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NOM & PRÉNOM DU JOUEUR : Morgan DAVID POSTE : Milieu défensif

DATE DE NAISSANCE : 03/10/1985

PREDICTA FOOTBALL - 2019

CONFIDENTIEL

ANXIÉTÉ

COMPÉTITIVITÉ

GOÛT DU CHALLENGE

PFC (Planification, Flexibilité, Créativité)

ENGAGEMENT INDIVIDUEL

AUTONOMIE

RÉACTIONS FACE AUX PROBLÈMES

Scores brut (sur 20) du joueur & de l’effectif

Comparaison de la position des scores individuels par rapport à l’effectif
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JOUEUR EFFECTIF

COMPÉTITIVITÉ 8 7>

RÉACTIONS FACE AUX PROBLÈMES 6 14<

ANXIÉTÉ 11 8>

ENGAGEMENT INDIVIDUEL 11 8>

GOÛT DU CHALLENGE 18 15>

AUTONOMIE 13 11>

PFC (Planification, Flexibilité, Créativité) 16 11>

DATE DE l’ÉVALUATION : 01/09/2019
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81

Dimensions cognitives

Les chiffres dans ce graphique représentent le pourcentage de joueurs de l’effectif ayant un score plus faible que le joueur. Il indique ainsi la position relative du joueur au sein de

l’effectif pour chacune des dimensions cognitives. Par exemple, 64% de l’effectif se situe en-deçà du joueur pour la dimension « Anxiété », et 15% de l’effectif se situe en-deçà du

joueur pour la dimension « Engagement individuel ». Un score élevé indique que les capacités du joueur sur une dimension cognitive sont meilleures que la plupart des autres

joueurs de l’effectif testés.



CONFIDENTIEL

ANXIÉTÉ 1,3
fois PLUS de chances d’accomplir des objectifs professionnels dans le 

futur que les joueurs de cet effectif ayant des scores faibles

Les évaluations des dimensions

cognitives sont calculées de manière

indépendantes et sont interprétables

individuellement. Il ne fait aucun sens de

cumuler ces chiffres à travers les

différentes dispositions cognitives.

COMPÉTITIVITÉ 2,2
fois PLUS de chances d’accomplir des objectifs professionnels dans le 

futur que les joueurs de cet effectif ayant des scores faibles

GOÛT DU CHALLENGE 2,7
fois PLUS de chances d’accomplir des objectifs professionnels dans le 

futur que les joueurs de cet effectif ayant des scores faibles

AUTONOMIE 1,9
fois PLUS de chances d’accomplir des objectifs professionnels dans le 

futur que les joueurs de cet effectif ayant des scores faibles

« En prenant en compte la 

dimension cognitive :… »
«… ce joueur a… »

PFC

(Planification, Flexibilité, Créativité) 1,8
fois PLUS de chances d’accomplir des objectifs professionnels dans le 

futur que les joueurs de cet effectif ayant des scores faibles

RÉACTIONS FACE

AUX PROBLÈMES
2,9

fois MOINS de chances d’accomplir des objectifs professionnels dans le 

futur que les joueurs de cet effectif ayant des scores élevés

ENGAGEMENT INDIVIDUEL
fois PLUS de chances d’accomplir des objectifs professionnels dans le 

futur que les joueurs de cet effectif ayant des scores faibles4,8

PREDICTA FOOTBALL - 2019
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La mention « Ordre croissant de discriminance » indique que les premières dimensions

cognitives listées ont un meilleur pouvoir discriminant que les dernières listées : les études

scientifiques utilisées pour calculer les estimations montrent que les premières listées sont plus

efficaces au niveau statistique pour identifier les talents ayant les meilleurs capacités pour

accomplir des objectifs professionnels. L’ordre de discriminance ne signifie PAS que les premières

dimensions listées sont plus importantes en soi pour la pratique professionnelle du football.

Probabilités du joueur d’accomplir des objectifs professionnels dans le futur

Bilan & aide à la décision

Priorité de sélection du joueur 

au sein de cet effectif :

3ème

18

DIMENSIONS VALORISANTES DIMENSIONS DÉVALORISANTES

COMPÉTITIVITÉ

GOÛT DU CHALLENGE

AUTONOMIE

PFC

(Planification, Flexibilité, Créativité)

ENGAGEMENT INDIVIDUEL

RÉACTIONS FACE

AUX PROBLÈMES

NOM & PRÉNOM DU JOUEUR : Morgan DAVID POSTE : Milieu défensif

DATE DE NAISSANCE : 03/10/1985 DATE DE l’ÉVALUATION : 01/09/2019

CE JOUEUR A LE 3ème MEILLEUR POTENTIEL DE L’EFFECTIF



ANXIÉTÉ

COMPÉTITIVITÉ

GOÛT DU CHALLENGE

PFC

(Planification, Flexibilité, Créativité)

ENGAGEMENT INDIVIDUEL

AUTONOMIE

RÉACTIONS FACE AUX PROBLÈMES

Description des différentes dimensions cognitives et psychologiques

CONFIDENTIEL

À quoi correspondent les 

« objectifs professionnels » ?

PREDICTA FOOTBALL - 2019

Predicta Football se base sur des études scientifiques

prédictives sur le lien entre cognition, psychologie et

performances. Dans les études utilisées pour créer Predicta

Football, les objectifs professionnels que nous mentionnons

correspondent à des mesures objectives du succès

professionnel des jeunes joueurs. Plus précisément, ces

mesures sont la probabilité que le joueur soit sélectionné

dans l’académie de football d’un club professionnel, ou la

probabilité que le joueur réalise une carrière et joue des

matches professionnels dans un club d’une 1ère division

européenne.

La « priorité de sélection du joueur au sein de cet effectif »

désigne le classement du joueur au sein de l’effectif testé, basé

sur l’évaluation des sept dimensions cognitives. Les joueurs

arrivant haut dans le classement sont les joueurs que nous

conseillons de sélectionner car les évaluations ont montré qu’ils

avaient une plus grande probabilité d’accomplir des objectifs

professionnels. Les joueurs arrivant en bas de classement sont

les joueurs que nous déconseillons de sélectionner dans la

mesure où d’autres joueurs mieux notés sont disponibles. Ces

évaluations et cette aide à la décision est relative. Les décisions

relatives à un joueur en particulier n’ont de sens que lorsque que

l’on considère les évaluations des autres joueurs de l’effectif

réalisée en même temps. La priorité de sélection relève de notre

seule interprétation. Elle est basée sur 2 critères : 1/ les joueurs

qui ont une probabilité plus élevée d’accomplir des objectifs

professionnels, relativement aux autres joueurs de l’effectif, sont

placés plus haut dans le classement de priorité de sélection. Pour

cela, nous considérons le nombre total de dimensions cognitives

et psychologiques pour lesquelles le joueur montre une plus

grande probabilité d’accomplir des objectifs professionnels que

les autres joueurs de l’effectif (nombre de probabilités en vert

contre nombre de probabilités en jaune et en rouge); 2/ les

dimensions cognitives et psychologiques avec une plus forte

discriminance ont un poids plus fort dans l’établissement du

classement de priorité de sélection (par exemple, la dimension

« Autonomie » a plus de poids que la dimension

« Compétitivité ». Ce système statistique de classement indique

aussi qu’il gagne en puissance et en précision lorsque la taille de

l’effectif testé augmente.

Comment est établi le classement de 

priorité de sélection ?

Tendance du joueur à vouloir et pouvoir prouver ses capacités à travers différents exercices.

Appréhension du joueur de ressentir la pression et d’échouer dans les exercices qu’il doit réaliser.

Prédisposition du joueur à aimer la compétition et à en faire un objectif.

Importance attribuée par le joueur à l’objectif d’atteindre un niveau et de mener une carrière

professionnelle.

Volonté, ambition et engagement personnel du joueur à se donner les chances de réussir.

Tendance du joueur à tenter de résoudre ses problèmes personnels et

professionnels seul ou avec l’aide d’autrui.

Guide

Capacité de la mémoire de travail du joueur en termes de self-control, d’attention,

de flexibilité mentale, de créativité, de planification et de résolution de problèmes.
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