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Le M.E.N.T.A.L. : Les étapes de confection d’une boîte à outils psychologiques pour
les entraîneurs
Stéphane Perreault & Marie-Michelle Lapointe
Université du Québec à Trois-Rivières

Subventionnée par le Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, notre équipe s’est
affairée à confectionner une boîte à outils psychologiques pour les entraîneurs à partir de
septembre 2010. Ce texte a pour but de décrire les étapes de réalisation de ce nouvel
instrument de travail pour les entraîneurs. Plus précisément, nous désirons, à l’aide de celleci, vous décrire le processus qui a guidé notre démarche ainsi que la raison d’être de certains
de nos choix.
Après avoir discuté avec monsieur Guy Thibault de ce projet, conseiller en recherche au
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, nous sommes venus à l’entente que la
confection d’une boîte à outils psychologiques pour les entraîneurs devrait se faire à partir
de la recherche scientifique. Aussi, nous avons précisé à ce moment ce que l’on voulait dire
par un outil. Nous avons donc utilisé la définition suivante afin de guider nos recherches : la
description de ce qu’il convient d’accomplir (les étapes, le temps, les ressources nécessaires)
pour aider un athlète à se préparer mentalement.
Ce choix a donc orienté grandement la première étape de notre démarche en ce sens que nous
avons limité nos premières fouilles à des périodiques scientifiques qui traitent de la
psychologie du sport (Journal of Applied Sport Psychology, Journal of Exercise and Sport
Psychology, Journal of Sport Behavior, etc.). Par la suite, nous avons bonifié ce travail en
effectuant des recherches supplémentaires dans des livres qui traitent précisément de la
psychologie du sport appliquée. Nous avons donc fait le tour des rayons de notre bibliothèque
universitaire et commandé des livres au besoin.
Après avoir réalisé cette première étape, nous avons décidé de consulter l’ensemble des
fiches Savoir-Sport afin d’en connaître le contenu « psychologique ». Cette deuxième étape
eut pour effet de nous familiariser avec le style utilisé par les auteurs pour créer celles-ci. De
plus, nous avons pu dresser un portrait de ce type de fiches à l’aide d’une grille de codage
(thème de la fiche, population étudiée, impact sur la performance, etc.). Finalement, en
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connaissant le contenu de fiches « psychologiques », nous avons pu déterminer celles qui
pourraient être utiles dans la confection de la boîte à outils psychologiques pour les
entraîneurs, limitant ainsi la reproduction inutile de futures fiches Savoir-Sport sur le thème
de la psychologie du sport.
Avec toute cette matière première en main, nous avons, lors de la troisième étape, déterminé
le meilleur moyen de communiquer l’information trouvée aux entraîneurs. Après plusieurs
discussions sur la question, nous avons alors décidé de modéliser celle-ci à l’aide de
l’acronyme L.E. M.E.N.T.A.L. que nous décrirons sous peu. Trois autres décisions furent
aussi prises à ce moment par notre équipe. La première touchait la confection de fiches
Savoir-Sport. En clair, pour chacune des lettres de notre acronyme, l’équipe confectionnerait
une recension des écrits, soit en résumant un texte scientifique qui avait déjà fait ce travail
(d’où l’importance de consulter les livres sur la psychologie du sport appliquée) ou bien, si
le besoin se faisait sentir, à partir de différentes sources d’information sur un thème donné.
La deuxième décision prise par notre équipe est en lien avec la première, car elle
traite encore une fois de la notion de recension des écrits. Plus précisément, plusieurs livres
contiennent des recensions des écrits sur un thème donné en psychologie du sport : imagerie,
gestion de l’activation, discours interne, etc. Toutefois, nous avons décidé de nous rabattre
au besoin sur une forme de recension des écrits, plus quantitative, soit la méta-analyse. La
méta-analyse synthétise quantitativement un grand nombre d’études sur un thème donné et,
à cet effet, il en existe plusieurs en psychologie du sport.
La dernière décision de notre équipe touche le type de recherche utilisé pour
confectionner la boîte à outils psychologiques pour les entraîneurs. D’une manière
simplifiée, la recherche peut se réaliser en laboratoire ou sur le terrain. Cela dit, nous avons
tenté, dans la mesure du possible, de présenter les résultats de recherche émanant du terrain
lorsqu’une telle source d’information était disponible. Nous avons fait ce choix parce que les
entraîneurs, bien qu’ils trouvent la recherche en laboratoire fascinante, sont grandement
intéressés à l’application de celle-ci (et avec raison) en milieu naturel.
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À la lumière de nos décisions, l’acronyme L.E. M.E.N.T.A.L. se décline donc comme suit :
•

Le profil de performance

•

Et le contexte (Vickers)

•

Mental toughness

•

Entraîner le cerveau (les habiletés mentales)

•

Ne pas oublier le repos

•

Travailler ensemble pour gagner

•

Analyse notationnelle

•

Le mot de la fin

Comme on peut le remarquer, chaque lettre représente un concept propre à la psychologie du
sport appliquée. À titre d’exemple, sous la rubrique Entraîner le cerveau, on traite de la
transposition des principes de l’entraînement physiologique de Bompa à l’entraînement
mental.
Ayant un modèle résumant notre démarche, nous avons décidé, lors de la quatrième
étape de la confection de la boîte à outils psychologiques pour les entraîneurs, de comment
nous véhiculerions le contenu de chacune des lettres aux entraîneurs. L’équipe décida alors
de créer un PowerPoint comportant des hyperliens qui permettraient aux entraîneurs d’avoir
accès aux fiches Savoir-Sport (existantes ou non) traitant de différents concepts. De plus, un
ordre de présentation fut déterminé afin de fournir de l’information au lecteur d’un thème
donné. Chaque outil psychologique est donc présenté de la manière suivante : définition,
théorie sous-jacente à l’outil / variables qui expliquent le fonctionnement de l’outil,
considérations de recherche liées à l’outil, avec qui cet outil a été utilisé (lorsque c’est
possible) et la présentation de l’outil. Finalement, il fut décidé d’inclure (dans la mesure du
possible) les outils psychologiques dans le PowerPoint pour que les entraîneurs y aient accès
lors de la formation.
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Nous espérons que la présentation des étapes associées à la confection des outils
psychologiques pour les entraîneurs aidera le lecteur à comprendre notre démarche et les
choix associés à celle-ci. Il est important de noter que nos choix ont été orientés par ce que
nous croyions que les entraîneurs aimeraient avoir comme outils psychologiques (applicables
et novateurs) compte tenu de leur réalité. Ce choix de critères a donc eu pour effet de limiter
la sélection de certains outils. Nous pensons ici au biofeedback ainsi qu’à l’utilisation d’un
caisson d’isolation sensorielle.
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Quelques précisions à propos de la psychologie du sport
Stéphane Perreault & Marie-Michelle Lapointe
Université du Québec à Trois-Rivières
Les entraîneurs sont toujours à la recherche d’outils pour optimiser les performances de leurs
athlètes. Ces passionnés du sport fouillent Internet en vue d’y trouver des trucs de coaching,
lisent le dernier livre portant sur l’entraînement et, inévitablement, s’inscrivent à des
colloques pour parfaire leur art. D’ailleurs, c’est cette motivation à se munir de dispositifs
pour mieux entraîner leurs athlètes qui nous a poussés à créer une boîte à outils
psychologiques pour les entraîneurs. Subventionnée par le Ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport, notre équipe s’est donc affairée à réaliser ce projet à partir de septembre
2010. Avant de vous préciser les balises qui ont animé les étapes de réalisation de ce projet
(voir la fiche Savoir-Sport à cet effet), nous croyons qu’il est pertinent de décrire certains
éléments contextuels qui entourent le domaine de la psychologie du sport.
Le premier élément que nous croyons essentiel à savoir à propos de la psychologie du sport
est, qu’au Québec, un flou existe par rapport au titre de psychologue sportif. Loin de vouloir
dire qu’il n’existe pas de psychologues qui travaillent en milieu sportif, cette affirmation
nous amène à vous informer que les compétences requises pour œuvrer dans ce secteur de
l’activité physique restent à préciser. En bref, certains intervenants sont allés chercher leurs
compétences du côté des sciences de l’activité physique tandis que d’autres ont parfait leur
apprentissage dans le domaine des sciences sociales / humaines (la psychologie). Il existe
donc deux idéologies à ce sujet… L’objectif derrière cette première affirmation n’est pas de
dire qu’une formation est meilleure qu'une autre, mais plutôt de sensibiliser les entraîneurs
au fait qu’il est important de vérifier la compétence de l’intervenant avec lequel ils travaillent.
D’ailleurs, il est impossible de s’afficher au Québec comme psychologue si l’on n’a pas
complété une formation clinique reconnue par l’Ordre des Psychologues du Québec.
Le deuxième élément important à considérer selon nous est la quantité phénoménale
d’information qui est maintenant disponible à propos de la psychologie du sport. Vous n’avez
qu’à faire des recherches sur amazon.ca ou amazon.com pour vous rendre compte que
plusieurs livres traitent de la psychologie du sport. Toutefois, il est important de préciser que
le nombre n’est pas garant de qualité. Tout comme le titre de psychologue sportif, il nous
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semble prudent de vérifier la teneur scientifique de ces ouvrages. À titre d’exemple, un livre
sur la psychologie du triathlon peut en apparence avoir l’air très intéressant. Reste néanmoins
à s’assurer que le contenu du livre s’appuie sur des faits empiriques, ou du moins sur des
idées théoriques qui ont été éprouvées scientifiquement.
Le troisième élément qui nécessite d’être souligné à propos de la psychologie du sport est
qu’il est important d’avoir des attentes réalistes par rapport à son efficacité. En clair, faire de
l’entraînement mental ne mène pas à des performances miraculeuses (Burton & Raedeke,
2008). De plus, tout comme l’entraînement physique, du temps est requis afin de remarquer
une amélioration au niveau de la performance. Donc, la patience est de mise et les rencontres
de dernières minutes auront peu d’effet sur le rendement d’une équipe ou d’un individu.
Le quatrième élément qui nécessite d’être commenté en lien avec la psychologie du sport
touche aussi à son efficacité. A-t-on réellement besoin de psychologie du sport pour mieux
performer? Lors des sessions de formation, nous tenterons de démontrer que c’est le cas.
Mais, pour l’instant, ce quatrième élément soulève indirectement une question très
intéressante qui se formule de la manière suivante : est-ce que la performance est
l’antécédent ou la conséquence d’un état mental optimal? En d’autres mots, est-ce qu’un
athlète qui performe bien a confiance en lui ou bien est-ce que c’est la confiance en soi qui
mène à une meilleure performance dans le sport? Selon nous, cette question doit être
soulevée, car selon la réponse, l’on priorisera différentes actions en tant qu’entraîneur.
Un cinquième élément qui risque de peu surprendre les entraîneurs à propos de la
psychologie du sport est qu’il existe des différences de sexe quant au fait d'avoir recours à
ce type d’intervention, les femmes étant beaucoup plus ouvertes à ce niveau que les hommes
(Anderson et al, 2008).
Le dernier élément qui risque encore une fois de ne pas trop surprendre les entraîneurs à
propos de la psychologie du sport est que ceux-ci ont des perceptions variées par rapport à
la qualité du travail effectué par les psychologues sportifs. Laissons de côté la rectitude
politique et disons simplement que le savoir-être des consultants en psychologie peut être un
irritant chez les entraîneurs. Nous présumons que l’inverse est aussi vrai. Un entraîneur avec
un savoir-être discutable risque certainement de faire en sorte qu’un consultant en
psychologie du sport aura de la difficulté à travailler avec cette personne.
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En guise de conclusion, le but de cette fiche Savoir-Sport est de présenter au lecteur un
portrait de ce qu’est la psychologie du sport. Nous admettons que le portrait est partiel, mais
l’idée est de tenter d’informer les entraîneurs par rapport aux réalités de cette discipline. Si
cette fiche donne l’impression de colorer négativement la psychologie du sport, nous croyons
que c’est accidentel. Les consultants en psychologie du sport sont à la recherche d’une
identité professionnelle, tout comme les kinésiologues. D’importants efforts sont
actuellement déployés afin de confectionner des normes claires et précises qui aideront à
définir ce qu’est un consultant en psychologie du sport au Canada. Par contre, selon nous, il
est important d’être honnête. Cela dit, il est aussi nécessaire de préciser que plusieurs
individus effectuent un excellent travail en psychologie du sport, mais il reste qu’un flou
existe au niveau de ce rôle dans le domaine du sport.
Références
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Le profil de performance
Marie-Michelle Lapointe & Stéphane Perreault
Université du Québec à Trois-Rivières

Basé sur la théorie des construits personnels (Kelly, 1955), le profil de performance est une
technique (voir Butler, 1989; Butler & Hardy, 1992; Butler, Smith, & Irwin, 1993)
permettant de dresser un portrait visuel des caractéristiques physiques, techniques, tactiques
et mentales d’un athlète. À titre d’information, ce portrait est généralement présenté à l’aide
des rayons d’un cercle (voir la figure 1). De plus, ce travail nécessite une collaboration entre
l’athlète et son entraîneur parce qu’ils doivent discuter des caractéristiques qui profilent
l’athlète et arriver à un consensus par rapport au sens associé à celles-ci. Lorsque l’athlète et
son entraîneur partagent une définition consensuelle de la caractéristique, ils l’évaluent d’une
manière indépendante sur une échelle (par ex., de 1 à 10). Une fois terminées, les deux
évaluations sont inscrites dans un cercle et l’on note les écarts entre les deux profils. Un écart
de plus de deux points fait l’objet d’une discussion entre l’entraîneur et l’athlète, et
généralement, un plan d’action (fixation d’objectifs) est mis en place pour réduire la
différence entre les évaluations.
Selon Butler et Hardy (1992), le profil de performance comporte les avantages suivants pour
les entraîneurs (et les consultants en psychologie du sport) : a) il aide à identifier les forces
de l’athlète, b) il aide à identifier les caractéristiques à améliorer de l’athlète, c) il aide à
générer ce que sont les caractéristiques d’une performance idéale pour un athlète, d) il permet
d’identifier les caractéristiques qu’un athlète ne veut pas modifier; e) il permet de noter la
progression de l’athlète, f) il permet d’identifier les écarts de perception entre l’athlète et son
entraîneur quant à la vision de ce qui est nécessaire pour réaliser une performance optimale,
et g) il permet d’analyser la performance d’un athlète après un événement.
L’utilisation de la technique de Butler est extrêmement bien perçue par les consultants de
psychologie du sport anglais (voir Weston, Greenlees, &Thelwell, 2010 à ce sujet). Mais que
disent les études scientifiques à propos du profil de performance? Les études portant sur le
profil de performance démontrent que celui-ci semble a) influencer la motivation
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Profil de performance
Techniques tir
Discipline
Poids santé
Engagement
Gérer pression
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9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Croire en soi
Focus
Visualisation
Hydratation
Sommeil

Techniques contrôle du
ballon

Alimentation

Endurance

Tolérance à la douleur
Force

Persévérance
Vitesse

Gérer stress
Adaptation

Cote Athlète

Cote Coach

Figure 1. Profil de performance fictif pour un joueur de soccer
(Jones, 1993), b) améliorer la communication entre les athlètes et leur entraîneur ainsi que le
sentiment d’appartenance envers l’équipe (Dale & Wrisberg, 1996), c) aider à comprendre
la notion de rôle dans une équipe (Mellalieu & Juniper, 2006), d) aider à la mise en place
d’interventions utiles (la fixation d’objectifs concrets et réalistes, imagerie, relaxation) à la
haute performance (Dale & Wrisberg, 1996; Jones, 1993), e) aider à l’évaluation de la
performance en fonction d’un idéal (Butler, 1997; Mascarenhas, Collins, & Mortimer, 2005),
f) prédire la performance d’individus pratiquant l’athlétisme (Doyle & Parfitt, 1996, 1997).
Bien que la majorité de la recherche semble confirmer que le profil de performance
est une technique utile pour aider à optimiser le rendement d’un athlète, il reste que certaines
études fournissent des nuances à considérer quant à l’utilisation de cette technique. Le profil
de performance semble mesurer des construits stables et non situationnels (Robazza, Bortoli,
& Hanin, 2002; D’Urso, Petrosso, & Robazza, 2002), ce qui rappelle aux entraîneurs
l’importance de la situation (les émotions qu’un athlète ressent avant un match) dans la
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prédiction de la performance d’un athlète. De plus, selon Doyle et Parfitt (1997), il semblerait
que l’amélioration au niveau de la performance serait surtout observable lors de périodes où
l’on s’attend à des changements importants chez l’athlète (phase de préparation physique,
réadaptation, etc.). L’humeur d’un athlète peut aussi influencer la confection d’un profil de
performance (Doyle & Parfitt, 1999). En lien avec la confection d’un profil de performance,
Gleeson, Parfitt, Doyle, & Rees (2005) mentionnent qu’il est important de répéter le
processus au moins 10 fois afin d’obtenir une mesure de qualité. Finalement, la confection
du profil de performance a varié au fil des ans. Certains entraîneurs et chercheurs préfèrent,
pour leur part, y aller d’une approche normative en choisissant eux-mêmes les qualités ou
les caractéristiques que l’athlète doit améliorer (voir à cet effet Martin, 2008). Toutefois, il
est à noter qu’une telle approche risque de susciter une motivation plus faible chez l’athlète
et donc d’entraîner des améliorations plus ou moins importantes sur sa performance. Une
modification par rapport au nombre d’étapes à utiliser pour générer un profil a aussi été
récemment proposée par Gucciardi & Gordon (2009). Plus précisément, les modifications
apportées touchent la définition des caractéristiques psychologiques, celles-ci étant mesurées
d’une manière bipolaire.

*Veuillez prendre note que l’utilisation du terme «athlète » n’a que pour unique but d’alléger
le texte et que le profil de performance peut s’appliquer individuellement ou collectivement.
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LE PROFIL DE PERFORMANCE
Guide pratique
Chloé Lacroix et Stéphane Perreault
Université du Québec à Trois-Rivières

ÉTAPE 1 : Proposer le profil de performance
◥ Expliquer à l’athlète la fonction du cercle et la nature personnalisée de l’exercice.
Le profil de performance l’aidera à clarifier ses perceptions d’un sportif performant, à
s’évaluer en fonction de ce profil idéal et à établir des objectifs qui dessineront son propre
cheminement. Ainsi, l’athlète pourra se sentir en confiance face aux attentes de l'entraîneur
et aux défis de l’entraînement.

ÉTAPE 2 : Composer ensemble
◥ Faire la liste des qualités (physiques, psychologiques, techniques et tactiques)
essentielles pour faire performer à son meilleur l’athlète concerné et rédiger une courte
définition pour chacune d’elles. Par la suite, quand l’athlète a fait le même exercice de son
côté, se mettre d’accord avec lui sur le choix des qualités et de leur signification. Choisir les
20 plus importantes et les placer sur le cercle (voir les annexes suivantes).

ÉTAPE 3 : Coter les qualités
◥ Vous évaluez individuellement, sur une échelle de 1 à 10 (1 = Pas du tout à 10 =
Complètement), combien l’athlète maîtrise ou possède la qualité. Ne pas passer trop de temps
à l’analyse et fiez-vous à votre première impression. Vous pouvez utiliser des décimales.
Insérer vos cotes dans le logiciel Excel. Y superposer les côtes de l’auto-évaluation de votre
athlète.
◥ Les qualités où apparaissent des écarts de plus de 2 points pourront faire l’objet
d’une discussion (être sûr que vous avez coté la même chose, donc revoir la définition;
comprendre la perspective de chacun et le pourquoi de l’écart). Ne pas oublier de renforcer
les terrains d’entente!
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ÉTAPE 4 : Fixer les objectifs
◥ Cibler les qualités qui doivent être améliorées en priorité. Comprendre l’idéal
concret de l’athlète sur chaque qualité (long terme) et ce qu’il voudrait atteindre, par
exemple, pour la prochaine compétition (court terme). En fonction de ses ambitions,
proposez-lui de coter par anticipation (i.e. objectif à atteindre) chaque qualité, puis de
dessiner le tracé résultant sur le cercle.
◥ Discuter de comment vous allez travailler chacune des qualités ou quels moyens
peuvent être envisagés pour atteindre le meilleur niveau de fonctionnement. Les objectifs
devraient être spécifiques, mesurables, réalistes, fixés dans le temps, excitants, acceptés et
bien notés. Les résolutions consensuelles devront maintenant être appliquées à la réalité de
l’entraînement.

ÉTAPE 5 : Voir la progression

◥ Établir le moment approprié pour réévaluer le profil de performance en fonction du
rythme des saisons ou des compétitions. Reprendre le processus au besoin.
◥ Le profil de performance est aussi utilisé pour faire un bilan de la saison et sert de
tremplin vers l’année à venir.
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ANNEXE 1

Nom de l’athlète :

Physique
(i.e. force,
endurance,
flexibilité)

Psychologique (i.e.
détermination,
confiance,
concentration)

Technique
(i.e. rythme, styles)

Tactique
(i.e. maîtrise de
vitesse)
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ANNEXE 2

Nom de l’athlète :

Qualité
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Signification

Côte

18
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Que disent deux recensions des écrits à propos de la fixation d’objectifs dans le sport ?
Stéphane Perreault & Marie-Michelle Lapointe
Université du Québec à Trois-Rivières

La fiche T6 de Gernigon à propos de la fixation d’objectifs semble toujours d’actualité
lorsque l’on considère la recension des écrits de Kingston et Wilson (2009) ainsi que celle
de Burton et Weiss (2008) à propos de la fixation d’objectifs dans le sport. Comme le
mentionne Burton et Weiss (2008), la recherche sur la fixation d’objectifs a connu un essor
important depuis les premières recensions des écrits sur ce thème de recherche. Selon eux,
lorsque l’on ajoute les résultats de cette nouvelle recherche à leurs anciennes recensions des
écrits, le cumul scientifique à propos de l’utilisation de buts dans le domaine sportif
commence à ressembler à celui du domaine du travail. Donc, avoir un but (plutôt que faire
de son mieux) et participer activement dans le processus de la fixation d’objectifs
(engagement) mènent à une meilleure performance (voir aussi la méta-analyse de Kyllo &
Landers, 1995). Des buts d’une difficulté modérée sont aussi associés à une meilleure
performance. Une combinaison (buts à court + long terme par exemple) ainsi qu’une
combinaison de différents types de but (liés au processus, liés à l’amélioration personnelle,
liés au résultat) facilitent aussi un meilleur rendement chez l’athlète. Bien que la combinaison
idéale de buts qui mène à la performance optimale dans le sport reste à déterminer, Kingston
et Wilson (2009) mentionnent que les buts liés au résultat sont d’excellents buts à long terme,
et que des buts liés au processus ainsi qu’à l’effet produit (par exemple, la trajectoire de la
balle) sont bien à court terme. Des buts liés à l’amélioration personnelle devraient servir de
tremplin intermédiaire. Finalement, à la lumière du tableau présenté dans leur recension des
écrits, 9 des 11 études ayant utilisé la fixation d’objectifs comme stratégie d’intervention se
sont soldées par des conséquences positives (par exemple, une meilleure performance).
Les raisons pour lesquelles les buts fonctionnent sont multiples. Ils aident les athlètes à
fournir un meilleur effort, à mieux se concentrer sur une tâche spécifique, à persister malgré
l’adversité, à développer leur confiance en soi, une meilleure chimie d’équipe, de nouvelles
stratégies d’apprentissage et à gérer le stress. Tout comme la recherche examinant l’effet des
différents buts sur la performance athlétique, Kingston et Wilson notent qu’il est essentiel
que les chercheurs découvrent le ou les mécanismes responsables de l’effet des buts sur la
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performance athlétique. Ces mêmes auteurs proposent même l’idée que de mettre l’accent
sur des objectifs liés au processus risque de causer du réinvestissement chez un athlète (voir
la fiche Savoir-Sport sur l’apprentissage implicite), ce qui, en retour, causerait une mauvaise
performance sportive. Comme quoi il est possible d’entrevoir que les buts peuvent avoir un
impact négatif sur la performance athlétique.
D’autres pratiques associées à la fixation d’objectifs sont remises en question ou bien sujettes
à un appel à la prudence. Par exemple, plusieurs consultants en psychologie sportive vous
diront qu’il est important de formuler les buts d’une manière positive plutôt que négative.
Par exemple, un joueur de baseball pourrait se fixer comme objectif de frapper 2 pour 4 lors
d’un match (cadrage positif) plutôt que de se dire «Je veux éviter de me faire retirer sur trois
prises» (cadrage négatif). Bien que cette pratique soit sensée du point de vue de la
concentration (voir la fiche Savoir-Sport sur ce thème), aucune recherche sur la question ne
semble exister (Burton et Weiss, 2008). Une autre pratique courante dans ce domaine
d’intervention de la psychologie du sport est d’utiliser l’acronyme SMART (Spécifique,
Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temps) afin de fixer les buts d’un athlète. À cet effet,
Kingston et Wilson (2009) lancent un appel à la prudence quant à l’utilisation de cet
acronyme en ce sens que la quantification des objectifs dans le sport n’est pas toujours une
chose facile à réaliser. Ils suggèrent d’ailleurs de quantifier les objectifs personnels en termes
de pourcentages plutôt qu’en terme absolu pour éviter de miner la coordination de l’équipe.
Ils font aussi mention qu’il est plutôt pertinent d’utiliser l’acronyme TARGET (Tâche,
Autorité, Reconnaissance, Groupement, Évaluation et Temps d’Epstein (1989), car celui-ci
aide à susciter un contexte motivationnel associé à la maîtrise de l’activité.
Les deux bémols de Kingston et Wilson (2009) sont intéressants parce qu’ils nous rappellent
que la fixation des buts, pour être efficace, doit prendre en considération l’individu (sa
disposition générale à propos de la fixation d’objectifs), le climat motivationnel instauré par
l’entraîneur ainsi que les objectifs qui régissent le comportement dans une situation donnée.
De plus, l’appel à la prudence à propos de l’acronyme nous rappelle que les objectifs
individuels sont souvent en lien avec ceux d’une équipe. Comme quoi, ceux-ci peuvent être
difficile à concilier. Les deux recensions des écrits font consensus sur ce point : fixer des
objectifs collectifs est bénéfique pour l’équipe qui réalise un tel travail. Pourtant, d’autres
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bémols doivent être ajoutés à ce constat. Fixer des objectifs collectifs est intimement lié au
problème de la nature de la tâche collective à effectuer (tâche additive, tâche disjointe, tâche
commune et tâche discrète). Dans le cas d’une tâche additive, les contributions uniques de
chacun des membres de l’équipe s’additionnent, tandis que pour une tâche disjointe et
commune, le rendement de l’équipe dépend du membre le plus compétent et le plus lent
respectivement. Finalement, une tâche discrétionnaire se définit comme une tâche qui
s’effectue en fonction d’un consensus établi à l’intérieur de l’équipe. En clair, la manière de
faire la tâche est à la discrétion de l’équipe. La nature de la tâche collective fait donc en sorte
que la coordination du travail et la communication au sein de l’équipe diffèrent d’une tâche
à l’autre.

Qui plus est, pour bonifier le processus de fixation de buts collectifs, il est important que les
membres possèdent les mêmes buts (coopératifs) et qu’ils partagent leurs buts entre eux. En
connaissant les buts de chaque membre de l’équipe, il devient alors possible de mieux
coordonner le travail d’équipe (par exemple, définir les rôles). Il risque donc d’avoir moins
de flânage social et de diffusion de la responsabilité au sein de l’équipe. La consolidation
d’équipe semble être le mécanisme idéal pour arriver à cette fin (voir la fiche Savoir-Sport
sur ce thème). Toutefois, un moyen très simple qui semble favoriser le partage des buts au
sein d’une équipe est de les rendre publics en les affichant. Cette pratique est très intéressante
à nos yeux. Elle rend les membres d’une équipe imputables. Aura-t-elle comme effet de
générer des conflits au sein d’une équipe? Nous sommes de l’opinion que si le travail de
fixation d’objectifs a bien été effectué en amont (que les athlètes ont participé au processus
et acceptent leurs rôles en fonction de ces objectifs), l’imputabilité peut mener à de la
résolution de problèmes et à une meilleure coordination.
En guise de conclusion, nous tenons à dire que la fixation d’objectifs nécessite de la réflexion
et une optimisation à l’aide d’évaluations régulières, ce qui peut être un poids supplémentaire
pour l’entraîneur. Pourtant, les entraîneurs qui sont maîtres dans la planification de
l’entraînement physiologique sont aussi maîtres dans la fixation d’objectifs. Ils adhèrent
souvent à l’acronyme SMART et savent à quel point il est difficile de faire « peaker » leur
athlète au bon moment. Ce qui est plus difficile, c’est de faire converger l’individu et le
groupe. Une autre difficulté à laquelle les entraîneurs font face est que peu d’entraîneurs
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prennent le temps de fixer des objectifs en cas de situations problématiques. Levi (2011),
dans son chapitre sur la consolidation des équipes, explique qu’il est important pour une
équipe d’identifier ce qu’elle a à faire comme travail lorsqu’elle est sous « stress ». Bien que
cette idée n’ait pas été validée auprès d’athlètes, nous croyons qu’elle vaut la peine d’être
explorée. Lorsqu’une équipe est sous pression, l’objectif de l’équipe devient souvent très
clair (par exemple, marquer un but). Par contre, ce qu’il faut faire pour mieux se coordonner
en tant qu’équipe l’est peut être moins. C’est donc la responsabilité de l’entraîneur de simuler
à l’entraînement ces conditions. Cette pratique risque d’avoir pour effet que les moins
bavards de l’équipe le deviendront et qu’une procédure ou des procédures pour gérer cette
situation seront mises en place par l’équipe.
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L’entraînement à la prise de décision
Marie-Michelle Lapointe & Stéphane Perreault
Université du Québec à Trois-Rivières

L’entraînement à la prise de décision (ED; Vickers, 2007) provient principalement de trois
grands courants psychologiques (psychologie cognitive, psychologie écologique et systèmes
dynamiques). Cet entraînement vise, dans un premier temps, à améliorer l’habileté de
l’athlète à penser et à prendre des décisions efficaces dans un contexte de performance
sportive ainsi que, dans un deuxième temps, à améliorer la performance à long terme. De
plus, l’ED a aussi comme objectif d’améliorer les conditions générales de l’entraînement qui
favorisent le transfert des apprentissages à la compétition sportive (Vickers et coll., 1999).
Autre point intéressant, l’ED combine à la fois l’entraînement physiologique, l’entraînement
biomécanique et l’entraînement psychologique (Vickers et coll., 1999).
Toujours selon Vickers, le processus de planification de l’ED comprend 3 étapes. La
première consiste à définir les habiletés que l’athlète doit maîtriser en compétition parmi les
sept suivantes : 1) l’anticipation, 2) l’attention, 3) la concentration, 4) reconnaître un modèle
stratégique, 5) récupérer une solution dans la mémoire à long terme, 6) résoudre un problème
et 7) la prise de décision.
Ensuite, l’entraîneur doit préparer des ateliers ou des exercices spécifiques où la prise de
décision sera entraînée. Ces exercices doivent fournir des indices cognitifs («cues»,
analogies, etc.) qui permettront à l’athlète de voir par lui-même s’il a pris la bonne décision
ou non. Vickers propose sept principaux indices cognitifs : 1) lié à l’objet, 2) lié à l’endroit,
3) lié à la mémoire, 4) lié au temps de réaction, 5) lié au sens kinesthésique, 6) indice choisi
par l’athlète lui-même et 7) lié aux recherches sur l’attention visuelle.
Troisièmement, l’entraîneur peut se référer à un ou plusieurs des outils proposés par Vickers
favorisant l’ED durant l’exercice pratiqué : 1) la pratique variable, 2) la pratique aléatoire,
3) la rétroaction donnée lors de performances hors limites, 4) le questionnement, 5) la
rétroaction par vidéo, 6) présenter de l’information complexe dès le début et 7) le modelage.
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Il est important de noter que l’utilisation des outils proposés par Vickers s’appuie sur de la
recherche scientifique. En ce sens, l’interférence contextuelle élevée (associée à la pratique
variable et aléatoire) peut être définie comme étant une situation où l’athlète entraîne
plusieurs compétences à la fois de façon aléatoire. Les résultats de recherche en laboratoire
tendent à démontrer, en ce qui concerne la pratique aléatoire, que celle-ci affecte la
performance lors de l'acquisition de nouvelles habiletés, mais qu’elle améliore
l'apprentissage lors des phases de rétention et de transfert d’information. Toutefois, lorsque
les compétences sont entraînées dans un contexte de pratique en bloc (interférence
contextuelle faible), l’acquisition de nouvelles habiletés serait améliorée alors que les
performances au niveau de la rétention et du transfert seraient moindres comparativement à
la pratique aléatoire (Brady, 2004). De plus, il semble que les effets de l’interférence
contextuelle seraient amplifiés lors de tests en laboratoire lorsque les sujets effectuent des
tâches simples et intrinsèquement moins motivantes (Lee & White, 1990). Par ailleurs, on
remarque que les effets sont présents, mais beaucoup moins importants lors de recherches
appliquées (sur le terrain) que lors de recherches en laboratoire (Brady, 2004).
La rétroaction est reconnue pour jouer un rôle important dans l’apprentissage d’habiletés
motrices, et jusqu’à tout récemment, de hauts niveaux de rétroaction étaient encouragés dans
l’entraînement (Vickers, 2002). Toutefois, en ce qui concerne l’utilisation et la fréquence de
la rétroaction, une utilisation trop fréquente de celles-ci a tendance à nuire à la performance
(Schmidt, 1991). Vickers affirme, en ce qui a trait à la rétroaction donnée lors de
performances hors limites, que l’entraîneur doit réduire la fréquence de la rétroaction afin de
pousser l’athlète à résoudre davantage les problèmes par lui-même. Lorsque la performance
de l’athlète se situe à l’intérieur des limites acceptables définies par l’entraîneur, aucune
rétroaction n’est donnée. Donc, la rétroaction est offerte seulement lorsque la performance
se situe à l’extérieur des limites identifiées par l’entraîneur (Vickers, 2002). Finalement, des
résultats de recherches illustrent que la performance est améliorée plus significativement
lorsque l’attention de l’athlète est dirigée vers l’externe plutôt que vers l’interne lors des
rétroactions (Wulf, 2007).
Lorsque la fréquence de la rétroaction est diminuée sans stratégie de questionnement,
Vickers affirme qu’un bris survient dans la communication. Le quatrième outil propose donc
une stratégie de questionnement pouvant être mise en place au même moment où la
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rétroaction est diminuée. Alors que l’entraîneur donne moins d’indications précises, il pose
des questions visant à voir la compréhension des athlètes par rapport aux décisions, aux
exercices, aux tactiques et aux habiletés entraînés. De plus, malgré le fait que l’on retrouve
peu de recherches concernant le questionnement, des études effectuées auprès de nageurs
démontrent que l’utilisation moindre de rétroaction, jumelée à plus de questionnements,
contribue à l’amélioration des habiletés techniques et à une diminution des temps de courses
lors de compétitions (Chambers & Vickers, 2006).
Une autre forme de rétroaction peut être donnée à l’aide de la vidéo. Quoique ce type de
rétroaction semble très populaire, certains chercheurs affirment qu’un temps d’adaptation est
nécessaire afin que ce type de rétroaction soit efficace (environ 5 semaines, Rothstein &
Arnold, 1976). De plus, il faut noter que l’entraîneur devrait d’abord mener les séances luimême afin d’identifier les indicateurs de performance et d’offrir des suggestions
d’améliorations aux athlètes. Ensuite, les athlètes devraient être responsabilisés dans le but
de faire ces analyses par eux-mêmes (référence brochure Vickers).
Le 6e outil proposé par Vickers consiste à donner aux athlètes de l’information complexe dès
le début. Selon cette approche, lorsque les athlètes doivent discriminer les informations
visuelles plus faciles avant celles plus difficiles, ils apprennent plus lentement que les athlètes
vivant l’inverse. Pour les débutants, l’information complexe présentée dès le début est
principalement cognitive et conceptuelle, car leur niveau d’habileté physique est faible et ils
doivent être impliqués dans les entraînements de façon sécuritaire et appropriée à leur niveau
de développement (référence brochure Vickers). Toutefois, des études montrent que les
débutants ont tendance à s’améliorer plus rapidement que les intermédiaires lorsqu’ils
reçoivent, entre autres, de l’information complexe dès le début (Vickers et coll., 1999). Pour
les athlètes plus expérimentés, ils peuvent apprendre à voir et à comprendre les habiletés
complexes à utiliser puisqu’ils possèdent la capacité physique pour performer à de plus hauts
niveaux.
Enfin, le dernier outil proposé par Vickers est le modelage. Cette technique consiste à
observer la performance d’un expert ou d’un autre athlète afin d’acquérir les connaissances
nécessaires à une meilleure performance. Cette méthode n’entraîne pas de résultats
instantanés, c’est-à-dire qu’environ 4 à 7 semaines (et parfois plus) sont nécessaires avant de
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pouvoir observer des changements (Vickers et coll., 1999). Des résultats de recherches en
lien avec le modelage démontrent que lorsque celui-ci est utilisé lors de l’enseignement de
mouvements dynamiques, il optimise davantage l’apprentissage que l’entraînement du
mouvement sans modelage (Ashford et coll., 2006).
Pour conclure, Vickers propose également quelques précisions supplémentaires à l’endroit
des entraîneurs concernant l’ED.
1- L’ED ne remplace pas les dimensions (physiologiques, biomécaniques et
psychologiques) de la préparation de l’athlète. Il regroupe ces dimensions et rehausse
leur efficacité.
2- Pour être un entraîneur à la prise de décision efficace, il est primordial d’avoir une
connaissance approfondie de son sport. Cela permet de choisir les meilleures
décisions à entraîner, de préparer des exercices incluant des variations et des
combinaisons tactiques intelligentes, de poser des questions stimulantes et d’offrir
des réponses appropriées, d’instaurer l’information complexe dès le début et
d’interpréter les différentes solutions trouvées par les athlètes.
3- Malgré le fait que les études montrent un niveau plus élevé de performance suite à
l’ED, un délai de quatre semaines ou plus semble être un seuil minimum pour
l’obtention de résultats.
4- Comme le niveau de complexité des entraînements est plus élevé au début de la saison
et que le niveau de performance est souvent plus faible que celui attendu, les
entraîneurs doivent prendre conscience que leurs athlètes apprennent et pratiquent
des aspects plus complexes du sport à ce moment. À cette étape, ils doivent donc faire
preuve de patience et de compréhension envers leurs athlètes.
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La force mentale
Stéphane Perreault & Marie-Michelle Lapointe
Université du Québec à Trois-Rivières

«The mental... Le mental... Mental toughness... La dureté du mental.» Ces mots, prononcés
par le comédien Marc Messier, sont bien connus des amateurs de la série de films Les Boys.
Pour ceux qui ne les connaissent pas, Bob (Marc Messier) interpelle ses coéquipiers dans le
vestiaire à l’aide de ceux-ci lors d’un match de hockey. Les « choses » vont mal et Bob tente
de motiver les hockeyeurs de son équipe pour qu’ils retournent sur la patinoire afin de faire
face à un adversaire physiquement supérieur, mais certes, pas du point de vue du mental!
L’objectif de cette fiche Savoir-Sport n’est pas de faire la critique ou l’éloge du film Les
Boys, mais plutôt de sensibiliser davantage les entraîneurs relativement au concept de la force
mentale (mental toughness). Davantage, car deux fiches (la S361 et la S436) existent déjà
dans la base de données Savoir-Sport sur ce thème, celles-ci étant signées par Julie Senécal.
Ces deux fiches traitent d’ailleurs de l’épineux problème qui caractérise ce secteur de la
recherche en psychologie du sport, soit celui d’offrir une définition adéquate du concept.
Nous y reviendrons à la fin de cette fiche.
La recherche sur ce sujet semble particulièrement pertinente pour l’entraîneur (Sheard,
2010). Il semble qu’il soit possible de développer la force mentale de nageurs à l’aide d’un
programme d’intervention (concentration, fixation d’objectifs, gestion de la pensée,
relaxation et visualisation) d’une durée de 7 semaines et que l’effet de ce programme
d’intervention est bénéfique dans d’autres sphères de la vie de ces athlètes (par exemple, à
l’école). Il existe aussi une corrélation entre la force mentale et les stratégies de gestion du
stress (coping). Par exemple, dans leur étude, la force mentale d’une athlète est associée
positivement à l’utilisation de l’imagerie mentale et l’analyse logique. La force mentale est
aussi associée positivement à l’optimisme, mais, négativement avec le pessimisme. D’autres
études démontrent qu’une force mentale élevée est associée avec moins de blessures
sportives ainsi qu’à une présence accrue aux séances de réhabilitation. Par contre, bien
qu’une force mentale élevée semble être positive dans le cas de la réhabilitation d’une
blessure sportive, il reste qu’une perception réduite de la douleur ainsi qu’une évaluation
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différentielle de la menace à subir à nouveau une blessure risquent de faire en sorte qu’un
athlète avec une force mentale élevée veuille revenir au jeu trop tôt.
Comment est-ce qu’un entraîneur peut aider à développer la force mentale de ses athlètes?
À la lecture du livre de Sheard (2010), les réponses semblent être classiques : se soucier de
la croissance de l’athlète, concevoir cette croissance à l’aide d’une perspective de
développement à long terme et effectuer une valorisation des attributs associés à la force
mentale dans le contexte d’entraînement. Néanmoins, Sheard (2010) note qu’un athlète et
son entraîneur doivent être patients s’ils veulent développer la force mentale d’un futur
champion, et comprendre que ceci n’est pas une chose facile dans une culture nordaméricaine qui valorise l’instantanéité. À titre d’exemple, nous n’avons qu’à regarder les
téléréalités qui, en moins d’un an, produisent la nouvelle étoile de la chanson. Ces messages
nous éloignent rapidement des 10 000 heures requises d’Ericsson et ses collègues (1993)
pour devenir un expert. Le développement de la force mentale est donc un processus lent qui
exige patience et planification. Il semble donc s’insérer difficilement dans la culture nordaméricaine, car il valorise le travail et l’effort soutenu.
Pourquoi donc avons-nous choisi de faire une fiche Savoir-Sport sur ce sujet? Parce que le
concept de la force mentale en est un qui est très souvent utilisé par les athlètes, les
entraîneurs et les médias pour expliquer une performance extraordinaire. Connaughton et
Hanton (2009) notent d’ailleurs que le terme se retrouve dans plusieurs titres de livres qui
ont pour but de développer celle-ci. Néanmoins, se retrouver dans un titre de livre ou faire la
une des journaux ne fait pas en sorte que le concept fait l’objet d’un consensus définitionnel.
Certes, nous avons présenté quelques résultats de recherche sur le sujet, mais en l’absence
d’un consensus sur ce qu’est la force mentale, l’entraîneur peut se questionner par rapport
aux interventions qui tentent de modifier la force mentale d’un athlète ainsi que sur la
recherche qui traite de ce sujet. À cet effet, Sheard (2010), mentionne que la recherche à
propos de ce construit psychologique ne fait que débuter et, ce n’est que très récemment,
que des mesures ont été conçues pour indexer la force mentale. À partir d’une analyse de
celles-ci, il propose que la force mentale est composée d’une attitude positive (surtout dans
des situations difficiles), la confiance en soi, la capacité de contrôler l’anxiété / les émotions,
la détermination à travailler pour s’améliorer, et la visualisation.
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En guise de conclusion, nous croyons qu’il est important de présenter l’état de la recherche
au sujet de la force mentale telle qu’elle existe (du moins à notre connaissance) dans la
littérature scientifique actuelle, et ce, pour deux raisons. La première est que la psychologie
du sport jouit parfois d’une mauvaise réputation parce que l’intervention semble basée sur
des anecdotes et des philosophies personnelles. Notre objectif n’est pas de remettre en
question les efforts que les chercheurs/intervenants déploient pour mieux comprendre ce
phénomène. Il est plutôt de dire : « Optons pour la prudence »… C’est une bonne idée, mais
il reste de la recherche à faire sur le sujet. La deuxième raison qui justifie notre manière de
présenter la recherche à propos de la force mentale est qu’il semble exister un lien entre le
développement d’habiletés mentales et la force mentale. À titre de rappel, dans notre
acronyme L.E. M.E.N.T.A.L., le mental toughness (la force mentale) vient tout juste avant
Entraîner le mental. En attendant que les chercheurs réalisent plus de recherches sur la force
mentale, nous croyons qu’il est sage de centrer l’attention des entraîneurs sur les indicateurs
du deuxième E de notre acronyme, car ceux-ci sont très similaires à ceux utilisés dans la
définition du mental toughness. Laissons les chercheurs examiner si une différence existe
bel et bien entre le M et le deuxième E de notre acronyme. Tout comme Sheard (2010) le
pense, nous croyons que la patience est de mise. La force mentale peut se développer avec
le temps, tout comme la recherche sur le sujet.
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Des souris et des athlètes : La loi du U-inversé
Stéphane Perreault & Marie-Michelle Lapointe
Université du Québec à Trois-Rivières

Validée à l’aide de souris, peu de gens savent que cette loi psychologique a été reformulée à
plusieurs reprises (Teigen, 1994). Pourtant, tout comme la routine précompétitive, les
entraîneurs la connaissent bien. Peut-être qu’ils ne la connaissent pas sous son appellation
d’origine, mais ils ont probablement vu un graphique montrant une relation en U entre la
performance et une variable comme l’activation, le stress ou l’anxiété. Ils savent que, pour
qu’un athlète ait du succès dans son sport, il se doit d’être « dans sa zone ». Certains vous
diront que « trop c’est comme pas assez » et que ces deux extrêmes du U-inversé sont
associées à une mauvaise performance. Pour performer, un niveau modéré de X (anxiété,
activation, éveil, etc.) est essentiel.
Vieille de plus de 100 ans, la loi de Yerkes et Dodson (1908) a certes fait couler beaucoup
d’encre depuis sa publication, le domaine de la psychologie du sport ne faisant pas exception
à cette règle. Elle est très populaire auprès des chercheurs en psychologie du sport compte
tenu de son potentiel d’application et elle est décrite dans plusieurs volumes d’introduction
à la psychologie du sport. Néanmoins, lorsque l’on regarde la recherche inspirée par cette
loi, on remarque plusieurs problèmes. Par exemple, l’utilisation des termes « stress »,
« activation » et « anxiété » de manière interchangeable pour expliquer la relation avec la
performance athlétique et ces variables est problématique parce que, d’une manière
conceptuelle, ils sont différents (pour plus de détails voir à ce sujet, Gould, Greenleaf, &
Krane, 2002).
Malgré cette situation, il reste que certaines tendances lourdes se dégagent de la recherche
dans le secteur de l’anxiété et la performance motrice. Premièrement, une anxiété cognitive
(inquiétudes face à la compétition) élevée est associée à une moins bonne performance.
Deuxièmement, plus un athlète est confiant, plus sa performance athlétique est élevée.
Troisièmement, lorsque l’on compare l’influence de la confiance en soi et de l’anxiété
cognitive sur la performance athlétique, la confiance en soi est le meilleur déterminant de la
performance d’un athlète (Woodman & Hardy, 2003). Quatrièmement, y a-t-il des études qui

33
ont démontré une association en U entre l’anxiété somatique (perception des sensations
physiologiques associées à l’anxiété : papillons, tension musculaire, rythme cardiaque)? Il
semble que lorsque l’on utilise un devis intraindividuel (ce devis tient compte des différences
individuelles) qu’il soit possible de trouver une telle relation (voir, Burton, 1988).
Finalement, la recherche sur la relation entre ces deux variables indique qu’il est important
de considérer l’interaction entre les formes cognitive et somatique de l’anxiété (Hardy &
Parfitt, 1991) ainsi que l’interprétation que l’athlète fait de l’anxiété (Jones & Hanton, 1996).
Deux autres liens peuvent être effectués avec la loi de Yerkes et Dodson (1908) et la
recherche en psychologie. Le premier touche la notion de zone de fonctionnement optimal
de Hanin (1980). Cette zone (spécifique à chaque individu) peut être établie pour chaque
athlète à partir de son anxiété d’état mesurée à l’aide de l’échelle de Spielberger (1970). Ce
travail peut être réalisé rétrospectivement ou à l’aide de plusieurs passations de l’inventaire
de Spielberger et ses collègues (1970). Pour préciser la zone de fonctionnement optimal d’un
athlète, on peut, par exemple, lui demande de compléter le STAI (State Trait Anxiety
Inventory) de Spielberger et ses collègues (1970) tout en pensant à comment il se sentait
avant sa meilleure performance. Son pointage sur l’échelle plus au moins 4 points forme
alors la zone de l’athlète. À titre d’information, cette méthode est rétrospective, ce qui pose
problème, car, comme on le sait, la mémoire fait parfois défaut. Une autre méthode existe
pour établir la zone de fonctionnement individuel d’un athlète, soit celle de Johnson et al.
(2009) qui, elle, est plus quantitative, exigeant la passation de l’échelle de Russell et al.
(1989) à plusieurs reprises. Ayant décrit différentes procédures qui permettent d’établir la
zone de fonctionnement optimal d’un athlète, il semble logique de se demander si celle-ci
permet de discriminer une bonne d’une moins bonne performance athlétique. En réponse à
cette question, la méta-analyse de Jokela et Hanin (1999) confirme qu’être dans sa « zone »
est associée à une meilleure performance de la part de l’athlète.
Le deuxième lien que l’on peut faire avec la loi de Yerkes et Dodson (1908) est une
association avec le profil de l’iceberg (Morgan, 1980). Ce profil se caractérise par de faibles
niveaux pour la tension, la dépression, la colère, la fatigue, la confusion et la vigueur, formant
ainsi la pointe de l’iceberg dû à son niveau élevé, donnant ainsi l’apparence d’un U inversé
(d’où le lien avec Yerkes et Dodson, 1908). La recherche de Beedie, Terry, & Lane (2000)
révèle que ce profil peut discriminer une bonne d’une mauvaise performance athlétique. Qui
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plus est, le profil de l’iceberg nous force à considérer que plus qu’un état affectif peut
influencer la performance motrice. Hanin (1997) a reconnu ce fait et a entrepris de construire
des zones de fonctionnement optimal pour différents athlètes à l’aide d’une méthode
rétrospective qui inclut plusieurs émotions.
En conclusion, nous croyons important de faire comprendre aux entraîneurs que la relation
entre les émotions et la performance reste à éclaircir. Plus précisément, une relation en forme
de U inversé existe entre les deux variables, mais on ne connaît pas précisément le
mécanisme responsable. En somme, la recherche décrit la relation mais ne l’explique pas.
Aussi, il est très important de considérer les différences entre les athlètes, chaque athlète
ayant sa zone. Finalement, le profil de l’iceberg et la zone de fonctionnement optimal
semblent s’appliquer pour des sports de courte durée (l’athlétisme, la gymnastique, la lutte,
etc.).
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Outil : La planification de l’entraînement mental
Marie-Michelle Lapointe et Stéphane Perreault
Université du Québec à Trois-Rivières

Voici donc un résumé des principales étapes proposées en ce qui a trait à la planification de
l’entraînement mental.
Étape 1
Évaluer les habiletés mentales de base de chaque athlète (imagerie, discours interne,
relaxation, fixation d’objectifs).
Étape 2
Établir des objectifs à court, moyen et long terme. Ces objectifs doivent être quantifiables
et le plus précis possible. Déterminer, selon les objectifs, les moyens qui seront utilisés afin
de les atteindre.
Étape 3
Organiser le plan d’entraînement mental annuel selon les étapes de la périodisation, c’est-àdire le répartir en phases de préparation générale, de préparation spécifique, de précompétition, de compétition et de transition/repos.
Étape 4
Intégrez la préparation mentale au programme d’entraînement régulier. Cela démontrera
aux athlètes que vous prenez la préparation mentale au sérieux. Encouragez-les
constamment et posez-leur des questions, car comme la préparation mentale se fait
majoritairement de façon individuelle, il est important de connaître l’évolution de chaque
athlète tout au long de l’année.
Étape 5
N’ayez pas peur d’expérimenter. Chaque athlète et chaque situation sont uniques : il n’y a
pas de solution miracle. Discutez avec vos athlètes afin de connaître leurs stratégies dans le
but de pouvoir orienter vos interventions le mieux possible.
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Exemple pour une périodisation d’entrainement d’habiletés mentales
Habiletés
mentales
Volume

Transition

Pré-compétition

Compétition

Modéré/faible

Préparation
(générale/spécifique)
Élevé

Modéré

Faible

Intensité

Modérée/faible

Faible

Modérée

Élevée

Imagerie

Développer :
- Imagerie interne
- Imagerie externe

- Imagerie préentraînement et précompétition
- Imagerie postentraînement et postcompétition

- Imagerie sur le site
durant routine de
pré-compétition
- Imagerie de la
compétition à venir

- Imagerie durant
routine pré-compétition
et en compétition
- Imagerie stratégie de
compétition

Discours
interne

Développer :
- Discours positif
(sur papier)
- Identifier pattern
discours négatif
- Exercices

- Lire discours interne
positif avant entraînement
et compétition
- Blocage pensées
négatives durant
entraînement
- Noter pensées négatives
durant compétition

- Combattre pensées
négatives avec
contre-arguments
durant compétitions
- Mots-clés positifs

- Réviser et lire discours
interne positif
- Blocage de pensées
négatives sur site de
compétition
- Mots-clés spécifiques
à la compétition

Relaxation

Développer :

- Relaxation avec motsclés
- Relaxation quotidienne
lors de périodes de stress
ciblées

- Relaxation rapide

-Relaxation
fonctionnelle
durant routine précompétition
- Relaxation spécifique
sur site de compétition

- Établir objectifs à court
terme
- Objectifs quotidiens en
entraînement
- Établir plan d’action
pour l’atteinte des
objectifs

- Établir objectifs à
court terme et
quotidien à
l’entraînement et en
compétition
- Objectifs tactiques
- Objectifs pour
attitude mentale
positive

- Techniques de
respiration
- Détente
musculaire
- Exercices gestion
stress

Fixation
d’objectifs

- Établir objectifs à
long/moyen terme
- Objectifs
techniques et
physiques

durant entraînement
et compétition
Relaxation durant
routine précompétition

- Objectifs liés à la
performance lors de la
compétition
- Objectifs pour attitude
mentale positive
- Objectifs
correspondants à ceux
des entraînements

Source : Building the Better Mental Training Mousetrap : Is Periodization a More
Systematic Approach to Promoting Performance Excellence? (2008). Holliday et coll.
Journal of Applied Sport Psychology, 20 : 199-219
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Zone individuelle de fonctionnement optimal
Un guide pratique pour l’identification de ses sensations optimales et la régulation de
son activation
Introduction

La toute première stratégie pour aider un athlète compétitif à contrôler son stress est
l’identification de son état idéal d’activation. Les pages suivantes sont des formulaires
pouvant être utilisés pour appliquer le modèle IZOF (Individual Zone of Optimal
Functioning) de Hanin (2000) à la réalité des athlètes en sport individuel. L’objectif est
d’identifier les émotions et les sensations facilitantes et pénalisantes pour la performance
athlétique. Les travaux d’Hanin (1989-2000) démontrent que le contenu de ces zones
optimales et non optimales de performance varie fortement d’un athlète à l’autre. Ces zones
incluent à la fois des sensations plaisantes et désagréables. Vous pouvez faire plusieurs
copies des formulaires et les réutiliser aussi souvent que nécessaire. Il est important de bien
comprendre les concepts et les consignes suivantes avant de proposer ce programme pour
aider la performance d’un athlète.

1. Le développement du profil d’émotions d’un athlète requiert un engagement concret de
tous les acteurs (c.-à-d. entraîneurs, athlète, consultant en psychologie du sport) afin que
l’évaluation de l’athlète et son cheminement à travers ce programme IZOF par étapes soient
complets et profitables. Effectuer ce travail permet non seulement d’identifier les sensations
optimales à reproduire et à automatiser, mais aussi de stimuler l’utilisation des techniques
d’ajustement de l’activation en compétition (par ex., échauffements, relaxation) et de la
préparation mentale (par ex., imagerie, discours interne, musique).

2. Le modèle IZOF se centre sur les forces émotionnelles menant l’athlète à "performer" à
son plein potentiel. Les meilleures performances constituent le référent passé le plus précieux
de l’athlète pour identifier à la fois son potentiel et les facteurs impliqués dans son
actualisation. Faire la liste des compétitions les plus importantes aide à revoir l’histoire
sportive : les succès sont-ils des expériences récentes, ou y a-t-il une longue période de
médiocrité dans les performances? Comment l’athlète décrit-il ses performances? Est-il
facile pour lui d’identifier des expériences de succès?

3. Les détails de ces compétitions (ou des épreuves) seront bien importants. Inciter l’athlète
à inclure des descriptifs de l’environnement, des autres compétiteurs, de ses activités pré-
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post compétitions et de n’importe quels marqueurs situationnels pouvant influencer le
processus et/ou le résultat de sa performance.

4. Le rappel des courses réussies ainsi que des courses moins rapides permet de cibler les
variations dans l’intensité de sensations à travers les performances. Cette rétrospective et
surtout l’attention accrue au cours des compétitions prochaines aident à identifier le patron
de la zone optimale de fonctionnement.

5. L’évaluation en étapes ici suggérée aide donc l’athlète à (a) identifier les sensations qui
sont significatives pour sa propre performance, (b) mettre en lien ses sensations avec un
contexte spécifique (types de compétition), (c) visualiser ses états émotionnels, (d) valider et
redéfinir son profil d’émotions, (e) appliquer un profil à d’autres dimensions (pratiques,
épreuve de relais…).

6. Dans certains cas, il peut être pratique de commencer par développer un profil pour
supporter les performances en entraînement, puis de construire un profil pour les
compétitions. Si l’athlète est plus sensible à d’autres états psychobiosociaux (signaux
somatiques, marqueurs motivationnels ou cognitifs), alors son profil peut inclure ces
dimensions pour assurer qu’il corresponde à ce que l’athlète à besoin de garder sous contrôle.
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PROFIL IZOF : FICHES ET PROCÉDURES PAR ÉTAPES
Avant d’utiliser les formulaires suivants, svp bien lire l’introduction précédente.

ÉTAPE 1 : Identifier la meilleure et la pire performance.
Concentre-toi sur ta meilleure et ta pire performance : elles doivent être récentes et ne te
compare pas avec les autres athlètes.
Indique la date, le lieu, le niveau de compétition et le résultat de ta meilleure
performance. Inscris les détails importants au sujet de ta meilleure
performance (par ex., type d’épreuve, activités précompétitives, pensées,
utilisation d’une routine, activités postcompétitives, etc.) :

Indique la date, le lieu, le niveau de compétition et le résultat de ta pire
performance. Inscris les détails importants au sujet de ta pire
performance (par ex. : type d’épreuve, activités précompétitives, pensées,
utilisation d’une routine, activités postcompétitives…) :
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ÉTAPE 2 : Identifier les émotions facilitatrice-positives et facilitatrice-négatives.

Examine la liste des émotions facilitatrice-positives (plaisantes) ci-dessous et choisis
jusqu’à 5 termes qui décrivent comment tu t’es senti juste avant, pendant ou après ta
meilleure performance. Chaque ligne comprend différents synonymes d’un même type
d’émotions; essaie de ne sélectionner qu’un mot par ligne. Encercle le mot choisi. Si tu ne
trouves pas un mot décrivant une émotion qui est importante pour toi, ajoute-le à la fin de
la liste.

Applique les mêmes procédures pour l’identification des émotions facilitatrice-négatives
(désagréables).
Émotions facilitatrices-positives (P+) :
Actif, dynamique, énergique, vigoureux
Relax, confortable, à l’aise
Calme, en paix, sans hâte, silencieux
Enjoué, joyeux, amusé
Confiant, certain, sûr de soi
Euphorique, ivre de joie
Déterminé, prêt, résolu
Excité, électrisé
Brave, audacieux, téméraire, courageux
Enchanté, heureux, satisfait, content, ravi
Inspiré, motivé, stimulé
Allègre (cœur léger), sans souci
Aimable, plaisant, agréable
Alerte, vite, rapide
Tes propres émotions :
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Émotions facilitatrice-négatives (N+) :
Apeuré, craintif, paniqué, effrayé
En colère, furieux, violent, agressif
Achalé, irrité, bouleversé
Anxieux, douteux, inquiet
Tracassé, alarmé, dérangé, insatisfait
Découragé, désespéré, déprimé
Incertain, indécis, irrésolue
Impuissant, insécure
Inactif, paresseux, mou
Intense, féroce, acharné, ardent
Mal à l’aise, nerveux, agité, troublé
Désolé, malheureux, triste, peiné, abattu
Tendu, serré, rigide
Fatigué, brûlé, exténué, épuisé
Tes propres émotions :
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ÉTAPE 3 : Identifier les émotions pénalisante-négatives et pénalisante-positives.

Applique ici les mêmes procédures de l’étape 2, choisissant jusqu’à 5 qualificatifs
décrivant comment tu t’es senti juste avant ta pire performance. Encore une fois, tu
peux ajouter tes propres émotions à la fin de la liste.

Émotions pénalisante-négatives (N-) :
Apeuré, craintif, paniqué, effrayé
En colère, furieux, violent, agressif
Achalé, irrité, bouleversé
Anxieux, douteux, inquiet
Tracassé, alarmé, dérangé, insatisfait
Découragé, désespéré, déprimé
Incertain, indécis, irrésolue
Impuissant, insécure
Inactif, paresseux, mou
Intense, féroce, acharné, ardent
Mal à l’aise, nerveux, agité, troublé
Désolé, malheureux, triste, peiné, abattu
Tendu, serré, rigide
Fatigué, brûlé, exténué, épuisé
Tes propres émotions :
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Émotions pénalisante-positives (P-) :
Actif, dynamique, énergique, vigoureux
Relax, confortable, à l’aise
Calme, en paix, sans hâte, silencieux
Enjoué, joyeux, amusé
Confiant, certain, sûr de soi
Euphorique, ivre de joie
Déterminé, prêt, résolu
Excité, électrisé
Brave, audacieux, téméraire, courageux
Enchanté, heureux, satisfait, content, ravi
Inspiré, motivé, stimulé
Allègre (cœur léger), sans souci
Aimable, plaisant, agréable
Alerte, vite, rapide
Tes propres émotions :
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ÉTAPE 4 : Décrire l’intensité des émotions de la meilleure performance.
Sur le formulaire A Les émotions de la meilleure performance, transcris les mots que tu as
choisis comme descripteurs facilitant ta meilleure performance (P+N+) et pénalisant ta pire
performance (P-N-). Ensuite, évalue l'intensité des émotions pour les quatre types d'émotions
(P+, N+, P- et N-) en te référant seulement à ta meilleure performance. L’intensité de ces
émotions est mesurée à l’aide de l’échelle de Borg (CR-10; 1998) qui fût conçue pour
l’évaluation des perceptions d’effort, de la douleur, du bruit, etc. Les intensités s’échelonnent
de 0 (Pas du tout) à 10 (Extrêmement).

Maintenant, pense aux émotions qui ont précédé ta meilleure performance et à partir de
l’échelle ci-dessous, encercle le chiffre (0-10) correspondant à l’intensité de chacune d’elle.
À titre de précision, nous n’avons pas reproduit l’échelle de Borg dans ce document à la
demande de son concepteur.

ÉTAPE 5 : Décrire l’intensité des émotions de la pire performance.

Sur le formulaire B Les émotions de la pire performance, retranscris les mots utilisés au
formulaire A et évalue l’intensité de chaque émotion en suivant les procédures de l’étape
précédente.
Maintenant, pense aux émotions qui ont précédé ta pire performance et à partir de l’échelle
ci-dessus, encercle le chiffre (0-10) correspondant à l’intensité de chacune d’elle.
ÉTAPE 6 : Visualiser les états émotionnels de ta meilleure performance (voir le
formulaire C).
Créer une vision d’ensemble et permettre une interprétation fonctionnelle des profils
d’émotions est une étape importante dans le programme d’évaluation IZOF. Afin d’accentuer
l’effet d’interaction entre les zones d’émotions optimales et non fonctionnelles pour la
performance, il devient intéressant d’utiliser les pointages d’intensité de façon à représenter
par un graphique l’étendue des états émotionnels de l’athlète évalué. Cet exercice permet de
cibler les émotions à viser lors des compétitions et sert de tableau pour choisir les techniques
de préparation mentale appropriées à l’activation émotionnelle optimale de l’athlète.
D’abord, sélectionne l’émotion facilitatrice la plus intense de ta meilleure performance issue
de la catégorie P+. Inscris-la sous l’entête 1P+ au milieu du formulaire C. Ensuite, cote
l’intensité de cette émotion. Puis, prends la seconde émotion la plus intense et inscris-la sous
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2P+, cote son intensité; et ainsi de suite avec les 3 autres émotions facilitatrices de la
meilleure performance. Elles seront donc placées de la plus intense (1) à la moins intense
(5).

En suivant la même procédure, inscris et cote les descripteurs des émotions des autres
catégories (N+, N- et P-) pour ta meilleure performance en les plaçant encore une fois de la
plus intense (1) à la moins intense (5). Note bien que sur le formulaire C, les émotions
optimales (+) sont au milieu et les émotions non fonctionnelles (-) sont sur les côtés.
Relie les intensités des 4 catégories d’un trait continu, ce qui crée ton profil d’émotions IZOF
pour ta meilleure performance. En général, ces profils ont une forme de cloche et ressemblent
à un sommet de montagne. Cette forme reflète un effet d’interaction optimal : une intensité
élevée des émotions facilitatrices (au milieu) et une intensité faible ou modérée des émotions
pénalisantes (aux extrémités).

ÉTAPE 7 : Visualiser les états émotionnels de ta pire performance (voir le formulaire
C).
Maintenant, contraste ton profil d’émotions de ta meilleure performance avec les intensités
des émotions ressenties lors de ta pire performance. Transcris les intensités issues du
formulaire B sur le formulaire C à l'aide d’une croix (X). Finalement, relie les X des 4
catégories.

Les profils d’émotions de la pire performance sont généralement formés différemment que
les profils d’émotions optimales en montagne. Leur forme reflète l’effet d’interaction non
fonctionnel : une intensité faible des émotions facilitatrices (P+, N+) et une intensité élevée
des émotions pénalisantes (soit P- et/ou N-). Deux types de profil d’émotions non
fonctionnelles ressortent donc : un profil piquant vers P- avec des intensités élevées des
émotions positives et un profil piquant vers N- avec des intensités élevées des émotions
négatives. Dans les deux cas, cependant, les émotions facilitatrices sont sous les zones
individuelles de performance optimale.
ÉTAPE 8 : Valider et redéfinir les profils d’émotions.

Les profils d’émotions et les zones d’intensités sont d’abord basés sur des expériences
passées, lesquelles varient d’un athlète à l’autre. Aussi, le rappel des sensations peut être
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difficile et manquer de précision lors de la première tentative d’utilisation de ce programme
d’évaluation. Par conséquent, il est important d’individualiser les échelles dans le cadre de
nouvelles situations de performance avec des évaluations à répétition. La perspicacité de
l’athlète sera d’autant plus facilitée en ayant en tête les qualificatifs applicables à ses états
émotionnels. Trois à cinq reprises de l’exercice sont généralement suffisantes pour ajuster
les émotions et leurs intensités et ainsi stabiliser le profil. Ensuite, il devient question de
s’assurer que l’athlète fonctionne de façon autonome et active aisément ses émotions
optimales en compétition. Dans le cas d’un athlète qui a de la difficulté à contrôler ses
émotions pénalisantes, des techniques de gestion de l’activation pourront être prescrites (voir
les fiches pratiques suivantes).
ÉTAPE 9 : Appliquer un profil à d’autres dimensions athlétiques
Jusqu’ici, le profil d’émotions individualisé s’est construit, validé et raffiné sur la base
d’expériences de compétitions. Il est possible de le modifier afin de représenter les émotions
en fonction d’autres dimensions importantes au développement de l’athlète.
1. Intensité
Niveau et zone optimale;
Niveau et zone non fonctionnelle;
Marge des intensités types (min-max);
Émotions alternatives (modulation des sensations) le long de cette marge;
Effets d’interaction entre les intensités des différentes émotions.

2. Contexte : contenu et intensité des émotions pour différents…
Niveaux de compétition (régional, provincial, national, international;
difficile-facile);
Pratiques (d’habiletés techniques, pré-compétitive, entraînements à haute
intensité);
Tâches (simple-multidimensionnelle, automatique-nouvelle);
À l’extérieur du contexte sportif (par ex., loisirs).
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3. Moment : contenu et intensité des émotions…
Actuelles (présentement)
Passées
À venir (prédire)
Pré-pendant-post performance
Durant toute une compétition
Durant toute la saison
Durant un cycle olympique (4 ans)
Au long d’une carrière athlétique
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FORMULAIRE
PERFORMANCE

A.

LES

4

GROUPES

Nom

D’ÉMOTIONS

ET

LA

MEILLEURE

Date
Avant  / Pendant  / Après 

Épreuve

Encercle un chiffre de 0 à 10 pour indiquer l’intensité de l’émotion ressentie, l’ * étant le
maximum.

Intensité des émotions
(P+)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10*

(P+)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(P+)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(P+)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(P+)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(N+)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(N+)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(N+)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(N+)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(N+)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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(N-)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(N-)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(N-)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(N-)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(N-)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(P-)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(P-)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(P-)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(P-)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(P-)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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FORMULAIRE B. LES 4 GROUPES D’ÉMOTIONS ET LA PIRE PERFORMANCE

Nom

Date
Avant  / Pendant  / Après 

Épreuve

Encercle un chiffre de 0 à 10 pour indiquer l’intensité de l’émotion ressentie, l’ * étant le
maximum.

Intensité des émotions
(P+)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10*

(P+)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(P+)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(P+)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(P+)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(N+)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(N+)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(N+)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(N+)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(N+)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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(N-)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(N-)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(N-)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(N-)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(N-)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(P-)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(P-)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(P-)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(P-)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(P-)

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FORMULAIRE C. PROFIL D’ÉMOTIONS POUR LA PERFORMANCE D’AUJOURD’HUI
Nom

Date

Non-fonctionnelles

Émotions optimales

N-

Non-fonctionnelles

N+

P+

P-

10

É

T

I

S

N

E

T

N

8

4

2
0

I

Intensité (CR-10)

6

5N-

4N-

3N-

2N- 1N-

5N+ 4N+ 3N+ 2N+ 1N+

Contexte : Compétition  / PratiqueÉpreuve

1P+ 2P+ 3P+ 4P+ 5P+

1P-

2P-

3P-

4P-

Avant  / Pendant 

/ Après 

Inscrire sur les lignes ci-dessus les émotions correspondantes aux catégories. Marquer d’un
point (•) les intensités pour la performance en préliminaires. Marquer d’une croix (X) les
intensités pour la performance en finales.

5P-
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QUE FAIRE SI UNE AUTRE ÉMOTION S’APPLIQUE….

Chaque nouvelle compétition est une expérience qui suscite des émotions potentiellement
différentes de celles que tu as établies pour ta performance optimale. Rappelle-toi que
lorsque tu retravailles ton profil d’émotions pour une épreuve choisie, il doit toujours tendre
vers la stabilité, c’est-à-dire qu’il faut essayer de créer des zones de fonctionnement les plus
représentatives de tes émotions optimales et non fonctionnelles typiques de l’épreuve.

Si une ou plusieurs émotions de ton profil devaient être changées en fonction de ta
performance d’aujourd’hui :
1) Estime d’abord si l’émotion est unique à la situation présente et si c’est
improbable qu’elle se répète dans une prochaine compétition. Dans ce cas, ne
l’écris pas sur le formulaire C.

2) Évalue ensuite si en dessinant ton premier profil tu n’avais pas pensé que tu
ressentais généralement cette émotion (facilitatrice + ou pénalisante -) pour
l’épreuve choisie. Dans le cas d’un autre terme qui définirait mieux tes sensations,
rempli un Formulaire C vide. Ce sera un nouveau profil d’émotions plus exactes.
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Pourquoi les routines précompétitives fonctionnent-elles ?
Stéphane Perreault et Marie-Michelle Lapointe
Université du Québec à Trois-Rivières

Définie comme une séquence d’actions et de pensées pertinentes à l’exécution d’une tâche motrice
utilisée par un athlète avant la réalisation de celle-ci, la routine précompétitive est probablement
une des techniques de la psychologie du sport la mieux connue des entraîneurs. Objet d’étude chez
les chercheurs en psychologie du sport depuis à peu près 30 ans, son étude a été réalisée auprès
d’athlètes pratiquant des sports comme l’athlétisme, le basketball et la gymnastique, pour ne
nommer que ceux-là… Bien que la recherche examinant l’impact de l’utilisation d’une routine
compétitive sur la performance tend à démontrer que celle-ci est bénéfique pour la performance
(Cotterill, 2010), il appert essentiel de se demander : « Pourquoi les routines précompétitives
fonctionnent-elles ? ». Plusieurs explications ont été fournies pour expliquer l’impact positif des
routines précompétitives. Entre autres, la routine aide à la concentration de l’athlète, favorise une
constance physique et temporelle de ses mouvements et empêche l’athlète de penser à ses
mouvements. Pourtant, rares sont les études qui ont effectivement étudiées les mécanismes sousjacents à ces explications et qui peuvent répondre à la question soulevée dans le titre de cette fiche
Savoir-Sport. En d’autres mots, les routines précompétitives semblent être bénéfiques pour
l’athlète, mais on ne sait pas trop encore pourquoi avec certitude.
Cotterill (2010) mentionne que plusieurs approches ont été proposées afin de développer une
routine précompétitive. Pour les fins de cette fiche, nous avons retenu le modèle de routine en 5
étapes de Singer (1988), parce que cette façon de faire a fait l’objet de recherches scientifiques
(voir Lidor & Singer, 2005). Plus précisément, le modèle s’applique à des tâches motrices fermées
(l’environnement athlétique ne change pas… ex : frapper une balle de golf, effectuer un service au
tennis, etc.) et comporte cinq étapes qui seront expliquées en détails sous peu. Le modèle de Singer
(1988) a été testé à l’aide d’études en laboratoire ainsi que sur le terrain, et ce, avec succès. De
plus, les étapes du modèle ont été présentées oralement, à l’aide d’un texte, via un vidéo et une
audiocassette, le temps moyen pour présenter l’information étant de 10 minutes. Finalement, le
modèle semble s’appliquer aux enfants (tout en considérant leur développement) comme aux
adultes.

Selon ce modèle, une routine est constituée des 5 étapes suivantes : (a) la préparation; b)
l’imagerie; c) la focalisation de l’attention; d) l’exécution et e) l’évaluation. Lors de l’étape de la
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préparation, il est important pour l’athlète de se « placer » dans un état d’activation optimal, être
positif (c-à-d., avoir des attentes de performance élevées), tenter de reproduire les comportements
associés (la mécanique du mouvement) avec ses meilleures performances et tenter d’être constant
dans cette démarche. Cette première phase peut apparaître banale au lecteur, mais elle nécessite
un travail important, ainsi qu’une récurrence au niveau de son utilisation. Viens, par la suite,
l’imagerie. Selon Singer (1998), l’athlète, à ce moment, imagine le mouvement du début à sa fin,
d’un point de vue interne. Il est important que le résultat de cette imagerie soit positive (l’action a
été faite avec succès), car il aidera l’athlète à développer sa confiance. À la troisième étape, Singer
recommande de se concentrer sur un seul indice (cue). Par exemple, un joueur de tennis pourrait
se concentrer uniquement sur les coutures qui se retrouvent sur la balle de tennis qu’il va mettre
en jeu lors d’un service; l’idée derrière cette stratégie étant de se concentrer à l’externe limitant
ainsi les distractions. L’avant-dernière étape, quant à elle, consiste à exécuter le mouvement avec
l’esprit tranquille. Comme le slogan de la compagnie Nike l’indique si bien : Just do it (Fais-le).
Finalement, si le temps le permet, il est important pour l’athlète d’évaluer le processus décrit cihaut. A-t-il été efficace? Dois-je modifier quelque chose dans ma routine ?
Lorsque l’on examine avec attention le modèle de Singer (1988), il devient apparent pourquoi les
chercheurs ont de la difficulté à identifier le mécanisme faisant en sorte que la routine a un impact
positif sur la performance. À la lumière des cinq étapes, plusieurs variables associées à une
performance athlétique supérieure sont présentes : activation, concentration, confiance en soi,
constance dans les mouvements, imagerie… Donc, pas facile de trouver la réponse à notre question
de départ! Qui sait, peut-être y a-t-il plusieurs variables qui expliquent pourquoi la routine
précompétitive fonctionne? L’important, nous croyons, est que les entraîneurs le sachent. De cette
manière, ils pourront fournir à leurs athlètes une réponse honnête à leurs questions à propos de la
routine précompétitive.
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L’apprentissage implicite dans le sport
Par Stéphane Perreault & Marie-Michelle Lapointe
Université du Québec à Trois-Rivières
Pratiquer son sport sur une longue période de temps, les fameuses 10 000 heures d’Ericsson et ses
collègues (2003) font en sorte qu’un individu développe un réseau complexe d’informations au
sujet de l’activité qui le passionne. Cette pratique sportive permet d'élever l’athlète au rang
d’expert, son comportement moteur étant devenu automatisé. Pourtant, selon Masters (2008), cette
expertise est liée à un mode de contrôle verbal qui risque de nuire à l’athlète dans des situations
où celui-ci veut trop en faire ou bien lorsqu'il a trop de temps pour penser à ce qu’il doit faire.
L’expert sportif est donc sujet au phénomène du réinvestissement. Qu’est-ce que le
réinvestissement? C’est la tendance à diriger son attention sur ses mouvements. Par exemple, qui
n’a pas déjà pensé à ce qu’il faut faire en situation de stress? OK… Je place mes pieds de cette
manière… Rentre ton coude… Genoux pliés… L’idée derrière ce phénomène est que plus un
athlète a emmagasiné des savoirs explicites sur comment faire une action, plus il est possible
d’observer un réinvestissement de sa part, et ce, surtout en situation de stress.
Mais comment expliquer ce phénomène? Masters (2008) propose l’idée que les entraîneurs
subissent une pression énorme à « produire des gagnants ». Ils passent 70% de leur temps à donner
des explications verbales explicites à propos de comment une tâche motrice devrait être réalisée à
leur athlète, ce qui a pour résultat de créer un répertoire de connaissances motrices très vaste chez
celui-ci. L’exécution motrice d’un athlète devient donc tributaire d’une importante base de
données verbales. Lorsqu’il est sous pression, diriger son attention vers l’exécution de ses
mouvements active l’hémisphère gauche de son cerveau (responsable du langage), ce qui interfère
avec la planification motrice de l’action qui a lieu dans les lobes frontaux.
Que peut donc faire l’entraîneur pour atténuer cet effet? Selon Masters (2008), un entraîneur peut
avoir recours à l’apprentissage implicite. Qu’est-ce que l’apprentissage implicite? C’est une façon
d’enseigner qui permet à l’athlète d’apprendre sans être conscient qu’il apprend. Cette forme
d’enseignement a pour effet que l’athlète aura de la difficulté à verbaliser ce qu’il a appris. Quelle
est donc l’efficacité d’une telle pratique? Apprendre implicitement une habileté motrice fait en
sorte que les habiletés motrices apprises de cette manière sont a) mieux exécutées devant une foule,
b) plus efficaces lorsqu’une décision complexe doit être prise (moins d’interférence) et c)
résistantes à la fatigue physiologique.
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Avec tous ces mérites, c’est à se demander pourquoi les entraîneurs n’utilisent pas l’apprentissage
implicite plus souvent. Les raisons sont multiples, mais il est important de considérer en tout
premier lieu le rôle de l’entraîneur. Le travail de cette personne est de donner de la rétroaction
(souvent abondante), ce qui entre en contradiction avec cette méthode pédagogique. L’utilisation
d’une telle stratégie pédagogique ralentit aussi l’apprentissage, bien qu’à long terme, les bénéfices
de l’apprentissage implicite dépassent ceux de l’apprentissage explicite. Un apprentissage moteur
plus lent peut miner le sentiment de compétence d’un athlète, ce qui en retour pourrait réduire sa
motivation à vouloir continuer de faire son sport. Il est évident qu’il existe des difficultés à utiliser
cette méthode pédagogique, mais, comme le mentionne Masters (2008), avec un peu d’effort, un
entraîneur peut modifier son contexte d’entraînement d’une telle manière à ce que ses athlètes
apprennent implicitement les habiletés qu’il enseigne.
À cet effet, Masters (2008) indique que l’entraîneur peut utiliser des analogies pour aider les
athlètes à apprendre implicitement. L’analogie de l’hypoténuse a d’ailleurs été utilisée avec succès
avec des apprentis-pongistes. Bien que l’analogie ait été utilisée avec succès au tennis de table, il
n’existe pas de répertoire d’analogies que les entraîneurs peuvent consulter pour aider à la
confection de leurs entraînements. Masters (2008) en vient donc à la conclusion que les entraîneurs
doivent créer de tels outils, sans toutefois succomber à la tentation d’expliquer d’une manière
explicite le sens de l’analogie. En lien avec cette idée, la valeur de l’analogie est que celle-ci
s’apparente à l’idée qu’elle permet de présenter beaucoup d’informations en un seul «chunk». La
méthode d’apprentissage explicite, quant à elle, présente plusieurs morceaux d’information à
l’athlète dans le but d’apprendre un mouvement. Apprendre à l’aide de « chunks » pourrait donc
réduire le fameux nombre d’heures (10 000) requis pour devenir un athlète-expert. D’autres
moyens sont proposés par Masters (2008) afin d’aider l’entraîneur à créer un contexte qui
favorisera l’apprentissage implicite. Ces moyens (apprendre sans erreurs, limiter la rétroaction
visuelle, modifier le contexte) ont tous pour effet de limiter le traitement de l’information de
l’athlète parce qu’ils invitent l’athlète à ne pas tester d’hypothèses au sujet de sa performance
motrice.
En guise de conclusion, la notion d’apprentissage implicite force l’entraîneur à reconsidérer
comment offrir de la rétroaction à ses athlètes. Elle l’invite à trouver, comme M. Miyage l’a fait
dans le film Karate Kid, un répertoire d’analogies qui permettra à ses athlètes d’apprendre
autrement que par des moyens explicites. N’oubliez pas, le calcul vaut le travail…
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La régénération et le stress comme facteurs explicatifs de l’épuisement athlétique
Marie-Michelle Lapointe et Stéphane Perreault
Université du Québec à Trois-Rivières

L’épuisement athlétique, ou burnout, est défini comme étant un syndrome impliquant un
épuisement émotionnel et physique, un sentiment réduit d’accomplissement et une dévalorisation
du sport pratiqué (Raedeke, 1997; Raedeke & Smith, 2001). Ce syndrome est le résultat d'efforts
constants, d'une pression émotionnelle répétée, d'un surentraînement physique associé à une
intense implication, et ce, sur une longue période de temps. Il caractérise un état
psychophysiologique et émotionnel d'aversion pour une activité en réponse à une sollicitation
excessive ou à de l'insatisfaction dans les relations d’entraînement (Fleurance, 2001).
L’épuisement émotionnel et physique peut donc être caractérisé par un sentiment d’extrême
fatigue causé par une exposition élevée au stress, tandis que le sentiment réduit d’accomplissement
et la dévalorisation font état d’attitudes négatives de la part de l’athlète envers le sport pratiqué
(Raedeke, 1997). Dans le cas où l’athlète n’abandonne pas son sport, Cresswell & Eklund (2006)
décrivent plusieurs conséquences liés au burnout: motivation réduite, insomnie, problèmes de
santé et personnels, diminution de la performance, changements d’humeur, récupération
insuffisante et éventuellement, l’abandon du sport.
Le temps alloué à la planification de l’entraînement des composantes physiques dans une
planification annuelle est souvent disproportionné par rapport à celui alloué à la planification du
repos. Toutefois, pour les athlètes désirant atteindre des niveaux de compétition élevés, il est
primordial de comprendre que le repos et l’entraînement sont deux variables interdépendantes et
que celles-ci jouent un rôle important sur leur performance. Selon Kellmann (2002), on retrouve
2 principaux aspects dans le concept de récupération au niveau sportif. Tout d’abord, il définit la
sous-récupération comme étant le résultat d’un entraînement prolongé et/ou intense, d’un nombre
élevé de compétitions stressantes ou encore provenant de tout autre type de facteurs stressants.
Kellmann souligne aussi que la sous-récupération n’est pas uniquement liée à une trop grande
fréquence de compétitions, mais qu’elle peut aussi être causée par un entraînement monotone, plus
de 3 heures d’entraînement par jour, une augmentation de plus de 30 % de la charge d’entraînement
par semaine, une ignorance des principes de périodisation, une mauvaise planification ou encore
par un nombre de jours de repos insuffisants par rapport aux nombre de jours d’entraînement (ratio
repos/stress). Le stress, quant à lui, peut être défini comme l’ensemble des réponses d’un
organisme soumis à des contraintes environnementales (par ex. : l’absence d’un horaire permettant
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de concilier le sport et les études) et peut aussi être caractérisé par des demandes trop élevées ou
trop faibles, entraînant un état de fatigue, de stress psychologique ou un sentiment de monotonie
à l’entraînement (Kellmann, 2002). La récupération, quant à elle, peut s’expliquer comme étant un
processus intra et interindividuel comprenant plusieurs dimensions (repos planifié, le massage, le
sommeil) et permettant le rétablissement des capacités des performances individuelles (Kellmann,
2002). De plus, il indique qu’une bonne récupération ne nécessite pas nécessairement une
diminution de l’activité. Par exemple, elle peut avoir lieu 1) en augmentant le niveau d’activité
lorsque l’athlète est dans une situation de sous-entraînement, 2) en diminuant le niveau d’activité
dans une situation d’entraînement intensif (par le sommeil, par exemple) ou encore 3) en variant
le type d’entraînement et les systèmes entraînés (ex : entraînement en circuits). Toutefois, il faut
comprendre que lors d’un entraînement en circuit, la récupération ne peut être totale, car le corps,
même si les groupes musculaires ne sont pas sollicités au même moment, effectue tout de même
un travail physique important. La récupération est donc un processus graduel et cumulatif se basant
sur les activités précédentes de l’athlète.
Pour Kellmann (2002), l’épuisement athlétique s’explique par l’interdépendance qui existe entre
la récupération et le stress. L’idée derrière son modèle en forme de ciseaux est simple : plus il y a
de stress, plus l’athlète a besoin de récupération. Pour cet auteur, le temps, étant une ressource
limitée, est l’instigateur d’un cercle vicieux. Lorsque le stress augmente et que l’athlète ne peut
récupérer, le stress s’amplifie. Le niveau de récupération est donc un facteur déterminant entre un
succès ou un échec sur la scène sportive de haut niveau (Kellmann et col., 2001). Le modèle de
Kellmann (2002) est intéressant parce que derrière celui-ci se cache l’idée que la qualité de
l’entraînement est plus importante que la quantité. De plus, il explique comment un plateau de
performance est souvent le point de départ du surentraînement. Dans une telle situation, l’athlète
redouble ses efforts afin d’améliorer sa performance et « oublie » de se reposer. Un cercle vicieux
s’enclenche alors… Finalement, le modèle permet de comprendre pourquoi certains programmes
d’entraînement sont bénéfiques tandis que d’autres ne le sont pas, car des différences individuelles
existent par rapport au stress et à la récupération, compliquant ainsi le travail de l’entraîneur...
En guise de conclusion, pour aider l’athlète à s’entraîner, le programme d’entraînement ainsi que
la récupération devraient être individualisés et spécifiques aux besoins de celui-ci, car tous ne
récupèrent pas de la même manière, ni avec les mêmes méthodes et stratégies. Ce travail peut être
effectué par l’entraîneur en sondant les athlètes à l’aide du Recovery-Stress Questionnaire for
Athletes (Kellmann & Kallus, 2001) ou le Recovery-cue (Kellmann et coll., 2002).
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La consolidation d’une équipe
Stéphane Perreault & Marie-Michelle Lapointe
Université du Québec à Trois-Rivières

Levi (2011) définit la consolidation d’une équipe comme une intervention qui a pour but
d’améliorer les opérations effectuées par celle-ci. Dans le cadre de ce type d’intervention, il est
nécessaire d’identifier les blocages qui empêchent une équipe d’être productive ainsi que les
patrons comportementaux qui sont liés à une production élevée. Levi (2011) note aussi que la
consolidation d’une équipe est un processus continu. En somme, l’objectif central d’une
consolidation d’équipe est de la rendre plus efficace. Bien que la plupart des intervenants
s’entendent sur ce but, les moyens utilisés pour arriver à cette fin diffèrent d’un intervenant à
l’autre. En ce sens, Levi (2011) explique qu’il est possible de consolider une équipe à l’aide des
cinq types de programme d’intervention qui se centrent soit sur la définition des objectifs de
l’équipe, la définition des rôles, la résolution de problèmes, les processus interpersonnels au sein
de l’équipe et le développement de la cohésion.
L’approche associée à la définition des objectifs de l’équipe consiste à définir les objectifs ainsi
que les plans d’action qui lui permettront d’atteindre ceux-ci. L’approche liée à la définition des
rôles, quant à elle, a pour but d’aider les membres de l’équipe à définir les rôles de chacun et de
préciser les attentes et les obligations de chacun des membres envers leur rôle. Une équipe peut
aussi tenter d’optimiser son rendement à l’aide de la résolution de problèmes. L’idée derrière cette
approche est que l’équipe note qu’elle a un problème. Celui-ci peut, par exemple, être indiqué par
les résultats d’une analyse notationnelle. L’information recueillie est alors discutée par les
membres de l’équipe et des solutions doivent être apportées dans le but d’améliorer les façons de
faire de l’équipe. Il est important de noter que lorsqu’une équipe décide d’entreprendre une telle
démarche, il se peut qu’il soit trop tard, la source du problème ayant généré plusieurs conflits à
l’intérieur de l’équipe. Cette dernière approche nous amène donc à considérer celle liée aux
processus interpersonnels au sein de l’équipe. La capacité à résoudre des problèmes, la
communication entre les membres et le sentiment d’efficacité collective sont des exemples de
processus de groupe qu’un programme de consolidation d’équipe peut tenter d’améliorer.
Finalement, l’approche centrée sur les relations interpersonnelles est intimement liée au
développement de la cohésion. Par exemple, une meilleure gestion de conflits à l’interne peut aider
une équipe à maintenir sa cohésion. Aussi, un programme de consolidation d’équipe peut avoir
pour but de créer une identification à celle-ci, de faire en sorte que les membres collaborent ou
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bien qu’ils développent un esprit d’équipe. À titre d’information, le développement de la cohésion
est un enjeu majeur sur lequel les intervenants travaillent compte tenu de son association avec la
performance. En somme, les questions suivantes permettent de résumer les buts associés aux
programmes de consolidation d’équipe : 1) Que voulons-nous faire? 1a) Comment allons-nous y
arriver? 2) Qui fait quoi? 3) Avons-nous un mécanisme d’évaluation de notre performance? 3a)
Peut-on mettre en place des solutions pour améliorer notre performance? 4) Est-ce que ces
solutions ont rapport à des processus de groupe qui vont nous aider à maintenir notre cohésion? et
5) Qu’est-ce que l’on peut faire pour générer la cohésion?
Avant de présenter un portrait de la recherche en lien avec la consolidation d’équipe sportive, nous
croyons qu’il est essentiel d’informer le lecteur que les approches présentées précédemment
existent rarement sous une forme pure (Beer, 1976). De plus, dans le domaine de la psychologie
du sport, le responsable de la consolidation de l’équipe sportive peut être un consultant en
psychologie du sport ou bien l’entraîneur (Brawley & Paskevich, 1997). Il y a donc des avantages
et des désavantages à utiliser différents intervenants, mais nous croyons qu’il est tout à fait légitime
de la part d’un entraîneur de vouloir réaliser ce travail (voir à ce sujet, Eastabrooks & Dennis,
2003). Mais que dit la recherche à ce sujet? Carron et coll. (2007), dans leur recension des écrits,
affirme avoir utilisé avec succès un programme d’intervention composé de 4 stades (introduction,
présentation du modèle d’intervention, conception d’outils d’intervention, mise en place de
l’intervention). Les résultats de l’équipe de Bloom sur le sujet (voir, par exemple, Senécal et coll.,
2008) indiquent aussi que le « team-building » peut avoir un effet sur la cohésion d’une équipe.
Plus précisément, se fixer des objectifs collectifs à l’aide de la méthode (4 étapes) d’Eys et coll.
(2006) aide une équipe à maintenir un niveau de cohésion élevé pendant toute la saison.
Finalement, des études de cas (celles de Crace & Hardy, 1997; Shambrook, 2009) indiquent que
les valeurs et la personnalité des athlètes peuvent servir de points de départ pour effectuer une
consolidation d’équipe sportive.
En guise de conclusion, la recherche sur le thème de la consolidation d’équipe sportive est rare.
De plus, la recherche sur cette question examine surtout l’effet de la consolidation d’une équipe
sportive sur la cohésion de celle-ci et non sur sa performance à la suite d'une intervention. À notre
connaissance, l’effet d’une telle intervention sur la performance d’une équipe reste donc inconnu.
Finalement, différentes façons de faire existent dans ce domaine de la psychologie, ce qui, à
première vue, peut paraître décourageant. Néanmoins, lorsque l’on examine celles-ci de plus près,
elles partagent plusieurs éléments en commun : phase d’introduction (présentation de
l’information sur les processus de groupe), présentation du modèle sous-jacent à l’intervention
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(étapes et variables), conception d’activités (par l’entraîneur / membres de l’équipe), implantation
et évaluation de la portée des activités.
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Feuille de Performance de l’Équipe
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Feuille des objectifs collectifs
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La mesure de la performance
Stéphane Perreault & Marie-Michelle Lapointe
Université du Québec à Trois-Rivières

Pourquoi avons-nous décidé de rédiger une fiche Savoir-Sport sur la mesure de la performance?
Un élément de réponse semble être qu’il est évident que le sport d’élite est intimement lié à la
mesure de la performance. Nous n’avons qu’à penser à Michael Phelps, qui, lors des Olympiques
de Pékin (2008), remporta la médaille d’or au 100 m papillon par moins d'un centième de secondes
devant le nageur serbe Milorad Čavić. Loin de vouloir banaliser cette évidence, ce qui nous semble
plus important comme réponse est l’association qui existe entre la rétroaction qu’un entraîneur
peut offrir à partir d’une bonne mesure de la performance.
Dans le domaine de la psychologie du sport, la performance est souvent mesurée à l’aide de la
perception de l’athlète. Par exemple, la satisfaction d’un athlète par rapport à son rendement
athlétique peut être mesurée à l’aide de l’Athlete Satisfaction Questionnaire de Riemer et
Chelladurai (1998). L’avantage de cette mesure est qu’elle ne met pas nécessairement l’accent sur
un point de comparaison normatif. Le critère utilisé pour évaluer sa performance est donc interne
à l’athlète et ce genre de mesure s’insère très bien dans un cahier de bord (logbook) que l’athlète
peut évaluer régulièrement.
Être satisfait par rapport à sa performance nous amène donc à considérer deux facteurs très
importants dans la mesure de la performance, soit les critères utilisés par un athlète pour en arriver
à un jugement de satisfaction par rapport à celle-ci et la concordance entre ceux de l’athlète et ceux
de l’entraîneur. Le premier facteur, les critères utilisés, semble encore une fois d’une évidence
monumentale dans la mesure de la performance, mais un entraîneur d’expérience vous dira
rapidement que les athlètes et les entraîneurs ne sont pas toujours sur la (fameuse) même page par
rapport à ce facteur. À cet effet, se mettre d’accord sur ce qu’est une excellente performance risque
d’être un très bon point de départ pour que l’athlète et l’entraîneur optimisent leur communication
à ce sujet (voir la fiche Savoir-Sport sur le profil de performance à cet effet).
Il est important de considérer un autre phénomène par rapport à la perception de ce qu’est une
bonne performance avant d’expliciter le lien entre la mesure de la performance et la rétroaction
d’un entraîneur à l’égard de celle de son athlète. Une autre évidence qui semble se dresser à
l’horizon est que l’entraîneur devrait être la personne idéale pour fournir ce genre d’information.
Sans contredit, l’expérience de cette personne lui confère certainement une expertise au niveau de
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l’évaluation de la performance de ses athlètes. Pourtant, ce n’est pas toujours le cas. Franks et
Miller (1986,1991) nous précisent que les entraîneurs ne sont pas toujours bons à se souvenir de
ce qui a mené à une bonne performance chez leurs athlètes. Comme quoi, la mémoire est une
faculté qui oublie et qui filtre l’information en fonction de biais…
Pourquoi donc est-il important de parler de la mesure de la performance? Parce qu’une bonne
mesure de celle-ci offre la possibilité de donner une meilleure rétroaction et, qui dit meilleure
rétroaction, dit meilleure chance de s’améliorer ou meilleure performance. Une autre évidence
vous nous direz… La question qui découle donc de toutes ces évidences est pourquoi certains
entraîneurs ne se fient-ils pas sur de « bonnes mesures » pour offrir de la rétroaction à leurs
athlètes? La réponse évidente, pour rester dans le thème, est qu’ils n’ont pas le temps ou les
ressources pour faire ce travail. Certes, ils ont accès, à titre d'exemple, à des statistiques telles le
temps de course ou le nombre de rebonds au basketball, mais il semble leur manquer un outil pour
effectuer l’analyse des performances de leurs athlètes ou équipes.
À la lumière du contenu présenté plus haut, il appert essentiel de préciser que notre objectif n’est
pas de remettre en question l’expertise de l’entraîneur à ce niveau, mais plutôt de lui présenter une
manière alternative (moins bien connue) d’analyser la performance : l'analyse notationnelle. Dans
l’avant-propos de la fiche S646, Bouillard mentionne que « L’analyse notationnelle est une
technique d’analyse de la performance sportive basée sur le codage systématique, au cours du
temps, de caractéristiques de la situation sportive observée. Ces caractéristiques sont déterminées
préalablement au codage et deviennent, dès lors, les « indicateurs de la performance». Ces
indicateurs constituent une grille de lecture de la performance sportive analysée et permettent ainsi
de dépasser le jugement subjectif du simple observateur. Les informations issues d’une analyse
notationnelle (d’un match par exemple) peuvent être exploitées par l’entraîneur comme des
feedbacks donnés aux athlètes, afin, notamment, d’améliorer leur prise de décision. Ces
informations peuvent également venir renforcer les connaissances générales sur la discipline
considérée. Ajoutons que l’analyse notationnelle peut être effectuée auprès d’un individu ou d’une
équipe. De plus, bien qu’il soit possible de faire l’analyse notationnelle pendant un événement
sportif (en direct), celle-ci se fait souvent à partir d’analyses de bandes vidéo. Finalement, Hugues
(2008) mentionne qu’il est très important de bien préciser la situation à observer afin d’en faciliter
sa mesure.
Un exemple permettra certainement au lecteur de démystifier l’analyse notationnelle. En ce sens,
l’analyse notationnelle est très populaire au soccer. Reep & Benjamin (1968) ont d’ailleurs
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démontré, à partir d’une analyse de 3 213 matchs de soccer joués entre 1953 et 1968, que 80% des
buts au soccer sont le résultat d’une séquence de 3 passes ou moins. Le lecteur comprendra que la
situation observée dans ce cas bien précis était la façon dont on marque un but. Ces chercheurs
auraient aussi pu s’intéresser à d’autres situations critiques au soccer telles que les tirs de pénalité,
les coups-francs, le hors-jeu, les déplacements des joueurs par position, etc. En somme, l’analyse
notationnelle offre donc la possibilité à un entraîneur d’offrir de l’information tactique et/ou
technique à son athlète. À titre d’information, il existe même un système d’analyse notationnelle
pour évaluer le comportement de l’entraîneur (More, 2008).
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L’analyse notationnelle en 5 étapes
Par Philippe Doucet, Marie-Michelle Lapointe & Stéphane Perreault

Étape 1 : Décrire les caractéristiques et les actions du sport (de général à spécifique) à l’aide d’un
«Flow chart».

Étape 2 : Déterminer la conséquence de la réalisation ou non des actions décrites à l’étape 1.
Étape 3 : Préciser les indicateurs de performance en fonction de l’unité d’analyse (pour un
individu? par position? pour l’équipe? etc.) et de la situation analysée.
Étape 4 : Établir un système de codage et choisir un type d’analyse *
Systèmes de codage

Types d’analyse

•Diagramme de
dispersion
•Tableau de fréquences
•Système séquentiel

•Visuelle
•Papier + crayon
•Vidéo
•Ordinateur

* peut observer tous les aspects du sport, mais attention à la surcharge d’information.

Étape 5 : Transmettre les résultats selon le type d’apprentissage des athlètes : visuel/verbal,
visuel/non verbal, auditif/verbal, kinesthésique.
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L’intervention en psychologie du sport : ça fonctionne ou pas?
Stéphane Perreault & Marie-Michelle Lapointe
Université du Québec à Trois-Rivières
Répondre à cette question semble nous mener droit vers une vieille chicane, soit celle de la pratique
vs la théorie. Il semble que d’un côté, les praticiens vous diront, qu'effectivement, l’intervention
en psychologie fonctionne tandis que de l’autre, les chercheurs vous diront qu’avant d’être capable
de répondre à cette question, il reste beaucoup de recherches à faire sur le sujet. Compte tenu de
cette situation, nous pensons qu’il est essentiel de faire état de nos biais avant de répondre à cette
question.
Dans la toute première fiche Savoir-Sport associée au projet de la boîte à outils psychologiques
pour les entraîneurs, nous mentionnions que notre démarche se basait sur la littérature scientifique
à propos d’une intervention donnée. Nous avons donc scruté les bases de données afin d’y trouver
des articles et chapitres de livre à propos des différents outils présentés aux entraîneurs. Dans le
cadre des présentations associées à ces outils, nous avons tenté de préciser le type de recherche
utilisé pour valider ou non l’efficacité d’un outil. À la lumière de cette information, il semble que
notre camp se situe donc en grande partie du côté de la recherche. Par contre, nous travaillons aussi
sur le terrain et nous savons, par expérience, qu’il n’est pas toujours facile de faire le pont entre
ces deux mondes.
Sans vouloir écrire une fiche sur la méthodologie de recherche en psychologie du sport, il est
important de rappeler que la construction de notre preuve scientifique repose essentiellement sur
quatre plans de recherche, soit les plans descriptifs, corrélationnels, quasi-expérimentaux et
expérimentaux. D’emblée, nous tenons à préciser que chaque plan de recherche comporte son lot
d’avantages et d’inconvénients. Néanmoins, lorsque l’on cherche à déterminer ce qui fonctionne
en psychologie, le plan expérimental devient d’une importance capitale. Prenons un exemple
concret : le profil de performance. À l’aide de la littérature recensée dans notre fiche Savoir-Sport
au sujet de cet outil, nous constatons que la recherche est descriptive et, parfois, corrélationnelle.
Il n’y a aucune étude, à notre connaissance, qui a tenté de déterminer si réaliser un profil de
performance pour un groupe d’athlètes mène à une performance supérieure comparativement à un
groupe contrôle (athlètes qui ne font pas ce travail). Décourageant comme constat pour l’entraîneur
qui cherche à savoir si le profil de performance fonctionne ou non… Néanmoins, si c’est l’état de
la situation, nous croyons qu'il est important pour les entraîneurs de le savoir. Tant mieux si la
recherche sur le sujet se développe et précise si oui ou non une stratégie d’intervention donnée est
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efficace, mais le message que nous tentons de véhiculer aux entraîneurs est que les intervenants
en psychologie du sport ont la responsabilité de clairement indiquer aux athlètes/entraîneurs avec
lesquels ils travaillent la portée scientifique de leurs stratégies d’intervention favorites (Gardner &
Moore, 2006).
La construction d’une boîte à outils psychologiques pour les entraîneurs nous a interpellés à
reconsidérer notre pratique. Non pas qu’il faille jeter le bébé avec l’eau du bain, mais nous croyons
plutôt qu’il est important de parler de la notion de pratique basée sur des preuves scientifiques.
Selon nous, le chapitre 5 du livre de Gardner et Moore (2006) ainsi que l’article de Moore (2009)
sont des références incontournables à lire à propos de cette question. De plus, nous tenons à
préciser que notre lecture de la littérature scientifique nous amène à penser que l’état de cette
question suscite beaucoup d’intérêt chez les chercheurs s’intéressant à ce phénomène (voir Luiselli
& Reed, 2011). L’intervention en psychologie du sport semble donc rendue à l’ère de la pratique
basée sur des preuves scientifiques (evidence-based practice). En bref, ce que cette affirmation
veut dire, c’est que pour qu’une intervention soit jugée efficace en psychologie du sport (améliore
la performance d’un athlète dans le cas présent), elle doit avoir fait l’objet de recherches
empiriques s’appuyant sur des critères bien précis (par ex.: assignation aléatoire aux différents
groupes, utilisation d’un groupe contrôle, preuves provenant de deux laboratoires indépendants;
pour la liste complète de critères, voir Gardner & Moore, 2006).
En s’appuyant sur ces critères pour évaluer l’efficacité de l’intervention en psychologie du sport,
Gardner et Moore (2006) arrivent à la conclusion que les interventions au niveau de la fixation
d’objectifs, de la gestion de l’activation, de l’imagerie, du discours interne et des interventions
combinées (plus d’une stratégie d’intervention) doivent être considérées comme expérimentales;
c’est-à-dire que ces techniques ne répondent pas aux critères minimaux pour affirmer que
l’intervention est efficace. Une autre source de découragement, pourront penser les entraîneurs…
Bien que le portrait dépeint par ces auteurs ne soit pas très positif pour la psychologie du sport
appliquée, il est important d’informer le lecteur que Gardner et Moore (2007) ont développé un
protocole d’intervention qui, à la lumière des études sur celui-ci, satisfait les différents critères
pour évaluer l’efficacité d’une intervention en psychologie du sport.
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Ce protocole se décline en sept phases :
1- Séance éducative avec l’athlète
2- Introduction au concept de pleine conscience et à la dissociation cognitive
3- Introduction aux comportements axés sur les valeurs
4- Introduire l’acceptation
5- Augmenter l’engagement
6- Consolidation des compétences et équilibre entre celles-ci (combiner la pleine conscience,
l’acceptation et l’engagement)
7- Maintenir et améliorer la pleine conscience, l’acceptation et l’engagement
Nous croyons pertinent d’expliquer que la perspective de Gardner et Moore (2006) est relativement
nouvelle et que celle-ci doit faire l’objet de plus de recherches. Le lecteur attentif nous rappellera
que nous répétons ce que nous avons déjà dit dans l’introduction. C’est vrai! Mais la transparence
dans ce cas-ci (nos biais) est importante à réitérer. Le lecteur interrogatif se demandera, quant à
lui, pourquoi il reste tant de recherches à faire sur le sujet. C’est une excellente question pour
laquelle les réponses proviennent de l’opinion (la nôtre, dans ce cas-ci). En ce sens, la psychologie
de l’activité physique a pris de l’ampleur; l’obésité étant devenue un problème social important.
En lien avec cette affirmation, nous n’avons qu’à regarder les programmes de kinésiologie au
Québec. Ceux-ci s’orientent majoritairement vers la promotion de la santé. Aussi, il semble que la
recherche en psychologie du sport traite de moins en moins de la performance sportive. Il est
curieux de constater à quel point cette variable dépendante est absente des périodiques de
psychologie du sport. Finalement, d’un point de vue méthodologique, quel entraîneur ou athlète
veut faire partie du groupe contrôle? Dans le sport compétitif, les compétiteurs sont toujours à la
recherche d’un avantage; une réalité que plusieurs entrepreneurs ont comprise si l’on considère le
nombre de training aids qui existent dans le sport.
En guise de conclusion, il semble opportun de répondre à la question : quelle est la valeur de notre
boîte à outils psychologiques pour les entraîneurs à la lumière des propos de Gardner et Moore
(2006)? À cette question, nous répondrons que nous avons choisi des stratégies d’intervention que
ces auteurs n’ont pas évaluées (par ex., le profil de performance, la zone de fonctionnement
optimal, la consolidation d’équipe). Par contre, à la lumière de leurs recommandations, nous
préciserons la portée de la recherche sur chaque stratégie d’intervention lors des rencontres de
formation. Nous avons aussi fait un effort important pour utiliser les critères proposés dans
Gardner et Moore (2006) pour confectionner l’outil sur l’entraînement mental (le deuxième E de
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notre acronyme). « Plusieurs chemins mènent à Rome » dit-on! Dans notre cas, nous avons opté
pour un chemin pavé par la recherche. Notre recette est peut-être conservatrice, mais du moins,
nous espérons avoir aidé l’entraîneur à se situer un peu mieux dans l’univers de la psychologie du
sport appliquée.
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