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Définition de l’éthique :

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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Et si vous deviez définir le mot 
performance

que proposeriez vous ?



LA PERFORMANCE HUMAINE : À LA 
RECHERCHE DU SENS…

VOUS LE TROUVEREZ EN FICHIER PDF SUR LE SITE DE L’ERFAN

Dans un très beau livre, 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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« 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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« 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 

8



« 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
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« 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

12



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

Merci à François BIGREL

Je vous encourage à lire : 

« La performance Humaine trois univers de compréhension »
et

« La performance Humaine : à la recherche du sens… »
(Vous trouverez ces textes sur le site ERFAN)

13


