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r é s u m é
Les travaux en psychologie de la santé considèrent généralement le fait d’exercer du contrôle comme
un facteur protecteur. Ce rôle protecteur a également été montré dans le domaine des comportements
alimentaires. Cependant, les précédentes études utilisaient soit l’échelle unidimensionnelle de Rotter,
soit l’échelle multidimensionnelle spéciﬁque à la santé. Aucune échelle spéciﬁque aux comportements
alimentaires n’existe. De plus, la prise en compte des facteurs sociaux dans les précédentes échelles est
limitée. En s’appuyant sur des travaux récents, l’objectif de cette étude était de proposer une échelle
de locus de contrôle multidimensionnelle, prenant en compte l’environnement social du sportif et de
tester sa validité interne. La validité externe de cette échelle a également été testée en relation avec les
comportements alimentaires. Les résultats montrent une bonne validité interne et externe de l’échelle
et conﬁrment l’importance de la prise en compte des inﬂuences sociales. En effet, les 2 sous-dimensions
« Entraîneurs, amis » et « Parents, famille » sont celles associées respectivement positivement et négativement aux troubles alimentaires.

a b s t r a c t
In the ﬁeld of health psychology, the control has consistently been considered as a protective factor. This
protective role has been also highlighted in eating attitudes’ domain. However, current studies use the
one-dimensional scale of Rotter or the multidimensional health locus of control scale, and no speciﬁc
eating attitudes’ scale in the sport context exists. Moreover, the social inﬂuence in previous scales is
limited. According to recent works, the purpose of this study was to test the internal and external validity
of a multidimensional locus of control scale of eating attitudes for athletes. One hundred and seventy-nine
participants were solicited. A conﬁrmatory factorial analysis was conducted in order to test the internal
validity of the scale. The scale external validity was tested in relation to eating attitudes. The internal
validity of the scale was veriﬁed as well as the external validity, which conﬁrmed the importance of taking
into consideration social inﬂuences. Indeed, the 2 subscales “Trainers, friends” and “Parents, family” are
related respectively positively and negatively in eating disorders.
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1. Introduction
Le contrôle est un concept majeur en psychologie de la santé
et a été mis en lien avec l’adoption de comportements sains et
l’évitement de conduites à risque [1,2]. Le concept de contrôle est
aussi relié aux désordres alimentaires [3]. Le terme de désordres
alimentaires désigne l’ensemble des attitudes inadaptées liées à
l’alimentation et au contrôle du poids. Ces attitudes s’étendent des
restrictions sérieuses, jusqu’aux habitudes de consommation qui
aident à perdre du poids ou à maintenir un corps mince [4]. Les
désordres alimentaires sont une préoccupation importante pour
les adolescents à laquelle les sportifs n’échappent pas [5]. Certains
sports, pour lesquels la minceur est censée conférer des avantages
compétitifs, seraient particulièrement « à risque » [6]. Tel est le cas
des sports :
• où un faible poids est considéré comme pouvant contribuer à la
vitesse et à l’efﬁcience du mouvement (e.g., marathon, courses
d’endurance) ;
• à catégorie de poids ;
• jugés sur des critères esthétiques qui nécessitent une connaissance de soi poussée et une morphologie spéciﬁque.
Rascle et al. ont montré que maintenir un poids « normalement
établi » nécessite des capacités personnelles à contrôler son poids
[2]. L’objectif de cette étude était de valider une échelle de locus
de contrôle spéciﬁque aux comportements alimentaires chez les
sportifs et d’étudier sa relation avec les attitudes alimentaires des
sportifs.
1.1. Le locus de contrôle
Le construit de locus de contrôle (LOC) est déﬁni à l’origine
par Rotter [7] comme une expectation de contrôle traduisant
le degré de représentation que possède un individu du lien
entre ses comportements et/ou ses caractéristiques personnelles
et les renforcements positifs ou négatifs qu’il reçoit. Dans sa
conception originale [7], Rotter proposait une structure unidimensionnelle distinguant le locus de contrôle interne versus externe.
Cette conception a dominé durant plusieurs années. Dans les
années 1970, Levenson [8] a émis des réserves quant à la validité
explicative du modèle unidimensionnel [7] et a proposé de considérer trois lieux de contrôle : interne (i.e., les renforcements obtenus
étant liés à nos propres comportements), autres tout-puissants (i.e.,
les renforcements obtenus dépendant du comportement d’autrui
signiﬁcatifs) et ﬁnalement la chance (i.e., les renforcements obtenus dépendant de facteurs externes comme le hasard ou la chance).
D’autres auteurs, tels Lefcourt [9] ou plus récemment, Wilkinson [10] ont conﬁrmé que ce modèle à trois facteurs était plus
explicatif et valide que le modèle unidimensionnel original de
Rotter [7]. Récemment, plusieurs auteurs [11,12] ont proposé un
renouvellement conceptuel suggérant la distinction de deux types
d’autrui signiﬁcatifs : d’une part, les « autres favorables » susceptibles d’apporter du soutien social à la situation, et d’autre part,
les « autres défavorables » qui auraient davantage une inﬂuence
négative par exemple sur la motivation autodéterminée [12,13].
Ces auteurs suggèrent ainsi dans différents domaines (i.e., la performance sportive et le travail) que cette distinction apporterait
une meilleure prédiction de l’inﬂuence que peut exercer le locus
de contrôle.
1.2. Le locus de contrôle et comportements alimentaires
Le concept de locus de contrôle a été mis en relation avec
diverses variables telles l’anxiété [14,15] ou encore la motivation
[12,13]. Le concept de locus de contrôle est aussi un prédicteur des

comportements alimentaires [1]. La majorité des travaux entre LOC
et comportements alimentaires concernent la relation entre LOC
et obésité. Les premières études entre LOC et obésité remontent
aux années 1970, avec Gormanous et Lowe qui comparent le LOC
mesuré (avec l’échelle de Rotter) de sujets obèses à celui de sujets
non-obèses [16]. Ils ne trouvent à l’époque aucune différence ni
entre les hommes et les femmes, ni entre les sujets obèses et
non-obèses. Quelques années plus tard, Cohen et Alpert montrent
une relation négative entre le score d’externalité à l’échelle de
Rotter et la perte de poids [17]. L’externalité serait liée à un
risque d’échec du traitement contre l’obésité. Chavez et Michaels
conﬁrment ces résultats avec une échelle spéciﬁque à la santé [18].
En 1982, Saltzer élabore sur le modèle de Rotter une échelle spéciﬁque pour les recherches sur l’obésité [19]. En se servant de cette
échelle, Nir et Neumann [20] retrouvent les résultats antérieurs
de Cohen et Alpert [17] ou Chavez et Michaels [18], indiquant
que l’internalité permettrait de persévérer davantage dans un programme de régime que l’externalité. Le caractère protecteur de
l’internalité est une nouvelle fois mise en avant.
Concernant le caractère prédicteur du locus de contrôle sur les
comportements alimentaires, plusieurs études [21,22] se sont intéressées aux relations entre les comportements alimentaires et les
comportements de contrôle du poids et le locus de contrôle relatif
au comportement de santé. Les conclusions issues de ces travaux
sont assez diverses car les variables utilisées, le contexte ou les
sujets diffèrent. Ainsi, il est difﬁcile de généraliser une inﬂuence
particulière du locus de contrôle sur les comportements alimentaires. Par exemple, Shisslak et al. [23] montrent que les femmes
boulimiques seraient davantage centrées sur un locus de contrôle
externe que les femmes non boulimiques du même poids. De la
même manière, Grifﬁths et McCabe [24] ou, plus récemment, Perry
et al. [25] conﬁrment que le locus de contrôle est un prédicteur
important des désordres alimentaires.
Les différents travaux précédemment cités, bien que parfois
inconsistants, révèlent une véritable relation entre le contrôle et les
comportements alimentaires. Ces études utilisent en majorité soit
l’échelle de Rotter (unidimensionnelle et générale), soit l’échelle
multidimensionnelle spéciﬁque à la santé (la Multidimensional
Health Locus of Control Scale [26]), ou encore l’échelle de Saltzer [19], échelle spéciﬁque à l’obésité et unidimensionnelle. Ces
échelles ne sont pas adaptées aux comportements alimentaires à
tendance restrictive qui caractérisent les sportifs engagés dans des
disciplines « à risque » et suggèrent la nécessité de développer un
outil de mesure du locus de contrôle spéciﬁque aux comportements
alimentaires chez les sportifs (LOCSCAS).
Aﬁn de proposer un outil de mesure spéciﬁque au contexte
sportif, il paraît important de considérer l’environnement social
spéciﬁque qui le caractérise et qui est susceptible d’affecter
les comportements alimentaires. L’inﬂuence de l’environnement
social sur les désordres alimentaires a été mise en évidence dans
la littérature en psychologie sociale [27–29]. Ces auteurs montrent
une inﬂuence signiﬁcative des pairs, de la famille et des médias
sur les désordres alimentaires. Dans la littérature en psychologie
du sport, Scofﬁer et al. [30] ont récemment observé une inﬂuence
distincte de l’entraîneur, des amis et des parents sur les désordres
alimentaires. L’entraîneur et les amis auraient une inﬂuence positive sur les désordres alimentaires, ils seraient donc vecteurs de
patrons mal-adaptatifs (inﬂuence défavorable). En revanche, les
parents seraient négativement reliés aux désordres alimentaires,
occupant un rôle protecteur (inﬂuence favorable). Cette inﬂuence
différenciée a d’ailleurs été conﬁrmée par Scofﬁer, et al. en 2010
[31]. Considérant ces résultats et les travaux de Paquet et al. [12],
il apparaît que l’entraîneur et les amis pourraient être assimilés aux « autres défavorables », alors que la famille et les parents
pourraient être assimilés aux « autres favorables » du locus de
contrôle.

En résumé, les travaux menés en psychologie sociale montrent
une relation signiﬁcative entre le locus de contrôle et les désordres
alimentaires [3]. Les travaux de Petrie et Greenleaf [5] suggèrent
que les sportifs seraient une population particulièrement à risque
concernant les désordres alimentaires. À ce jour, il n’existe pas
d’outil de mesure du locus de contrôle adapté au comportement alimentaire chez les sportifs. Or, l’environnement social spéciﬁque des
sportifs et les restrictions sérieuses, ou des habitudes de contrôle du
poids dans des sports où la minceur confère des avantages compétitifs, suggèrent la nécessité d’adapter l’échelle multidimensionnelle
de mesure du locus de contrôle spéciﬁque à la santé [26] au contexte
du sport compétitif.
Ainsi, l’objet de cette étude était d’étudier la validité interne
d’une échelle multidimensionnelle de locus de contrôle à quatre
facteurs spéciﬁques aux comportements alimentaires dans le sport.
Cette échelle permettrait de rendre compte de l’inﬂuence de deux
types de « personnages tout-puissants » : l’entraîneur et les amis
d’un côté, la famille et les parents de l’autre. La validité externe de
l’échelle a été étudiée en relation avec les désordres alimentaires,
à partir des hypothèses suivantes :

Tableau 1
Items de l’échelle du Locus de contrôle spéciﬁque aux comportements alimentaires
en sports (LOCSCAS).
Items
Interne

Parents, famille

• les attitudes alimentaires chez les sportifs devraient être associées négativement au locus de contrôle interne et positivement
au locus de contrôle externe, comme le suggèrent les diverses
études en psychologie de la santé [1,2] ;
• les « autres favorables » (i.e., la famille et les parents) devraient
être reliés négativement aux désordres alimentaires alors que
les « autres défavorables » (i.e., l’entraîneur et les amis en sport)
devraient l’être positivement [30].

Entraîneurs, amis

2. Méthode

Chance

2.1. Participants
L’échantillon utilisé pour cette étude était constitué de
179 étudiants volontaires : 108 garçons et 71 ﬁlles âgés de 18 à
27 ans (Mâge = 21,12 ; ET = 2,87) pratiquant de manière régulière
un sport. Les participants étaient tous français à prédominance
caucasienne. Les participants ont tous répondu au questionnaire
lors d’une séance de travaux dirigés. La durée de passation n’a
pas excédé dix minutes. Ils ont été informés préalablement à la
passation du questionnaire du fait qu’ils n’étaient pas obligés de
répondre, que l’on conserverait l’anonymat et que seuls le sexe et la
date de naissance étaient rapportés. Il leur a également été signalé
qu’il ne s’agissait pas d’un test (i.e., il n’y avait pas de bonnes ou
mauvaises réponses) et que les données obtenues ne serviraient
qu’à des ﬁns de recherches et demeureraient strictement conﬁdentielles. Parmi ces 179 participants, 20 ont également été interrogés
individuellement sur la clarté des items.
2.2. Mesures
Le Locus de contrôle spéciﬁque aux comportements alimentaires chez les sportifs a été mesuré à l’aide de l’échelle
multidimensionnelle de locus de contrôle speciﬁque aux comportements alimentaires chez les sportifs (LOCSCAS) développée pour
la présente étude (Tableau 1). Les différents items de l’échelle spéciﬁque aux comportements alimentaires chez les sportifs furent créés
par un comité d’experts composé de deux enseignants-chercheurs
ainsi que l’auteur principal. La nouvelle échelle a été adaptée à
partir de la version française de la Multidimensional Health Locus
of Control Scale [26] en s’appuyant également sur le modèle à
quatre facteurs de l’échelle de locus de contrôle spéciﬁque à la
performance en sport individuel [12]. La MHLCS a été choisie
car elle a fait déjà l’objet de plusieurs adaptations [12,13,32]. De

1. Concernant mon alimentation, c’est mon propre
comportement qui détermine si je mange de manière
équilibrée
6. Je peux manger équilibré par mon comportement
10. Si je le veux vraiment, je peux manger équilibré
14. Ce qui est le plus important pour manger équilibré,
c’est ce que je fais moi-même
20. Si j’agis de façon appropriée, je peux manger
équilibré
2. Concernant mon alimentation, avoir des contacts
réguliers avec mes parents, ma famille est la meilleure
façon pour moi de manger de manière équilibrée
5. Chaque fois que je veux manger de manière
équilibrée, je dois attentivement écouter mes parents
et ma famille
7. Ce qui est le plus important pour que je mange
équilibré, c’est ce que font mes parents et ma famille
11. Les conseils que me donnent mes parents et ma
famille peuvent me permettre de manger équilibré
16. Quand je mange équilibré, c’est en général parce
que mes parents et ma famille se sont occupés de moi
3. Si mon entraîneur et mes amis n’agissent pas de
façon appropriée, je ne peux pas manger de manière
équilibrée
8. Mon entraîneur et mes amis ont beaucoup à voir
avec le fait que je mange équilibré ou pas
12. Je peux ne pas manger équilibré de par le
comportement de mon entraîneur et mes amis
15. Si mon entraîneur et mes amis font ce qu’il faut, je
peux manger équilibré
18. Concernant mon alimentation, c’est le
comportement de mon entraîneur et de mes amis qui
détermine si je peux manger équilibré
4. La plupart des fois où je mange de manière
équilibrée arrivent par chance
9. La chance joue un grand rôle dans la plupart des fois
où je mange équilibré
13. Si je ne mange pas équilibré, c’est principalement
dû à la malchance
17. Quoi que je fasse, je ne mangerai probablement pas
équilibré
19. Je mangerai équilibré s’il doit en être ainsi

manière générale, l’adaptation s’est effectuée en remplaçant les
mots « maladie (ou être en bonne santé) » par les mots « manger de
manière équilibrée ». Deux types d’autrui signiﬁcatifs furent distingués : l’entraîneur et les amis (autres défavorables), les parents et
la famille (autres favorables). L’échelle ﬁnale se compose donc de
20 items (Tableau 1), cinq pour chacune des quatre sous-échelles :
•
•
•
•

« Interne » ;
« Entraîneurs, amis » ;
« Famille, parents » ;
« Chance ».

La dimension « Interne » reﬂète la relation qu’établit l’individu
entre ses comportements et le fait de manger ou non équilibré ; la dimension « Entraîneurs, amis » représente l’inﬂuence des
comportements de ces derniers sur les comportements alimentaires des individus ; la dimension « Famille, parents » fait référence
à l’inﬂuence des comportements de ces derniers sur les comportements alimentaires et ﬁnalement la dimension « Chance » illustre
l’inﬂuence des facteurs externes comme la chance ou le hasard
sur les comportements alimentaires. La consigne apparaissant sur
le questionnaire était : « pour chacune des 20 propositions présentées ci-dessous, indiquez votre degré d’accord, en choisissant entre
4 possibilités :

•
•
•
•

1 : pas du tout d’accord ;
2 : pas d’accord ;
3 : d’accord ;
4 : tout à fait d’accord ».

Attitudes alimentaires : les attitudes alimentaires ont été mesurées à l’aide de la version française de l’Eating Attitude Test (EAT) de
[33], validée par Leichner et al. [34], auprès d’une population québécoise francophone. Cet instrument comporte 26 items organisés
en trois sous-échelles :
• restriction alimentaire (e.g., « Je suis terriﬁé[e] à l’idée d’être trop
gros[se] ») ;
• boulimie et obsession de la nourriture (e.g., « Je suis trop soucieux[se] de la nourriture ») ;
• contrôle de la prise alimentaire (e.g., « J’évite de manger quand
j’ai faim »).
Dans la présente étude, comme c’est le cas dans d’autres travaux
antérieurs [5], un indice global a été considéré, avec une consistance
interne satisfaisante (rhô de Jöreskog > 75).
2.3. Analyses
Tout d’abord, nous avons étudié la validité de construit de
l’échelle à l’aide d’une Analyse factorielle conﬁrmatoire (AFC).
Ensuite, la validité externe de l’échelle a été testée en relation
avec les attitudes alimentaires. Relativement au nombre de participants et aﬁn de maintenir un nombre de degrés de liberté
acceptable, il a été décidé de réduire le nombre élevé d’indicateurs
par variables manifestes (i.e., les 26 indicateurs de l’échelle EAT
étaient regroupés en trois facteurs) [35]. L’AFC était basée sur
20 variables observées et quatre facteurs latents. Les analyses ont
été effectuées selon la méthode de maximum de vraisemblance
(maximum likelihood) à l’aide du programme LISREL 8.80© [36].
Comme le recommandent plusieurs auteurs [37–39], les indices
d’ajustement suivants ont été utilisés : le Chi2 (2 ), l’indice comparatif d’adéquation (Comparative Fit Index [CFI]), Non-Normed Fit
Index comme indice incrémental (NNFI, [40]), les résidus standardisés (RootMean Square Error of Approximation [RMSEA]) et
(RootMean Square Residual [RMR]). Les valeurs ≥ 0,90 et ≥ 0,95,
pour le CFI et le NNFI, sont respectivement considérées comme
des indices d’ajustement très satisfaisants du modèle testé [37–39].
Concernant le RMSEA et le RMR, les valeurs comprises entre 0,05 et
0,08 sont considérées comme des indices d’ajustement satisfaisants
du modèle testé [37,39]. Enﬁn, la ﬁabilité a été éprouvée avec le rhô
de Jöreskog [41] pour lequel des valeurs supérieures à 0,60 sont
considérées comme acceptables.
3. Résultats

normale ou quasi-normale (les valeurs de l’ensemble des items
sont comprises entre −2,5 et 2,5).
3.2. Analyse factorielle conﬁrmatoire de l’échelle locus de contrôle
spéciﬁque aux comportements alimentaires chez les sportifs
Une AFC a été réalisée à l’aide du logiciel LISREL 8.80© (Fig. 1) aﬁn
de tester la validité de la structure factorielle de l’échelle multidimensionnelle de locus de contrôle spéciﬁque aux comportements
alimentaires chez les sportifs (LOCSCA). Les différents indices
d’ajustement (2 [179, 158] = 237,75, CFI = 91, NNFI = 90, RMR = 07,
RMSEA = 05, intervalle de conﬁance [IC] pour le RMSEA = 040/,067)
sont conformes aux normes usuelles [42,43]. L’AFC permet également de montrer une relation opposant la dimension « Interne » à la
dimension « Chance » (␤ = −0,27) et associant les deux dimensions
relatives aux autrui signiﬁcatifs (« Entraîneur, amis » et « Famille,
parents », ␤ = 41). La consistance interne de chaque facteur a été
vériﬁée à l’aide des Rhô de Jöreskog qui ont été calculés. Les valeurs
pour l’ensemble des facteurs étaient satisfaisantes :
•
•
•
•

0,66 pour le locus Interne ;
0,75 pour la Famille et les parents ;
0,77 pour l’Entraîneur et amis ;
0,66 pour la Chance.

3.3. Validité externe de l’échelle
3.3.1. Analyse de la validité de construit du modèle testé
L’AFC met en évidence que le modèle hypothétique testé
est acceptable (2 [179, 214] = 354,58 ; CFI = 87 ; NNFI = 0,85 ;
RMR = 0,07 ; RMSEA = 0,06 ; intervalle de conﬁance [IC] pour le
RMSEA = 0,052/0,074). Tous les s sont signiﬁcatifs (t > 1,96).
3.3.2. Modélisation d’équations structurales
Aﬁn de tester la validité externe de l’échelle, un modèle
d’équations structurales a été réalisé à l’aide du logiciel LISREL 8.80© permettant de tester l’inﬂuence du locus de contrôle
sur les désordres alimentaires. Le modèle (Fig. 2) présente des
indices d’adéquation satisfaisants (2 [179, 209] = 323,12, CFI = 91,
NNFI = 90, RMR = 07, RMSEA = 06, intervalle de conﬁance [IC] pour
le RMSEA = 0,043/0,067).
Le modèle permet de montrer, d’une part, l’inﬂuence positive
qu’exercent l’entraîneur et les amis sur les attitudes alimentaires déséquilibrées, conﬁrmant ainsi le rôle défavorable que
peuvent avoir l’entraîneur ou les amis dans l’apparition de
désordres alimentaires chez les sportifs. D’autre part, le rôle
plutôt favorable et protecteur de la famille et des parents est
également mis en avant. Ces deux résultats conﬁrment ceux
déjà trouvés par Scofﬁer et al. [30]. Les dimensions Interne et
Chance ne sont pas reliées aux attitudes alimentaires déséquilibrées.

3.1. Statistiques descriptives
3.4. Validité de construit et test-retest
Dans un premier temps, des statistiques descriptives (i.e.,
moyenne, écart-type, score minimum, maximum, indices
d’asymétrie et d’aplatissement) ont été réalisées pour chaque
item de la LOCSCAS. Les résultats montrent que l’ensemble des
scores possibles pour chaque item a été utilisé. Même si certaines
moyennes semblent élevées ou faibles, elles reﬂètent une tendance
à observer des scores élevés pour la dimension « Interne » et des
scores plus faibles pour la dimension « Chance ». Ainsi, on observe
des moyennes aux scores de chaque item allant de 1,54 à 3,70 sur
une possibilité de 4,00 et des écarts-types allant de 0,74 à 1,12.
Concernant les valeurs des indices d’aplatissement et d’asymétrie
(kurtosis et skewness) permettent de conclure à une distribution

Quarante-cinq sportifs volontaires (21 garçons et 25 ﬁlles) âgés
de 21 à 31 ans (Mâge = 26 ; ET = 2,5) pratiquant de manière régulière, tous français à prédominance caucasienne, ont rempli dans
un premier temps l’échelle de LOCSCAS. Les participants ont été
recontactés 7 semaines plus tard par e-mail pour remplir à nouveau l’échelle de LOCSCAS, accompagnée de l’échelle de locus de
contrôle spéciﬁque à la santé (MHLCS [26]) et de l’échelle de locus
de contrôle spéciﬁque à la performance en sport individuel (LOCSPI
[12]).
Aﬁn de tester la validité de construit, la dimension interne et
chance de l’échelle LOCSCAS ont été corrélées à celles de la MHLCS

Fig. 1. Analyse factorielle conﬁrmatoire de la LOCSCAS. Int : interne ; Ent : entraîneur ; Fam : famille ; Cha : chance.

Fig. 2. Modèle de l’inﬂuence du LOC sur les désordres alimentaires. LOC : locus ; R2 : pourcentage de variance expliquée : n.s. : non signiﬁcatif ; *p < 0,05 ; ***p < 0,001.

et celles du LOCSPI. Les résultats montrent des relations importantes entre ces dimensions. La dimension interne du LOCSCAS
étant corrélée de manière importante à celle du LOCSPI (r = 0,59,
p < 0,0001) et celle de la MHLCS (r = 0,73, p < 0,0001). De même,
la dimension chance du LOCSCAS est fortement corrélée à celle
du LOCSPI (r = 0,77, p < 0,0001) et celle de la MHLCS (r = 0,91,
p < 0,0001).
Concernant les autrui signiﬁcatifs, nous nous attendions simplement à une relation entre la dimension « Entraîneur et amis » de la
LOCSCAS et celle « Entraîneur » de la LOCSPI. Ce résultat est conﬁrmé
puisque les résultats montrent une relation modérée entre ces deux
dimensions (r = 0,39, p < 0,05). Les autres autrui signiﬁcatifs ne sont
quant à eux pas intercorrélés. Ceci est d’ailleurs logique dans la
mesure où des croyances en sa famille ne sont pas en lien avec des
croyances en son médecin ou encore ses adversaires.
Ces résultats montrent une bonne validité de construit à la fois
divergente et convergente de l’échelle.
Concernant le test-retest, les différentes dimensions de l’échelle
LOCSCAS ont été corrélées entre elles à 7 semaines d’écart. Les
résultats montrent une bonne stabilité des différentes dimensions :
les corrélations allant de 0,66 (p < 0,0001) pour la dimension interne
à 0,87 (p < 0,0001) pour la dimension chance.

4. Discussion
L’objet de cette étude était d’adapter une échelle multidimensionnelle de locus de contrôle spéciﬁque aux comportements
alimentaires des sportifs et de tester sa validité interne et
externe. Actuellement, les échelles les plus utilisées dans l’étude
des comportements alimentaires sont celles de Rotter [7] ou
encore la Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLCS
[26]). Ces échelles ne prennent pas en compte la spéciﬁcité de
l’environnement social, en particulier dans le domaine sportif. Sur
la base de la nouvelle conceptualisation du locus de contrôle [12],
et des travaux de Scofﬁer et al. [30], nous avons donc établi une
échelle de LOC multidimensionnelle à quatre facteurs, dans laquelle
l’entraîneur et les amis seraient considérés comme des « autres
défavorables », tandis que les parents et la famille seraient considérés comme des « autres favorables ». Ainsi, la nouvelle échelle a été
adaptée à partir de la MHLCS [26] sur un modèle à quatre facteurs :
•
•
•
•

interne ;
autres défavorables ;
autres favorables ;
chance.

Une analyse factorielle conﬁrmatoire a été réalisée aﬁn de tester l’adéquation de nos données et du modèle théorique à quatre
facteurs. Le modèle présente des indices d’adéquation corrects et
conformes aux normes habituellement utilisées [42,43]. La consistance interne des différents facteurs de notre échelle a été vériﬁée
à l’aide des rhô de Jöreskog [41]. La structure factorielle de cette
adaptation de la MHLCS est donc vériﬁée.
Aﬁn de tester la validité externe de l’échelle proposée (LOCSCAS), les relations entre les quatre facteurs de notre échelle de
locus de contrôle et les attitudes alimentaires déséquilibrés ont
été étudiées. Une analyse en équation structurale a été réalisée et
permet de conﬁrmer les résultats de Scofﬁer et al. [30]. En effet,
les résultats conﬁrment l’inﬂuence « défavorable » de l’entraîneur
et des amis sur les désordres alimentaires et le rôle protecteur
des parents et de la famille. Ces résultats attestent bien la validité
externe de l’échelle de locus de contrôle à quatre facteurs spéciﬁque aux comportements alimentaires des sportives proposée par
dans cette étude. De plus, cela conﬁrme l’importance de la distinction entre les « autres favorables » et les « autres défavorables » dans
les études portant sur le locus de contrôle. L’absence de lien signiﬁcatif entre les dimensions Interne et Chance et les comportements
alimentaires soulèvent différentes questions :
• les facteurs sociaux prennent peut-être une place plus importante
que les facteurs individuels ?
• l’inﬂuence des dimensions Interne et Chance sur les comportements alimentaires est peut-être modérée par d’autres variables
comme l’autorégulation ?
En résumé, dans le domaine de la santé, comme dans celui
des comportements alimentaires, les relations avec le locus de
contrôle ont souvent été abordées sur le versant de l’internalité. Or
l’importance de l’environnement social est loin d’être négligeable.
Ainsi, comme suggéré par Levenson [8], l’ajout de la dimension
d’autrui signiﬁcatifs est très important. Les travaux récents [12]
montrent l’importance de la distinction entre les autrui signiﬁcatifs ayant une inﬂuence favorable et ceux ayant une inﬂuence plus
négative. La présente étude conﬁrme l’importance de cette distinction. De plus, cette distinction permet de montrer l’importance que
peuvent jouer les parents ou la famille, probablement en termes de
soutien social, face aux problèmes alimentaires rencontrés par les
sportifs. Néanmoins, le rôle majeur reste celui des entraîneurs et
des amis dont l’inﬂuence négative mérite encore d’être interrogée.
Plusieurs limites doivent être prises en considération en interprétant ces résultats. D’abord, les données sont des données
autorapportées et ont pu avoir été inﬂuencées par la désirabilité
sociale. Puis, la seconde partie de l’étude était réalisée selon une
procédure transversale qui limite la stabilité dans le temps des rapports entre les variables. De plus, davantage de recherches sont
nécessaires pour conﬁrmer la validité de notre échelle sur d’autres
athlètes et pour déterminer son niveau d’adaptation. D’abord, la
validité du LOCSCA devrait être testée auprès d’adolescents et,
au besoin, un instrument approprié selon l’âge des sujets devrait
être développé. De plus, des analyses multigroupe pourraient être
réalisées aﬁn de vériﬁer si la structure est la même chez les
ﬁlles et les garçons. Il serait également intéressant de valider
cet instrument en anglais pour permettre des études transculturelles. En second lieu, la validité externe devrait être examinée
en associant le locus de contrôle relatif aux comportements alimentaires des sportifs avec d’autres variables pertinentes, telles
l’autorégulation des comportements alimentaires ou les styles
attributionnels.
Pour conclure, l’échelle multidimensionnelle de locus de
contrôle spéciﬁque aux comportements alimentaires des sportifs
paraît être un outil intéressant permettant d’appréhender les processus de contrôle des comportements alimentaires. Il s’agit ici

d’une première étape de validation. Néanmoins, cette échelle spéciﬁque possède l’avantage de tenir compte de l’environnement
social du sportif (i.e., entraîneur, amis et famille) permettant une
meilleure prédiction de l’inﬂuence qu’exerce le locus de contrôle
sur les comportements alimentaires. Ces résultats suggèrent la mise
en place de formations destinées aux entraîneurs sur les comportements à tenir face à leurs sportifs. De plus, une éducation au
contrôle de leurs comportements alimentaires pourrait être développée auprès des sportifs à risque [2].

Déclaration de liens d’intérêts
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