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Les processus de jugement et de décision 

dans le sport

2
(Bar-Eli, Plessner & Raab, 2011)
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• Définition des concepts de jugement et de 

décision

• Cognitions sociales

• Intuition

• Théorie SEU

• Tendance à l’action (action bias) et question de 

la rationalité

Contenu actuel
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Qu’est-ce qu’un jugement?

(Betsch, Funke & Plessner, 2011)

«On entend par jugement le processus psychologique 

qui sous-tend l’attribution d’une valeur à un objet 

jugé, sur une dimension de jugement, et qui permet 

d’exprimer explicitement ledit jugement qui en 

résulte.»
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Types de jugement

• Jugements déductifs ou inductifs 

• Jugements de vérité

• Jugements évaluatifs

• Jugements prédictifs

• Jugements sociaux

• Jugements locaux vs. mondiaux

(Betsch, Funke & Plessner, 2011)
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Qu’est-ce que décider?

«On entend par «décider» un processus de choix 

entre deux options au moins, dans le but d’obtenir des 

conséquences souhaitées et d’éviter des 

conséquences indésirables. Dans des circonstances 

favorables, le processus  entraîne une décision. A 

travers cette décision, une option est sélectionnée et 

entraîne la volonté de réaliser celle-ci (p. ex. exécuter 

une action)»

(Betsch, Funke & Plessner, 2011)
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Structure de décisions

• Options

• Conséquences

• Evénements, états (states of the world)
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La décision d’Eve
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La décision d’Eve
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Jugement ou décision?



Cognitions sociales

• La recherche en cognition sociale étudie la façon 

dont les gens sélectionnent et interprètent leurs 

informations et les réutilisent pour se forger une 

opinion et prendre une décision.

11
(Aronson, Wilkert & Akert, 2008)



Composantes et processus de la cognition 

sociale

12
(Werth & Mayer, 2008)
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Effets séquentiels en gymnastique 

artistique
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Effets séquentiels en gymnastique 

artistique
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Effets séquentiels en gymnastique 

artistique
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Appareils Value parts Duration (sec) Sec/part 

Sol 19 63 3.3 

Anneaux 14 50 3.6 

Barres 

parallèles 

14 34 2.4 

Cheval d’arçons 36 44 1.2 

Saut de cheval 1 1 1.0 

Barre fixe 21 35 1.7 

 

 

Exigences cognitives

(Plessner, 1997, 1999)
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Effets séquentiels en gymnastique 

artistique
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Deux types de cognition sociale

• contrôlée

• consciente

• délibérée

• volontaire

• liée à des efforts

• automatique

• inconsciente

• non intentionnelle

• involontaire

• non liée à des efforts

(Aronson, Wilkert & Akert, 2008)
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• Traitement heuristique: 
• «Règles empiriques» pour forger son un jugement dans des situations sous-optimales
• simplificateur, mobilisant moins de capacités, souvent suffisamment précis

• Perspective d’apprentissage: 

• Mise à profit de sentiments spontanés reposant sur des 

processus de traitement parallèle automatique de 

l’information

Intuition lors du jugement et de la décision



Appréhender de façon exhaustive
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Consistency Maximizing Strategy (CMS)

21
(Gloeckner, 2008)



Théorie du jugement social

22
(Brunswik, 1952; Doherty & Kurz, 1996; Hammond, 1955)
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Cue 1

Cue 4

Cue 3

Cue 2

p. ex. valeur de cue: 

80%

p. ex. valeur de cue: 

75%

p. ex. valeur de cue: 

60%

p. ex. valeur de 

cue: 20%

Acquisition d’une expertise en tant 

qu’apprentissage implicite de 

corrélations cue-foul

(Plessner, Schweizer, Brand & O’Hare, 2009)   
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La théorie SEU 

SEUi = ∑ pj uj

SEUi est l’avantage global de l’option i, l’indice j 

couvre toutes les conséquences possibles de l’option 

i; pj est la probabilité et uj l’avantage d’une 

conséquence j.

Les décideurs peuvent calculer cette valeur 

implicitement ou explicitement pour chaque option. 

Ils choisissent l’option qui présente la valeur attendue 

subjective la plus élevée. 

n

j = 1

(Edwards, 1954)



LE duel

• http://www.youtube.com/watch?v=Tp2HZNheCZ8

• http://www.youtube.com/watch?v=UnMgfLwU0xU

&feature=related

25

http://www.youtube.com/watch?v=Tp2HZNheCZ8


Direction tir vs saut

26
(Bar-Eli et al., 2007)



Tendance à l’action

• Pendant de la tendance à l’omission («omission 

bias») (= erreur due à l’omission)

• Tendance à l’action = erreur due précisément à la 

décision d’agir et qui aurait pu être évitée s’il y avait 

eu omission de l’action. 

• Les gardiens de but  se sentent moins bien/moins 

contents lorsqu’ils encaissent un but en restant en 

milieu du but au lieu d’agir et de plonger d’un côté ou 

de l’autre. 

27
(Bar-Eli et al., 2007)



Conclusion

• Les jugements et les décisions jouent un rôle 

important dans le sport. 

• On recourt à diverses approches théoriques pour 

les analyser. 

• Afin d’optimiser le jugements et les décisions dans 

le sport, il est nécessaire de se pencher sur les 

processus qui les sous-tendent. 
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