentz & Warschburger, 2013). Néanmoins, il est 

intéressant de relever que la danse classique ne figure pas toujours dans la liste des sports dits 

artistiques, car celle-ci, comme le précisent Dumont, Kadel, Brunet, Colombié, Lewton Brain et 

Couillandre (2016) est d’avantage perçue comme un art plutôt qu’un sport. 

2.8. Les sportifs de haut niveau 

Le sportif d'élite ou de haut niveau, contrairement au sportif « amateur » a comme motivation 

principale la compétition et bien souvent sa pratique devient son métier. Papin (2008) distingue 

l'activité du sportif de haut niveau par « l’intensité, la durée, ou encore la fréquence des entraînements, 

la persévérance dans l’exercice d’une seule pratique donnée durant des années » de celle du pratiquant 

épisodique « qui voit dans le sport une fonction sanitaire ou le moyen de l’amélioration du bien-être 

social » (p.1). Malgré l'absence d'une définition universelle du statut de sportif d'élite, une revue 

systématique de l'université de Wollongong en Australie (Swann, Moran et Piggott, 2015) énumère 

néanmoins certains critères nécessaires, tels que pratiquer à un niveau national ou encore s'entraîner 

cinq à sept fois par semaine afin d'être considéré comme tel. La Haute Ecole Fédérale de sport de 

Macolin (2011), explique, elle, que « le sport d’élite se caractérise par une compétitivité marquée, par 

la recherche de performances maximales et par une émulation internationale ».  

Pour conclure, le milieu artistico-sportif de haut niveau, de par sa complexité et ses spécificités, se 

différencie du monde sportif et induit des comportements particuliers chez les athlètes. Ainsi, il 

semble être un terrain favorable à l'observation et à l'analyse des phénomènes sociologiques décrits 

précédemment.  

3. PROBLÉMATIQUE ET QUESTIONS DE RECHERCHE 

Les éléments apportés dans le cadre théorique nous permettent de distinguer deux perspectives 

sociologiques, à mettre en parallèle dans l’étude sociologique du sport et du corps. La première est 

basée principalement sur l’existence de dispositions acquises antérieurement au cours de la vie (forte 

importance de la socialisation primaire) et sur la provenance sociale du sportif. La seconde met 

l'accent sur les dispositions acquises par l'exercice sportif lui-même et par le cadre spécifique du sport 

pratiqué. Notre travail va s'axer autour de cette deuxième perspective et nous avons formulé notre 

question de recherche ainsi:  

En quoi la pratique régulière des sports à forte connotation artistique contribue-t-elle à transformer 

et développer des dispositions ? 

Les critères PICo (Population, phénomène d’Intérêt et Contexte) de notre question se déclinent alors 

comme suit:  
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P : les sportifs de haut niveau 

Ph I : l'effet socialisateur de la pratique sportive et les dispositions acquises par celle-ci 

Co : les disciplines sportives artistiques  

Cette question de recherche vise à comprendre comment une activité sportive modifie l'individu d’un 

point de vue sociologique. Cette compréhension permet d’appréhender le patient dans sa globalité, ce 

qui est essentiel en physiothérapie pour prodiguer des traitements de qualité. Afin de rattacher 

concrètement cette première réflexion au domaine de la physiothérapie nous avons donc formulé une 

question de recherche complémentaire.  

Comment les dispositions acquises par la pratique sportive vont-elles influencer les attentes et les 

besoins des athlètes lors d'une prise en charge physiothérapeutique ? 

Par cette deuxième question nous souhaitons apporter des clés d'amélioration pour la pratique 

physiothérapeutique auprès des patients sportifs et mener une réflexion sur l'intérêt d'adopter une 

démarche bio-psycho-sociale. Cette réflexion sera exposée dans la discussion finale.   

Dans un premier temps, nous avions envisagé de procéder à une deuxième analyse d'articles afin de 

répondre à cette question de recherche additionnelle. Cependant, ceci n'a pas été réalisable en raison 

du manque de littérature et de documentation en lien avec cette thématique. C'est pourquoi nous avons 

choisis d'aborder cette partie de notre travail dans la discussion. Nous pourrons ainsi mettre en lien le 

cadre théorique et les résultats des articles de la revue de littérature primaire avec la pratique de la 

physiothérapie.  

4. METHODOLOGIE 

Ce chapitre illustre la manière dont nous avons procédé afin de sélectionner les sept articles de 

recherche à partir desquels nous avons mené notre revue de la littérature. En premier lieu, nous 

présentons les critères de sélection ainsi que les mots-clés utilisés pour la recherche d'articles. Nous 

exposerons, ensuite, les stratégies de recherche ainsi que les étapes suivies afin d'aboutir à la sélection 

des articles.  

4.1. Critères d’inclusion 

La thématique abordée dans ce travail étant peu courante, nous avons délibérément fixé des critères 

d’inclusions relativement larges afin de maximiser nos chances d'obtenir des résultats intéressants. 

Ceux-ci découlent de l'acronyme PICo de notre question de recherche. 

• Concernant les disciplines artistico-sportives retenues  
• Concernant les sportifs de haut niveau 

• Lien avec des concepts issus du cadre théorique 

• Langues (français et anglais) 

Nous n'avons explicitement pas formulé de critères d'exclusion, ceux-ci découlent, simplement, des 

critères cités ci-dessus.  
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4.2. Mots-clés et descripteurs  

A partir de notre problématique et de notre cadre théorique, nous avons défini les mots-clés qui 

allaient servir de base à notre recherche de littérature. Certains mots-clés ont pu être convertis en 

descripteurs selon le thésaurus de la base de données consultée. D'autres figurent tels quels dans les 

équations de recherche. Dans l’annexe I, un tableau présente ces différents termes. 

4.3. Stratégies de recherche  

Le travail de recherche d’articles a débuté en octobre 2017 et s'est prolongé jusqu’à la fin février 2018.  

Nous avons, tout d'abord, effectué des recherches sur des bases de données puis afin de couvrir au 

maximum le spectre de la littérature disponible et existante concernant notre thématique, nous avons 

eu recours à d’autres techniques, décrites ci-dessous. 

4.3.1. Bases de données 

Dans un premier temps, nous avons parcouru des bases de données propres au domaine médical ou à 

la physiothérapie telles que PubMed, Pedro, ou encore CINHAL.  

Cependant, notre problématique étant principalement axée autour d'une thématique sociologique, nous 

avons également interrogé d'autres bases de données afin de trouver des articles pertinents. C'est donc 

sur les bases de données telles que Sociological Abstract et Psychinfo ainsi qu'au travers du moteur de 

recherche Proquest que nous avons concentré nos recherches. Cette première démarche nous a permis 

de trouver quatre articles en lien avec notre question de recherche : un sur Pubmed, un autre sur 

Proquest et deux sur PsychInfo.  

La littérature concernant précisément notre thématique n’étant cependant pas abondante, nous avons 

eu recours à d'autres méthodes de recherche afin de compléter cette première sélection d'articles.  

Recherche manuelle et screening bibliographique  

Dans un deuxième temps, nous avons effectué des recherches en utilisant le procédé de recherche 

manuelle. Nous avons parcouru les bibliographies des articles déjà sélectionnés ou d'autres proches de 

notre thématique et employé le moteur de recherche Google Scholar.   

Grâce à cette recherche, nous avons retenu trois articles supplémentaires, dont un par screening 

bibliographique. 

4.4. Sélection des articles  

Plusieurs étapes nous ont permis de procéder à la sélection finale des articles. Tout d'abord en regard 

de la pertinence du titre, puis par lecture de l'abstract et finalement par celle de l'article en entier. Cette 

démarche nous a conduit à conserver sept articles sur les quinze qui avaient initialement retenu notre 

attention. Certaines études n'ont pas été conservées en tant que références primaires mais apportaient, 

néanmoins, des informations intéressantes que nous avons utilisées afin d'enrichir et étayer notre 

travail et notre réflexion.  
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Bien que le type d'étude n'ait pas été un critère de sélection, tous les articles que nous avons retenus 

utilisent une méthode de recherche qualitative. Compte tenu de la nature de notre question de 

recherche, ceci n'est pas très surprenant. En effet, il n'est pas rare que ce type d'approche soit privilégié 

dans les études en sciences sociales ayant pour objectif d'explorer la thématique du corps et des 

dispositions. L’approche qualitative révèle en effet tout son intérêt lorsqu'il s'agit d'investiguer des 

facteurs subjectifs, tel que les croyances, les expériences ou les représentations des individus.  

A noter également que nous n'avons pas trouvé d'étude sur la natation synchronisée. Cette discipline 

sportive semble ne pas faire l'objet de beaucoup de recherche en lien avec notre thématique.  

A l'issu de ce travail de recherche et de sélection, sept articles primaires ont donc été retenus pour cette 

revue de la littérature. Trois études se penchent sur le milieu de la danse classique, deux sur celui de la 

gymnastique artistique et les deux dernières se focalisent sur les patineurs artistiques.  

Vous trouverez, en annexe, les équations de recherche utilisées ainsi que la technique grâce à laquelle 

nous avons obtenu chacun de ces articles. (Annexe II) 

4.5. Analyse des données et extraction des résultats 

Les articles sélectionnés ont, tout d'abord, été analysés grâce à une grille de lecture fournie par notre 

directeur de travail de Bachelor. Cette grille, présentée dans l'annexe III, nous a permis de synthétiser 

les données et les résultats de chaque article et de porter un regard critique sur ces derniers.  

Dans un deuxième temps, nous avons procédé à une analyse transversale des articles et à une 

comparaison des résultats. Pour ce faire, nous avons identifié et défini, dans chacune des études, les 

thèmes qui permettaient de nourrir la réflexion en lien avec notre question de recherche. Puis, nous les 

avons comparés et créé des grands thèmes permettant de les regrouper. La démarche suivie s'apparente 

à celle utilisée et décrite par Kaufmann (2011) dans son ouvrage intitulé L'entretien compréhensif.  
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5. RESULTATS  

Dans ce chapitre, les résultats des sept articles scientifiques choisis pour répondre à notre question de 

recherche sont présentés et analysés de manière individuelle.  

5.1. Etude 1 

The body as a tool: professional classical ballet dancers’ embodiment (Alexias et 
Dimitropoulou, 2011) 

Buts de l’étude Méthodologie Population 

1. Investiguer les attitudes que 
les danseurs de ballet 
développent par rapport à leur 
corps. 

2. Comprendre ce que les 
danseurs vivent et éprouvent au 
quotidien et le rôle joué par le 
corps et son image dans la 
formation de leurs 
comportements.  

Etude qualitative menée à 
Athènes, basée sur une 
approche phénoménologique.  

Recueil des données par focus 
groupe (questionnaire semi-
structuré de 19 questions).  

Analyse des verbatims par la 
méthode d’analyse de contenu.  

Anonymat des participants 
garantis et approbation donnée 
par un comité d’éthique.  

20 danseuses, âgées entre 22 et 
29 ans, engagées dans une 
compagnie de ballet classique 
ou membres d’un groupe de 
danse professionnel.  

Résultats clés 
En lien avec la relation entre le danseur et son corps, les habitudes alimentaires, la gestion de la 
douleur et des blessures et l’impact du groupe social sur les expériences corporelles : 
 

- 7 danseuses sur 10 disent penser à leur corps sans arrêt, besoin de contrôle permanent même 
dans leur vie privée 

- désir marqué de rester le plus mince possible 
- 18 danseuses sur 20 disent ressentir constamment de la douleur et exprime que celle-ci fait 

partie intégrante de la danse 
- le dépassement de soi et de ses limites physiques est considéré comme normal 
- les danseuses semblent présenter un niveau de tolérance élevé à la douleur 
- parler de ses douleurs aux chorégraphes est perçu comme un signe de faiblesse 
- 16 danseuses sur 20 ne sont pas satisfaites avec leur image corporelle 
- l’image du corps et sa gestion sont influencées par les pairs et le professeur de danse 
- les danseuses associent leur corps à un outil 
- forte association entre la danse et l’identité des danseuses.  

Ancrage théorique : Les auteurs exposent, en introduction, un état de la littérature concernant les 

thématiques de l’image du corps, des troubles alimentaires, des blessures et la douleur dans la danse 

classique ainsi que sur les impacts de cette discipline sur les danseurs plus globalement. Leur travail 

autour de l’image du corps des danseurs est fondé sur l’ensemble de ces éléments. 

Interprétation des résultats par les auteurs : Les résultats analysés par les auteurs démontrent que 

l’image corporelle des danseurs est directement affectée par les caractéristiques du monde de la danse 

ainsi que par les représentations collectivement partagées dans ce milieu social. Les danseurs 

perçoivent leur corps comme un outil et tendent à atteindre la forme idéale du danseur dictée par la 

culture de ce champ disciplinaire. La pression exercée sur les danseurs afin de correspondre à ce 

modèle peut conduire à des comportements extrêmes et parfois néfastes. L’imprégnation précoce des 
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valeurs, des normes et des pratiques corporelles quotidiennes modifie le jugement qu’ils portent sur 

leur physique et la manière dont ils traitent leur corps. Par exemple, continuer à danser malgré la 

douleur semble faire partie de la vocation des danseurs et reflète l’intériorisation de ces valeurs. De 

plus, les auteurs mettent en avant que l’identité des danseurs est fortement corrélée à ses expériences 

physiques et donc à son corps. Dès lors, une blessure met potentiellement en péril la carrière du 

danseur mais aussi son développement identitaire. 

Limites relevées par les auteurs : Les auteurs soulignent que les résultats de leur recherche ne sont 

pas destinés à être généralisés. Selon eux, leur conclusion pourrait servir de piste à de prochaines 

études quantitatives qui auraient pour but de confirmer ces résultats et de les étendre plus globalement.  

Regard critique sur l’article : Les résultats de l’étude mettent en avant la dimension sociale du corps 

et l’effet socialisateur de la danse classique. On perçoit bien que les attitudes du danseur envers son 

corps sont le fruit d’une incorporation. Le traitement du corps est influencé par le désir d’atteindre 

l’idéal physique prédominant dans l’imaginaire collectif du monde du ballet. L’image, souvent 

négative, qu’ont les danseurs de leur corps y est corrélée. En lien avec la prise en charge médicale, les 

résultats concernant la perception particulière qu’ont les danseurs de la douleur et les blessures sont 

très intéressants. Certaines limites de cette étude nous semblent importantes à mettre en avant. Les 

auteurs présentent le concept de l’habitus en introduction, sans pour autant s’y référer dans la suite de 

l’article. Il aurait pourtant été intéressant de mobiliser ce concept afin de mener, entre autres, une 

réflexion sur l’expérience de la douleur chez cette population de sportifs. L’utilisation de la méthode 

des focus group est ni argumentée ni décrite par les auteurs. Celle-ci peut constituer un biais car les 

réponses des participants sont potentiellement influencées par celles des autres personnes présentes. 

Ainsi, la vision commune que semble partager les danseuses pourrait être un résultat discutable.  

5.2. Etude 2 

Capital corporel et accès à l’excellence en gymnastique artistique et sportive (Papin, 2008) 
Buts de l’étude  Méthodologie  Population 
1. Investiguer le traitement 
concret du corps et mettre en 
évidence les processus sociaux 
et culturels de formation des 
gymnastes d’élite.  

2. Mettre en relation 
l’engagement physique intensif 
du sportif et la formation d’un 
habitus gymnique. 

 

Etude qualitative menée en 
France, dans les pôles Espoirs 
et pôles France, structures 
d’entrainement et de formation 
des élites sportives. 

Données issues d’un travail 
empirique de terrain durant 
deux ans comprenant des 
observations sur le terrain et des 
entretiens semi-directifs des 
athlètes. 

Constituée de gymnastes de 
haut niveau : athlètes 
internationaux et « apprentis 
champions » en gymnastique 
artistique et sportive masculine 
et féminine (p.11)  

 

Résultats clés 
La formation des gymnastes résulte d’un apprentissage complexe à la fois corporel et mental :  

- la recherche de la performance et de l’excellence modifie le rapport au corps 
- gestion, optimisation et préservation du « capital-corps » 
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- le gymnaste développe une maîtrise particulière de son corps, un schéma corporel spécifique 
issu d’une recherche inlassable de la perfection technique 

- adoption d’un mode de vie ascétique, à la fois dans le gymnase et en dehors  
- intériorisation des comportements, des valeurs, des rituels et des attitudes liés à la culture de 

la gymnastique et ses règles 
- incorporation de savoir-faire techniques mais également d’une manière d’être 
- le plaisir et la satisfaction ressentis par les gymnastes induisent que les contraintes du travail 

auxquelles s’adonne sans relâche le gymnaste ne sont plus perçues comme telles.  

La pratique de la gymnastique artistique sur le mode de la compétition amène les athlètes à 
développer un véritable habitus gymnique. Ce processus d’inculcation est favorisé par : 

- le rôle de l’institution et des entraîneurs sportifs  
- le rôle des pairs et de la communauté (complicité collective, partage des valeurs et fort 

sentiment d’appartenance) 
- l’agencement de l’espace et de l’environnement dans lequel évolue le gymnaste 
- le rôle de l’équipe médicale qui entoure le gymnaste. 

Ancrage théorique de l’étude : Bruno Papin (2008) dit se situer dans la lignée de travaux réalisés par 

Wacquant (2000), Sorignet (2001), Faure (2004) et Mennesson (2000). Ces auteurs, en étudiant 

différentes populations de sportifs, ont participé à « mettre en relation l’engagement physique intensif 

et la formation d’un habitus sportif » (p.2) Il est intéressant de relever que Papin reprend le concept 

des techniques du corps étudié par Marcel Mauss (1950) pour décrire l’apprentissage de la posture 

corporelle adoptée par les gymnastes. De plus, Papin utilise aussi à plusieurs reprises la notion 

d’habitus, développée par Bourdieu (1979), et introduit même le terme d’ « habitus gymnique » dans 

la deuxième partie de son étude (p.6).  

Interprétation des résultats par l’auteur : L’étude menée par Papin (2008) le conduit à suggérer 

qu’atteindre l’excellence sportive en gymnastique implique un travail de modelage du corps et 

d’intégration des normes et des valeurs propres à cette discipline. Les points clés cités dans le tableau 

ci-dessus résument les principales observations et interprétations faites par l’auteur. Il remarque que le 

rapport au corps est conditionné par le désir d’atteindre la perfection et qu’en vue de gérer leur 

« capital-corps », les gymnastes développent une ascèse qui se manifeste dans tous les domaines de 

leur vie et pas uniquement dans le cadre de la gymnastique. Papin met en avant l’existence d’un 

« habitus gymnique » qui implique des manières de faire et d’être spécifiques. Cet habitus résulte d’un 

mode d’enseignement réfléchi qui favorise l’intériorisation des codes et des valeurs propres à la 

culture de la gymnastique de haut niveau. Les conditions de vie organisées et le cadre dans lequel 

évolue le sportif rendent possible cette éducation et cette incorporation du métier de gymnaste.  

Regard critique sur l’article : L’article apporte un regard éclairant sur la manière dont sont formés 

les gymnastes d’élite. Il fournit des clés importantes de compréhension sur ce processus complexe, qui 

transforme le sportif mentalement et physiquement. La durée sur laquelle s’est étendue l’étude ainsi 

que l’expertise de Papin concernant la thématique étudiée renforcent la validité et la fiabilité des 

résultats présentés. Les apports pertinents de l’article sont nombreux. Cependant, plusieurs limites 

peuvent être relevées, et ce, principalement en lien avec le manque d’explications concernant la 

méthodologie et la démarche suivies par l’auteur. La population de l’étude est, par exemple, très peu 
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décrite, tout comme le recueil de données ainsi que la méthode d’analyse des résultats. De plus, 

l’auteur n’émet pas de recommandation pour de futures recherches et ne mentionne pas les éventuels 

biais et limites de son étude.  

5.3. Etude 3 

Varieties of habitus and the embodiment of ballet (Wainwright, Williams et Turner, 2006) 

Buts de l’étude  Méthodologie  Population 
1. Comprendre comment la 
danse classique, perçue comme 
une pratique sociale, influence 
le corps des danseurs. 

2. Explorer la production de 
l’habitus du danseur au travers 
du monde culturel du ballet. 

Etude ethnographique 
qualitative menée à Londres. 

Recueil des données par 
entretiens individuels et 
observations sur le terrain lors 
des répétitions, des cours et des 
spectacles.  

9 danseurs et 11 ex-danseurs 
professionnels du Royal Ballet 
de Londres.  

Utilisation de citations tirées 
d’articles, d’autobiographies ou 
d’autres travaux réalisés par des 
chercheurs ou danseurs. 

Résultats clés 
Trois formes d’habitus sont mises en évidence dans le champ de la danse classique :  

- l’habitus individuel : dépend principalement du capital physique du danseur  
- l’habitus institutionnel : incorporation des caractéristiques culturelles et artistiques du ballet 

propres à chaque compagnie de danse, le capital culturel 
- l’habitus chorégraphique : incorporation du style de danse enseigné par le chorégraphe 
- Les auteurs montrent qu’il existe un lien d’interdépendance entre ces 3 types d’habitus. 

Ancrage théorique : En introduction à leur étude, les auteurs expliquent se baser sur les théories de 

Pierre Bourdieu. Ils se réfèrent notamment aux notions d’habitus, de champ et de capital corporel pour 

apporter une compréhension du corps du danseur. Les auteurs mentionnent néanmoins conserver une 

certaine liberté dans l’utilisation de ces concepts.  

Interprétation des résultats par les auteurs : Dans cet article, les auteurs abordent le corps du 

danseur comme étant le produit d’un ensemble de pratiques culturelles et sociales. Ils expliquent, tout 

d’abord, que chaque danseur possède son propre habitus. L’aisance à effectuer certains mouvements 

provient des caractéristiques physiques individuelles du danseur et cela influence sa manière de 

danser. Les auteurs parlent ensuite de l’habitus institutionnel. Celui-ci varie en fonction de la 

compagnie dont fait partie le danseur. Il est mis en évidence par les styles de danse très différents que 

les danseurs développent dans ces différentes compagnies. L’incorporation de cet habitus participe en 

effet considérablement à la transformation et à façonnement du danseur. Le troisième habitus présenté 

par Wainwright, Williams et Turner (2006) est issu de l’enseignement et des directives du 

chorégraphe. Celui-ci va transmettre aux danseurs ses idées et sa vision de la danse et du corps en 

mouvement. Les auteurs font référence ici à l’incorporation d’un habitus chorégraphique spécifique 

qui va également transformer le danseur et sa manière de danser.  

Les auteurs décrivent également les liens complexes entre ces trois différents habitus. Ils expliquent, 

par exemple, que le chorégraphe s’inspire souvent du corps du danseur et donc de son habitus 

individuel, afin de créer une nouvelle œuvre. La synthèse de ces habitus constituent l’habitus global de 

chaque danseur (le « balletic habitus » (p.547)). 
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Limites relevées par les auteurs : Dans la discussion, les auteurs répondent à certaines critiques 

classiquement émises en regard de la théorie de Bourdieu et anticipent la limite que pourrait 

représenter leur tripartition de l’habitus en lien avec la pratique de la danse.  

Regard critique sur l’article : L’étude menée par Wainwright et al. (2006) permet de comprendre 

comment fonctionne le champ du ballet. Par la production d’un habitus institutionnel et d’un habitus 

chorégraphique, les différentes écoles transforment les danseurs. C’est au travers du corps et de la 

manière de danser que se reflète l’intériorisation de ces habitus spécifiques. De plus, l’étude souligne 

bien le caractère acquis des dispositions rencontrées chez les danseurs des diverses compagnies.  Les 

apports sur le fonctionnement social du ballet, influencé par l’aspect artistique plutôt que sportif, sont 

également intéressants pour notre problématique et seront repris dans la discussion.  

Les interprétations faites par les auteurs sont mises en lien avec de nombreuses citations, ce qui facilite 

la compréhension des propos avancés.  

Par contre, nous regrettons que la méthodologie ne soit pas exposée par les auteurs ou que la 

population sélectionnée dans leur étude ne soit pas plus précisément décrite. Similairement, la 

méthode de recueil des données n’est qu’évoquée dans le résumé de l’article, mais jamais exposée 

dans le corps du texte. La manière dont les résultats ont été analysés n’est quant à elle pas du tout 

explicitée.  

5.4. Etude 4 

An Inductive Thematic Analysis of Female Competitive Figure Skaters’ Experiences of Weight 
Pressure in Sport (Voelker et Reel, 2015) 
Buts de l’étude  Méthodologie  Population 

1. Explorer les expériences 
vécues par les patineuses 
artistiques sur la pression liée 
au poids du corps. 

2. Investiguer leurs perceptions 
du corps de patineuse idéal, les 
sources de pression ainsi que la 
manière dont leurs images 
corporelles, leurs techniques de 
gestion du poids et leurs 
performances athlétiques sont 
affectées.  

Etude qualitative menée aux 
Etats-Unis. 

Recueil des données par 
entretiens semi-structurés et 
individuels, par skype, 
téléphone ou en personne. 

Utilisation de la méthode 
d’analyse thématique inductive 
selon Braun & Clarks (2006).  

15 patineuses artistiques, agées 
de 14 à 21 ans, participant 
activement à des compétitions.  

Résultats clés 
Plusieurs sources sont, selon les patineuses, à l’origine de leur obsession à vouloir conserver un corps 
très mince, critère majeur de l’idéal corporel conçu par celles-ci. L’entraîneur, les parents, les juges 
lors des compétitions, le partenaire dans la discipline du patinage en couple ainsi que la culture du 
patin, incluant les tenues vestimentaires, les conversations avec les pairs et les valeurs transmises sur 
l’apparence et le poids, en font partie.  

L’image que les patineuses ont de leur corps est influencée par cette représentation de la minceur 
comme étant synonyme de beauté, de grâce, de performance et de réussite sportive.  
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Afin de conserver un poids minimal, diverses stratégies sont utilisées par les patineuses, telles que les 
régimes restrictifs, les comportements compensatoires (comme l’exercice physique compulsif), et des 
règles alimentaires et de vie auto-imposées.  

Les performances sportives sont influencées par l’image que les patineuses ont de leur corps.  

Diverses raisons, d’ordre psychologique, sont avancées par les participantes :  

- l’impression d’avoir pris du poids entraîne un perte de confiance en soi et en ses capacités. 
- savoir que son corps est jugé peut diminuer l’estime de soi, élément renforcé par le port de 

costumes très moulants et peu couvrants 
- les inquiétudes liées à l’image corporelle et la comparaison aux autres athlètes peuvent avoir 

des conséquences sur la motivation 
- une image positive de son corps permet, à l’inverse, de se concentrer sur des aspects plus 

importants de la performance.  

Ancrage théorique : Les auteurs disent se situer dans une approche sociale constructiviste, dans 

laquelle l’image du corps est issue de phénomènes sociaux et culturels. Plusieurs études sont citées en 

amont par les auteurs afin de présenter le contexte de leur recherche ainsi que les thématiques 

abordées. 

Interprétation des résultats par les auteurs : Les auteurs démontrent que le patinage artistique est 

un milieu sportif extrêmement focalisé sur l’apparence physique et que la pression associée au 

contrôle du poids du corps est omniprésente et intériorisée très tôt par les patineuses. Les résultats 

témoignent qu’être mince est perçu comme une nécessité absolue, à la fois esthétique et technique. Les 

patineuses développent souvent en conséquence des comportements malsains afin d’éviter de prendre 

du poids. Les auteurs relèvent à quel point le corps idéal décrit par les patineuses est perçu de manière 

inflexible et rigide, sans autoriser de quelconques variations corporelles. Pourtant, beaucoup des 

paramètres physiques associés à ce corps parfait ne sont pas contrôlables. Selon les témoignages des 

patineuses, les préoccupations autour de l’image du corps sont telles qu’elles peuvent impacter 

négativement la performance athlétique.  

Limites relevées par les auteurs : Les auteurs relèvent un éventuel biais d’échantillonnage, car seules 

les patineuses prêtes à s’exprimer sur leur corps ont été sélectionnées. De plus, les résultats, issus de la 

perspective de 15 patineuses uniquement, ne peuvent pas être généralisés. Les auteurs recommandent 

d’investiguer les expériences des athlètes masculins, absents de leur étude. Des recherches devraient 

aussi, selon eux, étudier le point de vue des entraîneurs. 

Regard critique sur l’article : Le conditionnement du corps par la pratique du patin est très bien mis 

en évidence par cette étude, tel que le souligne la peur et la volonté de contrer les modifications 

corporelles dues à la puberté ou la nécessité d’être musclé sans que cela soit pour autant visible. Ces 

éléments mettent en avant l’intériorisation très forte de l’idéal corporel associé au patinage artistique. 

Il est clair que la représentation du corps des patineuses est influencée par ce milieu sportif et par les 

attentes corporelles démesurées auxquelles elles sont soumises. La maigreur est perçue comme une 

norme, conduisant à un rapport au corps très particulier et à des comportements extrêmes afin de 

satisfaire ce critère de perfection. La problématique liée au poids est majeure dans les disciplines 
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artistiques et cet article nous permet de comprendre le rôle joué par la discipline sportive. Les 

perceptions et les attitudes des patineuses en regard de leur corps sont des exemples concrets des 

dispositions acquises au travers de leur pratique sportive. 

Nous n’avons pas relevé de limites supplémentaires à celles citées par les auteurs.  

5.5. Etude 5 

Professional ballet dancers’ experience of injury and osteopathic treatment in the UK: A 
qualitative study (Pollard-Smith et Thomson, 2016) 

Buts de l’étude  Méthodologie Population 
1. Comprendre le processus 
décisionnel qui amène le danseur 
à consulter un ostéopathe. 

2. Explorer les facteurs 
importants et l’expérience du 
traitement de douleurs musculo-
squelettiques. 

Etude qualitative réalisée en 
Angleterre. Analyse: « Grounded 
Theory Method » (Charmaz, 
2014). 

Interviews semi-structurés, 
enregistrés et retranscrits, 
« verbatim », un interrogateur 

Analyse: codage des thématiques 
principales, mémo-vocaux des 
chercheurs, catégorisation, 
tableau relevant les similitudes et 
les concepts clés en lien avec 
leur questionnement. 

8 danseurs de ballet 
professionnels et ex-
professionnels.  

minimum 1 année d’expérience 
dans une compagnie anglaise 

hommes (3) /femmes (5) 

Ayant vécu une blessure et un 
traitement ostéopathique 

Résultats clés 
Développement de l’enfant dans la danse : Il développe ses capacités en imitant ses pairs et en oublie 
parfois sa propre conscience corporelle au travers des autres, ce qui l’amène à se négliger et à dépasser 
ses limites. La blessure qui survient parfois suite à ce comportement lui offre alors une opportunité de se 
recentrer, de travailler la technique correctement, de diminuer la projection sur les autres danseurs. 
Souvent, des retours trop précoces après blessure empêchent la poursuite optimale de la pratique 
(chronicisation, compensation, évitement des douleurs). 

Stratégies corporelles : Le danseur cultive le ressenti aiguisé de son corps. Il est capable d’évaluer si la 
blessure est « extraordinaire » et nécessite un traitement ou « habituelle » liée à une surcharge physique. 
Si sa douleur est inconnue, il consultera, dans le cas inverse il acquiert dans sa pratique des outils pour se 
prendre en charge. La qualité et non la quantité de douleur est déterminante dans le processus de 
consultation. 

Peurs engendrées par l’environnement de la discipline : Les compagnies et la compétition entre 
danseurs sont des sources de pression et de peur. La présence obligatoire des danseurs, les chorégraphies 
complexes, les capacités physiques et artistiques irréprochables attendues par les compagnies sont 
conséquentes. Malgré ces charges trop élevées connues, les compagnies acceptent peu d’absence des 
danseurs bien que la blessure et la fatigue semblent inévitables. Des stratégies d’évitement, des refus de 
rôles importants ou encore l’arrêt prématuré d’un traitement pour ne pas être trop absent sont des 
attitudes fréquentes face à ces peurs. Finalement, proposer un système de soins au sein d’une compagnie 
n’encourage pas le danseur à s’exprimer ou à consulter, par peur des transmissions dans la compagnie. 
Finalement, il préfère alors parfois se « traiter » seul. 

Traitement de qualité : Le danseur est satisfait et consulte s’il se sent compris, considéré dans sa 
globalité lors du traitement et, si le thérapeute connaît les spécificités de la discipline (figure, pression 
psychologique, etc). Dans cette optique un thérapeute ex-danseur est décrit comme idéal. 

Autonomie du danseur : Une prise en charge globale du corps intégrant les spécificités du danseur lui 
permet d’améliorer la compréhension de son corps et d’intégrer des outils de prévention dans son 
entraînement pour une pratique plus sécurisée de la danse. 
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Ancrage théorique de l'étude : Les auteurs s’appuient sur des concepts de recherche qualitative leur 

permettant d’obtenir des données riches, descriptives et propres à l’expérience de chaque danseur 

(Pretty, Thomson et Stew, 2012). Les interviews volontairement « modelables » favorisent 

l’approfondissement des thématiques clés (Kvale, 2008). La méthode de théorisation ancrée utilisée 

pour l’analyse s’inspire de l’étude de Charmaz (2014), et inclut un processus itératif progressif qui 

permet de cibler les thématiques clés à chaque nouvel entretien. Notons finalement que le recrutement 

de sujets premièrement très basique évolue vers une sélection en fonction de la richesse des 

interviews, ce qui augmente la qualité des résultats (Coyne, 1997). 

Interprétations des résultats par les auteurs : Les auteurs démontrent que le danseur crée une 

relation privilégiée avec son corps, qu’il est capable lors d’une blessure d’identifier le type de douleur, 

la structure touchée et les causes qui ont amené à celle-ci. Ainsi, il peut juger si ses stratégies d’auto-

traitement sont suffisantes ou s’il doit se diriger vers un thérapeute. Il doit pouvoir acquérir cette 

autonomie car il ne fait que rarement recours à un thérapeute en raison des diverses sources de 

pression et des habitudes du milieu exposées auparavant dans les résultats. De plus, la blessure, malgré 

la vision souvent catastrophique qu’ils ont d’elle, est aussi perçue comme une occasion unique 

d’améliorer la technique et d’autres aspects de la danse mis de côté, de progresser et d’éviter d’autres 

blessures. Les auteurs appuient donc sur l’importance de conseiller et de suivre ces danseurs, afin de 

leur donner des outils adaptés à leur environnement pour prévenir les conséquences des charges 

imposées à leurs corps.  

Regard critique sur l'article : Cet article décrit minutieusement les réalités auxquelles les danseurs 

sont confrontés dans leur pratique et face au personnel médical. Les recommandations visant à 

améliorer les prises en charge proposées en conclusion apportent à l’article une plus-value. En effet, il 

est concret et directement lié à la pratique. La pertinence de cette recherche est consolidée grâce à un 

ancrage théorique se référant à de nombreuses études complémentaires et aux résultats discutés et mis 

en perspective à l’aide de la littérature actuelle. Il semble évident que l’interrogateur, étant un 

ostéopathe ex-danseur, a une expertise dans ces domaines qui lui permet d’explorer rigoureusement 

les thématiques significatives en lien avec l’objectif de l’étude. Néanmoins, il ne peut être tout à fait 

neutre dans son rôle ce qui engendre un potentiel biaisement dans la guidance et l’analyse des 

interviews. Ce dernier point est souvent inévitable dans les études de types qualitatives. En conclusion, 

cet article fournit des informations précieuses pour tous les thérapeutes bien que l’étude se soit 

focalisée sur des ostéopathes, et permet de nourrir la réflexion sur l’influence des dispositions acquises 

par la danse dans une thérapie. 
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5.6. Etude 6 

Le modelage du corps en mouvement des gymnastes par les entraîneurs experts en gymnastique 
artistique (Rolland et Cizeron, 2008) 
Buts de l’étude  Méthodologie  Population 
1. Observer et décrire les 
interventions d'un entraîneur 
pour modeler les corps selon les 
normes en vigueur de la 
discipline.   

2. Comprendre d'où viennent les 
ressources cognitives et les 
références des entraîneurs pour 
transmettre leur savoir.    

Etude qualitative réalisée en 
France dans des centres 
d'entraînement nationaux (milieu 
professionnel).  

Récolte de données par 
observations (situation 
écologique), interviews des 
entraîneurs pendant/avant/après 
les entraînements, feedbacks des 
athlètes, visualisation de vidéos 
d'entraînements. L'analyse 
comprend également la mise en 
lien des observations.  

12 entraîneurs réputés dans le 
milieu. Entraîneur 

depuis au minimum 10 ans. 

Résultats clés 
Le corps du gymnaste perçu par l'entraîneur : L'entraîneur décrit sa perception du corps des 
gymnastes comme des agencements de segments, selon leurs propriétés géométriques, topologiques, 
dynamiques, temporelles, les unes par rapport aux autres et non comme une entité.  Chaque phase de 
placement est pour lui synonyme de « formes transitoires clés » (p.5) et cette représentation du corps est 
transmise aux gymnastes. 

Cohérence et relation entre les phases du mouvement : Entre chaque phase de placement il y a une 
relation de causalité (organisation précise des segments), un enchaînement logique où la phase 
précédente influence la suivante. Cette mécanique empirique ne correspond pas à des lois physiques ou 
mathématiques mais se base sur la compréhension qu'a le coach des habiletés gymniques de l’athlète. Il 
compare ces transitions aux modèles idéaux qu’il se représente et qu’il s’est construit par la pratique.  

Représentation géométrique du corps : L'entraîneur s'imagine, se représente et fait référence à des 
modèles simplifiés du corps, dépourvus de chair, afin d’expliquer les figures. Souvent, il les image par 
des segments droits ou courbes, de profil, rigides et très schématiques (sans tête, ni main, ni pied, etc.) 
Les corps sont des modèles désincarnés sans entité corporelle. 

Les modèles adaptés à la spécificité de chacun : Les modèles neutres sur lesquels se calquent les 
entraîneurs ne sont néanmoins pas toujours respectés. Chaque corps d'athlète a ses particularités et 
engendre certains écarts par rapport aux modèles qui sont acceptés par les entraîneurs dans certaines 
situations (ex: avant la compétition, lorsque l’athlète est professionnel et réalise les figures à sa 
manière). L’entraîneur utilise premièrement son expérience et ses sensations avant de faire référence 
aux modèles gymniques idéaux. 

Ancrage théorique de l'étude : Cette étude se calque sur la théorie de l'action et de la cognition située 

(Suchman, 1987), qui développe le fait que les actions des personnes, ici les entraîneurs, sont 

constamment créées, adaptées et exprimées selon les situations. La perception qu'a un coach des 

habiletés gymniques réalisées est en effet construite selon son point de vue et ses connaissances de la 

situation, et n'est pas uniquement basée sur des connaissances théoriques acquises. L'analyse des 

comportements et des actes des entraîneurs, en situation écologique, selon les principes de cette 

théorie, vise à comprendre comment ils influencent le façonnage des corps des athlètes. 

Interprétations des résultats par les auteurs : Les auteurs décrivent deux situations où des modèles 

unitaires corporels apparaissent. Premièrement, lorsqu'il s'agit de façonner le corps du sportif afin qu'il 
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corresponde aux modèles de référence des juges. Deuxièmement, lorsque ces représentations normées 

permettent à l'élève de progresser et d'apprendre à réaliser correctement des figures, en les imitant au 

maximum. Il est donc essentiel que le sportif comprenne et intègre cette schématisation corporelle 

propre à la discipline. Ces résultats amènent les chercheurs à établir la notion de soumission à ces 

modèles. Elle sera très présente chez les juges car ils doivent impérativement comparer et noter la 

performance selon ces modèles. Les entraîneurs, quant à eux, utilisent ces modèles comme moyens 

d'enseignement ou afin de prévoir la possibilité de réalisation d'un élément. Dans ce deuxième cas, le 

respect minutieux du modèle n'est pas impératif pour que la réalisation de la figure soit possible et 

l'entraîneur garde un regard critique centré sur l'athlète. Finalement, il ressort de l'analyse que la 

position de mentor et la méthode de transmission des connaissances acquises par l'expérience de 

l'entraîneur sont essentielles.  

Regard critique sur l'article : Cet article nous apporte des informations riches sur le formatage et la 

transformation des représentations du corps au sein d'une discipline. Ces apports théoriques découlant 

d'observations et d'interviews permettent d'analyser et de comprendre précisément le processus de 

modelage des corps en mouvement, l'importance des entraîneurs et la place que ces représentations du 

corps occupent dans la gymnastique. Relevons néanmoins, que suite à une introduction théorique très 

complète citant de nombreuses références, la méthodologie de travail concernant l'analyse et 

l'extraction des résultats est peu explicitée. Par ailleurs, les auteurs ne présentent pas de limites ou 

d'éventuels conflits d'intérêts. Finalement, lorsque les auteurs parlent des différentes propriétés 

(géométriques, topologiques, dynamiques, ...) de la perception des corps des gymnastes, ils ne 

précisent pas s'il s'agit de catégories émiques, issues des données obtenues grâce aux entraîneurs, ou si 

elles résultent de leur propre analyse. Cette catégorisation scientifique ne semble pas correspondre à 

leur volonté initiale exposée dans le cadre théorique, de retranscrire des données empiriques issues de 

l'observation et basées sur la théorie de l'action située (qui considère le point de vue subjectif des 

individus comme seule mesure des situations observées). 

5.7. Etude 7 

An In-depth Study of Former Elite Figure Skaters: II. Sources of Enjoyment (Scanlan, Stein et 
Ravizza, 1989) 
Buts de l’étude  Méthodologie  Population 
1. Comprendre le processus 
ainsi que les sources qui 
amènent du plaisir lors de la 
pratique du patinage artistique, 
en interrogeant la perspective 
des athlètes. 

2. Répertorier les nombreux 
facteurs qui influencent, créent 
et entretiennent ce plaisir. 

Etude réalisée de 1989 à 1991 
aux Etats-Unis, multiples 
publications dans une revue. 

Interviews semi-structurés, 
thématiques prédéfinies mais 
ouvertes aux témoignages.  

Méthode mixte (qualitative et 
quantitative): Transcription 
verbatim, analyse des citations, 
création et classification de 
thèmes clés et quantification de 
leurs occurrences.  

26 ex-patineurs professionnels 
(homme/femmes)  

ayant pratiqué à un niveau 
international aux Etats-Unis. Ils 
sont au moment de l’étude 
coachs de patineurs élites. 
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Résultats clés 

Opportunité de vie : Créer des relations sociales et avoir une vie qui sort de l’ordinaire (voyage, 
camps d’entraînements, rupture avec la routine, etc.) sont des éléments qui ressortent régulièrement. 
Les éléments dérivés de l’activité sportive tels qu’être amené à développer des relations dans une 
équipe ou avec d’autres patineurs ainsi que vivre des expériences particulières procure aussi du plaisir. 
De plus, ils apprécient les possibles avantages ou passe-droits et le fait d’être au centre de l'attention. 
Ces derniers aspects démontrent que les relations sociales, le partage de leur passion, le fait de procurer 
du plaisir à d’autres individus (famille/ public) et d’être soutenu, leur apportent du plaisir.  

Prise de conscience de ses compétences : La réussite, la maîtrise, l’accomplissement, la performance 
ou encore le fait de démontrer ses habiletés, tous ces sentiments sont cités comme des sources de plaisir 
intense par les patineurs. D’une part c’est le processus pour y aboutir qui procure du plaisir mais c’est 
aussi la sensation d’être particulier, supérieur et talentueux qui provoque au sportif de la satisfaction. 
Une fois de plus, l’interaction avec les autres lui permet de se comparer et d’amener du plaisir. 

Admiration et reconnaissance : De nombreux patineurs rapportent qu’être félicité, applaudi et devenir 
connu ou célèbre (à différentes échelles selon le niveau des patineurs) est plaisant. La fierté qui vient de 
la reconnaissance sociale des réussites ou des performances influence le plaisir de pratiquer un sport.  

Plaisirs propres à chacun : patiner peut aussi être une source de plaisir car cela permet d’échapper aux 
problèmes de la vie quotidienne (famille, travail, etc.), de se sentir compétent dans un domaine, de 
renforcer sa confiance en soi, de se démarquer de la société ou encore d’avoir une perception de la vie 
différente des autres. Ces éléments évoqués par les patineurs de haut niveau sont propres à chacun mais 
tous essentiels pour leur équilibre de vie. 

Action de patiner : Les mouvements tels que sauter, glisser, tourner propres à la discipline amènent 
des sensations de plaisir au patineur. Plus il y a de vitesse, de hauteur, d’amplitude plus il y a de plaisir. 
Par ailleurs, la composante artistique du patinage est essentielle et représente une source importante de 
plaisir, car elle permet aux patineurs de s’exprimer, d’interpréter des chorégraphies et d’être créatifs. 
Quant aux aspects physiques et éprouvants du sport, les athlètes aiment ressentir la fatigue, 
l’épuisement, les courbatures, la sensation d’être en forme ou relâché après un effort important. Ces 
aspects, à priori négatifs, sont perçus comme sources de plaisir et de bien-être. Finalement, être capable, 
après des heures d’entraînement, de réaliser une performance parfaite augmente le plaisir de patiner. 

Ancrage théorique de l'étude : Les auteurs s’inscrivent dans la continuité d’études en psychologie du 

sport qui ont démontré que le plaisir, les sources de joies (Gill, Gross, & Huddleston, 1983; Gould, 

Feltz, & Weiss, 1985; Klint & Weiss, 1987; Passer, 1982), les victoires et les bons résultats (Scalan & 

Lewthwaite, 1986 ; Wankel & Kreisel, 1986) sont des facteurs essentiels à la réalisation de 

performances et à l’assiduité des athlètes. L’objectif des auteurs est donc de définir ces sources de 

plaisir et leur niveau d’importance. Les méthodes de récolte de données et d’analyse suivent des 

protocoles visant à augmenter la qualité et la pertinence de ces étapes. L’analyse des résultats est 

mixte, qualitative par un processus inductif d’analyse des entretiens (p.68) et quantitative car ils 

relèvent de la fréquence (p.73) de chaque catégorie thématique identifiée. 

Interprétations des résultats par les auteurs : Les auteurs démontrent qu’indépendamment de ses 

spécificités, chaque patineur a du plaisir à pratiquer pour de multiples raisons ne se limitant pas 

simplement à l’action de patiner. Ils ont identifié cinq catégories principales, où l’on retrouve 

plusieurs aspects appréciés du sport, bien qu’il s’agisse parfois d’éléments surprenants, tels que les 

courbatures, la rigueur des entraînements, la particularité de leur vie sociale. De plus, ces sources de 

plaisirs évoluent au fil des carrières (célébrité, résultats, etc.). Par ailleurs, les auteurs mettent en avant 

le fait d’avoir interrogé d’ex-patineurs professionnels libérés de la pression ou de l’euphorie du sport, 
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car ils ont du recul et sont plus objectifs. Finalement, cet article met en évidence que l’aspect des 

performances est important mais que le processus d’apprentissage et la confrontation aux difficultés 

contribuent d'autant plus au plaisir ressenti dans la pratique.  

Regard critique sur l'article : Les auteurs apportent de nouvelles connaissances à la littérature en 

offrant une vision globale des nombreuses raisons qui poussent l’athlète à continuer et à apprécier son 

sport. Dans cet article, c’est le « plaisir » qui est au cœur de la réflexion et non, par exemple, les 

sources de stress. Ceci est intéressant car les points positifs sont essentiels à la persévérance de 

l’athlète. Par ailleurs, les dispositions développées par les patineurs leur permettent de s’adapter et de 

percevoir positivement les exigences du patinage. Pour notre travail, ce sont ici les composantes 

sociales, relationnelles et émotionnelles du sport qui nous intéressent. Bien que cet article ait été 

publié en 1989, il reste pertinent et concret, entre autres, grâce aux nombreuses citations directes 

illustrant les sources de plaisir. La méthodologie utilisée est pertinente, bien décrite et les formalités 

éthiques sont respectées. 

6. DISCUSSION 

Dans ce chapitre nous allons démontrer en quoi la pratique régulière et intensive des disciplines 

sportives étudiées peut avoir un effet socialisateur et comment celui-ci se manifeste. Nous avons fait 

émerger de nos articles trente-six sous-thèmes classés en six grandes thématiques transversales, 

présentés dans le tableau ci-dessous. La discussion est structurée en 3 grandes catégories regroupant 

les différentes thématiques. La première démontre en quoi la culture sportive possède un potentiel 

socialisateur. La seconde catégorie s’intéresse aux différents facteurs et acteurs, rassemblés sous le 

terme de « dispositifs », qui contribuent de manière déterminante à ce processus de socialisation. 

Finalement, la dernière présente les dispositions que le sportif développe au cours de sa pratique. 
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Norme et idéal corporel    x x x x x 

L’image du corps   x x  x x 

Le corps - outil x  x     

Logique biomécanique et géométrie du corps      x  
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Les normes et valeurs x x x x  x  

Exigences/contraintes physiques et esthétiques  x x x x x  x 

Recherche de perfection, d’excellence  x x   x x 

Reconnaissance, privilège et distinction sociale x    x   

Le corps au centre de l'attention  x x x    

Développement et immersion dans un contexte 
spécifique 

x x  x x x  

Composante artistique x    x  x 
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L'hyper-sensibilité corporelle  x   x  x 

Le besoin de contrôle de son corps   x    x 

La relation au corps  x x x   x 

Uniformisation et modelage du corps x  x x  x  

Sportif expert de ses capacités physiques et 
biologiques 

 x   x x x 

Gestion du capital corporel x x x x  x x 

Développement technique, le savoir-faire  x x      
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Ascèse sportive et règles de vie  x x x x  x 

Dévouement au sport  x x  x  x 

Santé versus performance   x x   x 

Relation à la douleur et à la blessure x  x  x  x 

Processus décisionnel d’accès aux soins   x    x 

Adoption d’une mentalité sportive spécifique   x x x  x 

Prépondérance de l’identité sportive  x x x  x x x 

La notion de plaisir et la motivation x x   x  x 
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L'entraîneur/le chorégraphe x x x x x x x 

Les pairs x x x x x x x 

Les parents     x x x  

L'équipe médicale  x     x 

Hiérarchisation des statuts dans le milieu   x   x x x 

Style et mentalité de l'institution x x x    x 
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Acquisition d’expérience et d’autonomie du 
sportif 

x x x  x x x 

Transmission et appropriation des aptitudes      x x 

Chronologie du développement   x x x x x x 

Persistance de l’identité personnelle     x x x 
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6.1. La discipline sportive comme microcosme social  

Les deux grands thèmes abordés dans ce chapitre permettent de mieux comprendre le monde social et 

culturel dans lequel se développe le sportif. Le premier thème est centré sur le corps et sur la manière 

dont il est perçu dans les disciplines artistico-sportives et le second porte sur certaines caractéristiques 

fondamentales qui sont à la base du fonctionnement de ces milieux sportifs.  

6.1.1. La perception du corps 

L’image du corps est influencée par le milieu social dans lequel vit l’individu et plusieurs auteurs 

mentionnent l’existence et l’importance d'un idéal corporel dans les disciplines artistiques (Alexias & 

Dimitripoulou, 2011, Voelker & Reel, 2015, Rolland & Cizeron, 2008, Pollar-Smith & Thomson 

2016). Ce modèle de perfection physique va grandement influencer la manière dont le sportif juge son 

corps ainsi que son attitude à l’égard de celui-ci. Pollar-Smith et Thomson (2016) ajoutent que le désir 

de tendre au corps parfait va même jusqu'à modifier la perception de celui-ci et les sensations lors de 

la pratique.  

Le désir personnel ajouté aux pressions externes exercées sur le sportif afin de correspondre à cet 

idéal, en particulier en lien avec le critère de minceur, sont parfois si fortement intériorisés qu’ils 

conduisent à des comportements extrêmes et malsains. Les troubles alimentaires en sont l’exemple le 

plus évident et leur prévalence est telle qu’ils en deviennent même une norme, comme le décrivent 

Volker et Reel (2015). Le sportif tend à obtenir une certaine apparence corporelle socialement 

déterminée mais il doit également se doter d’un corps qui soit adapté à l’usage qu’il va en faire. Dans 

la pratique du sport et comme le relève Rolland et Cizeron (2008), les techniques du corps, 

initialement décrites par Marcel Mauss (1934) comme étant des actes traditionnels et efficaces, 

prennent une signification différente. Celles-ci deviennent les moyens qui permettent aux sportifs 

d’atteindre un but précis, celui de réaliser une performance. L’accomplissement professionnel et la 

carrière du sportif dépendent de ses capacités physiques et techniques. Le corps occupe, dès lors, une 

fonction bien particulière pour le sportif : il est l’objet qui lui permet d’atteindre l’excellence et 

plusieurs auteurs démontrent qu'il le perçoit comme un outil (Alexias & Dimitripoulo, 2011, Papin, 

2008, Rolland & Cizeron, 2008). La relation que le sportif entretient avec son corps en est alors 

inévitablement modifiée. 

En plus de percevoir son corps et sa fonction de manière particulière, l'athlète conceptualise ses 

mouvements selon une logique biomécanique propre à sa discipline (Rolland & Cizeron, 2008, Papin, 

2008). Il semblerait, du moins en gymnastique artistique, que le sportif ne considère plus son corps 

comme une entité mais comme un assemblage de segments évoluant dans un référentiel normo-axé. 

Les schèmes de mouvements impliquant ces fragments corporels sont alors régis par des liens de 

causalité. Cette représentation structurée modifie ainsi la perception du corps et concourt à son 

instrumentalisation.  
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6.1.2. Les spécificités du milieu sportif  

Certaines spécificités des disciplines sportives artistiques, préalablement présentées dans le cadre 

théorique, ressortent systématiquement dans les articles analysés et semblent être déterminantes dans 

la formation du sportif.  

Les sept articles mettent en évidence que les disciplines artistiques impliquent des exigences 

physiques et esthétiques extrêmement élevées. Acquérir un corps performant et efficace est au centre 

des préoccupations de l'athlète. Dans son article, Papin (2011) décrit comment les gymnastes qui 

souhaitent atteindre l'excellence, sont amenés à traiter et à gérer leur corps de manière à satisfaire ces 

exigences. Ces demandes mentales et physiques sont incorporées par le sportif comme étant une 

composante normale de sa vie et non plus comme des contraintes (Papin, 2011, Wainwright & al., 

2006). La plupart des sportifs les identifient même comme une source de plaisir (Scanlan & al., 1989). 

Selon Wainwright et al., ces exigences se manifestent par la recherche constante de perfection dont 

font preuve les athlètes. 

Nous avons également pu relever dans l'ensemble des articles l'importance et l'impact des normes et 

valeurs associées au milieu des disciplines artistiques. Papin (2008) explicite que l'inculcation de 

l'habitus gymnique passe par un « travail d’appropriation des normes et des valeurs spécifiques à 

l’espace de pratique de haut niveau par les jeunes gymnastes » (p.6). D’une manière générale, les 

résultats des sept articles corroborent que l'esprit et les pratiques corporelles du sportif découlent de 

ces normes et ces valeurs. Selon Papin, la posture adoptée en permanence par le sportif reflète 

l'incorporation de ces valeurs. Alexias et Dimitripoulou (2011), soulignent que le jeune âge de 

l'individu lorsqu'il intègre l'individu intègre ces milieux sportifs, renforce l'incorporation de ces 

normes et valeurs. En effet, pour ces jeunes sportifs, une grande partie de la socialisation primaire, où 

l'individu est très influençable et malléable (Darmon, 2016), prend place au sein même du contexte 

sportif. Par conséquent, axer cette première phase d'apprentissage sur les normes de l'entraînement 

ainsi que sur le respect de l'exécution des figures est essentiel (Rolland & Cizeron, 2008) car le jeune 

sportif les adopte inconsciemment et durablement. 

Un autre aspect clé de notre thématique est la dimension artistique. Il s'agit en effet d'une des sources 

principales de plaisir pour le sportif, souvent à l'origine de son intérêt pour ce genre de discipline 

(Scanlan & al., 1989). Wainwright et al. (2006) nous mènent néanmoins à percevoir des variations 

d'importance attribuées à cette part artistique. Comme l'explique Papin (2008) et Rolland et Cizeron 

(2008), les figures réalisées par les gymnastes sont jugées selon des critères pré-établis mais en 

fonction de la discipline, l'évaluation plus subjective des composantes artistiques sera centrale, comme 

dans la danse par exemple. Dumont et al. (2016) parlent d’ailleurs du paradoxe du danseur qui se 

considère comme un artiste plutôt qu'un sportif malgré les contraintes physiques et artistiques 

extrêmes qu'il subit. Wainwright et al., quant à eux, soulignent l'importance pour les danseurs 

d'incorporer ce qu'ils nomment le « capital artistique » (p.539). En effet, l’excellence du danseur réside 

dans ses capacités à interpréter son rôle de manière unique, à s’approprier son caractère et à 
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transmettre des émotions au public. Nous pouvons alors supposer que l' « habitus individuel », décrit 

par Wainwright et al. (p.538) prend plus d'ampleur dans le ballet car le danseur ne tend pas à se 

conformer autant aux modèles techniques standardisés que l'on retrouve dans les autres disciplines. 

L'exemple donné par ces auteurs, d'un soliste dont la présence scénique est si forte qu'elle permet de 

masquer les imperfections techniques de sa prestation, soutient cette idée. D’une manière générale, le 

fait que ce côté artistique s'ajoute aux aspects sportifs et compétitifs, influence largement la relation 

qu'entretient l'athlète avec son corps. En effet, atteindre la perfection technique est essentiel mais les 

compétences artistiques d'interprétation ou encore l'image véhiculée par le corps doivent se travailler 

(Pollar-Smith & Thomson, 2016) et contribuent à l'esthétisme de toutes ces disciplines. 

Finalement, la thématique liée aux bénéfices du sport a également attiré notre attention car elle a une 

influence sur le comportement du sportif, l'image de soi et l'évolution de sa carrière. Il s'agit de la 

distinction et de la reconnaissance sociale que peut apporter le statut de sportif de haut niveau ainsi 

que les privilèges qui en découlent (Scanlan & al., 1989, Wainwright & al., 2006). En effet, ces 

éléments sont synonymes de motivation, de plaisir, de satisfaction et augmentent la confiance des 

sportifs et l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Néanmoins, il nuancer que cette célébrité n'est pas sans 

conséquences car bien souvent elle est source de pression et oblige le sportif à se conformer aux 

exigences de son statut (Scanlan & al.,1989). 

Au travers de ces résultats, présentant les particularités du contexte culturel sportif de ces disciplines, 

nous comprenons en quoi l'immersion dans le monde du sport de haut niveau peut avoir un effet 

socialisateur sur l'individu et ses représentations.  

6.2.  Les dispositifs  

Ce chapitre présente les différentes sources d'influences de l'environnement du sportif.  

6.2.1. L'entraîneur et le chorégraphe  

Au travers de chacun de nos articles, l'entraineur ou le chorégraphe occupent un rôle central dans la 

formation du sportif et ils peuvent avoir un impact, positif ou négatif, très fort sur ce dernier. La 

citation suivante montre comment le sportif bouge et visualise son corps dans l'espace est modifiée par 

les explications de l'entraineur : « Pense que tu as un axe qui passe par les bras et les deux oreilles ; 

quand tu baisses les bras, tu enroules ton dos » (Rolland & Cizeron, 2008, p.6).  

L'image que le sportif a de son corps est également durablement transformée par les suggestions et les 

remarques de l'entraîneur comme le souligne cet extrait : « encore maintenant je n'apprécie pas 

certaines parties de mon corps car j’entends encore les commentaires que me faisait mon professeur de 

danse » (Alexias & Dimitripoulou, [traduction libre], 2011, p.97). Cette seconde citation illustre 

notamment que le coach, comme l'indiquent Voelker et Reel (2015), peut être une source de pression 

qui conduit parfois les athlètes à une gestion malsaine et dangereuse de leur corps. Dans d'autres cas, 

comme pour les patineurs de l'étude de Scanlan et al. (1989), la relation entraîneur-sportif peut être 

source de motivation et de plaisir. Les études de Papin (2008) et Rolland et Cizeron (2008) démontrent 
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quant à elles que l'éducation physique et morale des gymnastes se base sur une pédagogie réfléchie. 

Papin cite, par exemple, le respect de la hiérarchie et des cérémonials durant les compétitions comme 

un des moyens d'inculquer aux athlètes les valeurs de la gymnastique. Le chorégraphe, lui, s'inspire et 

travaille avec et sur le corps du danseur et son influence transparaît dans la manière de danser de 

l'interprète, sous la forme de ce que Wainwright et al. (2006) nomment l'« habitus chorégraphique » 

(p.544). Dans cet article, la figure du chorégraphe est centrale car ce dernier laisse son empreinte 

artistique sur le danseur. Cette particularité n'est pas mise en avant dans les articles portant sur les 

autres disciplines artistiques de notre revue. 

6.2.2. Les pairs 

Nous avons également observé dans tous nos articles, que la relation avec les pairs joue un rôle 

prépondérant. Papin (2008) décrit l'importance de l'apprentissage collectif en gymnastique. Les 

entraînements en groupe ainsi que le partage d'un code de communication entre les athlètes et les 

entraîneurs favorisent « la construction d'une communauté morale autour de croyances et de pratiques 

partagées » (p.8). Les sportifs, tout comme le remarque aussi Scanlan et al. (1989), se soutiennent 

mutuellement, ce qui renforce la cohésion entre les athlètes. Alexias et Dimitripoulou (2011) 

expliquent que « la gestion du corps est affectée de manière significative par les suggestions ou le 

support offert par le groupe social auquel le sportif appartient » [traduction libre] (p.97).  

Outre les aspects positifs décrits ci-dessus, il ressort, dans plusieurs articles que le jugement des pairs 

peut également avoir un impact négatif sur la perception et l'image que les athlètes ont de leur corps 

(Voelker & Reel, 2015, Alexias & Dimitripoulou, 2011). Dans les disciplines se pratiquant parfois en 

couple, la peur de pas correspondre aux attentes corporelles de son partenaire semble très forte, 

comme le témoigne cette patineuse citée dans l'étude de Voelker et Reel : « J'avais toujours moins 

peur quand j'étais plus mince que lorsque je pesais plus lourd [...] J'avais peur que mon partenaire dise 

à mon coach que j'étais plus lourde » [traduction libre] (p.304).  

6.2.3. Les juges 

Plusieurs patineuses interrogées par ces mêmes auteurs expriment le sentiment que les juges évaluent 

leurs apparences physiques, ce qui contribue à véhiculer l'idée qu'il existerait un corps idéal auquel il 

faudrait correspondre afin d'atteindre l'excellence. Une d'entre elles explique que « si deux patineuses 

patinent exactement de la même manière, les juges donneront probablement une meilleure note à la 

plus mince » [traduction libre] (Voelker & Reel, 2015, p.304).  

Dans le milieu de la gymnastique, lors des enchaînements de figures, le jugement est lui aussi fondé 

sur des normes corporelles idéales mais plutôt en lien avec des modèles et des positions théoriques 

d'agencement du corps. Les critères d'évaluation sont donc différents selon les disciplines. Néanmoins 

ils imposent tous des normes corporelles qui inévitablement vont influencer l'image que le sportif à de 

son corps et sa manière de bouger.  
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6.2.4. L'entourage familial 

Dans certains articles, nous constatons que le type de relation que le sportif entretient avec sa famille 

va avoir un rôle important sur son développement. Lorsqu'elle est positive et saine, celle-ci lui apporte 

un soutien essentiel. Mais s'il s'avère que les parents s'impliquent de manière abusive et inadéquate, 

par exemple en surveillant le poids de leurs enfants, alors les conséquences sur l'athlète et l'image qu'il 

a de lui-même peuvent être néfastes (Voelker & Reel, 2015). D'autres athlètes avouent que pratiquer 

leur sport est un moyen de s'affranchir ou de se distancer des problèmes du contexte familial (Scanlan 

& al.,1989).  

6.2.5. Les prestataires de soins 

En ce qui concerne l'équipe médicale qui gravite autour du sportif, Papin (2008) observe que « le 

médecin, le kinésithérapeute outrepassent largement le rôle d'administration de soins médicaux dévolu 

à leur fonction et contribuent à inculquer auprès des gymnastes dès le plus jeune âge, l'adoption d'une 

ascèse de vie dans et en dehors du gymnase » (p.3). Un danseur sujet de l'étude de Pollar-Smith et 

Thomson (2016) apprécie quant à lui l'autonomie acquise grâce à son thérapeute : « [...] Il m'a donné 

de l'indépendance et la possibilité de me gérer, de comprendre mon corps, de comprendre comment il 

fonctionne » (p.153). Les professionnels de santé ont donc un rôle dans le processus de socialisation 

des athlètes et participent activement au développement de leurs habitus sportifs. Dumont et al. (2016) 

nous rappellent cependant que dans les milieux artistiques, l'acquisition d'une ascèse de vie est aussi 

fréquemment « le fruit de connaissances informelles issues d'approches empiriques » (p.238). Ces 

habitudes de vie ne respectent alors pas forcément les principes de santé promus par des 

professionnels. 

6.2.6. Le contexte de pratique 

Finalement, l'environnement sportif et les particularités de chaque institution semblent influencer 

considérablement les individus. Wainwright et al. (2006) expliquent que chaque compagnie de danse 

possède son propre style qui est intégré par le danseur et qui va constituer son « habitus 

institutionnel » (p.540). Ce phénomène s'observe lorsqu'un danseur intègre une nouvelle compagnie et 

qu'il éprouve des difficultés à s'adapter et à incorporer une nouvelle manière de danser. De plus, 

l'environnement lui-même a un impact et la présence des miroirs dans les salles de pratique influence 

la manière dont le sportif perçoit et utilise son corps (Alexias & Dimitripoulou, 2011, Papin 2008, 

Voelker & Reel, 2015). « Je pense à mon corps sans arrêt. Si on considère le nombre d'heures que je 

passe devant des miroirs, ce n'est pas si étonnant » avoue, par exemple, une danseuse interrogée par 

Alexias et Dimitripoulou [traduction libre] (2011, p.96).  

Pour conclure, ces résultats mettent en évidence que le processus de socialisation du sportif dépend 

des différentes sources d'influences présentes dans son environnement et que ces dernières permettent 

la transmission et le développement de dispositions spécifiques. 
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6.3. Dispositions acquises et formation d’un habitus sportif 

Dans cette dernière partie, nous allons présenter comment se manifestent les dispositions que le sportif 

acquiert au travers de sa pratique sportive. 

6.3.1. Schèmes corporels 

Modelage du corps et savoir-faire technique 

Tout d'abord, il est évident que le corps est modelé par le travail physique intensif auquel le sportif 

s'adonne quotidiennement. Ce phénomène de construction corporelle transparaît dans l'ensemble des 

articles. Papin (2008) explique que les gymnastes « font appel à de nombreuses techniques pour 

préserver et modeler leurs corps pour que celui-ci devienne performant, [...] » (p.4). Le résultat de ce 

travail corporel se perçoit dans l’homogénéisation des corps des sportifs (Wainwright & al., 2006, 

Voelker & Reel, 2015, Rolland & Cizeron, 2008). En se comparant aux autres, une patineuse dit : 

« J'ai juste remarqué que beaucoup de filles de mon niveau ont un certain type de corps, de poids, et 

elles sont presque toutes semblables... » [traduction libre] (Voelker & Reel, 2015, p.303). Par ces 

transformations morphologiques, les sportifs développent des compétences techniques, un schéma 

corporel particulier, une hypersensibilité corporelle ainsi qu'une maîtrise très fine de leurs gestes 

(Papin, 2008, Pollar-Smith & Thomson, 2016). Ces premiers éléments témoignent de l’apprentissage 

d’un savoir-faire particulier qui conditionne la performance du sportif et dans lequel l'entraîneur joue 

un rôle central (Rolland & Cizeron, 2008) qui peut être relié au concept des « techniques du corps » 

décrit par Marcel Mauss (1934). En effet, la manière dont les athlètes utilisent leur corps est le fruit 

d'un apprentissage et d'une éducation propre au contexte culturel et social que représente leur 

discipline sportive. 

Gestion, adaptation et expertise corporelle 

Papin (2008) explique que les gymnastes apprennent également à gérer et à optimiser, en tout temps, 

leur capital corporel, par exemple dans leur manière « de s’échauffer, de s’assouplir, de se tenir entre 

les passages, de se préparer, de se concentrer, de respirer, avant et pendant l’exercice » (p.4). Rolland 

et Cizeron (2008) observent également cette gestion standardisée des corps malgré les spécificités 

personnelles qui persistent. En effet, Wainwright et al. (2006), explique que chaque danseur possède 

un capital corps inné représenté par ses aptitudes individuelles et sa morphologie unique. Plusieurs 

auteurs (Rolland & Cizeron, 2008, Pollar-Smith & Thomson, 2016, Wainwright & al., 2006) 

démontrent comment les sportifs développent et subliment ce capital, ce qui souligne que celui-ci n’est 

pas figé mais malléable. Il nous est dès lors possible d’affirmer que non seulement le corps du sportif 

mais aussi la relation qu‘il entretient ce dernier sont véritablement façonnés, modelés et adaptés aux 

besoins de sa spécialité sportive  

De plus, la pratique de ces disciplines semble pousser le sportif à constamment porter son attention sur 

son corps et à développer le besoin de contrôler en permanence ses attitudes corporelles. « Même 

lorsque je marche, je veux avoir une posture spécifique », explique une danseuse. [traduction libre] 
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(Alexias & Dimitripoulou, 2011, p. 96). Cette citation souligne un élément clé présent dans plusieurs 

articles. En effet, les sportifs développent une certaine manière d’être corporelle qui s’observe 

également en dehors de l’espace sportif. Celle-ci peut être volontaire, comme pour cette danseuse citée 

ci-dessus ou inconsciente comme le démontre l'exemple donné par Papin (2008) lorsqu'il relève que 

les postures des gymnastes « sont aussi des manières d’être à côté des apprentissages techniques et 

deviennent alors des rituels » (p.7).  

Finalement, nous avons noté dans plusieurs articles que la relation privilégiée qu'ont ces sportifs avec 

leur corps est à l'origine de leur expertise concernant leurs capacités biologiques et physiques (Papin, 

2008, Rolland & Cizeron, 2008, Scanlan & al., 1989). En écoutant leur corps, ils ont appris à le 

comprendre et sont devenus experts pour évaluer leurs compétences, leurs états de fatigue, leurs 

douleurs et tout ce qui est en lien avec les aspects corporels physiques ou biologiques (Pollar-Smith & 

Thomson, 2016).  

6.3.2. Schèmes mentaux  

Ascèse de vie 

La pratique sportive intensive impose à l’athlète un style de vie très strict où toutes ses actions sont 

régulées et contrôlées. Papin (2008) explique que ce mode de vie ascétique a pour objectif d’optimiser 

le capital-corps du gymnaste et qu’il « devient un mode de vie normal » (p.2). Ce dernier élément est 

important, car cela signifie que le sportif intériorise des règles comportementales et une morale 

corporelle propres à sa discipline qui deviennent alors des automatismes. Plusieurs articles soulignent 

d'ailleurs que l’ascèse de vie adoptée par le sportif ne se manifeste pas uniquement dans sa sphère 

sportive mais également dans sa vie quotidienne (Papin, 2008, Alexias & Dimitripoulou, 2011, 

Voelker & Reel, 2015). Ces habitudes comportementales, devenues naturelles et omniprésentes, 

soutiennent l’apparition d’un habitus sportif spécifique. 

Le plaisir  

Plusieurs auteurs parlent du plaisir qu'éprouvent les sportifs à pratiquer leur discipline et des 

nombreuses sources à l'origine de celui-ci (Papin, 2008, Wainwrigh & al., 2006, Scanlan & al., 1989). 

Papin (2008) mentionne la complicité entre les athlètes, le sentiment d'appartenance au groupe, la 

satisfaction de réussir une nouvelle figure ou encore la sensation de maîtrise et d'épanouissement 

corporel. Selon Lucas, cette plénitude corporelle passe par « le plaisir de sentir son corps s'épanouir, se 

délier, se faire peu à peu à la discipline qu'on lui impose » (1978, cité dans Papin, 2008, p.5). Ainsi, 

ressentir du plaisir, comme le décrit Becker (1985), n'est pas inné chez le sportif mais résulte d'un 

d'apprentissage dans un contexte spécifique conditionné par les différents acteurs présents lors de cette 

expérience. L'étude de Scanlan et al. (1989) détaille d'ailleurs les nombreuses sources issues d'une telle 

pratique. Par exemple, le plaisir résultant de la composante sociale du sport peut être lié aux relations, 

aux opportunités de vie qui sont offertes au sportif, à la reconnaissance sociale ou encore à 

l'admiration d'autrui (p.75-77). Chaque personne présente auprès du sportif a donc aussi une influence, 
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et comme l'affirme Becker, partager une expérience ou des sensations avec ses pairs est une étape clé 

du processus qui mène au plaisir. Cette citation illustre d'ailleurs cette idée : « J'aime le fait de voir les 

gens sourire pendant que je patine ! Je pense que c'est un point essentiel dans mon sport et ça me fait 

plaisir d'apporter de la joie à ceux qui me regardent patiner. » [traduction libre] (Scanlan & al., 1989, 

p.77). Finalement, il est important de noter que le plaisir est essentiel au maintien de la motivation et 

la persévérance du sportif (Papin, 2008). 

Relation à la douleur et aux blessures 

La perception de la douleur et des blessures, ainsi que la façon dont la souffrance occasionnée par les 

entraînements est vécue par le sportif sont révélateurs de l'influence de la pratique sportive sur ses 

représentations. Alexias et Dimitripoulou (2011) affirment que les danseuses voient la douleur comme 

une composante normale de leur profession, comme une preuve de dévouement. L'une d'entre elles 

l'exprime : « j’essaie de dépasser mes limites physiques afin de devenir une meilleure danseuse. C’est 

mon objectif … c’est ce que font les danseurs. » [traduction libre] (2011, p.96) De plus, la douleur est 

parfois associée à un sentiment positif (Wainwright & al., 2006, Scanlan & al. 1989, Alexias & 

Dimitripoulou, 2011), comme en témoigne les propos de ce patineur : « [...] mes jambes étaient 

douloureuses et fatiguées mais dans ces moments je ne pouvais pas me sentir plus vivant. J'aimais 

ça! » (Scanlan & al., [traduction libre] (1989, p. 79). Ces résultats, démontrant que la relation à la 

douleur est modifiée par le contexte sportif, peuvent être mis en parallèle avec certaines observations 

effectuées par Boltanski (1971) qui démontre que le sens accordé à la douleur et la capacité de la 

surmonter varient entre les différentes classes sociales. 

Santé versus performance 

Il est intéressant, pour nous physiothérapeutes, de réaliser que les danseurs interrogés par Alexias et 

Dimitripoulou (2011) disent avoir recours à des soins uniquement « lorsque la douleur est si forte 

qu'ils ne peuvent plus danser, ou même marcher » [traduction libre] (p.96) ou encore, selon Pollar-

Smith et Thomson (2016), lorsqu'il s'agit d'une douleur encore inconnue qui ne résulte pas simplement 

d'une charge de travail élevée. Comme le montre cette citation, continuer à pratiquer malgré 

l'apparition de blessures est normal pour un athlète et représente même un devoir : « je considérerai 

dire quelque chose seulement s'il s'agit d'une blessure très sérieuse. Dans tous les cas, ce serait un 

signe de faiblesse et le chorégraphe chercherait rapidement un remplaçant. » [traduction libre] 

(Alexias & Dimitripoulou, 2011, p.97). Reculer au maximum la consultation médicale est une attitude 

également observée par Boltanski (1971) au sein des classes populaires et qui prouve que le rapport au 

corps est socialement influencé.  

De plus, chez les individus des classes populaires comme chez les sportifs, le corps représente un 

outil, ce qui les amène à redouter les blessures. En effet, l'apparition de celles-ci s'associe à une 

potentielle perte d'emploi ce qui conduit à cette tendance à vouloir résister à la douleur. Ce 

témoignage, cité par Pollar-Smith et Thomson (2016), illustre l'ampleur que cela peut prendre : « je 

savais que j'avais une fracture mais j'ai continué à danser pendant six mois parce que le rôle principal 
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m'avait été attribué et de toute évidence, je voulais le garder ! » [traduction libre] (p.151). Ces mêmes 

auteurs expliquent que « Cette peur d'admettre la blessure amène certains danseurs à s'auto prendre en 

charge au lieu de faire appel à un professionnel de la santé, en espérant que leur situation va passer 

inaperçue. » (p.151). Cette attitude semble renforcée lorsque le système de soin est au sein de la 

compagnie car le partage d'informations et la transparence exigés du thérapeute envers cette dernière 

peuvent parfois se retourner contre le sportif et altérer la relation de confiance recherchée par les 

thérapeutes. Paradoxalement, les sportifs vont donc jusqu'à négliger leur corps alors qu'une blessure 

peut potentiellement mettre fin à leur carrière sportive.  

Une autre étude de Wainwright et al. (2005) démontre que si une blessure force le danseur à stopper 

son activité, elle risque également de briser son identité. « Ces blessures m'ont amené à penser 

différemment et j'ai dû, et j'appuie vraiment mes mots, me réinventer » témoigne un ancien danseur 

[traduction libre] (p.61). Ces éléments sont très intéressants car ils attestent que le sportif se construit 

une identité unique au travers de la pratique de sa discipline. Lavallee et Robinson (2006) abordent 

aussi cette notion de rupture de soi liée à l'arrêt de la pratique sportive. Selon eux, les gymnastes se 

dévouent totalement à leur rôle de sportif, physiquement mais aussi mentalement et socialement, et 

abandonner leur carrière signifie alors devoir retrouver une autre identité. 

Dans l'ensemble, tous ces résultats mettent en évidence comment et en quoi l'individu est transformé, 

corporellement et mentalement, par la pratique à haut niveau d'une discipline sportive artistique. En 

conclusion, ce processus de socialisation se résume en un continuum, prenant place dans un contexte 

spécifique, où chaque expérience vécue et chaque personne rencontrée par le sportif vont influencer sa 

carrière, son évolution et sa manière d'être. Pour imager cela, nous pourrions dire que la pratique d'une 

discipline à forte connotation artistique offre au sportif une paire de lunettes adaptée au contexte dans 

lequel il évolue et avec laquelle il appréhende, non seulement tout ce qui l'entoure, mais aussi ce qu'il 

pense et ce qu'il ressent. La réflexion menée autour de notre question de recherche nous a permis de 

rejoindre l'idée de Bernard Lahire (2004) qui soutient que la pratique sportive peut être perçue comme 

une instance socialisatrice qui entraîne l'apparition de dispositions spécifiques. 

7. IMPLICATIONS CLINIQUES  

Nous souhaitons à présent, en intégrant les résultats présentés précédemment, aborder notre deuxième 

question de recherche. En effet, nous pouvons nous attendre à ce que les nombreux comportements ou 

attitudes spécifiques que le sportif acquiert influencent ses attentes et ses besoins thérapeutiques. Il 

semble alors essentiel d'explorer ces dispositions et de les prendre en considération afin de prodiguer 

des soins efficaces et adaptés et d'assurer ainsi un suivi de qualité au sportif. 

Pollar-Smith et Thomson (2016) expliquent que les sportifs sont parfois confrontés à un manque 

d'empathie et de considération par les thérapeutes et qu'ils se sentent souvent incompris par ces 

derniers. Leurs plaintes sont majoritairement causées par une mauvaise communication ou une relation 

thérapeutique inadéquate. L'adhérence au traitement sera compromise si le thérapeute donne des 
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conseils inadéquats à l'athlète tels que « cessez simplement de pratiquer quelques semaines ! », s'il ne 

comprend pas le mécanisme de blessure que le sportif décrit, s'il n'investigue pas les répercussions 

psychiques et le ressenti du sportif face à la blessure ou encore s'il propose des exercices globaux non-

spécifiques aux mouvements de la discipline. Plusieurs auteurs mettent en évidence le fait qu'un bon 

thérapeute doit être en mesure de considérer le patient dans sa globalité, de comprendre sa situation et 

les causes de sa blessure, ainsi que de fixer les objectifs de son traitement en accord avec les attentes 

du sportif (Pollar-Smith & Thomson 2016, Dumont & al. 2016, Sabo, 2011, Air, Grierson, Davenport 

& Krabak, 2014). 

Ces divers points soulignent bien l'importance d'adopter une approche bio-psycho-sociale et centrée 

sur le patient (Nicholls & Gibson, 2010, Higgs & al., 2008, Jones, 2004) et font également écho à la 

théorie de la « triple considération » proposée par Mauss (1934). Celle-ci dit que pour comprendre 

l'individu et ses actes, il est nécessaire de prendre en compte la totalité de ce dernier, à savoir ses 

composantes biologiques, sociologiques et psychologiques. 

Ainsi, afin d'améliorer la prise en charge et l'efficacité des traitements, le physiothérapeute doit être 

capable de se décentrer et d'adopter une posture de praticien réflexif. Comprendre et concevoir la 

réalité du sportif ainsi que la complexité de son contexte est essentiel afin d'assurer une prise en charge 

holistique. Par exemple, connaître le langage ou les mouvements propres à la discipline du sportif 

semble améliorer la relation thérapeutique, comme l'exprime ce physiothérapeute : « dès que je pose 

des questions en utilisant une terminologie propre à la danse, je perçois un sentiment de soulagement 

chez le danseur et instantanément je ressens qu'il a plus confiance en moi » [traduction libre] (Sabo, 

2013, p.16). 

Par ailleurs, plusieurs de nos articles démontrent que la douleur et les blessures font partie du 

quotidien des sportifs et qu’en dépit de celles-ci, ils continuent souvent à pratiquer (Wainwright & al., 

2006, Pollar-Smith & Thomson, 2016, Alexias & Dimitripoulou, 2011). La peur de devoir s’arrêter et 

d'être écarté du monde compétitif provoque fréquemment ce genre de comportement. Megin Sabo 

(2011) et Dumont et al. (2016) expliquent l'importance de promouvoir l'acceptation d'un repos-relatif, 

nécessaire à la rééducation en proposant des activités et des exercices alternatifs et moins 

contraignants pour les sportifs. L'éducation thérapeutique est alors primordiale et Sabo ajoute que « si 

le danseur comprend que les exercices proposés vont l'aider à être un meilleur danseur, alors ce dernier 

sera plus motivé et compliant » ([traduction libre], (p.16)).  

De plus, Dumont et al. soulignent l'importance de sensibiliser les athlètes à recourir plus rapidement à 

des soins lors de blessures et encouragent les physiothérapeutes à travailler en amont afin de limiter 

leurs apparitions. Ces derniers ont en effet un rôle majeur à jouer dans la promotion de la santé et la 

prévention auprès de cette population. De plus, les physiothérapeutes, comme le relève Papin (2008), 

semblent participer activement au développement de l'habitus du sportif. Ils occupent une place de 

choix pour influencer positivement l'athlète et favoriser chez lui l'adoption d'un mode de vie 

permettant un développement corporel et psychique sain et équilibré. L'intervention de ce dernier aura 
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également pour objectifs de responsabiliser le sportif face à sa santé, de lui offrir des moyens pour 

qu'il puisse se prendre en charge seul et lui permettre de trouver son autonomie (Pollar-Smith & 

Thomson 2016, p.153).   

A l'issue de ce travail, nous souhaitons aborder un dernier aspect relatif à la prise en charge des 

athlètes qui nous a interpellées. Nous avons pu constater que régulièrement le comportement des 

sportifs va à l'encontre des principes de santé et le physiothérapeute peut alors se trouver dans des 

situations délicates en opposition à ses valeurs. Le traitement doit permettre au sportif de retourner au 

plus vite à l'entraînement et comme l'explique ce physiothérapeute, celui-ci a « trop souvent pour but 

de tenir jusqu'au prochain spectacle » (Dumont & al., p.239, 2016). La performance prime sur la santé 

et ne permet pas au thérapeute de proposer un traitement efficace sur le long terme. De plus, les 

attentes du sportif et de son entourage quant à l'efficacité du traitement sont des sources de pression 

importantes et déstabilisantes pour le thérapeute. Réussir à se positionner en tant que professionnel de 

la santé et expert du corps peut s'avérer difficile d'autant plus que le thérapeute doit toujours se 

confronter au point de vue du sportif et de son entraîneur. En conclusion, il serait intéressant dans de 

futures études, d'investiguer plus précisément comment le physiothérapeute s'adapte à ce contexte 

complexe, quelle mentalité il adopte dans sa prise en charge, quelle place il occupe auprès du sportif et 

quelles stratégies peuvent faciliter ses prises de décision.  

8. CRITIQUES DU TRAVAIL 

Ce chapitre a pour objectif d’apporter un regard critique sur notre travail. Tout d'abord, notre 

méthodologie de recherche rassemble plusieurs techniques différentes, elle ne respecte ainsi pas les 

principes d’une démarche systématique plus structurée. De plus, nous sommes conscientes que notre 

statut de futures physiothérapeutes ainsi que nos connaissances dans le domaine de la santé nous ont 

probablement amené à relever certains éléments auxquels nous sommes plus sensibilisées et que nous 

souhaitions mettre en évidence dans notre travail. Cette marge d’interprétation personnelle est en effet 

inévitable, cependant les différentes approches possibles font la richesse des analyses de ce type. 

Malgré de multiples techniques de recherche utilisées, il a été difficile de trouver sept articles 

respectant les critères d'inclusions préalablement choisis et qui s’intéressaient à notre problématique. 

Nous n’avons pas réussi à trouver d'article sur la natation synchronisée en lien avec notre travail, à 

l’inverse de la danse qui semble être une discipline très étudiée en sociologie. De plus, chaque article 

est axé sur une discipline ou une thématique inclue dans notre problématique, mais les 

questionnements abordés par les auteurs ne sont jamais similaires. Malgré cette hétérogénéité qui 

ajoute une limite à notre travail, tous ces articles sont révélateurs du processus de socialisation 

sportive et de nombreuses thématiques parallèles ont pu être identifiées. Ajoutons que dans les études 

qui ont attiré notre attention les bibliographies et citations d’auteurs font fréquemment référence à 

d’autres articles ou concepts théoriques présentés dans notre travail. Nous supposons donc que nous 

avons eu un bon aperçu de la littérature disponible ciblant notre problématique. En raison du contexte 
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de notre travail, les dates peu récentes de publication de certains de nos articles ne représentent, selon 

nous, pas une limite. Précisons que la date de parution n’est pas un des critères d'exclusion 

préalablement choisis. De plus, les résultats de ces études semblent toujours actuels et sont corrélables 

à notre cadre théorique, qui lui aussi comporte d'anciens postulats.  

À ce propos, nous aurions souhaité retrouver dans nos articles la notion de socialisation primaire, car 

comme le défendent entre autres Bourdieu et Boltanski, cette première phase de socialisation a un 

impact non négligeable sur le développement de l'individu. Cette lacune nous permet cependant 

d’imaginer d’éventuelles pistes pour de futures recherches qui s’intéresseraient à l'impact de la 

socialisation primaire et à l'origine sociale des sportifs. 

Finalement, nous relevons dans la deuxième partie de notre travail une limite concernant le lien avec 

notre métier. Bien que les physiothérapeutes soient cités parmi les professionnels de la santé entourant 

le sportif, aucune des études n'aborde exclusivement les spécificités propres à leur prise en charge ou à 

la relation patient-soignant dans ces disciplines sportives artistiques. Nous souhaitions trouver des 

articles comportant des témoignages de physiothérapeutes et de sportifs permettant d’illustrer ces 

points clés. Ce dernier aspect est révélateur d'un manque de littérature autour de ces sujets. Notre 

travail pourrait conduire à une réflexion qui pourrait mener à de futures recherches.   

9. CONCLUSION 

La manière dont chaque individu se comporte, pense, bouge, agit et réagit face aux différentes 

situations de la vie découle d'un processus complexe de socialisation (Darmon, 2016). En analysant le 

cas des athlètes pratiquant une discipline à forte connotation artistique, nous avons compris pourquoi 

et en quoi le milieu sportif peut être considéré comme une instance socialisatrice (Lahire, 2004). 

Les résultats de notre revue de la littérature nous ont en effet permis de mettre en évidence que la 

pratique sportive transforme le sportif à la fois corporellement et mentalement. Il acquiert des 

dispositions spécifiques qui se manifestent notamment dans sa manière d'être, dans son mode de vie 

ascétique, sa posture, son rapport au corps et dans la manière dont il perçoit ce dernier et sa fonction. 

L'habitus que le sportif incorpore se manifeste alors non seulement dans le cadre sportif mais 

également en dehors de celui-ci. Son investissement dans ce milieu, régi par des valeurs et normes 

spécifiques, est tel que son identité se construit exclusivement au travers de son rôle d'athlète. Nous 

avons pu observer que de nombreux acteurs, dont l'entraîneur, les autres athlètes, la famille ou 

l’équipe médicale jouent un rôle prépondérant dans le développement corporel, moral et identitaire du 

sportif.  

La perception et la connaissance aiguisée que le sportif a de son corps, son attitude face à la blessure 

et aux douleurs, sa crainte d’être à l’arrêt ou encore sa tendance à ne pas respecter les délais de 

récupération sont des aspects clés que le thérapeute devra prendre en considération lors de la 

conception du traitement. Adopter une approche bio-pyscho-sociale semble alors essentielle et 
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l’adhérence de l’athlète à la prise en charge sera en effet  influencée par son sentiment d’être compris 

par le thérapeute. Nous souhaitons ajouter que le cas des sportifs constitue un révélateur tout à fait 

pertinent de l’importance d’adopter une approche bio-psycho-sociale dans le domaine médical mais 

que cette approche n’est, bien évidemment, pas exclusivement réservée à ce type de patient. Toute 

situation de soins est complexe et afin d’assurer une prise en charge adaptée et pertinente, le 

thérapeute se doit de considérer chaque patient dans sa globalité. 

La problématique que nous avons traitée dans ce travail permet d'apporter de nouveaux éléments 

encore peu abordés dans la littérature. Nous avons conscience que les recommandations pratiques que 

nous avons formulées à la fin de notre travail restent assez globales. Cependant la finalité de celui-ci 

ne consistait pas à proposer une marche à suivre pour la prise en charge de sportifs dans les disciplines 

artistiques. D'ailleurs, tout l'intérêt de l'approche centrée sur le patient réside dans le fait d'être capable 

de s'adapter à chaque situation. Vouloir établir une liste d'attitudes, de techniques et de règles à 

appliquer rigoureusement pour chaque patient irait à l’encontre du fondement même de cette approche 

basée sur des soins individualisés.  

Pour conclure, grâce à l’approche sociologique de notre travail, nous avons élargi notre champ de 

compétences en tant que physiothérapeutes et développé une meilleure compréhension de ce que cela 

signifie d’être sportif d’élite dans une discipline artistique. À l'issue de ce travail, nous retenons 

également qu'avoir une certaine ouverture d'esprit, adopter une posture réflexive et recourir à 

l'interdisciplinarité afin de profiter des connaissances de domaines scientifiques différents sont autant 

de qualités et de stratégies que nous souhaitons mettre à profit dans notre pratique.
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ANNEXE I : Liste des mots-clés utilisés 

Français Anglais 

 Thématiques principales  

Représentation du corps  

 

- body image 

- body representation 

- self-conception 

- body perception 

- body conscience  

Sport artistique 

 

- aesthetic sport 

- artistic sport 

- esthetic sport 

Physiothérapie 

 

- physiotherapy 

- physical therapy 

 Population   

Sportif de haut niveau / d’élite 

- elite athlete 

- professional athlete 

- high level athlete 

 Sports  

Natation synchronisée - synchronized swimming 

Gymnastique artistique 

- artistic gymnastic 

- gymnastic 

Patinage artistique 

- figure skating 

- ice skating  

Danse classique / Ballet 
- ballet 

- classical dance 

 

  



 

 

ANNEXE II : Stratégies de recherche 

Bases de données et équations de recherche Résultats 

PROQUEST 

(SU.EXACT("Gymnastics") OR SU.EXACT("Synchronized swimming") OR 
SU.EXACT("Ice dancing") OR SU.EXACT("Figure skating") OR 
SU.EXACT("Ballet") OR TI,AB,SU(gymnastic* OR "artistic sport" OR "artistic 
sports" OR "aesthetic sport" OR "aesthetic sports" OR dance* OR "figure skating" OR 
"ice skating" OR "rhythmic gymnastic" OR "synchronized swimming" OR athlete* OR 
ballerina* OR ballet)) AND (SU.EXACT("Self image") OR TI,AB,SU("body 
representation" OR "body image" OR "self image" OR "self perception"))  

4 

 1 article sélectionné :  

Wainwright S. P., Williams C., et Turner B. S. (2006). Varieties of habitus and the embodiment of 
ballet 

PUBMED 

(Dancer [All Fields]) AND ("physical therapy modalities"[MeSH Terms] OR 
("physical"[All Fields] AND "therapy"[All Fields] AND "modalities"[All Fields]) OR 
"physical therapy modalities"[All Fields] OR "physiotherapy"[All Fields])  

43 

 1 article sélectionné :  

Pollard-Smith, T. et Thomson, O. P. (2016). Professional ballet dancers’ experience of injury and 
osteopathic treatment in the UK: A qualitative study 

PSYCHINFO 

(classical ballet) AND (body image)  19 

  1 article sélectionné :  

Alexias G. et Dimitropoulou E. (2011). The body as a tool: professional classical ballet dancers’ 
embodiment. 

(figure skating) AND (body image) 32 

 1 article sélectionné :  

Voelker, D. K., et Reel, J. J. (2015). An Inductive Thematic Analysis of Female Competitive Figure 
Skaters’ Experiences of Weight Pressure in Sport 

Autres stratégies de recherche  
Recherche manuelle sur Google Scholar 

Gymnastique artistique, corps, habitus  

 2 articles sélectionnés :  
Papin, B. (2008). Capital corporel et accès à l’excellence en gymnastique artistique et sportive 
 
Rolland, C. et Cizeron, M. (2008). Le modelage du corps en mouvement des gymnastes par les 
entraîneurs experts en gymnastique artistique 

Screening bibliographique 

  1 article sélectionné:  
Scanlan, T. K., Stein, G. L., et Ravizza, K. (1989). An In-depth Study of Former Elite Figure 
Skaters: II. Sources of Enjoyment 
Dans : Tomietto, D. M., (1999). A qualitative study of canadian elite dancer (Mémoire de master inédit). 
University  of  Manitoba, Canada. 



 

 

ANNEXE III : Grille de lecture 

Titre de l’article (référence complète)  

Pays où l’étude a été réalisée  

Problématique 
Quel est le thème de l’étude et comment son 
importance est-elle justifiée ? 

 

Quelles sont les questions et les objectifs de la 
recherche ? 

 

Quelles sont les hypothèses ?  

Les objectifs sont-ils pertinents pour la 
profession physio ?  

 

L’article présente-t-il une recension des 
recherches existantes ? Si oui, quels résultats 
vous paraissent importants à retenir ?  

 

L’article fait-il référence à un cadre théorique, 
à des concepts ?  

 

Méthode 
Type de méthode (qualitatif/quantitatif/mixte)  

Quelle est la population de l’étude ? Combien 
de cas/personnes ont été sélectionnés ? Quels 
ont été les critères d’inclusion et d’exclusion ? 

 

Quel est l’instrument de recueil des données 
(questionnaire standardisé, entretiens, 
observations, etc.) ?  
La méthode de recueil de données est-elle 
clairement décrite (lieux et durée, etc.)? 
Comment ont-ils recruté les participants à 
l’étude ? Ont-ils sauvegardé les droits des 
patients (consentement, anonymat) et ont-ils 
soumis le projet à une instance (commission 
d’éthique) ? 

 

Analyse 
Quelle est la méthode d’analyse des données ? 
Quels sont les thèmes de l’analyse ? 

 

Quels sont les principaux résultats de la 
recherche ? (décrivez-les en détail) 

 

Les résultats sont-ils discutés à l’aide de la 
littérature et mis en perspective avec d’autres 
études ? 

 

Quelles sont les principales conclusions des 
auteurs ?  

 

Quelles sont les recommandations pour la 
pratique clinique et pour la recherche? 

 

Selon les auteurs, quels sont les apports et les 
limites de leur étude ? 

 

Votre appréciation de l’article 
Clarté et pertinence pour le travail de bachelor ? 
Quels éléments souhaitez-vous retenir de cet 
article ? Quels aspects vous ont posé problème ?  

 



 

 

 


