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Contexte 
 

Dans le domaine du sport de Haut Niveau en France, des travaux de recherche ont été menés dans le 
domaine de l’ergonomie cognitive et la psychologie du sport afin d’étudier la prise de décision en situation 
dynamique ainsi que les activités collaboratives (Sève, Saury et al. , Macquet and Fleurance 2007, Bossard 
2008, Macquet 2009, Sève, Bourbousson et al. 2009, Bossard, Keukelaere et al. 2010, Bossard, Kermarrec 
et al. 2011, Debanne 2013, Macquet and Stanton 2014, Macquet 2016, Kermarrec and Bossard 2017). Les 
sports étudiés sont tous des disciplines olympiques avec des pratiques et modèles de la performance déjà 
très aboutis. Dans le cadre de ce projet de thèse, nous nous intéresserons à la prise de décision de sportifs 
de Haut Niveau (individuel, distribuée) qui évolue dans un environnement hautement dynamique : le milieu 
maritime. 

 
On peut considérer les sports pratiqués dans ce type de milieu comme ayant très certainement le contexte 

le plus incertain, et où la performance ne repose pas exclusivement sur l’état du sportif. En effet, pour être 
performant le sportif (équipe, individuel) doit composer avec l’environnement marin instable, imprévisible 
et définir des stratégies robustes basées sur l’expérience vécue. Son niveau d’entraînement, sa maîtrise 
technique ou encore la qualité/performance de son matériel ne suffisent donc pas. Son expertise cognitive 
et organisationnelle est centrale dans sa capacité d’adaptation au milieu ! La compréhension de ces 
mécanismes « In Situ » est un enjeu important pour la recherche scientifique et essentielle pour 
l’optimisation de la performance de ces sportifs de haut niveau. Notre projet va s’intéresser à une 
discipline sportive qui a un degrés de complexité sociotechnique élevé et où la technologie prend une place 
importante dans le processus de prise de décision des sportifs :  la course au grand large. 
 

La recherche scientifique concernant la dimension cognitive et organisationnelle de la performance 
dans la voile est assez développée. En effet, les chercheurs se sont intéressés à différents thèmes tel que le 
processus de prise de décision (Alpers , Araújo, Davids et al. 2005, Araújo, Rocha et al. 2010, Davids, 
Araújo et al. 2015, Mondon and Marchais-Roubelat 2017, Alpers 2019), les mécanismes de perception-
action (Pluijms, Cañal-Bruland et al. 2013, Manzanares, Menayo et al. 2015, Pluijms, Cañal-Bruland et al. 
2015, Antúnez, Serrano et al. 2016, Pluijms 2016, Pluijms, Cañal-Bruland et al. 2016, Manzanares, Menayo 
et al. 2017), les technologies et stratégies d’aide à la prise de décision (Olesen, Marco et al. , Philpott 
and Mason 2001, Scarponi, Shenoi et al. 2006, Scarponi, McMorris et al. 2007, Spenkuch 2014, Tagliaferri, 
Philpott et al. 2014, Belouaer, Boussard et al. 2015, Tagliaferri and Viola 2017, van Hillegersberg, Vroling 
et al. 2017), les mécanismes d’adaptation en équipe (Campbell 2018), à la coordination en équipe 
(Crawford 1993, Beale 2008, Bouty and Drucker-Godard 2011, Bouty, Drucker-Godard et al. 2011, Isabelle, 
Cécile et al. 2012, Bouty and Drucker-Godard 2019), ou encore au leadership (Hall 2012, Ross and 
Sharapov 2015, Burke, Shuffler et al. 2018).  En outre, on peut constater que l’intérêt des chercheurs autour 
de la dimension cognitive et organisationnelle de la performance sportive en voile est plutôt récente (figure 
1). Par ailleurs,  les études qui se sont intéressées à la course au large concernant la présente thématique de 



recherche sont peu nombreuses, assez récentes et surtout centrées sur la dimension collective (leadership, 
coordination) et technologique (aide à la prise de décision). 
 

 
 

Ainsi, l’intérêt récent de la communauté scientifique pour cette thématique et la complexité du système 
sociotechnique de la course au grand large nous offre de nombreuses opportunités de recherche.  
 
Objectif général de la thèse.  
 

Dans le domaine de la course au large, les nombreux progrès techniques (matériaux, foil, ordinateur de 
bord…) réalisés ces dernières années ont amener les bateaux à un tel degrés de performance que l’étude du 
facteur humain (individuel, organisationnelle…) devient un levier essentiel dans la possibilité 
d’optimisation de la performance sportive ainsi que dans la gestion des risques liée à de telles courses en 
pleine mer (casse, accident, etc). L’étude de cette discipline sportive nous donnera donc une vision détaillée 
et holistique du processus de prise de décision dans cet environnement hautement dynamique qu’est le 
milieu maritime. 
 Ces travaux de recherche auront pour objectif principal d’étudier et de modéliser le processus de décision 
des skippers engagés sur des supports différents : de la voile légère aux ultimes en passant par les IMOCA. 
Le degré de complexité très différentes de ces différents systèmes sociotechniques permettront de 
caractériser les différents modèles de prise de décision associés et de les mettre en perspective avec les 
réflexions autour de l’ingénierie de la résilience des systèmes sociotechniques complexes.  
 La finalité de ces travaux de recherche sera de produire de la connaissance permettant d’optimiser la 
performance sportive des skippers, mais également de produire de nouveaux modèles de prise de décision 
transférables au management des organisations résilientes.  
 
Cadre théorique général de la thèse.  
 

Pour étudier la prise de décision dans le domaine de la course au large,  nous allons utiliser un cadre 
théorique qui couplera deux approches tel que suggéré par (Chauvin and Morel 2013) et mis en œuvre par 
(Morel and Chauvin 2006, Morel, Amalberti et al. 2008) :  

 
1. L’approche micro centrée sur l’étude la prise de décision en situation dynamique (Klein, Orasanu et 
al. 1993, Endsley 1995, Rogalski 1996, Endsley 1997, Amalberti and Hoc 1998, Rogalski 1999, Hoc and 
Amalberti 2005, Chauvin, Clostermann et al. 2008, Klein 2008, Hopkins 2011, Zsambok and Klein 
2014) ; 
 
2. L’approche macroscopique orientée vers la systémique (Rasmussen 1997, Rasmussen and Suedung 
2000) et l’ingénierie de la résilience (Hollnagel, Woods et al. 2006). Ce couplage est nécessaire car pour 
pouvoir étudier la prise de décision en situation dynamique à un niveau sharp-end (i.e. Au niveau du 
surfeur/skipper), il est nécessaire de procéder au préalable à l’analyse du système sociotechnique étudié 



et plus précisément, à l’analyse du domaine de travail (Rasmussen, Pejtersen et al. 1994, Rasmussen 1997, 
Vicente 1999, Bisantz, Roth et al. 2003, Naikar, Moylan et al. 2006).  

 
D’un point de vue opérationnel (Figure 2 et 3), il s’agira dans un premier temps d’analyser le système 

de haut niveau et ainsi d’identifier toutes les contraintes du système qui viennent contraindre/conditionner 
le processus de décision du sportif/équipe en situation d’entraînement et/ou de compétition. Les données 
capitalisées lors de cette première étape permettront de fournir les clés de lecture du processus de décision 
du sportif de haut-niveau (individuel, distribué avec la relation entraîneur(s)-entraîné(s), en équipe, relation 
sportif/équipe avec équipe sur terre…) qui sera étudié dans un second temps et cela dans des situations 
d’entraînement et de compétition. Le concept d’adaptation sera central dans ce contexte d’étude.  

 
 

 
 
 

 

 
 

Le cadre de l’ingénierie de la résilience sera mobilisé pour étudier la prise de décision sur une durée 
temporelle qui dépasse l’action immédiate.  
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