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Description

Le •  Générateur de profil pour les sports (GPS) est composé de trois parties spécialement conçues pour évaluer                       
le profil des athlètes :

Partie 1 :•   Permet d’évaluer jusqu’à quel point l’athlète possède une bonne rapidité perceptuelle.  

Partie 2 :•   Permet d’évaluer jusqu’à quel point l’athlète possède de bonnes habiletés à la résolution de problèmes. Ceci  
  inclut l’aptitude verbale, numérique, spatiale et logique. 

Partie 3 : •   Section 1 : Permet d’évaluer les facteurs de motivation de l’athlète. 
  Section 2 : Permet d’évaluer les facteurs personnels de l’athlète qui sont reconnus                                              
                                                   comme ayant un impact sur le rendement sportif. 

Toutes les questions ont été choisies spécifiquement pour les athlètes de niveau professionnel ou semi-professionnel ainsi •  
que les athlètes évoluant à un niveau compétitif. 

Les deux premières parties du test seront chronométrées.•  

Clientèle visée

Toutes les équipes ou athlètes de niveau professionnel ou semi professionnel ainsi que toutes équipes ou individus jouant à 
un niveau compétitif.

Modalités

Durée
Approximativement 30 à 40 minutes•  

Délais de correction
Administration papier-crayon : Deux (2) jours ouvrables•  
Administration Web : Rapport instantané•  

Le Générateur de pro� l pour les sports (GPS) évalue di� érentes capacités 

psychologiques requises pour qu’un athlète de niveau élite performe de manière 

optimale dans le sport qu’il pratique. Le GPS a été développé a� n d’être utilisé 

autant pour les sports individuels que collectifs. Il peut être administré dans un 

contexte d’évaluation individuelle, de recrutement ou de repêchage des athlètes, 

ainsi que pour déterminer le pro� l d’une équipe ou pour évaluer si un joueur 

cadre bien dans l’équipe.  
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Utilité 
Le Générateur de pro� l pour les sports (GPS) permet d’identi� er les éléments clefs du pro� l d’un athlète a� n d’aider les individus et les 
équipes à atteindre leur plein potentiel. Il permet également de faire la distinction entre les bons athlètes et les athlètes élites. Le GPS 
peut être utilisé dans plusieurs contextes di� érents:

1. Évaluation de l’athlète
Son utilisation permet d’évaluer les athlètes qui sont présentement dans l’équipe ou l’organisation. Le GPS vous permet de connaître 
davantage le pro� l d’un athlète pour ensuite permettre aux entraîneurs ou gérants d’ajuster leur approche en maximisant le potentiel 
des athlètes.  

2. Le recrutement et les repêchages
Le GPS peut-être utilisé pour aider les équipes et organisations à sélectionner les meilleurs athlètes disponibles et qui correspondent 
le mieux à leurs besoins actuels. Le GPS fournit de l’information sur le pro� l psychologique des athlètes qui aide les décideurs à faire 
la bonne sélection. 

3. Identi� cation du pro� l d’équipe
Les organisations peuvent prédéterminer les caractéristiques essentielles qu’ils souhaitent retrouver chez leurs athlètes et établir un 
pro� l d’équipe. Grâce au GPS, les équipes peuvent ensuite évaluer les athlètes se retrouvant présentement dans l’organisation et les 
comparer au pro� l d’équipe.  Selon les résultats, les organisations pourront déterminer si elles aimeraient changer le pro� l de l’équipe 
en recrutant ou en échangeant des athlètes d’un pro� l psychologique di� érent, ou garder le même pro� l d’équipe en continuant de 
recruter ou échanger pour obtenir des athlètes au pro� l semblable.

Type de rapport

Rapport individuel•  
Rapport d’équipe•  
Rapport comparaison d’athlète•  
Rapport comparaison d’équipe•  

Exemple de rapport individuel

+ +

Modéré

Capacités cognitives (rapidité 
perceptuelle et résolution de 

problèmes), facteurs de 
motivation et facteurs 

personnels qui contribuent 
directement au succès dans 

le sport.  

Capacités physiques de la 
personne, compte tenu du 
sport qu'elle pratique.  Plus 
une personne possède de 

capacités physiques, plus elle 
a de chances de réussir dans 

le sport qu'elle pratique.

À déterminer

Minimum = 0
Maximum = 100

48

Succès dans le sport :

RÉSULTAT GLOBAL
aux caractéristiques 

personnelles

Effort

Très forte correspondance 

Forte correspondance 

Correspondance modérée

Faible correspondance 

Caractéristiques 
personnelles

Très faible correspondance 

À déterminer

Certaines personnes 
possèdent un talent naturel 

pour un sport.  Plus ce talent 
est présent, meilleures sont 
ses chances de réussir dans 

le sport qu'elle pratique.

+

Le Générateur de profil pour les sports (GPS) est un test qui vise à évaluer certaines des
habiletés et des caractéristiques personnelles qui sont associées au succès dans un sport. Le GPS
a été élaboré à partir des résultats d'études scientifiques et professionnelles qui ont démontré qu'il
existait un lien entre certaines habiletés / attitudes / orientations / motivations et la réussite dans le
sport. Les informations présentées dans le rapport permettent de générer un profil qui aidera à
mieux se situer par rapport à ces caractéristiques et, ultimement, à identifier les éléments qui
pourraient être améliorés.

Le GPS ne prétend pas évaluer la capacité physique des participants, ni leurs qualités d'athlètes ou
leur maîtrise des aspects techniques associés à leur sport. Par contre, il permet de mieux cibler les
éléments qui, au-delà du talent, contribuent à faire d'une personne, un(e) gagnant(e).  

À déterminer

Plus les personnes 
investissent d'effort dans un 
sport, meilleures sont ses 
chances de réussir.  Les 
efforts peuvent viser une 

amélioration des capacités 
physiques (entraînement) ou 

des caractéristiques 
personnelles (maturité)

Capacités 
physiques Talent

Introduction

Résultat global
Voici un résumé des résultats de la personne candidate aux critères d’évaluation mesurés par ce
test.  Vous trouverez également des précisions sur ses résultats dans les pages suivantes.
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Personne candidate :

Jean Participant

Date d'évaluation :

2010/04/14

Organisation :

EPSI inc.

RAPPORT D'ÉVALUATION

        COMPMETRICA INC.

        WWW.COMPMETRICA.COM

Le présent rapport est confidentiel. Toutes les mesures doivent
donc être prises afin de préserver les données. Seules les
personnes autorisées devraient avoir accès au contenu du
rapport.   

GÉNÉRATEUR DE PROFIL
POUR LES SPORTS  (GPS 10) Dans l'ensemble, la rapidité perceptuelle de la personne participante

peut être considérée comme étant modérée si on compare les résultats
habituellement obtenus par un groupe d’athlètes.

Quantité
50 / 100Précision

Numérique

Spatial

Logique

2 Résolution de problèmes

Dans tout sport, la performance est reliée en partie à la capacité à résoudre des problèmes. Par
exemple, les athlètes doivent être en mesure de comprendre et de mettre en pratique des
stratégies de jeu qui sont parfois extrêmement complexes. Ils doivent également être en mesure
de s'adapter aux changements qui surviennent dans une épreuve de jeu afin de réagir le plus
rapidement et le plus adéquatement possible. Finalement, ils doivent être capables de résoudre
des problèmes qui font appel à la perception spatiale. Dans ce cas, ce n'est pas tant la vitesse
perceptuelle qui importe (ce qui est mesuré par la première partie du test) mais bien la complexité
des éléments.

ÉlevéFaible Modéré Score obtenu

100 / 100

De façon globale, la capacité à résoudre des problèmes qui peuvent
impliquer une composante verbale, numérique, spatiale ou logique peut
être considérée comme très élevée si on compare les résultats
habituellement obtenus par un groupe d’athlètes.

Verbal

1 Rapidité perceptuelle

La rapidité perceptuelle est une habileté que l'on retrouve chez un grand nombre de sportifs de
haut niveau. Les personnes qui maîtrisent cette compétence sont en mesure de prendre des
décisions justes dans des situations où on doit agir rapidement en tenant compte de l'espace et
des personnes qui l'occupent. Dans le cadre du GPS, les participants devaient déterminer à quel
joueur ils devaient envoyer une passe, afin d'avoir la meilleure chance de marquer. Dans ce sous-
test, plus le participant réussit à faire des passes gagnantes dans un temps limité, plus ses
résultats sont élevés.

Faible Score obtenuModéré Élevé

Très élevé
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Description des résultats aux facteurs motivationnels

Tolérance au stress

Faible
Plus le résultat est élevé sur ce facteur, plus la personne considère que le sport 
qu'elle pratique est un élément central de sa vie et plus ses pensées et ses 
préoccupations graviteront autour du sport. 

Identité sportive

Un peu au-
dessus de la 

moyenne

Plus le résultat est élevé sur ce facteur, plus la personne peut fonctionner même dans 
des situations de stress élevé.  Elle est peu anxieuse et ne s'en fait pas lorsqu'elle est 
confrontée à des problèmes.

Un peu sous la 
moyenne

Plus le résultat est élevé sur ce facteur, plus la personne se sent personnellement 
responsable de ses échecs et de ses réussites et plus elle croit que les améliorations 
passent avant tout par les efforts personnels. 

33 / 100

Date de l'évaluation : 2010/04/14    

Élevé
Plus le résultat est élevé sur ce facteur, plus la personne se prêtera bien aux conseils 
et aux directives données par un coach et plus elle aura tendance à mettre en 
pratique les conseils qu'on lui donnera. 

Coachabilité

Un peu sous la 
moyenne

Plus le résultat est élevé sur ce facteur, plus la personne possède une très grande 
confiance en elle et en ses capacité d'être un athlète de haut niveau qui réussit ce 
qu'il entreprend.  

Confiance en soi

Attributions

Un peu sous la 
moyenne

Plus le résultat est élevé sur ce facteur, plus la personne réussit à maintenir un 
niveau de concentration optimal peu importe les circonstances ou l'environnement 
dans lequel se déroule la compétition.

Concentration

Faible
Plus le résultat est élevé sur ce facteur, plus la personne n'accepte rien de moins que 
d'être le meilleur.  Elle recherche constamment la compétition et ne ménage aucun 
effort afin de se distinguer. 

Combativité

Élevé
Plus le résultat est élevé sur ce facteur, plus la personne considère que le succès 
passe à la fois par le travail d'équipe et la contribution individuelle des joueurs de 
talent.  

Individu / Équipe

Dans l'ensemble, les facteurs personnels sont en dessous de la
moyenne lorsqu'on compare les résultats à ceux obtenus par des
sportifs de haut calibre. La capacité de s'adapter aux exigences du
sport professionnel est donc faible.
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Score obtenu

4 Facteurs personnels

    Candidat(e) : Jean Participant
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Attributions

Travail individuel & d'équipe

Combativité

Force de concentration

Confiance en soi

Coachabilité

Identité sportive

Tolérance au stress


