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Contextes d’interventions
• Lieux :
 En institution: Pôles, Clubs, Centre de Rééducation.
 En cabinet.
• Temps :

 Limité.
 Horaires dépendants du rythme sportif.
• Publics :

 Adolescent(e)s / Professionnel(le)s.
 Entourage du sportif pour le sportif
(entraineurs, éducateurs, parents…).

De quoi parle-t-on aujourd’hui ?
 Réflexions autour de la notion d’échec chez un(e) joueur(se) …
Atelier : Association libre.

 Comment faire évoluer un joueur centré sur lui-même ?
 La gestion psychologique du joueur blessé.
 Du rêve de la NBA, à la réalité du Pôle Espoir…

Par où commencer ?
Motivation.

La

Envie (avant) + Implication (pendant) + Satisfaction (après)
=
Motivation

« La motivation c’est quand les rêves enfilent leurs habits de
travail »

L’échec : les moyens d’agir
AVANT, PENDANT, APRÈS
 1) Entretien de sélection / de début de saison =
Prévention.

 2) La fixation d’objectifs.
 3) Le rôle essentiel de l’Entraîneur.
 4) Un outil : Le concept d’Attribution causale.

« J’ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J’ai perdu presque 300 matches !
26 fois, on m’a fait confiance pour prendre le tir de la victoire… et j’ai raté.
J’ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c’est pourquoi je
réussis. »
Michael Jordan.

1) Analyser, Préserver ...
 1) AVANT : Identifier le type de motivation :
 Amotivation = absence d’intérêt.
 Extrinsèque = motivation pour ce qu’il y a autour de la pratique.
 Intrinsèque = motivation pour la pratique en elle-même.
 2) PENDANT : Favoriser l’atteinte de ses besoins :
 Autonomie = l’athlète a le sentiment d’être l’acteur de son projet.
 Compétence = avoir la sensation de progresser.
 Appartenance = le sentiment de faire partie de quelque chose.
Si les besoins de l’athlète sont satisfaits :
 Stabilité du projet
 Hausse de la motivation intrinsèque
 Hausse de la confiance en soi

= Performance plus élevée !

2) ... et Nourrir la motivation
(via la fixation d’objectifs)
 Quelle différence y a-t-il entre ces deux objectifs ?
Cette saison je veux remporter le championnat…
= objectif de résultat
Cette saison je veux améliorer mon adresse à trois points…
= objectif de maîtrise

 À l’entraînement : se fixer des buts de maitrise.

« Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va » (Sénèque)

2) La fixation d’objectifs
 La fixation d’objectifs personnels : quelques règles simples.
 Formule à l’affirmative : Qu’est ce que je veux ?
 Responsabilité propre: Mon objectif ne dépend-il que de moi ?
 Importance identifiée : En quoi est-ce important pour moi ?
 Contexte précis : Mon objectif est-il formulé avec précision ?
 Critères clairs : -Mon objectif est-il réalisable ?
-Mon objectif est-il mesurable ?
 Identification des freins : -Y a-t-il un inconvénient à ma réussite ?
- Quels obstacles vais-je rencontrer ?

3) Le rôle essentiel de l’entraineur
 L’effet pygmalion : impact positif / négatif.
 Les spécificités de l’adolescence :
le passage de l’idéal du moi 1ère génération…
… à l’idéal du moi RÉFÉRENT.
UNE RÉPONSE  DÉVELOPPER LEUR AUTONOMIE !

 Une communication adaptée au public visé.

La communication (1).
 Prendre conscience de la dimension non verbale chez l’ado.
 93% d’éléments non langagiers pour interpréter une discussion
-55% communication non verbale: expression, gestuelle, mimique…
-38% de para-verbal : intonation, rythme…

 Au lieu de…disons plutôt…
 L’apport de la psychologie positive.
 Évitons la négation : non efficace.
 À chaque moment sa communication…
 À l’entrainement : technico-tactique et corrective.
 En compétition:
 Avant : motivationnelle (+ rappel des fondamentaux).
 Pendant : soutien – confiance – gestes forts et consignes courtes
 Après : Attention à la communication à chaud!

La communication (2).
 Les règles d’or :
 La communication doit être concise et précise.
 Repérer si le comportement est ponctuel ou répétitif.
 Le feed-back doit pouvoir être utilisé.
 Gare aux remarques agressives : l’attaque engendre la
défense.
 Vérifiez la réceptivité de l’athlète.
 Faites référence à l’action et non à l’athlète.
 Cohérence communication verbale et non verbale.

4) L’Attribution causale
Tableau récapitulatif (Weiner)

4) L’Attribution causale
l’exemple du match raté (Echec)
«J’ai raté mon match de samedi parce que… »
Interne

Contrôlable

Non
contrôlable

Externe

Stable

Instable

Stable

Instable

Cela fait
quelques
semaines que
je travaille
moins dur à
l’entraînement
…

J’aurais pu
fournir plus
d’efforts, faire
de meilleurs
choix ou/et être
plus concentrée

Mon équipe me
pénalise , mon
entraîneur ne
sait pas me
préparer…

Mes
adversaires ont
toutes fait le
match de leur
vie…

J’avais de
mauvaises
sensations ce
jour-là

Les conditions
étaient trop
difficiles
(arbitre,
chaleur, pluie,
froid…)

J’ai atteint les
limites de mon
potentiel / Je
ne suis pas
faite pour les
compétitions

Je n’ai pas eu
de chance

Faire évoluer un(e) joueur(se)
centré(e) sur lui/elle.
 Comment les repérer ? Atelier : Association libre.
 Un symptôme à déchiffrer.
 Travailler l’identité de l’équipe et développer la
cohésion sociale.

 Un outil : Le sociogramme.
Buts: Dégager les leaders, Favoriser la communication, Mettre
en évidence la dynamique de groupe (cohésion opératoire et
cohésion sociale).

« Dans une équipe de rugby il n’y a pas de passager, il n’y a qu’un
équipage »
Pierre Villepreux.

La gestion psychologique
du joueur blessé.
 Causes et conséquences.
 Le changement comme facteur de risque.
 Fragilité identitaire et sentiment de solitude.
 Réaction des proches.
 Quelques points de vigilance.
 Unité de discours.
 La nécessité de fixer des repères temporels.
 « C’est dans la tête » : une phrase à bannir.

Du rêve de la NBA,
à la réalité du pôle espoir...
 L’effet Big Fishes, Little Pound.
 L’entraineur : un garant-clé du double-projet.
 Phase de désillusion : le passage du jeu à l’enjeu.
 Protéger le plaisir du jeu.
 Encourager la créativité.
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