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Résumé 

Contexte : La littérature scientifique démontre des liens significatifs entre le type de 

passion et les performances sportives, ainsi qu’entre la visualisation et les performances 

sportives. Cependant, la littérature actuelle ne permet pas de savoir si la passion influe sur 

la performance sportive par le biais de la visualisation. Le but de la présente étude était 

d’étudier empiriquement le lien entre la passion et la visualisation et en retour le rôle de 

celle-ci dans les performances sportives et aussi dans la vie en général.  

Méthode : Les participants pratiquant un sport spécifique (n=286) ont rempli un 

questionnaire en ligne mesurant leur passion envers leur sport, la fréquence à laquelle ils 

visualisent et l’efficacité de celle-ci, ainsi que leurs performances sportives et leurs 

réussites dans les autres sphères de vie. Les hypothèses émises postulaient que la passion 

harmonieuse (PH) mènerait à une meilleure visualisation et en retour serait reliée 

positivement à de meilleurs niveaux de performance sportive et de réussite dans les autres 

sphères de vie. Inversement, une passion obsessive (PO) mènerait à une moins bonne 

visualisation et à de moins bons niveaux de performances sportives et de réussite dans les 

autres sphères de vie.  

Résultats : une analyse par équation structurelle et un test d’effets indirects ont soutenu le 

modèle proposé précédemment portant sur le lien entre la passion et la visualisation, ainsi 

que le rôle de celle-ci dans les performances sportives et aussi dans la vie en général. 

Conclusion : Ces résultats suggèrent que la passion harmonieuse mènerait à une meilleure 

visualisation que la passion obsessive, ce qui se traduit par une meilleure performance 

sportive et une plus grande réussite dans les autres sphères de vie. Des recherches futures 

sont nécessaires pour reproduire ces résultats et appuyer le rôle médiateur de la 

visualisation entre la passion et la performance sportive et réussite dans la vie.  

Mots clés : Passion; modèle dualiste de la passion (MDP); visualisation; performance; 

sport; réussite dans la vie. 
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Introduction 

 

La pratique d’une activité sportive peut naturellement mener à de la passion, ainsi 

qu’à l’utilisation de certains outils cognitifs. L’un de ces outils est la visualisation. Celle-

ci est depuis longtemps une pratique courante en milieux sportifs. Déjà en 1984, 99% des 

235 Olympiens canadiens affirmaient pratiquer la visualisation dans le cadre de leur sport 

respectif (Orlick & Partington, 1988). Cette pratique fut intégrée à plusieurs tâches 

d’entrainement cognitif élaboré pour les athlètes de haut niveau, développée et supportée 

par la recherche scientifique, dans le but premier d’améliorer la performance (Munroe-

Chandler et al., 2012). Les recherches révèlent que les athlètes sont passionnés pour leur 

sport (Vallerand & Verner‐Filion, 2020). Or, les passions ne sont pas toutes équivalentes 

et certaines sont plus adaptatives que d’autres (Vallerand, 2015). Le type de passion du 

sportif pourrait-il avoir un lien sur l’efficacité et la fréquence d’utilisation de la 

visualisation? Ainsi, un type de passion pourrait-il contribuer plus que l’autre à 

l’utilisation de la visualisation et en retour affecter la performance sportive de façon plus 

positive? Enfin, la visualisation sportive pourrait-elle aussi affecter d’autres aspects de la 

vie du sportif?  Le but de la présente étude était d’étudier ces questions. 

Contexte théorique 

Passion 

Le type de passion fait référence au modèle dualiste de la passion élaboré par 

Vallerand et coll. (Vallerand, 2010, 2015; Vallerand et al., 2003, 2008). Tout d’abord, 

avant d’y spécifier un type, la passion doit être présente chez l’individu, il doit être un 

passionné. Un indicateur très stable de la passion envers une activité est l’engagement 

envers cette dernière. Selon Vallerand (Vallerand, 2015) pour qu’une activité soit une 

passion, elle doit : être significative dans la vie de l’individu, être une activité qu’il aime 

faire et ce dernier doit y dépenser du temps et de l’énergie sur une base régulière. Toutes 

ces dimensions sont intimement liées à l’engagement envers l’activité passionnelle. Cet 

engagement peut être perçu dans l’identité qu’aura tendance à s’attribuer l’individu 

passionné. Il ne pratique pas simplement le jogging, c’est un joggeur! Il ne s'exerce pas 

au piano, c’est un pianiste! Ainsi, comme l’ont postulé Deci et Ryan (Deci & Ryan, 
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2000), l’individu a tendance à intégrer à son identité des éléments de son environnement. 

Cette facette de la passion va donc de pair avec la théorie de l’autodétermination. Cela 

explique, entre autres, en quoi le type d’internalisation peut rendre compte de plus d’un 

type de passion.   

En effet, le modèle de Vallerand et coll. (Vallerand et al., 2003, 2008) fait 

plusieurs distinctions entre la passion harmonieuse et la passion obsessive. La passion 

harmonieuse est principalement caractérisée par une internalisation autonome, qui occupe 

une place raisonnable dans l’identité du passionné et qui apporte une expérience positive 

tant au niveau émotionnel que cognitif. À l’inverse, la passion obsessive est plutôt 

caractérisée par une internalisation contrôlée de l’activité que la personne aime, qui 

occupe une place démesurée dans l’identité du passionné, qui n’est pas liée aux 

expériences positives lors de l’activité passionnelle, ainsi que liée à des expériences 

émotionnelles négatives pendant et après l’activité passionnante. Cela signifie que, chez 

un individu ayant une passion harmonieuse, l’activité est faite par choix personnel et non 

en réponse à des pressions externes. Elle n’empiète pas sur les autres sphères de vie de 

l’individu et est généralement aménagée de façon plus flexible. Tout au contraire, un 

individu ayant une passion obsessive mène son activité sous pression de contingences 

personnelles ou interpersonnelles (Bélanger et al., 2013b, 2013a; Forest et al., 2011). Elle 

empiète sur les autres sphères de vie, car hors de contrôle, ce qui rend l’aménagement de 

l’activité beaucoup plus rigide. Les répercussions de la passion harmonieuse conduisent 

vers des états généraux de bien-être lorsque les passionnés ne sont pas engagés dans 

l’activité, alors que pour la passion obsessive elles tendent vers des états généraux 

négatifs lorsqu’en dehors du cadre de l’activité qui est l’objet de passion.  

Chose intéressante, plusieurs études ont démontré que la passion harmonieuse 

menait à des processus cognitifs plus adaptatifs que la passion obsessive, tels que le 

Flow, la concentration et l’absorption cognitive, ainsi que la poursuite de buts plus 

adaptatifs (Curran et al., 2015; Vallerand, 2010, 2015). En revanche, la passion obsessive 

est peu reliée positivement au Flow et la concentration, tout en étant reliée positivement à 

des cognitions moins adaptatives telles que la rumination (Vallerand et al., 2003). 
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 Selon les travaux de Vallerand et coll. (Vallerand et al., 2003, 2007, 2008) la 

passion serait en lien avec la performance. En effet, le type de passion aurait des effets 

sur les buts et sur la pratique délibérée qui agiraient comme médiateur dans la séquence 

liant passion et performance. Ces études concluent que de hauts niveaux de performances 

sportives sont atteignables tant par la passion harmonieuse, que par la passion obsessive. 

Cependant, les études arrivent aussi à la conclusion que seule la passion harmonieuse est 

liée positivement au bien-être durant cette quête de l’excellence. La passion obsessive est 

quant à elle soit non liée au bien-être (Vallerand et al., 2007, 2008), soit liée 

négativement (Vallerand et al., 2007). Ces résultats supportent le consensus de la 

littérature sur le modèle dualiste de la passion (Vallerand, 2010; Vallerand et al., 2003). 

Bien que les médiateurs ne soient pas les mêmes que dans la présente étude, ces études 

ouvrent la voie en démontrant un effet observable entre passion et performance sportive, 

ainsi qu’avec la réussite dans les autres sphères de vie et le bien-être. 

 

Visualisation 

La visualisation est décrite comme la capacité de créer ou de recréer mentalement 

des expériences sensorielles (Vealey & Greenleaf, 2010). Cela permet à l’utilisateur 

d’effectuer mentalement des mouvements, des tâches, ainsi que des expériences 

corporelles. En psychologie sportive, la visualisation est considérée par les entraineurs 

d’athlètes professionnels comme la technique cognitive la plus efficace pour améliorer la 

performance (Short et al., 2005). De plus, les athlètes plus chevronnés on généralement 

recours à plus de temps de visualisation, sur une base plus fréquente et obtiennent de 

meilleurs scores aux tests de visualisation que les athlètes moins chevronnés (Calmels et 

al., 2003; Cumming & Hall, 2002; Hall et al., 1990, 1990; Salmon et al., 1994).  

Les recherches suivant les découvertes de Paivio (Paivio, 1995) sur la 

visualisation, ont démontré que cette dernière peut être divisée en deux catégories : 

cognitive et motivationnelle (Paivio, 1995; Simpson et al., 2020; S. E. Williams & 

Cumming, 2011). Ces catégories représentent les objectifs généraux que peut avoir la 

visualisation. La visualisation cognitive étant liée plus directement au désir de 

performance, ainsi qu’au perfectionnement de techniques et de stratégies. La visualisation 

motivationnelle entretient aussi des liens avec la performance, mais est plutôt dans un 
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paradigme de contrôle et de régulation des émotions (Morris et al., 2005; White & Hardy, 

1998).  

De ces deux catégories de visualisation ont émergé cinq construits de la 

visualisation, tels que conceptualisé par les chercheurs (Paivio, 1995; Simpson et al., 

2020; S. E. Williams & Cumming, 2011): cognitive spécifique, soit des images d’une 

technique précise (p. ex: une technique de lancer frapper), cognitive générale, soit des 

plans et stratégies (p. ex: plan de match), motivationnel spécifique, soit des buts 

personnels (p. ex: gagner une médaille lors de la compétition), motivationnel général-

activation, soit un niveau d’excitation et d’émotion (p. ex: se sentir calme devant la 

foule), et enfin motivationnel général-maitrise, ou la persévérance et le contrôle (p. ex: 

rester concentré dans l’adversité). Chacun de ces cinq construits peut être mesuré à l’aide 

de sous-échelles (Paivio, 1995; S. E. Williams & Cumming, 2011). Cette 

conceptualisation permet de mieux comprendre les mécanismes impliqués dans la 

visualisation, ainsi que les fins auxquelles les athlètes l’appliquent. Il est important de 

noter que l’application de la visualisation peut être divisée en deux catégories; la 

fréquence d’utilisation, ainsi que l’habileté d’utilisation. La première catégorie renvoie 

simplement à un nombre de fois qu’un individu va utiliser la visualisation. L’habileté de 

visualisation fait plutôt référence à la qualité de celle-ci, par exemple : la clarté des 

images, la facilité à générer les images, la précision des images et des sensations, etc. 

À ces catégories s’ajoute la visualisation négative. Peu d’études se sont 

intéressées à la visualisation négative dans la littérature (MacIntyre & Moran, 2007; 

Woolfolk et al., 1985). Ce type de visualisation pourrait être décrite comme une 

visualisation « ratée », le contenu de l’image relatant un impact négatif, tel que rater une 

technique ou bien des émotions et situations perçues négativement par l’individu (ex. : « 

Lorsque je visualise un évènement auquel je vais participer, je me sens anxieux »). Ce 

type de visualisation est négativement lié à la performance et témoigne d’effets plus 

négatifs qu’une situation contrôle neutre (MacIntyre & Moran, 2007; Woolfolk et al., 

1985). 

 Les études ayant lié visualisation et performances arrivent à la conclusion qu’il y 

a un lien positif entre les deux variables (Evans et al., 2004; Hardy & Callow, 1999; 

Munroe-Chandler et al., 2012). Une bonne capacité de visualisation, ainsi qu’une bonne 



5 
 

 

fréquence d’utilisation de la technique, sont toutes deux positivement liées à la 

performance sportive lorsque comparées à des situations contrôles. Aussi, ces études 

rapportent une plus grande efficacité de la visualisation cognitive comparativement à la 

visualisation motivationnelle, même si les cinq sous-échelles de la visualisation sont 

toutes liées positivement à une augmentation de la performance. Les athlètes spécifient 

eux-mêmes à certains moments au cours de ces études qu’il s’agit de la technique qu’ils 

préfèrent. 

 

Jusqu’à ce jour, une seule étude a étudié le lien entre la passion et la visualisation 

(Simpson et al., 2020). Cette recherche se concentre sur la fréquence d’utilisation et les 

buts qui guident l’utilisation de la visualisation que font les athlètes, plutôt que sur la 

qualité de cette dernière. L’étude arrive à la conclusion que les deux types de passion sont 

corrélés avec les cinq-sous échelles de visualisation. Cependant, quatre de ces cinq sous-

échelles sont corrélées plus fortement avec la passion obsessive qu’avec la passion 

harmonieuse, ce qui semble aller à l’encontre des résultats antérieurs sur la passion 

obsessive. On notera que l’étude de Simpson et coll. n’a pas mesuré la dimension de 

qualité de l’utilisation de la visualisation ni la performance sportive. 

Objectifs et Hypothèses 

 

La présente étude a pour but d’examiner le rôle médiateur que pourrait avoir la 

visualisation entre le type de passion et la performance sportive, ainsi qu’à la réussite 

dans les autres sphères de vie. Le modèle dualiste de la passion promet d’apporter 

plusieurs contributions dans ce sens. Ainsi, il permet de discriminer et d’attribuer 

certaines qualités en fonction du type de passion, plutôt que de souscrire à cette idée que 

la passion est un concept unifié, toujours positif pour la personne qui en fait l’expérience. 

Dans ce cadre, le modèle dualiste de la passion permet des prédictions d’effets plus 

positifs de la passion harmonieuse relativement à la passion obsessive autant sur la 

qualité de la visualisation que sur son utilisation et sur les dimensions cognitives et 

motivationnelles s’y rattachant. De plus, ce modèle permet de rendre compte d’effets que 

peut avoir le type de passion en dehors de l’activité passionnante (Vallerand, 2015).  
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Notre première hypothèse est la suivante : la passion harmonieuse aura des 

relations positives quant à l’utilisation de la visualisation, tant aux aspects de fréquence 

que de clarté de celle-ci, et ce pour la visualisation cognitive, motivationnelle et l’habileté 

générale de visualisation. À l’inverse, la passion obsessive devrait faire obstacle à la 

fréquence d’utilisation et à la clarté de la visualisation de ces mêmes catégories, en plus 

d’avoir un lien positif avec la visualisation dite négative. Notre seconde hypothèse est 

qu’en retour, les diverses composantes de la visualisation devraient être reliées 

positivement à la performance sportive et à la réussite dans les autres sphères de vie, sauf 

bien sûr pour la visualisation négative qui devrait être lié négativement à la performance 

et à la réussite dans les autres sphères de vie. Ainsi, des liens de médiations passant par la 

visualisation devraient être observables entre les types de passion et les performances 

sportives et dans la vie. Les différents liens postulés apparaissent dans la Figure 1 ci-

dessous. 

Figure 1 

Présentation du modèle et des hypothèses 
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Méthode 

Considérations éthiques et consentement 

La présente étude a obtenu le certificat d’approbation éthique auprès du comité 

d’éthique de la recherche avec des êtres humains (CERPE-FSH) de l’Université du 

Québec à Montréal (voir annexe 1). Les démarches ont été réalisées spécifiquement pour 

la présente étude, qui est menée sous la supervision du professeur Robert J. Vallerand 

dans le cadre d’une thèse de spécialisation en psychologie. Le consentement des 

participants a été obtenu à l’aide d’une signature électronique après une description 

exhaustive du projet, de leurs droits et des implications de leur participation à l’étude. La 

nature de leur participation était de répondre à un questionnaire virtuel (voir annexe 2). 

 

Participants et procédure  

L’échantillon de la présente étude compte un total de 286 participants retenus 

parmi les 345 participants initiaux, tous recrutés sur la plateforme Mturk. La moyenne 

d’âge y est de 34.82 ans (É-T = 10.37), entièrement issue des États-Unis d’Amérique. 

65% sont des hommes, 34% sont des femmes et 1% ont préféré ne pas spécifier leurs 

genres. L’échantillon représente une grande variété de sport traditionnel, tel que le 

Basketball, le Football, le Soccer, la course à pied, l’haltérophilie, les arts martiaux, etc. 

Le niveau de compétition moyen y est de 3.7 (É-T = 2.34) sur une échelle ayant de 1 « 

athlète récréatif » à 10 « athlète international ». Les critères d’inclusion requis étaient 

l’âge de 18 ans et plus, ainsi que la pratique d’un sport avec un niveau satisfaisant 

d’implication envers ce dernier. S’ajoute à cela un seuil minimal de 90% des réponses du 

questionnaire qui devaient être complétées, en plus de trois questions piège pour s’assurer 

de l’attention des participants (ex : « veuillez répondre 3 à la présente question »).  

 

Mesures 

Passion. Le type de passion des participants a été mesurés grâce à l’échelle de la 

passion  (Marsh et al., 2013; Vallerand et al., 2003). Cette échelle de Likert à 7 points où 

1 représente « pas du tout en accord » et où 7 représente « très fortement en accord » 

comporte 12 énoncés. Six énoncés concernant la passion harmonieuse (α= 0.89) et six 

énoncés concernant la passion obsessive (α = 0,90). Les participants ont répondu à ces 
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énoncés en indiquant leurs niveaux d’accords avec ceux-ci, tout en pensant au sport pour 

lequel ils sont passionnés. À titre d’exemple, un énoncé de la sous échelle de passion 

harmonieuse est : « Mon activité s'harmonise bien avec les autres activités dans ma vie ». 

Un exemple, pour la sous-échelle de passion obsessive cette fois, ressemble à : « j’ai 

l'impression que mon activité me contrôle ».  

 

Visualisation en sport. L’aisance avec laquelle les participants font de la 

visualisation, fonction cognitive et motivationnelle confondue, a été mesurée par le Sport 

Imagery Ability Questionnaire (SIAQ) développé par Williams & Cumming (S. E. 

Williams & Cumming, 2011). Ce questionnaire utilise une échelle de type Likert à 7 

points où 1 représente « très difficile à visualiser » et où 7 représente « très facile à 

visualiser ». Les participants ont dû lire chaque énoncé, tenter de faire la visualisation 

proposée et indiquer à quel degré ils ont été capables de visualiser le scénario proposé en 

lien avec leur sport. L’échelle comporte un total de 15 items et possède cinq sous-

échelles ayant chacune 3 items. De plus, l’addition des 15 items permet d’établir le score 

des habiletés de visualisation générale, ce qui était le focus principal pour ce test dans la 

présente étude (α = 0,93). Un exemple d’item serait : « me voir gagné ». 

Le degré d’utilisation des types de visualisation, autrement dit la fréquence 

d’usage, a été mesuré à l’aide du Sport Imagery Questionnaire (SIQ) réalisé par Paivio 

(Paivio, 1995). Ce questionnaire utilise lui aussi une échelle de type Likert à 7 points ou 1 

représente « j’effectue rarement ce type de visualisation » et où 7 représente « j’effectue 

souvent ce type de visualisation ». Le questionnaire comporte 30 items et est divisé en 

cinq sous-échelles. Chacune de ces échelles représente un des construits suivant : 

cognitive spécifique (ex: raffiner une habilitée particulière), cognitive générale (ex: 

plan/stratégie alternative), motivationnel spécifique (ex: me voir gagné une médaille), 

motivationnel général-activation (ex: les émotions positives lors de la pratique de mon 

sport), motivationnel général-maitrise (ex: me donner à 100%, même quand les choses 

vont mal). Nous avons choisi de regrouper ces différentes sous-échelles dans les 

catégories suivantes : la visualisation cognitive (ex. : « Je visualise de nouvelles stratégies 

dans ma tête ») (α = 0,92), la visualisation motivationnelle (ex. : « Je visualise 

l’atmosphère d’obtention d’une médaille ») (α = 0,93) et la visualisation négative, soit 
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l’ensemble des items de l’échelle ayant une formulation négative (ex. : « Lorsque je 

visualise un évènement auquel je vais participer, je me sens anxieux ») (α = 0,60).  

 

Performance sportive. La performance sportive a été mesurée à partir d’une 

échelle utilisée par Vallerand et coll. (Vallerand et al., 2007) sois une sous-échelle du 

questionnaire Optimal Functioning In Society (OFIS). Le questionnaire OFIS utilise une 

échelle de type Likert où 1 représente « pas du tout d’accord » et où 7 représente « très 

d’accord » en lien avec l’énoncé. Cette sous-échelle comprend 10 items (α = 0,95). Un 

exemple d’item pour la sous-échelle mesurant la performance sportive serait : « Je 

complète les tâches et les entrainements que j’ai à faire ». 

 

 Réussite dans la vie. La réussite dans les autres sphères de vie a aussi été mesurée 

par une des sous-échelles du questionnaire Optimal Functioning In Society (OFIS). Cette 

sous-échelle mesurée sur une échelle de 7 points comporte quant à elle 3 items (α = 0,90). 

Un exemple d’item pour la sous-échelle mesurant la réussite dans les autres sphères de 

vie serait : « J’atteins les buts que je fixe à mon égard ». 

Analyses Résultats 

Corrélations 

Les indices de corrélations, les moyennes et les écarts-types de la présente étude 

sont présentés dans le Tableau 1 ci-dessous. 

Tableau 1  

Statistiques descriptives et indices de corrélation 

  Moyennes Écarts-types 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Passion Harmonieuse 5,00 1,12 1 ,365** ,659** ,605** ,113 ,626** ,630** ,532** 

2. Passion Obsessive 3,34 1,53  1 ,277** ,283** ,354** ,095 ,189** - ,02 

3.Visualisation cognitive 5,02 1,01   1 ,888** ,333** ,805** ,794** ,593** 

4. Visualisation motivationnelle 4,95 1,04    1 ,403** ,792** ,752** ,530** 

5. Visualisation négative 4,04  1,50     1 ,185** ,192** ,118* 

6. Habiletés de visualisation 5,26 0,95      1 ,780** ,660** 

7. Performances sportives 5,13 1,09       1 ,677** 

8. Réussite dans la vie 5,25 1,10               1 

N= 286. *p<,05 **p<,01. Toutes les échelles furent mesurées sur une échelle de type 

Likert allant de 1 à 7. 
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Modélisation par équation structurelle 

Pour l’analyse des données, une modélisation par équation structurelle a permis 

l’exploration des hypothèses avancées précédemment. Cette modélisation a été réalisée à 

l’aide du programme Mplus (Muthén & Muthén, 2017). Les auteurs mentionnent que 

l’indice d’ajustement comparatif (CFI), ainsi que l’indice de Tucker et Lewis (TLI) 

doivent être supérieurs ou égaux à 0,90 pour être considérés adéquats. Pour les mêmes 

raisons l’indice RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation), ainsi que l’indice 

SRMR (Standardised Root Mean Residual) doivent être inférieur ou égaux à 0,08.  

Le modèle testé implique les relations suivantes : la passion harmonieuse devrait 

être liée positivement à la visualisation cognitive, motivationnelle et aux habiletés 

générales de visualisation. La passion obsessive devrait quant à elle être liée 

négativement à la visualisation cognitive, motivationnelle et aux habiletés générales de 

visualisation, mais liée positivement à la visualisation négative. Ensuite, la visualisation 

cognitive, motivationnelle, ainsi que les habiletés générales de visualisation devraient 

toutes être liées positivement à la performance sportive et à la réussite dans les autres 

sphères de vie. Finalement, la visualisation négative devrait être liée négativement à la 

performance sportive et à la réussite dans les autres sphères de vie. 

 Lors de la modélisation, le modèle précédent a été testé, puis les liens non 

significatifs furent retirés du modèle final. Les indices d’ajustements du modèle final sont 

adéquats et supportent le modèle proposé : 2 = 30.35, df = 9, p = .001; RMSEA = .09 

[.06, .13]; p = .027; CFI = .99; TLI = .95; SRMR = .03. Voici ce que le modèle final 

indique. On retrouve un lien positif entre la passion harmonieuse et la visualisation 

cognitive (β = .64, p < .001), motivationnelle (β = .58, p < .001) et aux habiletés 

générales de visualisation (β = .68, p < .001). La passion obsessive, pour sa part, serait 

liée négativement aux habiletés générales de visualisation (β = - .13, p < .05), ainsi que 

positivement à la visualisation négative (β = .38, p < .001). La visualisation cognitive 

serait liée positivement à la performance sportive (β = .41, p < .001), ainsi qu’à la réussite 

dans les autres sphères de vie (β = .31, p < .01). Il en va de même pour les habiletés 

générales de visualisation qui serait en lien positif avec la performance sportive (β = .38, 

p < .001), ainsi que la réussite dans les autres sphères de vie (β = .56, p < .001). La 
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visualisation motivationnelle, ainsi que la visualisation négative ne démontraient aucun 

lien significatif avec la performance sportive et dans la vie en général. L’ensemble de ces 

résultats sont présenté dans la figure 2 ci-dessous. 

Figure 2 

Modèle final, résultats de la modélisation par équation structurelle 

 

N= 286. *p<,05 **p<,01.  

 

Relations Indirectes 

Puisque l’une des hypothèses de l’étude concerne l’effet médiateur de la 

visualisation, les effets indirects ont été testés à partir du modèle final. Cette étape fut 

réalisée à l’aide de la fonction bootstrap corrigée pour le biais avec 10,000 échantillons, 

ainsi qu’avec des intervalles de confiances (ICs) corrigées pour le biais de 95%.  

Les résultats obtenus à la suite de l’analyse des effets indirects corroborent dans 

l’ensemble notre hypothèse de départ, postulant que la visualisation agirait comme 

variable médiatrice entre le type de passion et la performance sportive, ainsi que la 

réussite dans les autres sphères de vie. Premièrement, les analyses indiquent un effet 

indirect significatif positif de la passion harmonieuse sur la performance sportive par 

l’entremise de la visualisation cognitive (ß = .267; IC 95% = 0,16 à 0,38, p < .001), ainsi 

que par l’entremise des habiletés générales de visualisation (ß = .258; IC 95% = 0,17 à 
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0,35, p < .001) respectivement, ce qui suggère un lien de médiation partiel dans les deux 

cas. Deuxièmement, les analyses indiquent aussi un effet indirect significatif négatif de la 

passion obsessive sur la performance sportive par l’entremise des habiletés générales de 

visualisation (ß = -.05; IC 95% = -0,097 à -0,01, p < .05), ce qui suggère un lien de 

médiation partiel. Troisièmement, les analyses indiquent un effet indirect significatif 

positif de la passion harmonieuse sur la réussite dans les autres sphères de vie par 

l’entremise de l’utilisation de la visualisation cognitive (ß = .200; IC 95% = 0,05 à 0,36, 

p < .01), ainsi que par l’entremise des habiletés générales de visualisation (ß = .258; IC 

95% = 0,27 à 0,49, p < .001) respectivement, ce qui suggère encore une fois un lien de 

médiation partiel dans les deux cas. Dernièrement, les analyses indiquent ici aussi un 

effet indirect significatif négatif de la passion obsessive sur la réussite dans les autres 

sphères de vie par l’entremise des habiletés générales de visualisation (ß = -.074; IC 95% 

= -0,14 à -0,02, p < .05), ce qui suggère un lien de médiation partiel négatif. 

Discussion 

 

Tout d’abord, rappelons ici que le but de l’étude était d’explorer les possibles 

liens que pouvait expliquer la visualisation entre le type de passion et la performance 

sportive, ainsi que la réussite dans les autres sphères de vie. Le modèle proposé 

initialement postulait que la passion harmonieuse mènerait à une meilleure visualisation 

qui en retour serait reliée positivement à de meilleurs niveaux de performance et de 

réussite dans les autres sphères de vie. Inversement, une passion obsessive mènerait à une 

moins bonne visualisation et à de moins bons niveaux de performances sportives et de 

réussite dans les autres sphères de vie. De manière générale, les résultats obtenus dans le 

modèle final confirment les hypothèses qui ont été émises plus tôt dans la présente étude. 

Plusieurs constats peuvent être tirés de ces résultats. 

Les liens établis entre la passion harmonieuse et les processus de visualisation 

semblent concorder avec la littérature du modèle dualiste de la passion (Vallerand et al., 

2007, 2008). Effectivement, la littérature antérieure démontrent que la passion 

harmonieuse est liée positivement à l’expérience du Flow, la concentration et l’absorption 

cognitive, ainsi que la poursuite de buts plus adaptatifs. En ce sens, les résultats de la 
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présente étude indiquant que la passion harmonieuse prédit positivement la visualisation 

cognitive, motivationnelle, ainsi que les habiletés générales de visualisation, supportent et 

permettent d’ajouter à ces résultats (Vallerand et al., 2003). Ces résultats supportent aussi 

les résultats sur la passion harmonieuse dans l’étude de Simpson et al. (Simpson et al., 

2020) qui spécifient que la passion harmonieuse est liée positivement à la visualisation. 

De plus, le lien négatif établis entre la passion obsessive et les habilités générale 

de visualisation supporte la littérature sur la passion, qui spécifie que même si la passion 

obsessive peut mener à de hauts niveaux de performances, elle le fait de manière moins 

adaptative (Vallerand et al., 2003, 2007, 2008). Dans le même ordre d’idée, l’absence de 

liens significatifs entre la passion obsessive et la visualisation cognitive et 

motivationnelle indique que la passion obsessive ne favorise pas les processus cognitifs 

comme le fait la passion harmonieuse. Effectivement, la passion obsessive n’est que peu 

liée aux processus cognitifs adaptatifs comme le Flow et la concentration, mais plutôt liée 

positivement à des processus moins adaptatifs tels que la rumination (Vallerand et al., 

2003). Par ailleurs, dans la présente étude, la passion obsessive était positivement liée à la 

visualisation négative, une variable non adaptative, ce qui démontre encore une fois la 

constance avec la littérature sur le modèle dualiste de la passion (Vallerand et al., 2003). 

Cependant, ces résultats ne sont pas constants avec ceux trouvés dans l’étude de Simpson 

et al. (Simpson et al., 2020) ou la visualisation était liée positivement de manière plus 

significative avec la passion obsessive qu’avec la passion harmonieuse. Ceci pourrait être 

dû au fait que les participants de l’étude de Simpson étaient de jeunes gymnastes (de 7 à 

16 ans) qui n’ont pas encore mis en place les mécanismes de visualisation. 

En somme, pour ce qui est des liens entre le type de passion et la visualisation, les 

résultats de la présente étude constituent un support important pour les résultats de 

l’étude de Vallerand (Vallerand et al., 2003) concernant le modèle dualiste de la passion 

et leurs effets sur les processus cognitifs. 

La présente étude reproduit les résultats de la littérature sur le lien positif existant 

entre la visualisation et la performance. (Evans et al., 2004; Hardy & Callow, 1999; 

Munroe-Chandler et al., 2012). Comme il l’a été exprimé précédemment, la visualisation 

cognitive semble plus adaptée pour augmenter les performances sportives. Il est d’ailleurs 

courant de trouver, dans la littérature, une préférence chez les athlètes de haut niveau 
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pour la visualisation cognitive (Evans et al., 2004; Jordet, 2005; Munroe-Chandler et al., 

2012; Salmon et al., 1994; Vealey & Greenleaf, 2010; White & Hardy, 1998). Ceci 

semble s’expliquer par la théorie de la plasticité, qui postule que la visualisation d’une 

action réarrange les circuits neuronaux et prépare la véritable action (Ruffino et al., 

2017). De plus, la visualisation cognitive est aussi en lien avec la réussite dans les autres 

sphères de vie. Il s’agit d’un lien qui sera abordé de manière plus exhaustive dans les 

perspectives de nouvelles recherches.  

Par ailleurs, les habiletés générales de visualisation sont elles aussi en lien avec la 

performance sportive, en support à la littérature sur le sujet (Evans et al., 2004; Hardy & 

Callow, 1999; Munroe-Chandler et al., 2012). Ces mêmes habiletés générales de 

visualisation sont aussi en lien avec la réussite dans les autres sphères de vie. L’intuition 

derrière ce lien propose qu’une stratégie gagnante pour un individu ait plus de chance 

d’être réutilisée ailleurs.  

La présente étude n’a pas réussi à établir de liens significatifs entre la 

visualisation motivationnelle, et la performance sportive ni avec la réussite dans les 

autres sphères de vie. Bien que les hypothèses de départs prédisaient un lien entre ces 

variables, l’absence de liens n’a rien de surprenant. L’absence de lien entre la 

visualisation motivationnelle et les performances sportives et dans les autres sphères de 

vie pourrait être attribuable à un niveau élevé du critère de la passion chez les participants 

de l’étude (M= 5.26 sur 7, É-T= 1.19). En ce sens, des individus hautement passionnés 

par leur sport auront sans doute moins besoin des qualités motivationnelles de la 

visualisation et concentreraient plutôt leur énergie vers les aspects cognitifs de la 

visualisation.  

Finalement, la présente étude n’a pas réussi à établir de liens significatifs entre la 

visualisation négative et la performance sportive ni avec la réussite dans les autres 

sphères de vie. Généralement, les effets de la visualisation négative sont observables lors 

d’études comportant des manipulations (Woolfolk et al., 1985), ce qui n’était pas le cas 

de la présente étude. De plus, aucune échelle n’a jusqu’à présent été établie pour mesurer 

exclusivement ce phénomène. La présente étude s’est inspirée des items ayant une 

formulation négative pour tenter de mesurer la visualisation négative. 
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Limites et Recherches Futures 

 

La présente étude comporte plusieurs limites. Premièrement, il faut mentionner 

que les différentes variables ont été mesurées dans un devis corrélationnel et non pas 

manipulées. Il est donc impossible de faire une inférence de cause à effet entre passion et 

visualisation, comme il est impossible d’en faire une entre visualisation et performance. 

Secondement, il est aussi important de noter que l’échantillon est constitué uniquement 

de sportifs résidants aux États-Unis d’Amérique, ce qui amoindrit la validité externe de 

l’étude. De futures recherches pourraient ainsi être réalisées avec des athlètes d’autres 

pays en Europe ou d’autres parties du monde. Une troisième critique importante pourrait 

être faite envers le nombre restreint d’items utilisé pour mesurer la visualisation négative. 

Une plus grande étendue de cette mesure aurait peut-être mener à des résultats 

significatifs. De futures recherches devraient étudier cette possibilité. Finalement, 

l’ensemble des échelles utilisées dans le cadre de la présente étude étaient de type auto 

rapporté, ce qui rend les réponses sujettes à certains biais. Les recherches futures auraient 

donc avantage à mesurer objectivement, entre autres, la performance. 

Comme cette étude offre de nouveaux résultats sur la contribution potentielle de la 

visualisation sur la réussite dans les autres sphères de vie, les recherches à venir 

pourraient investiguer plus en profondeur le lien entre la visualisation cognitive et la 

réussite dans les autres sphères de vie. Se pourrait-il que les athlètes utilisent la 

visualisation pour d'autres activités dans leur vie ? Différents devis d’études pourraient 

approfondir les connaissances de ce phénomène et de comment il se manifeste. 

Conclusion 

 

 Les résultats obtenus dans le cadre de la présente étude suggèrent que la passion 

harmonieuse favorise la visualisation cognitive et motivationnelle, ainsi que les habiletés 

générales de visualisation.  Au contraire, la passion obsessive aurait un lien négatif avec 

les habiletés générales de visualisation, et même un lien positif avec la visualisation 

négative. En retour, la visualisation cognitive, ainsi que les habiletés générales de 

visualisation seraient positivement liées à la performance sportive et à la réussite dans les 
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autres sphères de vie. D’autres études sont nécessaires pour confirmer le lien médiateur 

de la visualisation entre la passion et la performance sportive, ainsi qu’avec la réussite 

dans les autres sphères de vie. Ce domaine d’étude promet donc d’être très stimulant!
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