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 « La plupart des gens sont d’autres gens, 
leurs pensées sont les opinions de quelqu’un 

d’autre ; leur vie est une imitation, 
leurs passions une citation. »  

 
(Oscar Wilde) 

 
 

« S’il est clair que le maître n’attend rien de bon, 
l’enfant se laisse tomber au niveau le plus bas. 

Au contraire, attendre une bonne 
réponse et l’espérer de tout son cœur, 

c’est la vraie manière d’aider ».  
 

(Alain)
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PRÉFACE 
BERTRAND DURING1

Corinne Fantoni a tiré cet ouvrage de sa thèse, que le jury a plei-
nement appréciée en lui décernant la plus haute mention. Mais 

qu’on ne se méprenne, il n’est pas nécessaire d’être spécialiste pour lire 
avec intérêt l’ouvrage que voici, et les propos qui suivent voudraient en 
convaincre. De quoi s’agit-il ? Le problème traité concerne les ensei-
gnants, les entraîneurs, les parents. Si, curieusement, les travaux 
de recherche antérieurs sont peu nombreux, la démarche s’inscrit 
cependant dans une continuité, comme en témoignent les quelques 
250 références citées en bibliographie. Le mythe grec de Pygmalion 
– ce sculpteur qui se consumait de désir pour une femme d’ivoire 
sortie de ses mains, jusqu’à ce qu’Aphrodite, émue et compatissante, 
donne vie à celle-ci – sert de référence lorsqu’il s’agit d’étudier les 
transformations qui s’opèrent parce qu’on les souhaite, ou, pour le 
dire autrement, la force des prophéties autoréalisatrices.

Rosenthal et Jakobson traitent, dans leur célèbre ouvrage intitulé 
« Pygmalion à l’École » de « l’autoréalisation des prophéties inter-
personnelles », en posant la question suivante : « comment l’attente 
d’une personne peut, tout à fait inconsciemment, se révéler exacte 
du simple fait qu’elle existe ? » Plus précisément, il s’agit de mettre 
en évidence l’effet des attentes d’enseignants du premier degré sur 

1 –   Professeur des universités, philosophe, agrégé d’Éducation physique et sportive, Bertrand 
During a dirigé vingt ans durant et successivement les UFR STAPS (Unités de Formation 
et de Recherche en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) d’Amiens, 
de Nantes et de Paris. Il a notamment publié « La crise des pédagogies corporelles » aux 
Éditions Scarabée en 1980.
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le niveau atteint par leurs classes en fin d’année. Leur fait-on croire, 
alors qu’il n’en est rien, qu’ils ont une très bonne classe, comme on 
en rencontre rarement, que ce qui est erroné au moment où le dia-
gnostic est posé, devient vrai en fin d’année : le QI moyen des élèves 
s’est significativement élevé.

Comme le signalait en introduction de l’édition française le Pr. 
Henri Péquignot (Cochin – Paris Descartes), il s’agit là d’une ques-
tion majeure, qui porte sur le rôle dans l’éducation des attitudes du 
pédagogue et remet en question les évaluations qui entraînent l’élève 
en difficulté dans une spirale négative où l’échec provoque sa propre 
répétition chez celui dont on n’attend plus rien, et qui se juge inca-
pable. Cette importance de l’évaluation dans toute démarche édu-
cative confère à la recherche présentée dans l’ouvrage de Corinne 
Fantoni toute son utilité.

Son originalité résulte dans le choix d’une situation sportive. 
Le choix est judicieux, puisqu’il s’agit d’un domaine où excelle 
Corinne Fantoni, agrégée d’EPS qui fut championne de France en 
athlétisme. En témoigne l’enthousiasme de ses étudiants à participer 
à une recherche dont ils ignorent les objectifs : ils sont 285 à courir 
sur la piste, dans un jeu inventé pour constituer une situation expé-
rimentale complexe, qui nécessite par ailleurs, pour le recueil des 
résultats, qu’une vingtaine d’étudiants plus avancés viennent prêter 
main-forte. S’il est toujours important d’être, lorsqu’on engage une 
recherche, bien accepté par la population observée, une autre raison 
justifie le choix d’une situation sportive et la forme qui lui est don-
née. L’engagement sportif sollicite la personne dans la totalité de 
ses dimensions, et peut servir d’étalon à qui souhaite travailler sur 
l’action, dont l’importance est aujourd’hui mise en valeur par l’en-
semble des sciences humaines et sociales, à tel point que certains y 
voient l’objet qui leur permettra de dépasser leurs divisions. Et pour 
que l’action elle-même soit prise dans sa complexité, il convient de 
faire en sorte qu’entre le pronostic dont on fait part aux participants 
de l’expérience et la performance existe une étape intermédiaire : la 
prise de décision motrice. Une conduite motrice qui n’a pas son ori-
gine dans une décision est un automatisme, un stéréotype. La déci-
sion, par contre, implique une intelligence motrice, dont l’existence 
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constitue un des postulats essentiels de la praxéologie motrice fondée 
par Pierre Parlebas. Cependant, il ne s’agit pas ici de ces décisions 
pour lesquelles on peut prendre le temps de la réflexion : quelques 
secondes, voire fractions de seconde, et l’espace où il faut décider 
est parcouru. Dans ces conditions, psychologues et neurobiologistes 
considèrent aujourd’hui que ce sont les émotions qui font les choix, 
et que par conséquent comme Parlebas en faisait l’hypothèse dès 
les années soixante dix, il n’est pas possible de séparer intelligence 
motrice et affectivité, mémoire, projet de relation au monde.

Il fallait donc inventer une situation expérimentale où les sujets 
sont amenés à prendre, en vue d’une victoire, des décisions au cours 
même de l’action, et dans un temps très court, comme c’est souvent 
le cas dans la vie quotidienne. Deux coureurs, à qui l’on fait part 
d’attentes positives, ou négatives, ou qu’on laisse dans l’incertitude 
de leurs chances de victoire, s’affrontent en cherchant à se distancer 
dans des zones délimitées, alors qu’ils tournent sur une piste d’ath-
létisme. Chacun a le choix de ses décisions, accélérer ou rester à 
même hauteur, et en mesure ensuite les conséquences en termes de 
points marqués ou perdus. On peut adopter une conduite prudente, 
accepter de gagner peu, pour être sûr de perdre peu, ou au contraire, 
miser beaucoup au risque de tout perdre. Nous sommes en STAPS, 
les installations sportives sont nos laboratoires, et les situations 
sportives, réelles ou créées, sont nos premières expérimentations, 
qui permettent d’explorer l’effet sur un type particulier de décisions 
des attentes. Et, puisqu’il s’agit d’un jeu, avec de jeunes adultes, et 
non comme dans la recherche de Rosenthal et Jakobson, de travail 
scolaire, avec des enfants, il devient possible déontologiquement de 
tester aussi l’effet d’attentes négatives.

Une telle situation expérimentale, vécue par un aussi important 
effectif d’étudiants nécessitait un recueil des données et un contrôle 
des variables rigoureux. Ont finalement été retenues, pour être neu-
tralisées ou testées les variables que sont la vitesse de course, l’âge, 
le sexe, le type de baccalauréat, la CPS d’origine, et les trois moda-
lités de prédiction déjà évoquées. De même, il était nécessaire de 
prévoir des modes de traitement à la fois puissants et rigoureux : 
de ce point de vue, comme en attestent les nombreuses annexes, un 


