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RÉSUMÉ 

Contexte : Le rétablissement est un processus complexe et exigeant. Pour les athlètes blessés, la 

passion pour leur sport motive leur investissement dans ce processus. Selon le modèle dualiste de 

la passion, la passion harmonieuse (PH), inversement à la passion obsessive (PO), favorise 

l’adaptation, le bien-être ainsi que la santé physique et mentale. Par contre, à ce jour, aucune 

étude ne s’est intéressée au rôle de la passion dans le rétablissement des athlètes blessés. Le but 

de la présente étude était d’étudier dans quelle mesure la passion envers un sport spécifique peut 

prédire la qualité du processus de rétablissement et, en retour, l’effet de ce dernier sur l’issue de 

la réhabilitation. 

Méthode : 347 athlètes ayant subi une blessure dans les cinq dernières années ont rempli un 

questionnaire concernant leur passion pour un sport spécifique, les composantes sociales, 

comportementales, affectives et cognitives du processus de rétablissement, ainsi que les 

composantes de réussite de celui-ci. Les hypothèses postulaient que la PH prédirait un processus 

de réhabilitation adaptatif (soutien social, adhérence aux traitements, émotions plus positives, et 

moins de catastrophisation) alors que des relations inverses étaient prévues pour la PO. En 

retour, le processus de réhabilitation adaptatif mènerait à un résultat final de rétablissement plus 

positif (perception de succès de la guérison, confiance lors du retour au sport et bien-être).  

Résultats : Les résultats d'une analyse par équations structurelles ont soutenu le modèle proposé.  

Conclusion : La PH mène à une expérience plus positive que la PO du processus de 

rétablissement ce qui entraine sa réussite globale.  

 

 

 

 

Mots clés : passion, rétablissement, athlètes, blessure sportive, réhabilitation.
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INTRODUCTION 

Un athlète, peu importe qu’il pratique son sport de manière récréative ou compétitive, est 

constamment soumis au risque de se blesser. D’ailleurs, plus les exigences physiques d’un sport 

sont élevées, plus le risque de blessure est grand (Fullagar et al., 2017). Ces blessures sportives 

affectent de nombreuses sphères de la vie de l’athlète. De surcroît, le processus de rétablissement 

suivant cette blessure et ses résultantes est influencé par diverses variables telles que les 

caractéristiques de la blessure, le contexte social de l’athlète, les composantes comportementales, 

les facteurs affectifs et psychologiques (Brewer, 2007). Un facteur psychologique important en 

contexte de sport est certes celui de la passion. En effet, elle représente très souvent la source 

d’engagement et de motivation des athlètes (Vallerand & Verner‐Filion, 2020). Ainsi, elle peut 

influer sur divers comportements sportifs (Vallerand & Verner‐Filion, 2020). Toutefois, le rôle 

de la passion pour le sport sur le processus de rétablissement des athlètes blessés est inconnu à ce 

jour. 

Le rétablissement à la suite d’une blessure sportive 

Le rétablissement d’une blessure sportive est défini comme un processus individualisé 

dans lequel de nombreux acteurs provenant de différents milieux vont jouer un rôle important 

(Caparrós et al., 2017). L’optimisation de la guérison de l’athlète et la récupération du niveau de 

performance antérieur sont la priorité (Caparrós et al., 2017). Les principaux objectifs de la 

physiothérapie sportive sont de permettre à l’athlète de reprendre complètement ses habitudes 

sportives régulières, de prévenir les risques de blessure ainsi que de regagner sa condition et ses 

aptitudes physiques perdues (Brukner, 2012; Dhillon et al., 2017).  

Lors de leur retour au sport, les athlètes peuvent avoir des doutes quant à leurs capacités à 

reprendre le jeu. Bien qu’au cours de la progression du rétablissement les émotions vécues par 

l’athlète soient de plus en plus positives, la peur est dominante lorsqu’arrive le moment de 

retourner au sport (Ardern et al., 2013). Le sentiment d'insécurité, l'anxiété et la peur de se 

blesser à nouveau sont fréquents (Ardern et al., 2013; Tripp et al., 2011). Les pensées et 

émotions négatives peuvent influencer leur capacité à reprendre le sport (Monahan, 2018). Ces 

incertitudes sont une composante importante qui se doit d’être adressée lors de la préparation 

psychologique et du retour complet à la pratique sportive (Monahan, 2018). Un retour réussi 

nécessite donc l'absence de préoccupations liées aux blessures (Monahan, 2018). 
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Les blessures sportives peuvent mettre en péril le quotidien des sportifs. Non seulement 

leurs habiletés physiques sont affectées, mais aussi leur santé psychologique (Lu & Hsu, 2013). 

Quoique le processus de rétablissement nécessite du temps, un état d’esprit positif est garant de 

succès (Lu & Hsu, 2013). Par conséquent, le bien-être psychologique est un constituant de la 

réussite du rétablissement. Il n’y a pas de consensus autour d’une définition unique du bien-être 

subjectif, mais il peut être défini comme l’état optimal de l'expérience humaine (Diener, 2009). Il 

comporte : les sentiments de satisfaction et d’accomplissement, le bonheur ainsi que le jugement 

positif par rapport à la vie (Diener et al., 1997; Kleiber & Brock, 1992; Podlog et al., 2010; 

Veenhoven, 2008). Un athlète pour qui le rétablissement a été une réussite ressentira donc 

davantage ces différentes composantes à la fin du processus (Lu & Hsu, 2013; Podlog et al., 

2010). 

Selon Podlog et ses collaborateurs (2010), le succès global du rétablissement implique 

différents éléments. D'abord, il comprend le fait de ne plus être blessé. Puis, il sous-entend un 

retour au niveau de performance pré-blessure. S'en suit, la reprise de la pratique sportive dans les 

délais prévus qui s'accompagne d'attentes réalistes. Et enfin, le succès comporte l’acquisition 

d’apprentissages sur les blessures et le processus de guérison, mais aussi sur soi-même. Ainsi, la 

récupération physique de l’athlète définit le succès de son rétablissement, mais aussi sa 

perception de la réussite globale du processus. 

De manière générale, un rétablissement réussi est caractérisé par la confiance positive de 

l’athlète en ses habiletés à reprendre la pratique sportive, un bien-être psychologique élevé ainsi 

qu’une bonne perception du succès global du processus, y compris la guérison de la blessure. Au 

contraire, un rétablissement échoué est qualifié par un grand nombre de préoccupations liées à la 

blessure, un bien-être psychologique bas et une mauvaise perception du succès général du 

processus de rétablissement, dont une guérison incomplète. Cependant, afin de parvenir à ces 

résultantes, les athlètes doivent vivre plusieurs semaines de réhabilitation. 

 Plusieurs variables peuvent influer sur le processus de rétablissement. L’aspect 

comportemental du rétablissement est déterminant pour l’atteinte des objectifs fixés. En réaction 

à la blessure, les athlètes vont adopter, consciemment ou inconsciemment, différents 

comportements d’adaptation. L’adhérence au processus de rétablissement dépend de plusieurs 

facteurs, dont la motivation (Hildingsson et al., 2018). Ainsi, les athlètes peuvent être motivés à 
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participer aux traitements pour leur bien-être général, mais aussi dans le but de pouvoir retourner 

rapidement à leurs pratiques sportives (Hildingsson et al., 2018). D’ailleurs, la motivation 

combinée au sentiment de compétence et à un niveau de peur bas est associée à de meilleures 

chances de retour au sport (Ardern et al., 2013). La motivation autodéterminée (faire une activité 

par choix; Deci & Ryan, 1985) est un prédicteur significatif de l’adoption de comportements 

sécuritaires et adaptés contribuant à l’engagement, la prévention ainsi qu’à la guérison des 

blessures sportives (Chan et al., 2009; Chan & Hagger, 2012; Nicholls et al., 2008). 

Une autre dimension qui permet la réussite du rétablissement est de nature sociale. En 

effet, les personnes blessées sont plus susceptibles d’adhérer aux exercices de réadaptation 

lorsqu’elles perçoivent une relation positive avec le professionnel qui les traite (Wright et al., 

2014). Le professionnel de la santé a un rôle majeur puisqu’il se doit de motiver, soutenir et 

informer l’athlète afin de favoriser son rétablissement (Arvinen-Barrow et al., 2014). En plus 

d’augmenter le sentiment de contrôle, la clarification des attentes permet aussi de réduire les 

incertitudes et l’anxiété chez les athlètes blessés (Quartey et al., 2019). Le réseau de soutien d'un 

athlète, comme les membres de sa famille, ses coéquipiers, ses entraîneurs et d'autres personnes 

proches, peut devenir une source de motivation pour celui-ci (Lu & Hsu, 2013). Un soutien 

social élevé de la part du professionnel de la santé et des proches aide l’athlète à adopter des 

perspectives plus positives relativement à ce long processus (Lu & Hsu, 2013; Quartey et al., 

2019). 

À la suite d’une blessure, les émotions positives peuvent aider les athlètes blessés à 

maintenir un état d'esprit plus optimiste (Lu & Hsu, 2013). Pendant le processus de 

rétablissement, cette positivité aide à diminuer le découragement, l’agitation et l’isolement 

(Wadey et al., 2013). Contrairement aux émotions négatives, les émotions positives vont donc 

contribuer à un cheminement en faveur du rétablissement complet de l’athlète (Nicholls et al., 

2008; Wadey et al., 2013). 

Après s’être blessée, l’évaluation que l’athlète va faire de la gravité de sa blessure est liée 

à la manière dont il va choisir d’y faire face et les stratégies qu’il va utiliser (Albinson & Petrie, 

2003). L’évaluation de la gravité de la blessure se situe sur un continuum allant d’une évaluation 

négative : « cette blessure est si sérieuse que je ne pourrais jamais m’en remettre », à une 

évaluation positive : « cette blessure est anodine, je vais guérir rapidement ». D’ailleurs, l’athlète 
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a plus de chance d’utiliser des stratégies d’évitement qui seront nuisibles à son rétablissement s’il 

fait une évaluation négative de sa blessure (Albinson & Petrie, 2003). La catastrophisation de la 

douleur est l’une de ces stratégies. Elle correspond au niveau d’attention portée au stimulus de la 

douleur (Quartana et al., 2009). C’est un style d’adaptation interpersonnel avec la douleur et la 

souffrance qui peut être utilisé dans le but de recevoir de l’attention et du soutien (Quartana et 

al., 2009). De ce fait, la tendance à exprimer la douleur peut être influencée par les croyances, la 

culture et l’entourage (Brewer, 2017). Un nombre élevé de croyances et de pensées 

catastrophiques va augmenter les chances d’avoir des cognitions de danger et de vivre de la 

détresse (Ziadni et al., 2018). Plus précisément, la catastrophisation de la douleur a une plus 

grande influence sur la santé psychologique que l’intensité de la douleur (Suso-Ribera et al., 

2017). En effet, les cognitions du sportif sont influencées par sa perception de la gravité de la 

perte causée par sa blessure, par exemple : une diminution de la mobilité ou la croyance d’être 

incapable de retourner au jeu (Coronado et al., 2016; deRoon-Cassini et al., 2009).  

Bref, au cours du processus de rétablissement, le soutien social, l’adhérence aux 

traitements, les émotions vécues et la catastrophisation représentent tous des éléments clés qui 

influencent l’aboutissement de ce processus. Je me tourne maintenant vers un déterminant clé 

potentiel de ces diverses composantes : la passion. 

La passion  

Lorsque la complexité du processus de rétablissement est mise en lumière, un 

questionnement sur la source de motivation et d’engagement des athlètes s’impose. 

L’investissement qu’implique ce processus est exigeant et empli d’incertitudes, mais les athlètes 

peuvent être animés par la passion qu’ils ont pour leur sport. Les études sur la passion pour le 

sport ont démontré ses nombreux effets sur les comportements et processus psychologiques des 

sportifs (Vallerand & Verner‐Filion, 2020). La passion, telle que définie dans le Modèle Dualiste 

de la Passion (MDP; Vallerand, 2010, 2015; Vallerand et al., 2003), est une forte inclination 

envers une activité qu’une personne aime, trouve importante, dans laquelle elle investit du temps 

et de l’énergie et qui fait partie de son identité (Vallerand, 2015; Vallerand et al., 2003). Selon ce 

modèle, il y a deux types de passion :la passion obsessive (PO) et la passion harmonieuse (PH) 

(Vallerand, 2015; Vallerand et al., 2003). La PH est la résultante d’une intériorisation autonome 

de l’activité dans l’identité de la personne (Vallerand, 2015). Elle est davantage intériorisée et 
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non issue de pressions externes (Vallerand, 2015). Par exemple, un athlète qui a une PH pour un 

sport, s’il ressent un puissant désir de faire le sport qu’il aime, peut choisir de ne pas le faire si 

cela peut aggraver une blessure. Et, le sport est en équilibre avec les autres activités et aspects de 

sa personne (Vallerand, 2015). La PO, pour sa part, est davantage liée à des conséquences moins 

adaptatives et plus néfastes telles que des émotions négatives et l’adoption de comportements 

rigides et à risques (St‐Louis et al., 2016; Vallerand, 2015). La PO est la résultante d’une 

intériorisation plus contrôlée de l’activité que la personne aime dans son identité (Vallerand, 

2015). Plus spécifiquement, la PO résulte de pressions externes ou internes comme la volonté de 

gagner à tout prix (Vallerand, 2015). Dans ce cas-ci, le sportif ne peut pas s’empêcher de 

pratiquer le sport qu’il aime ce qui crée une forme d’investissement excessif et des conflits au 

sein des autres aspects de sa vie. Plus de 500 études jusqu’ici soutiennent le Modèle Dualiste de 

la Passion (voir Curran et al., 2015; Vallerand, 2010, 2015; Vallerand & Houlfort, 2019; 

Vallerand & Verner‐Filion, 2020 pour des recensions). 

Jusqu’à maintenant, aucune recherche ne s’est intéressée au rôle de la passion dans le 

rétablissement des athlètes blessés. Par contre, plusieurs études ont démontré des liens 

différenciés entre les deux types de passion et divers éléments associés au processus de 

rétablissement. Ainsi, nous savons que la PH favorise l’adaptation, le bien-être ainsi que la santé 

physique et mentale (Schellenberg et al., 2019; St‐Louis et al., 2016; Vallerand, 2015). De plus, 

la PH mène à de meilleures relations interpersonnelles (Philippe et al., 2010), davantage 

d’émotions positives et moins de rumination que la PO (Vallerand et al., 2003). Selon une étude 

de De Jonge et collaborateurs (2020) sur les blessures liées à la course à pied et au recouvrement 

mental, les coureurs avec une PH sont plus en mesure de détecter les signaux précurseurs d’une 

blessure et d’adopter des comportements de prévention (De Jonge et al., 2020). En outre, les 

athlètes avec une PH rapportent un nombre moindre de blessures sévères (Rip et al., 2006). La 

PH a également pour effet de faciliter les réponses d’adaptation à la douleur ce qui favorise le 

rétablissement (Rip et al., 2006). D’autre part, peu d’études se sont intéressées aux liens entre la 

passion et le soutien social dans le milieu sportif. Cependant, une étude récente a démontré que 

la PH est liée positivement à la recherche de soutien social ce qui amène les athlètes à vivre 

moins d’épuisement professionnel (Martínez-Alvarado et al., 2021). 
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Pour sa part, la PO est davantage liée à des conséquences moins adaptatives et plus 

néfastes comme des émotions négatives et l’adoption de comportements rigides et à risques (St‐

Louis et al., 2016; Vallerand, 2015). D’ailleurs, les sportifs avec une PO ont tendance à rapporter 

plus de blessures associées à leur activité (De Jonge et al., 2020). Dans le but d’atteindre des 

objectifs à court terme, telle une victoire lors d’une compétition de natation, les athlètes qui ont 

une PO peuvent ignorer volontairement leurs limites psychologiques et physiques (Curran et al., 

2015). Par conséquent, les athlètes avec une PO sont plus à risque d’épuisement et perçoivent 

davantage de stress que ceux ayant une PH (Gustafsson et al., 2011; Lopes & Vallerand, 2020; 

Stenseng et al., 2011; Vallerand & Verner‐Filion, 2020). Donc, l’athlète blessé qui a une PO va 

plutôt adopter un comportement rigide et continuer à s’entrainer ce qui, à long terme, peut causer 

des blessures chroniques (Rip et al., 2006). 

Objectifs 

La recension des écrits ci-dessus a mis en lumière de nombreux facteurs portant sur 

l’issue du processus de réhabilitation et, notamment, la confiance en ses habiletés à reprendre la 

pratique sportive, le bien-être psychologique et la perception de guérison (succès du 

rétablissement). De plus, plusieurs facteurs semblent jouer un rôle important lors du 

rétablissement des athlètes qui ont subi une blessure. Parmi ceux qui ont été présentés, notons la 

gravité perçue de la blessure et la catastrophisation, le soutien social, l’adhérence aux 

traitements, les affects vécus. Ces éléments mènent à la question suivante: quels sont les effets de 

la passion sur le processus de rétablissement des athlètes ayant subi une blessure sportive? De 

façon plus précise, l’objectif de cette étude était d’étudier dans quelle mesure la passion envers 

un sport spécifique peut prédire la qualité du processus de rétablissement et, en retour, l’effet de 

ce dernier sur l’issue de la réhabilitation. 

Les hypothèses de la présente recherche sont présentées à la Figure 1. La première 

hypothèse est que, en général, la PH est liée à une expérience plus positive du processus de 

rétablissement que la PO. Plus précisément, inversement à la PO, la PH est liée positivement au 

soutien social, à l’adhérence aux traitements ainsi qu’aux émotions positives, et négativement 

liée aux émotions négatives et à la catastrophisation de la blessure. Une seconde hypothèse 

postule que le soutien social, l’adhérence aux traitements et les émotions positives durant le 

processus mènent aux variables de réussite du rétablissement, soit la confiance en ses habiletés 
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lors du retour à la pratique sportive, le bien-être et le succès (ou perception de guérison de la 

blessure), alors que les émotions négatives et la catastrophisation sont négativement liées à ces 

variables de réussites. Ces différents effets devraient être obtenus tout en contrôlant l’influence 

de la gravité de la blessure. 

 

Figure 1 

Modèle hypothétique du processus de rétablissement des athlètes blessés 

 

 

MÉTHODOLOGIE 

Approbation éthique et consentement 

 La présente étude a reçu l’approbation du Comité d’éthique à la recherche de l’UQÀM 

pour les projets étudiants impliquant des êtres humains (voir Annexe A). L’étude ne présentait 

pas de risques pour les participants. Bien que certains puissent avoir ressenti de l’inconfort (p. 
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ex. : rappel de mauvais souvenirs) à remplir le questionnaire, ils représentent une faible partie de 

l’échantillon. Le consentement libre et éclairé des participants a été obtenu par signature 

électronique avant le début du questionnaire. Ainsi, cette signature atteste leur conscience des 

diverses implications de cette étude. 

Participants et procédures 

Un nombre total de 499 répondants ont rempli un questionnaire en anglais en ligne via la 

plateforme MTurk. De ceux-ci, 347 participants ont été retenus pour analyse finale. Un trop 

grand nombre de données manquantes, l’échec aux trois questions de vérification, un temps de 

réponse au questionnaire trop rapide et des réponses incohérentes sont les raisons expliquant leur 

retrait. Les critères d’inclusion sont : être âgé d’au moins 18 ans, pratiquer un sport spécifique 

sur une base régulière ainsi qu’avoir subi une blessure sportive qui a nécessité un arrêt 

temporaire des pratiques sportives, des soins de santé et de rétablissement, dans les cinq 

dernières années. L’échantillon de 347 participants est composé de personnes de nationalité 

américaine âgées, en moyenne, de 34,9 ans. Parmi les participants, 199 sont des hommes 

(57,3%), 140 des femmes (40,3%) et quatre ont préféré ne pas spécifier leur genre (1,2%). Les 

sports pratiqués par ces athlètes sont divers: le basketball, le football, la course, le cyclisme et 

l’haltérophilie. Aussi, 193 participants ont mentionné pratiquer un sport de contact (55,6%). Ces 

athlètes étaient surtout de type récréatif. En effet, sur une échelle de zéro, athlète récréatif, à 100, 

athlète international, le niveau moyen des athlètes recrutés est de 25,5. D’ailleurs, ceux-ci 

s’entrainent en moyenne 7,8 heures par semaine. Les blessures les plus fréquemment rapportées 

se situent au niveau des genoux, des chevilles et des épaules. En moyenne, le processus de 

rétablissement des athlètes a duré 15,8 semaines (ET = 12,8). Le nombre médian de blessures 

que les athlètes avaient subi avant celle qu’ils ont rapportée lors de l’étude est de 3 (ET = 2,4). 

Finalement, 309 participants ont mentionné avoir consulté un professionnel de la santé pour cette 

blessure (89,0%). Parmi les professionnels de la santé sont inclus les médecins, les 

physiothérapeutes, les psychologues, les kinésiologues, les nutritionnistes, les orthothérapeutes, 

les massothérapeutes, etc.  

Mesures 

 Le questionnaire auto-rapporté contenait différents instruments de mesure séparés selon 

quatre sections principales, soit : variables psychologiques en sport, variables associées à la 
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blessure, processus de rétablissement, issue du processus de rétablissement ainsi que les 

questions sociodémographiques (voir Annexe B).  

Variables psychologiques en sport 

La première section du questionnaire est constituée d’une question ouverte sur le sport 

pratiqué. Puis, les contacts physiques (« Does this sport emphasize or require physical contact 

between players? »), le nombre d’années de pratique (« How long have you been involved in this 

sport? »), le nombre d’heures d’entrainement par semaine (« How many hours per week do you 

practice or train for this sport? ») et le niveau sportif (« What describes best your ability level in 

your sport? ») ont été questionnés. Par la suite, on retrouve l’échelle de la passion adaptée au 

sport. 

Échelle de passion (Vallerand et al., 2003). Cette échelle permet de mesurer la PH et la 

PO envers l’activité sportive pratiquée avec six items chacun mesuré sur une échelle de type 

Likert constituée de sept choix de réponses allant de « Not agree at all » à « Very strongly agree 

» (Marsh et al., 2013; Vallerand et al., 2003). Un énoncé mesurant la PH est, par exemple, « My 

sport is in harmony with the other activities in my life ». Et, l’un mesurant la PO est, par 

exemple, « I have difficulties disengaging from my sport ». Plus d’une vingtaine d’études ont 

soutenu la validité factorielle de l’échelle ainsi que son invariance pour le sexe, l’âge et l’activité 

pratiquée (voir Vallerand & Rahimi, sous presse). Dans le cadre de cette étude, un alpha de 

Cronbach de 0,85 a été obtenu pour la sous-échelle de PH et un de 0,88 pour la sous-échelle de 

PO. 

Variables associées à la blessure 

Dans cette section, une question qualitative interrogeait les participants sur le type de 

blessure qu’ils ont subi. De surcroit, la gravité et la douleur perçues de la blessure 

(respectivement, « According to you, how serious was your injury? », « To what extent was your 

injury painful? »), la date lors de laquelle la blessure s’est produite et le nombre de semaines de 

rétablissement ont été interrogés. D’ailleurs, afin de faciliter le rappel de l’événement, une 

question ouverte demandant aux participants de décrire de manière générale ce qu’ils ont vécu 

lorsqu’ils se sont blessés a été posée. Puis, les spécialistes de la santé consultés (« During your 

recovery, were there any health specialists who were there to help you with the healing 

process? », « Which specialist(s) helped you? ») et les antécédents de blessure (« Besides the 
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injury that you described, have you had any other sports injuries before that one? » ont été 

mesurés.  

Processus de rétablissement 

Cette partie du questionnaire contenait des questions sur le processus de rétablissement 

général de l’athlète. À noter que tous les items des échelles ont été adaptés afin de questionner le 

participant sur son processus de rétablissement. 

Soutien social. En fonction de la littérature, une échelle composée de cinq items a été 

conçue afin de mesurer la perception de l’athlète quant au soutien social reçu lors du processus 

de rétablissement (« Indicate how much support you received from these people during your 

recovery », α = 0,85). Le soutien des membres de la famille, des amis, des professionnels de la 

santé, des entraineurs et des coéquipiers sportifs a été évalué sur une ligne graduée d’un, « No 

support », à dix, « A lot of support ». 

Échelle d’adhérence au rétablissement (Rehabilitation Adherence Measure for Athletic 

Training; RAdMAT). Celle-ci permet de mesurer l’adhérence aux traitements de physiothérapie 

(Granquist et al., 2010). Elle contient seize items (p.ex. : « I followed the prescribed 

rehabilitation plan ») divisés en trois sous-échelles, soit la participation, la communication avec 

le professionnel de la santé et l’attitude par rapport aux traitements (Granquist et al., 2010). 

L’échelle globale a été utilisée. L’échelle possède une bonne consistance interne (α = 0,95) et est 

répondue d’un, « Never », à quatre, « Always » (Granquist et al., 2010). 

Échelle des émotions positives et négatives (PANAS). Cet instrument de vingt items a été 

administré dans l’objectif de connaitre les émotions positives et négatives ressenties avant le 

début du processus de rétablissement (Watson et al., 1988). Le participant doit répondre sur une 

échelle variant d’un, « Very slightly or not at all », à cinq, « Extremely ». La fiabilité est élevée 

pour les dix items mesurant les émotions positives (p.ex. : « Excited », α = 0,89) et les dix items 

mesurant les émotions négatives (p.ex. : « Upset », α = 0,90) (Watson et al., 1988). 

Échelle de catastrophisation de la douleur (Pain Catastrophisation Scale; PCS). Puis, 

une version abrégée à six items du PCS (p.ex. : « It was awful and I felt that it overwhelmed 

me », α = 0,90) a été administrée afin de connaitre la fréquence, de zéro, « Not at all », à quatre, 

« All the time », de certaines pensées éprouvées lorsque le participant ressentait de la douleur 
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(McWilliams et al., 2015; Sullivan et al., 1995). Cette version comportait les items dix et onze de 

l’échelle originale afin de mesurer la rumination, les items six et treize pour la magnification 

ainsi que les items quatre et cinq pour l’impuissance (McWilliams et al., 2015; Sullivan et al., 

1995). 

Issue du processus de rétablissement  

La dernière section du questionnaire comportait des questions ayant pour objectifs de 

dresser un portrait du niveau de réussite du rétablissement des athlètes blessés.  

Injury Psychological Readiness to Return to Sport (I-PRRS). Cet instrument mesure la 

confiance que ressentait l’athlète à la reprise sa pratique sportive à l’aide de six items (p.ex. : 

« My overall confidence to play normally was… ») et d’une échelle variant de zéro, « Not 

confident at all », à cent, « Completely confident » (Glazer, 2009). L’alpha de Cronbach de cet 

instrument varie en fonction du moment où il est administré (Conti et al., 2019; Glazer, 2009). 

Lors de cette étude, il a été administré de manière rétrospective en demandant à l’athlète de 

répondre en fonction de la confiance qu’il ressentait lors de son retour complet au sport à la suite 

de son rétablissement (α = 0,91). 

Bien-être psychologique subjectif. Une échelle composée de neuf items a été utilisée afin 

de mesurer le bien-être psychologique subjectif suivant le rétablissement (p.ex. : « In most ways 

my life was close to my ideal », α = 0,95). Celle-ci est constituée d’une échelle à sept points 

(« Not agree at all » à « Very strongly agree ») et de, respectivement, trois items du Satisfaction 

with Life Scale (Diener et al., 1985), du Meaning in Life Questionnaire (Steger et al., 2006) et du 

Subjective Happiness Scale (Lyubomirsky & Lepper, 1999). 

Succès perçu. S’en suivent six items permettant d’évaluer la perception du succès général 

du rétablissement sur une échelle de Likert à sept points (« Following the rehabilitation process, 

what is your evaluation of success of these different rehabilitation dimensions? », α = 0,85). Les 

éléments clés du succès qui y ont été évalués sont : le processus de rétablissement, la guérison de 

la blessure, le retour au sport, le retour à la pratique sportive en fonction de la période 

prédéterminée, la récupération des habiletés sportives ainsi que l’acquisition d’apprentissages 

afin de prévenir d’éventuelles blessures. 
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RÉSULTATS 

Analyse préliminaires 

La détection et la suppression des données inexactes (p.ex. : les données d’un participant 

qui ne répond pas aux critères d’inclusion) ont été faites à l’aide du logiciel SPSS v.25 (IBM 

Corp., 2020). Puis, la distribution des données et les données aberrantes ont été examinées. Tous 

les indices d’asymétrie se situaient entre -1 et 1 ce qui suppose une distribution normale des 

données. À la suite de cet examen, les statistiques descriptives (moyennes, écarts-types et 

analyses de cohérence interne de chaque échelle) et les corrélations bivariées entre les variables 

ont été mesurées. Les résultats obtenus se retrouvent dans le Tableau 1. 

Tableau 1  

Statistiques descriptives pour les variables d’intérêt lors du processus de rétablissement ainsi 

qu’à la suite de sa terminaison 

 
Note : N = 347. *p < 0,05, **p < 0,01. Toutes les échelles furent mesurées sur une échelle d’un à 

sept à l’exception de la gravité perçue de la blessure (zéro à cent), des émotions positives et 

négatives (un à cinq), de la catastrophisation (zéro à quatre), de l’adhérence aux traitements (un 

à quatre), du soutien social (un à dix) et de la confiance (zéro à cent). 

 

Modélisation par équations structurelles 

Le logiciel d’analyse statistique MPLUS (Muthén & Muthén, 2017) a été utilisé afin de 

tester le modèle en hypothèse et de produire le modèle final présenté à la Figure 2. Le modèle 

postule les relations suivantes : inversement à la PO, la PH est liée positivement au soutien 

social, à l’adhérence aux traitements ainsi qu’aux émotions positives, et négativement liée aux 

émotions négatives et à la catastrophisation de la blessure. Puis, le soutien social, l’adhérence 

Moyenne Écart-type 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.       Passion Harmonieuse 5,09 1,02 - ,32** ,18** ,24** ,12* ,14** ,38** ,30** ,22** ,24** ,30**

2.       Passion obsessive 3,22 1,43 - ,10 ,10 ,34** ,40** -,17** -,06 ,02 -,06 -,19**

3.       Gravité de la blessure 57,44 23,81 - ,10 ,09 ,27** ,12* ,16** -,09 -,03 -,04

4.       Émotions positives 2,86 0,86 - -,24** -,05 ,16** ,17** ,22** ,28** ,16**

5.       Émotions négatives 2,17 0,84 - ,53** -,17** -,07 -,19**-,19**-,29**

6.       Catastrophisation 1,72 0,98 - -,13* ,03 -,20**-,14**-,28**

7.       Adhérence aux traitements 3,36 0,58 - ,43** ,19** ,25** ,49**

8.       Soutien social 7,7 1,93 - ,39** ,41** ,43**

9.       Confiance 63,15 21,1 - ,44** ,60**

10.    Bien-être 4,82 1,35 - ,49**

11.    Succès 5,55 1,05 -
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aux traitements et les émotions positives durant le processus mènent aux variables de réussite du 

rétablissement, soit la confiance en ses habiletés lors du retour à la pratique sportive, le bien-être 

et la perception de succès global, alors que les émotions négatives et la catastrophisation sont 

négativement liées à ces variables de réussites. De plus, comme dans les recherches antérieures 

(Verner-Filion et al., 2018), des covariances ont été ajoutées entre les deux types de passion. Il 

en est de même entre les diverses variables médiatrices et entre les variables évaluant l’issue du 

processus de rétablissement. Des analyses de modélisation par équations structurelles (SEM) ont 

été faites et les Bêtas non significatifs ont été retirés. Afin de produire un modèle adéquat, 

l’indice RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) doit être inférieur à 0,08, l’indice 

d’ajustement comparatif (CFI) et l’indice de Tucker et Lewis (TLI) doivent être au moins 

supérieurs à 0,90 (Muthén & Muthén, 2017). 

Le modèle proposé a été testé en contrôlant l’effet de la gravité de la blessure. Les 

résultats révèlent que ce modèle est une représentation adéquate des données collectées : MLR 2 

(df = 25, N = 347) = 53,44, p = 0,0008, CFI = 0,97, TLI = 0,94, RMSEA = 0,057 (0,036, 0,079), 

SRMR = 0,044. On peut voir dans la Figure 2 que la PH est positivement liée au soutien social (β 

= 0,35, p < 0,001), à l’adhérence aux traitements (β = 0,48, p < 0,001) ainsi qu’aux émotions 

positives vécues lors du rétablissement (β = 0,25, p < 0,001). Aucun lien significatif n’a été 

observé entre la PH et les émotions négatives de même qu’entre la PH et la catastrophisation. 

Pour sa part, la PO est négativement liée à au soutien social reçu (β = -0,18, p = 0,001) et à 

l’adhérence aux traitements (β = -0,33, p < 0,001), mais positivement liée aux émotions 

négatives (β = 0,33, p < 0,001) et à la catastrophisation (β = 0,38, p < 0,001). Aucun lien 

significatif n’a été observé entre la PO et les émotions positives. Aussi, la gravité perçue de la 

blessure est positivement et significativement liée à la catastrophisation (β = 0,22, p < 0,001). En 

retour, le soutien social est lié à la confiance de l’athlète lors du retour à la pratique sportive (β = 

0,38, p < 0,001), au bien-être (β = 0,41, p < 0,001) et au succès du rétablissement (β = 0,28, p < 

0,001). Puis, l’adhérence aux traitements est uniquement significativement liée au succès du 

rétablissement (β = 0,32, p < 0,001). Les émotions positives sont liées à la confiance (β = 0,12, p 

= 0,01) et au bien-être (β = 0,19, p < 0,001). Pour leur part, les émotions négatives sont 

négativement liées au succès du rétablissement (β = -0,10, p = 0,028). Puis, la catastrophisation 

est associée négativement à la confiance (β = -0,22, p = 0,001), au bien-être (β = -0,13, p = 

0,021) ainsi qu’au succès (β = -0,20, p < 0,001). 
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Figure 2 

Analyses de modélisation par équations structurelles du processus de rétablissement des athlètes 

blessés 

Note : N = 347. *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001. Les Bêtas standardisés sont présentés. 

 

Effets indirects 

Des analyses des effets indirects ont été réalisées afin de tester si les liens entre chaque 

passion et les divers médiateurs ont mené aux conséquences de l’issue du processus de 

réhabilitation. Ces analyses supportent le rôle médiateur du soutien social reçu entre la PH et 

toutes les variables résultantes du rétablissement, soit : la confiance (β = 0,131; 95% IC = 0,081 

à 0,190, p < 0,001), le bien-être (β = 0,141; 95% IC = 0,088 à 0,202, p < 0,001) et le succès (β = 

0,098; 95% IC = 0,051 à 0,155, p < 0,001). Pour sa part, l’adhérence aux traitements lors du 

rétablissement joue également le rôle de médiateur entre la PH et le succès du rétablissement (β 

= 0,156; 95% IC = 0,102 à 0,219, p < 0,001). Puis, les émotions positives vécues sont une 

variable médiatrice entre la PH et la confiance que ressent l’athlète lors de la reprise de sa 

pratique sportive (β = 0,03; 95% IC = 0,008 à 0,063, p = 0,031). Il en est de même pour le rôle 

de ces mêmes émotions positives entre la PH et le bien-être après le rétablissement (β = 0,05; 
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95% IC = 0,021 à 0,086, p = 0,004). D’ailleurs, les liens indirects entre la PO, le soutien et les 

variables résultants sont tous significatifs et négatifs, respectivement : la confiance (β = -0,068; 

95% IC = -0,115 à -0,030, p = 0,002), le bien-être (β = -0,073; 95% IC = -0,124 à -0,030, p = 

0,002) et le succès (β = -0,051; 95% IC = -0,093 à -0,020, p = 0,007). De même, les liens 

indirects entre la PO et le succès du rétablissement sont significatifs en passant par l’adhérence 

au rétablissement (β = -0,108; 95% IC = -0,154 à -0,071, p < 0,001) et en passant par les 

émotions négatives (β = -0,033; 95% IC = -0,066 à -0,004, p = 0,041). Finalement, la 

catastrophisation semble être une variable médiatrice liant négativement la PO à la confiance de 

l’athlète (β = -0,082; 95% IC = -0,129 à -0,041, p < 0,001), à son bien-être (β = -0,048; 95% IC = 

-0,093 à -0,008, p = 0,026) et au succès du rétablissement (β = -0,076; 95% IC = -0,125 à -0,036, 

p = 0,001). 

DISCUSSION 

L’objectif de la présente étude était d’étudier dans quelle mesure la passion envers un 

sport spécifique peut prédire la qualité du processus de rétablissement et, en retour, l’effet de ce 

dernier sur l’issue de la réhabilitation. L’hypothèse générale était que la PH permettrait une issue 

plus positive du rétablissement de la blessure que la PO et que ceci s’expliquerait par une 

relation plus positive avec des variables du processus de réhabilitation, soit le soutien social, 

l’adhérence aux traitements, les émotions vécues et la catastrophisation. Dans l’ensemble, des 

analyses par équations structurelles suivies des effets indirects soutiennent les hypothèses. Ces 

résultats mènent à différents constats importants. 

Passion et processus de rétablissement 

L’analyse du rôle de la passion dans le processus de rétablissement des athlètes blessés a 

mis en lumière les effets des différents types de passion dans ce cheminement. Les athlètes qui 

ont une PH pour leur sport vont vivre plus positivement le rétablissement que les athlètes avec 

une PO. L’effet plus positif de la PH sur l’issue du traitement de la blessure s’explique par un 

investissement plus positif dans le processus de rétablissement. Inversement, l’effet est moins 

positif pour la PO et ce pour les mêmes raisons. D’abord, contrairement à la PO, avoir une PH 

pour son sport était liée positivement à la perception du soutien social lors du rétablissement. Peu 

d’études se sont intéressées à la relation entre les types de passion et le soutien social. Par contre, 

les résultats obtenus coïncident en partie avec ceux de Martínez-Alvarado et ses collaborateurs 



16 
 

 
 

(2021) selon lesquels le soutien social perçu, en tant que médiateur entre la PH et le risque 

d’épuisement professionnel, est lié négativement au risque d’épuisement professionnel. De plus, 

l’étude de Rip et al. (2006) auprès de danseurs, affirme que les athlètes avec une PH adoptent des 

comportements plus appropriés au rétablissement que leurs pairs avec une PO. L’adhérence aux 

traitements est une composante comportementale importante. Les résultats indiquent que, en 

effet, la PH était liée positivement à l’adhérence aux traitements alors que la PO y était liée 

négativement. De nombreuses études ont démontré que la PH mène généralement à des émotions 

positives et que la PO mène davantage à l’expérience d’émotions négatives (Curran et al., 2015; 

Vallerand, 2015). Ainsi, il n’est pas surprenant d’observer les mêmes résultats au cours du 

processus de rétablissement des athlètes blessés. Pour ce qui est de la catastrophisation, 

l’association positive entre la PO et la catastrophisation, observée dans la recherche de 

Courbalay et ses collègues (2017), a aussi été observée dans la présente étude. 

En somme, les résultats obtenus procurent un soutien à l’application du MDP dans le 

milieu de la santé et, notamment, la réhabilitation des blessures sportives. Les athlètes avec un 

PH vont non seulement adopter des comportements plus appropriés et adaptatifs à la suite d’une 

blessure, mais ils sont également en mesure de réagir de façon adaptative à l’événement et ce peu 

importe la gravité de celle-ci. Ils vont aller chercher des ressources, du soutien social en 

provenance de différentes sources (p.ex. : entraineurs, proches, etc.) et vivre des émotions 

positives. Même si se blesser n’est pas une expérience plaisante, un athlète avec une PH pour son 

sport est capable de prendre la décision d’arrêter son sport et de s’investir complètement dans la 

réadaptation afin de faciliter la guérison. Ultimement, une telle implication va mener à une 

réussite globale du processus de rétablissement.  

En revanche, la PO était négativement liée au soutien social lors du rétablissement ainsi 

qu’à l’adhérence aux traitements. De plus, elle était positivement liée aux émotions négatives et à 

la catastrophisation de la blessure. De cette façon, les athlètes qui ont une PO pour leur sport 

vont adopter des comportements moins propices au rétablissement (p.ex. : ne pas adhérer aux 

traitements, ne pas rechercher de soutien social) et avoir un plus grand nombre de cognitions 

négatives. Ces athlètes vont être grandement influencés par leur perception de la gravité de la 

perte causée par la blessure (Coronado et al., 2016; deRoon-Cassini et al., 2009). Notons que 

selon la littérature, les facteurs psychologiques (p.ex. : les émotions vécues) ont davantage 



17 
 

 
 

d’importance que les limitations physiques comme la douleur lorsque l’athlète prend la décision 

de recommencer à pratiquer son sport (Filbay et al., 2016). Au final, les athlètes avec une PO 

pour leur sport vont vivre un processus de rétablissement plus ardu et moins adaptatif ce qui a 

pour conséquence de nuire à la réussite intégrale de la réhabilitation. 

Processus de rétablissement et ses résultantes 

La présente analyse a permis de cerner des variables clés du processus de rétablissement. 

Dans ce cadre, le soutien social semble être le plus important. En effet, il était positivement lié à 

toutes les résultantes du rétablissement. Ces résultats sont en concordance avec ceux de 

précédentes études selon lesquelles un soutien social élevé de la part du professionnel de la santé 

et des proches va aider l’athlète à adopter des perspectives plus positives face à ce long processus 

et ainsi augmenter son sentiment de confiance (Podlog et al., 2010; Quartey et al., 2019). 

D’ailleurs, selon la théorie de la conservation des ressources le soutien social peut à la fois 

augmenter les ressources disponibles d’une personne et remplacer ou renforcer d'autres 

ressources faisant défaut ce qui peut expliquer son rôle majeur (Halbesleben, 2006; Hobfoll, 

1989). En accord avec la littérature, le soutien social mène à un sentiment de satisfaction plus 

élevé à l’égard de la vie et à une augmentation du succès de la guérison (Ievleva & Orlick, 1991; 

Malinauskas, 2010). Par ailleurs, plusieurs auteurs ont démontré des relations positives entre le 

soutien social et l’adhérence aux traitements (Lu & Hsu, 2013; Yang et al., 2010). Il se pourrait 

donc que le soutien social affecte certaines des autres composantes du processus de 

rétablissement. 

Une seconde variable importante est l’adhérence au traitement. Tout comme le démontre 

la littérature, l’adhérence aux traitements est un élément important favorisant le succès du 

rétablissement et de la guérison (Granquist et al., 2010; Levy et al., 2008). Étonnamment, dans la 

présente étude, l’adhérence aux traitements était uniquement liée au succès du rétablissement. 

Or, certaines études établissent un lien entre l’adhérence aux traitements et la confiance, de 

même qu’entre l’adhérence et le bien-être psychologique de l’athlète (Hamilton et al., 2018; 

Hildingsson et al., 2018; Levy et al., 2008; Wright et al., 2014). Dans la présente étude, l’absence 

de liens significatifs entre l’adhérence aux traitements et la confiance et le bien-être peut 

s’expliquer par la variété de traitements possibles que les athlètes de l’échantillon peuvent avoir 

eue. En effet, contrairement aux études qui sont parvenues à établir un lien, la présente étude ne 
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se concentrait pas uniquement sur un seul type de traitement. Les participants peuvent tout aussi 

bien avoir fait des suivis réguliers auprès de leur médecin que de la physiothérapie ou de la 

massothérapie. Les pratiques diverses et non contrôlées des professionnels de la santé peuvent 

alors influer sur les résultantes du rétablissement.  

Les émotions vécues durant le processus de réhabilitation représentent une autre variable 

importante contribuant à un sain rétablissement (Nicholls et al., 2008; Wadey et al., 2013). Ainsi, 

dans le cadre de la présente étude, les émotions positives étaient positivement liées à la confiance 

de l’athlète en ses habiletés lors de son retour à la pratique sportive ainsi qu’à son bien-être 

psychologique suite au rétablissement. Pour ce qui est des émotions négatives, elles étaient 

négativement liées au succès. Ces résultats vont de concert avec ceux de différentes recherches 

qui démontrent que les réponses émotionnelles aux blessures sportives peuvent influencer 

directement la récupération physique et psychosociale (Brewer, 2017; Tripp et al., 2011; Wiese-

bjornstal et al., 1998).  

La catastrophisation représente une quatrième variable importante dans le processus de 

réhabilitation. Dans la présente étude, il semble important de souligner qu’elle était négativement 

liée à toutes les variables résultantes de la réhabilitation. L’importance du rôle joué par la 

catastrophisation porte à croire que l’athlète ne rumine pas uniquement au sujet de sa blessure, 

mais aussi au sujet de ses conséquences. L’athlète qui fait preuve de catastrophisation n’est pas 

en mesure de s’autoréguler et rumine, car il pense uniquement à quel point « c’est vraiment 

grave de s’être blessé » (Sullivan et al., 1995). Ainsi, son processus de rétablissement sera plus 

difficile et, dans l’ensemble, moins bien réussi. Par exemple, ne pouvant s’empêcher de faire son 

sport l’athlète pourrait reprendre sa pratique sportive prématurément et s’entrainer alors qu’il est 

toujours blessé. Il est à noter que certaines études suggèrent que la catastrophisation peut influer 

sur d’autres variables faisant partie du processus de rétablissement (Coronado et al., 2016; 

Courbalay et al., 2017; Quartana et al., 2009; Tripp et al., 2011). De cette façon, l’athlète va être 

paralysé par sa frustration et ses émotions négatives et n’ira pas chercher l’aide dont il aurait 

besoin ou n’adhèrera pas aux traitements proposés (Tripp et al., 2011). 

Limites et recherches futures 

La présente étude n’est pas sans limites. La première limite de cette étude est liée à 

l’utilisation de mesures auto-rapportées. Effectivement, les réponses auto-rapportées sont 
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susceptibles d’être influencées par certains biais tels que la désirabilité sociale ou l’auto-

complaisance. Le soutien social ressortant comme une variable clé du processus de réhabilitation, 

les recherches futures auraient avantage à mesurer la perspective des proches et des 

professionnels de la santé dans le rétablissement des athlètes. Aussi, l’accès aux dossiers 

médicaux des athlètes blessés permettrait un suivi détaillé et objectif de leur condition physique 

ainsi que de la gravité de leur blessure. La seconde limite concerne le biais de rétrospection et de 

mémoire engendré par le rappel des évènements en lien avec la blessure et le processus de 

rétablissement. En effet, les athlètes rapportent une blessure qui s’est produite il y a un maximum 

de 5 ans. Il peut être difficile pour certains participants de se rappeler les affects vécus, les 

comportements adoptés et les faits de manières détaillées. De plus, la connaissance du résultat de 

leur rétablissement peut influencer la reconstruction mnésique de leurs souvenirs (Ash, 2009). 

Une troisième limite concerne le fait que les blessures des athlètes étaient très variables autant au 

niveau de leur type que de leur gravité, ce qui peut influencer les réponses des participants sur le 

vécu du rétablissement (p.ex. : intensité de la douleur, durée du rétablissement, soins nécessaires, 

etc.). Enfin, la passion a été mesurée et non induite expérimentalement (p.ex.: Bélanger et al., 

2013). Donc, on ne peut inférer un effet causal entre la passion et les variables du processus de 

rétablissement. Une recherche future longitudinale utilisant une intervention psychosociale 

manipulant la passion au début du processus de réhabilitation serait pertinente. 

CONCLUSION 

Pour conclure, les résultats de la présente recherche suggèrent que la PH est associée 

généralement à une expérience plus positive du processus de rétablissement. Les athlètes avec 

une PH vont obtenir du soutien social, adhérer aux traitements et vivre davantage d’émotions 

positives. Ce cheminement, en retour, semble mener à une réussite globale du rétablissement. 

Pour sa part, la PO est associée à un vécu plus négatif du rétablissement caractérisé par des 

émotions négatives, de la catastrophisation de la blessure, moins de soutien social et d’adhérence 

aux traitements. Ceci semble mener à un rétablissement plus difficile et moins réussi. Le modèle 

proposé et soutenu empiriquement représente une piste de développement vers un nouveau 

modèle intégratif du processus de rétablissement. Contrairement aux modèles adoptant une 

perspective plus biomédicale, ce modèle propose une solution plus inclusive et représentative du 

processus grâce à l’intégration de composantes sociales, comportementales, affectives et 
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cognitives. D’autres recherches poursuivant sur la lancée de ce modèle intégratif semblent très 

prometteuses. 
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