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LIEN ENTRE CONTENU, CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS  
DES IMAGES MENTALES CHEZ DES GOLFEURS EXPERTS  

DANS DIFFERENTES SITUATIONS 
 

Bernier M.1, Fournier J.2 
1Institut de Formation en Education Physique et Sportive d’Angers (France) 

2 Laboratoire de Psychologie et d’Ergonomie du Sport, INSEP, Paris (France) 
 

L’imagerie mentale est définie par Hardy et Jones (1994) comme « une expérience 
sensorielle symbolique qui peut apparaître dans n’importe quel mode sensoriel ». Pour 
étudier le processus d’utilisation de l’imagerie chez des golfeurs experts nous nous sommes 
appuyés sur les trois éléments mis en évidence et définis par l’étude de Deremaux et Fournier 
(soumis) : le contenu (que visualise le sportif ?), les  caractéristiques (comment visualise-t-il 
ces images ?) et les fonctions des images mentales (pourquoi visualise-t-il ces images ?). Le 
premier objectif de cette étude était de déterminer l’influence de la situation (contexte de 
performance ou de maîtrise, tâche facile ou difficile) sur les éléments de l’imagerie générées 
avant un coup. Le second objectif était d’approfondir les connaissances du lien entre le 
contenu et la fonction des images. La littérature relie ces deux éléments sous le terme « type 
d’imagerie » et soutient qu’un contenu spécifique sert une fonction spécifique (ex : se 
visualiser motivé pour se motiver). Nous souhaitions montrer que le lien entre le contenu et 
les fonctions est plus complexe et qu’un même contenu peut servir différentes fonctions. 
Méthode 
Trente et un golfeurs experts (index de jeu, M=2,64, ET=2,04) ont été répartis dans deux 
groupes de niveau homogène en golf et en imagerie : le groupe 1 était soumis à un contexte 
de performance (compétition) et le groupe 2 à un contexte de maîtrise (entraînement). La 
tâche expérimentale consistait en une série de 10 chips (coup d’approche court) avec 5 coups 
faciles et 5 coups difficiles. Avant chaque coup, le joueur devait visualiser, puis, après le 
coup, il notait sa performance, mesurée par la distance de la balle au trou en centimètres, et 
décrivait les trois éléments des images mentales utilisées à l’aide d’un questionnaire élaboré 
pour recueillir les données. Pour vérifier l’induction du contexte, les buts d’implication 
situationnels ont été évalués (Gaudreau & Amiot, 2003).  
Résultats 
Une ANOVA à mesures répétées sur les moyennes des scores à chacun des buts n’a pas mis 
en évidence de différence entre les deux groupes. Il est possible que l’instauration des deux 
contextes n’a pas été efficace ou que la mesure des buts situationnels n’a pas pu détecter 
l’instauration des contextes.  
Des tests du Chi-2 entre les variables fonction et situation montrent que les situations (2 
contextes et 2 types de difficulté), que nous avons tentées de créer ne semblent pas exercer 
d’influence sur les fonctions pour lesquelles les golfeurs ont utilisé l’imagerie.  
Nous avons pu observer des différences de contenu en fonction du contexte, bien que les 
images du résultat (images de la trajectoire de balle, de la balle dans le trou, images de 
victoire) en perspective interne soient le contenu principalement utilisé dans les deux 
contextes. Aucune différence significative de contenu n’apparaît dans les deux types de 
difficulté distingués. Les images du résultat en perspective interne sont également le contenu 
majoritaire. 
Cette étude nous fournit des informations sur le lien entre le contenu et les fonctions. Les 
analyses statistiques nous montrent en effet qu’un même contenu (les images du résultat en 
perspective interne) est utilisé pour un grand nombre de fonctions différentes (« pour 
améliorer mon résultat », « pour apprendre », « pour perfectionner mon geste », « pour me 
concentrer »...). 
 
 
Discussion 
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La perspective interne a été principalement utilisée par les golfeurs lors de ces situations de 
chip. Ce résultat est à mettre en relation avec les études réalisées pour déterminer la 
perspective d’imagerie la plus efficace. Selon Hardy et Callow (1999), l’imagerie externe a 
plus d’effet sur la performance que l’imagerie interne pour les tâches de reproduction de 
formes car elle permet de « voir » les positions précises et les mouvements requis. 
L’imagerie interne serait plus efficace pour les habiletés ouvertes en facilitant la prise 
d’informations sur les différents repères environnementaux. 
Weinberg et Gould (1997) recommandent aux athlètes de visualiser le mouvement (images 
du processus) et d’y associer des images du résultat du geste. Or dans notre étude les golfeurs 
n’ont utilisé principalement que des images du résultat. Ce contenu leur suffirait donc pour 
préparer le coup et le geste.  
Le modèle de Martin et al. (1999) approfondi par Hall (2001) relie le contenu et la fonction 
sous le terme « type d’imagerie ». Par exemple, si un sportif veut augmenter sa confiance en 
lui, il doit se visualiser confiant. Notre résultat principal montre que le lien entre contenu et 
fonction est plus complexe. Un même contenu a en effet été utilisé par les golfeurs pour 
différentes fonctions. Les images du résultat ont été par exemple utilisées pour des fonctions 
liées au résultat (par exemple « pour améliorer mon résultat ») mais aussi pour des fonctions 
liées à l’apprentissage ou au perfectionnement du geste, à la concentration, à la motivation. 
Ainsi une distinction doit être faite entre fonction de l’image et image de la fonction. 
L’importance de la distinction entre le contenu de l’image et sa fonction a également été 
soulignée par Short et al. (2002) qui insiste sur la nécessité de connaître le sens que chaque 
sportif donne à un contenu d’images donné. Le principe d’individualisation de l’utilisation de 
l’imagerie est donc à souligner. 
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