
Echange et formation  -   Chambéry le 15 octobre 2011 

  « Toute connaissance véritable est 
une réponse à une question »     

   Albert EINSTEIN 
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Pour certains sportifs, musiciens, peintres, tout 
semble facile quand d’autres sont à la peine  

En tant qu’entraîneur il est difficile d’échapper à cette question : 

 

D’où vient cette apparente facilité qu’ont 
certains sportifs en compétition ? 
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Le talent !  
Mais le talent c’est quoi ? 
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Nager plus vite que jamais et  
remporter la course 

 
Qu’est ce qui est déterminant ? 
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Qu’est ce qu’une performance ? 
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  LA PERFORMANCE HUMAINE :  
  À LA RECHERCHE DU SENS…  

Dans un très beau livre que j’ai décidé de vous présenter, 
François BIGREL nous invite à revisiter et à revaloriser la notion 
de performance afin de la mettre au centre du dispositif 
conduisant à la préparation des pratiquants qui nous sont 
confiés 
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Constats.. 

• L’usage intensif du mot « performance » 
contribue à sa banalisation et à sa mise au 
second plan. C’est finalement un « concept 
endormi » à l’ombre d’un discours technique  

 

• Nos attentes sont beaucoup plus centrées sur 
la méthodologie de l’entraînement que 
centrées sur ce à quoi cet entraînement est 
censé servir : la performance  

 
7 



« Vouloir faire exister la performance 
avant qu’elle soit produite, c’est par 
exemple le cas lorsque nous parlons 

d’optimisation de la performance , nous 
conduit au cœur d’un immense 

malentendu qui a des conséquences 
considérables en matière 

d’entraînement » 
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« Avant la performance, une situation 
de compétition… » 

« Une « tranche de vie » que l’athlète va être 
amené à vivre au présent dans un futur plus 
ou moins lointain 

La situation de compétition est complexe, 
« contingente », singulière, elle met en 
présence des forces nouvelles et exige à 
chaque fois un commencement incertain et 
indéterminé » 
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Définition de la contingence 

 

• Possibilité qu'une chose arrive ou n'arrive pas, 
s'oppose à la nécessité, est nécessaire ce qui ne 
peut pas ne pas être. 

 

• Circonstances, données imprévisibles 

 

• Du latin « contingentia » : hasard et du verbe 
« contingere » : toucher 
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La situation de compétition 

     A un rôle « structurant » du comportement 
de l’athlète en train d’agir. Elle aboutit à une 
production de sens  
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Deux hypothèses peuvent être envisagées pour rendre 
compte de l’émergence du sens en situation  

•  1 – Le sens que produit l’athlète dans une situation 
problématique et qui permet de la résoudre, existe déjà 
« quelque part » et réussir consiste alors à reproduire au plus 
juste ce sens déjà constitué  

 

•  2 – Le sens n’est nulle part a priori. C’est l’individu lui-même 
qui, au cours de sa pratique, l’invente et le fait émerger une 
fois soumis à la pression de la situation contingente  

 

      Le choix de l’une ou l’autre de ces hypothèses conduit à 
concevoir l’apprentissage et l’entraînement des athlètes de 
façon extrêmement différente et chacun d’entre nous aura 
bien sûr à y réfléchir et à choisir. Car l’enjeu est de taille.  
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Attardons nous sur la définition que nous 
propose François BIGREL de la performance   

« La performance humaine est un événement original crée dans 
un champ de forces contingentes organisées par un 
règlement. Parmi ces forces, on trouve un ou plusieurs sujets 
à la poursuite d’une intention large (désir/but de la pratique) 
et des contraintes (règles, circonstances…) qui, offrant des 
résistances (obstacles), influent sur l’organisation de cette 
poursuite et permettent sa réalisation (puissance/invention) 

Cet événement fait sens pour le ou les acteurs. Il les rend 
heureux d’exister et de s’accomplir (joie) 

Il est un moment de création et d’expression (style) de la 
condition humaine qui prolonge, tout en l’utilisant, un 
processus historique issu d’un travail collectif (culture) » 
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« RÉALISER UNE PERFORMANCE 
CONSISTE À TROUVER DU SENS 
DANS LA SITUATION DE 
COMPÉTITION, SENS À MÊME DE 
RÉSOUDRE LES PROBLÈMES QUI S’Y 
POSENT » 

« Performer » ce n’est pas reproduire 
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« Il ne saurait y avoir d’entraînement qui ne soit 
pas en accord très profond avec la performance 

et organisé par rapport à elle.  
L’entraînement n’est jamais premier »  

          
     Dans la pratique est-ce toujours le cas ? 
 
                                 
     Quelles seraient les conditions pour que cet  « accord très 

profond avec la performance » existe ? 
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Echangeons sur un ensemble de valeurs, de 
caractéristiques susceptibles d’orienter 
l’action du sportif que François BIGREL 

appelle : 

  

« L’éthique du pratiquant »   
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Définition de l’éthique (wikipédia) 

   L’éthique établit les critères pour agir 
librement dans une situation pratique et faire 
le choix d'un comportement dans le respect 
de soi même et d'autrui. 
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« L’importance capitale de la recherche de 
la singularité (invention) » 

• Pour que les réponses universelles soient vraiment 
connues du pratiquant et incarnées par lui, il doit les 
réinventer 

 

• L’affirmation de sa singularité par le pratiquant est sa 
seule source de confiance en lui nécessaire pour 
affronter la contingence 

 

• C’est par ce qu’il aura appris en inventant qu’il saura 
inventer 
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« Le pratiquant est le seul acteur de la 
performance » 

• La recherche de la performance est une aventure 
personnelle, certes accompagnée, mais personnelle et 
secrète 
 

• L’athlète est le seul au monde à percevoir ce monde 
comme il le perçoit 
 

• L’athlète est fondamentalement seul, même s’il sait 
que son autonomie vient des autres 
 

• La question n’est plus dans le « Que dois je faire ? » 
mais dans le « Est-ce que je suis capable de… » moi, 
avec mon style  
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« Le pratiquant sportif : un être respectueux de 
la situation de compétition. Elle le fait devenir et 

être heureux. » 

• Le sportif est joyeux de devoir se confronter à une 
énigme alors que nos système d’enseignement le 
conduisent souvent à en avoir peur, peur le forçant alors 
à réciter les solutions qu’il a apprises par cœur à 
l’entraînement et qui évidement ne peuvent convenir  

 

• Il peut être inquiet de devoir faire « un pas dans le vide » 
mais il a appris la puissance qu’il doit à la contingence 
pour devenir ce dont il se sentait d’abord incapable 

20 



« Le pratiquant sportif : un être nécessairement 
fragile pour créer »  

Nous ne devons pas nous représenter la fragilité comme 
une faiblesse qu’il faudrait compenser 

La fragilité est une des conditions nécessaires à la rencontre 
avec la contingence de la situation de compétition. Elle 
garantit la capacité à être disponible à ce qui survient 

 

Cette fragilité ne se décrète pas. Elle n’existe, chez un 
individu, que si depuis toujours elle a été mise en valeur 
comme élément fondamental à l’expression de la 
condition humaine 
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« Un travailleur heureux…et jamais satisfait » 

• Le pratiquant est nécessairement un gros travailleur c’est 
à dire gourmand d’expériences à vivre à même 
d’amplifier la qualité de ses actions futures au cœur des 
situations de compétitions 

 

• Le travail tel que nous le concevons ici, n’a évidement 
rien à voir avec une besogne ennuyeuse 

     Pensons à tous les pratiquants qui ont été dégoutés ou 
dissuadés de continuer dans la pratique que pourtant ils 
aimaient, pour non-conformité au modèle attendu par 
d’autres qu’eux 
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« Le pratiquant est cultivé et donc à même de 
faire des hypothèses permettant de limiter les 

risques inhérents à l’engagement en situation » 

• Quand il travaille le pratiquant se cultive et prépare 
ainsi la façon dont seront appréhendées les 
situations à venir.  

     Il sait que c’est la seule façon de faire un pari de 
meilleure qualité au sujet de la situation de 
compétition qu’il va rencontrer 
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Echangeons sur un ensemble de valeurs, de 
caractéristiques susceptibles d’orienter  

l’action de l’entraîneur : 

    

« L’éthique de l’entraîneur »  
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« L’entraîneur est un spécialiste de l’activité qu’il 
enseigne » 

- Pour les uns, il y a une vérité a priori de la discipline pratiquée. Cette vérité 
prend appui sur la tradition culturelle qui donne forme à une conviction et 
une conception définitive. 
 

- Pour les autres, la discipline sportive n’existe pas en elle-même. Elle est 
inventée au fil du temps par les acteurs, l’entraîneur ne pouvant que s’en 
faire une théorie « passagère » 

      Cette conception précaire mais momentanément certaine est une véritable 
réflexion continuée qui va permettre à l’entraineur : 

 
      - D’être en mesure d’accueillir le pratiquant à l’endroit singulier où celui-ci 

est 
 
      - D’être moins victime des discours théoriques et de tenter d’expliciter    

toujours plus le réel 
 
      -  D’être plus incisif dans la mise au point des questions de terrain 
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« L’entraîneur doit savoir que derrière sa 
conception de sa discipline se cache une conception 

de l’être humain » 

   Cette dimension est la grande absente des 
processus d’entraînement. Accaparé par 
l’organisation des exercices, nous négligeons 
souvent de nous demander au service de 
quelle conception de l’homme ils sont 
organisés car ils sont, qu’on le veuille ou non, 
toujours dépendants d’une conception 
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« L’entraîneur est exemplaire » 

Un des moyens (trop négligé) de proposer l’art 
de pratiquer une activité est d’incarner soi-
même cet art en tant qu’entraîneur 
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« l’entraîneur fait autorité et n’exerce pas le 
pouvoir » 

   L’autorité invite à l’individuation et la permet, 
le pouvoir l’interdit.  

   L’autorité n’humilie jamais, le pouvoir humilie 
souvent. 
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« L’entraîneur n’oublie jamais qu’il a devant lui 
un être humain » 

   Toujours complexe et singulier l’athlète doit être considéré 
d’abord comme une énigme qui a une représentation du 
monde originale et qui ne peut faire autrement que de 
l’exprimer  et de vivre en s’appuyant sur elle 

 
Un pratiquant ne commence jamais avec un entraîneur, même 

lorsqu’il débute avec lui. Il a déjà une « histoire » qui a 
façonnée ses peurs, ses joies, son désir, ses projets ses 
rêves… et une idée a priori de la pratique dans laquelle il 
désir s’engager 

 
 L’entraîneur accompagne cet être intime et « fait avec » 
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« L’entraîneur est lui aussi un inventeur » 

    Confronté à la singularité du pratiquant, 
l’entraîneur est lui aussi un inventeur. 

    Il met au point des stratégies d’entraînement et 
des situations d’entraînement 
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« Il met en situation » 

   L’entraîneur pose des problèmes qui doivent 
conduire le pratiquant à se transformer en les 
résolvant 

 

 « Toute connaissance véritable est une réponse à une question »  A.EINSTEIN 
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J’espère avoir attiré votre attention sur cet 
immense malentendu qui consiste à nous 

intéresser à l’entraînement sans nous 
interroger sur la notion de performance et 

sur les conditions nécessaires à son 
émergence. 

 
J’espère beaucoup vous avoir donné envie 

de lire ce livre 

 
Merci à François qui m’a autorisé de faire cette présentation 

Marc BEGOTTI 
septembre 2011 
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