
Force, 
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dextérité

VO2 max.
Capa. 

Anaérobie, 
etc.

Taille, poids, 
largeur des 
épaules, etc.
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perceptive, 

mémorisation, 
etc.

Anxiété, 
colère, etc.

Motivations, 
valeurs 

culturelles, 
etc.

Pt de vue du Pt de vue du 
psychologuepsychologue

La personnalité, une unité qui intègre différentes 
« dimensions » ou « systèmes » (d’après Sheldon).



(Musclé, « osseux »)
Indice de Sheldon [41-45]

Rapport taille / poids équilibré

(« Gros, rond »)
Indice de Sheldon < 41

(« Grand & sec »)
Indice de Sheldon > 45

Indice de Sheldon 
=

Taille en cm

3 pds en Kg

Somatotype des athlètes masculins d’après Tanner

Les sportifs ont une composante 
mésomorphe prononcée, et une 
composante endomorphe peu 

accentuée



Fleishman a isolé différentes aptitudes de l’espèce humaine (une 
50ène) susceptibles d’influencer les performances dans une tâche. 

13 Aptitudes 
Physiques

x 2
x 2
x 2

15 
Aptitudes
psycho-
motrices



L’idée principale est que la performance réalisée sur une tâche dépend d’une 
configuration d’aptitudes (« aptitudes requises »). Chaque APS demande une 
configuration particulière d’aptitudes (ex. les travaux de l’INSEP sur le tennis).





Facteur 
1

Facteur 
2

Facteur 
3

Facteur 
4

Facteur 
5

Facteur Facteur 
66

Facteur 
7

Facteur 
8

Facteur 
9

Chaleureux, sociable, adaptable vs. 
Schizothymie (distant, rigide, replié sur soi)

Brillant mentalement, consciencieux vs. 
déficient mentalement, manquant de 
persévérance, rustre.

Stabilité émotionnelle, calme, réaliste vs. 
manque de tolérance à la frustration, 
tourmenté, rêveur.

Dominance ou ascendance, affirmation, 
fermeté vs. Soumission, doux, dépendant, 
facilement troublé.

Expansivité, bavard, franc, alerte vs. Non-
expansivité, silencieux, non communicatif, 
lent.

Caractère affirmé, déterminé, responsable, 
consciencieux vs. caractère non mûr, 
changeant, désinvolte, peu sûr.

Aventureux, Audacieux vs. Repli sur soi, 
peureux, timide

Sensibilité émotionnelle, vs. 
émotionnellement mûr, rude.

Enclin à la jalousie, soupçonneux vs. 
confiant, souple

Facteu
r 10

Facteu
r 11

Facteu
r 12

Facteu
r 13

Facteu
r 14

Facteu
r 15

Facteu
r 16

Imaginatif, excentrique vs. pratique, 
conventionnel

Sophistiqué vs. simple, sans prétention, 
lourdaud.

Méfiance, inquiétude vs. confiance, 
calme, placide.

Radicalisme, manifeste un intérêt plus 
grand pour les problèmes 
fondamentaux et les questions 
intellectuelles vs. conservatisme

Auto-suffisance, indépendance (peut 
fonctionner seul, sans être dominateur 
envers autrui) vs. manque de 
résolution, dépendant du groupe

Maître de soi, consciencieux, obstiné
vs. désordonné, mou, peu obstiné.

Tendu, excitable, remuant, qui ne peut 
rester inactif même lorsqu’il est 
surmené vs. détendu, flegmatique

16 dimensions qui se regroupent en 4 
facteurs plus généraux : l’extraversion, 
l’anxiété, l’émotivité et l’indépendance




