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Introduction

A ce jour, les recherches étudiant la relation entre les buts d'accomplissement et l'anxiété
précompétitive ont donné lieu à des résultats inconsistants. Certaines ont mis en évidence qu'une
orientation vers la tâche serait plus adaptative au regard de l'anxiété qu'une orientation vers l'ego
(Vealey & Campbell, 1988, Ntoumanis & Biddle, 1998), tandis que d'autres études n'ont montré
aucune relation causale significative entre une orientation sur la tâche ou vers l’ego d'une part, et les
états d'anxiété cognitive ou somatique, d'autre part (Hall & Kerr, 1997 ; Hall, Kerr & Mattews, 1998 ;
Newton & Duda, 1995). Martin et Gill (1991) ont suggéré que les buts situationnels étaient plus
prédicteurs des états d'anxiété précompétitive que l'orientation motivationnelle. Toutefois, ceci n'a pas
été démontré à ce jour. Aussi, cette étude a pour objet de vérifier cette hypothèse auprès d'une
population de sportifs de haut niveau. Par ailleurs, à notre connaissance, aucune recherche n'a étudié le
rôle joué par les buts d'accomplissement sur la relation entre l'anxiété et la performance. Cette étude se
propose d'observer dans quelle mesure les buts d'accomplissement sont susceptibles d'influer sur cette
relation.

Méthode

Participants
Quarante-cinq tireurs (22 femmes, 23 hommes) de haut niveau, juniors et seniors, âgés de 23.1 ans en
moyenne (ET = 8.3) ont participé à l'étude.

Mesures
Les états d'anxiété cognitive et somatique ont été mesurés grâce au CSAI-2 (Compétitive State
Anxiety Inventory-2; Martens, Vealey & Burton, 1990). L'orientation motivationnelle et les buts
situationnels ont été respectivement évalués par le QPSS (Durand, Cury, Sarrazin, & Famose, 1996) et
le QESP (Thill & Crevoisier, 1994). La performance perçue des tireurs a été auto-évaluée à partir d'un
item libellé de la manière suivante : «Au regard de mon record personnel, le score que je viens
d'effectuer est d'un niveau…», suivi d'une échelle de type Likert en cinq points allant de «très faible»
à «excellent»,.

Procédure
En période d'inter-saison, les tireurs ont rempli le QPSS. Puis, à l'issue de chacune des compétitions
majeures disputées au cours d'une saison sportive, ils ont rempli le CSAI-2 sous forme rétrospective,
le QESP et la fiche d'autoévaluation de la performance

Résultats

L'analyse corrélationnelle n'a permis d'établir aucune relation entre l'orientation motivationnelle vers la
tâche ou vers l'ego et les états d'anxiété cognitive et somatique. De même, nous n'avons pas observé de
lien entre les buts situationnels d'implication vers des standards externes (i.e., buts de comparaison
sociale) et les états d'anxiété. En revanche, les buts situationnels d'implication vers des standards
internes (i.e. buts autoréférés) montrent une relation négative avec les composantes cognitive (r = -.40,
p < .01) et somatique (r = -.33, p < .05) de l'anxiété.  Nous n'observons pas de relation entre l'anxiété
somatique et la performance. L'anxiété cognitive, quant à elle, montre une relation linéaire négative
avec la performance (r = -.39, p < .05). Des analyses de régression multiple ont été effectuées afin de
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tester le rôle modérateur ou médiateur des variables motivationnelles sur la relation entre l'anxiété et la
performance, selon la méthode proposée par Baron et Kenny (1986). Elles n'ont fait apparaître aucune
contribution de l'orientation vers l'ego sur la relation entre l'état d'anxiété cognitive et la performance.
De même, les buts d'implication vers des standards externes n'altèrent pas la relation entre l'anxiété
cognitive et la performance. En revanche, on observe une relation combinée de l'anxiété cognitive et
de l'orientation vers la tâche avec la performance (r

2
 = .25, p < .01). Dans cette relation l'orientation

vers la tâche apparaît comme un modérateur de la relation négative entre l'anxiété cognitive et la
performance (r = -.45, p < .01). Ainsi, plus les tireurs sont orientés vers la tâche, plus la relation
négative observée entre l'anxiété et la performance est forte. Par ailleurs, on observe une relation
combinée des buts situationnels autoréférés et l'anxiété cognitive avec la performance (r

2
 = .25, p <

.01), les buts autoréférés constituant un médiateur parfait de la relation entre l'anxiété cognitive et la
performance, de telle sorte que nous n'observons plus de relation entre l'anxiété cognitive et la
performance quand la variable mesurant les buts autoréférés est entrée dans la régression. .

Discussion

Nous n'avons observé aucune relation entre l'orientation motivationnelle des tireurs vers la tâche ou
l'ego et leurs niveaux d'état d'anxiété cognitive et somatique, corroborant ainsi les données les plus
récentes de la littérature (Hall & Kerr, 1997; Hall & al., 1998; Newton & Duda, 1995). Néanmoins, si
l'orientation vers la tâche n'a pas montré de relation directe avec l'anxiété cognitive, elle agit
indirectement sur cette variable en intervenant comme modérateur de la relation entre l'anxiété et la
performance autoévaluée. Ainsi, les tireurs les plus fortement orientés sur la tâche seraient les plus
susceptibles de voir leurs performances se détériorer quand leur anxiété cognitive est élevée. Cette
étude a permis par ailleurs d'établir des liens entre les buts situationnels que se sont donnés les tireurs
et leur anxiété précompétitive. Elle montre notamment que les tireurs les plus impliqués sur des buts
situationnels autoréférés ont éprouvé les états d'anxiété cognitive et somatique les moins élevés. Ce
résultat, joint à ceux relatifs à la relation entre l'orientation motivationnelle et l'anxiété, corrobore les
suggestions de Martin et Gill (1991) selon lesquelles les buts situationnels seraient plus prédicteurs de
l'anxiété précompétitive que l'orientation motivationnelle. En outre, les buts situationnels autoréférés
des tireurs sont apparus comme un médiateur puissant de la relation entre l'anxiété et la performance,
de telle sorte que l'anxiété cognitive n'influe pas sur les performances des tireurs dès lors qu'ils se sont
fortement impliqués sur ces buts autoréférés. En revanche, aucune relation n'est apparue entre les buts
impliquant des standards externes et l'anxiété. Ainsi, les résultats de cette étude appuient les
suggestions de Hardy (1997) selon lesquelles il n'est pas nécessaire de chercher à réprimer, chez des
sportifs de haut niveau, l'orientation ou les buts d'implication vers l'ego. Par ailleurs, une forte
orientation vers la tâche apparaît comme susceptible de renforcer l'impact négatif de l'anxiété
cognitive sur la performance. On peut se demander dans quelle mesure la spécificité du tir, discipline à
contrôle moteur fin imposant une focalisation attentionnelle forte sur la cible, serait susceptible
d'expliquer ce résultat inattendu. En revanche, cette étude confirme que les buts situationnels
d'implication dans la tâche peuvent contribuer à neutraliser la relation entre l'anxiété et la performance.
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