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I. Les trois composantes du succès dans les activités complexes: 

���� Les connaissances et savoir faire technique 

���� Les compétences méthodologiques 

���� Les compétences psychologiques 

Confiance en soi 

Optimisme 

Calme 

Capacité de centration sur le présent 

 

 

 

 

Les compétences psychologiques se développent grâce à l’entraînement mental / 

préparation psychologique. Nous désirons vous présenter un résumé d’un programme 

de préparation psychologique élaboré pour des équipes olympique américaines. Nous 

pensons que ce type de préparation est important pour réussir toute activité complexe, 

que cela soit dans le domaine de la gestion, du sport ou des arts.  
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ÉTAPES D’ENTRAÎNEMENT 

 

… tirées de  Seven steps to peak performance1, Manuel d’entraînement mental 

pour les athlètes, Richard M. Suinn, Hans Huber Publishers, 1986  

ISBN 0 920887 12 0 

 

Vous trouverez ici des activités à conduire pour être à votre meilleur, mentalement, lors 

d’une compétition ou d’une activité particulièrement exigeante.  

La première partie, la plus longue, traite de votre préparation ; la seconde vous suggère 

le déroulement de votre entraînement mental au moment même de l’épreuve. 

 

 

À PRATIQUER  AVANT UNE ÉPREUVE IMPORTANTE  

 

1.  Relaxation : savoir relaxer est utile  

si la compétition2 nous procure un sentiment de tension qui monopolise une partie 

de notre attention …  

si nous avons de la difficulté à nous reposer la veille d’une épreuve ou si nous nous 

réveillons fatigué 

si nous sommes détendu pendant les pratiques, tendu pendant les compétitions … 

et moins performant 

si nous n’avons pas un bon contrôle sur notre esprit et notre corps, si nous n’avons 

pas de méthode de relaxation rapide et fiable 

Savoir relaxer est aussi la base d’autres éléments utiles, comme la visualisation, la 

concentration et la gestion du stress  

Niveau 1 : trois ou quatre jours, 20 à 30 minutes, une fois par jour 

���� relaxation progressive : tension, détente … tout le corps, un groupe 

musculaire, une partie du corps à la fois 

                                                 
1  notion de « peak performance » : capacité d’une personne de donner le meilleur d’elle-même dans des moments  
   où la pression est intense 
2 pour certains publics, l’expression « compétition » est appropriée. Pour d’autres finalités en regard desquelles vous  
  vous préparez, remplacez le mot « compétition » par  le terme « événement important »! 



 3

���� respiration « centrée » (ventrale, lente), trois fois  

(chaque fois que vous voudrez contrôler votre processus de relaxation, 

vous réutiliserez la respiration centrée) 

Niveau 2 : trois ou quatre jours, 5 à 10 minutes 

���� Respiration centrée trois fois;  

���� relaxation de tous les groupes musculaires;  

���� « scan » du corps et ajustement; vérification finale, avec respiration 

centrée.  

���� Trouvez les mots ou les images qui activeront la relaxation (activateur) et 

utilisez-les durant la respiration centrée 

Niveau 3 : vous devriez maintenant être capable d’initier la relaxation par le 

respiration centrée, et ce, dans des lieux autres qu’une pièce tranquille … 

éventuellement debout, les yeux ouverts! 

���� Centrez votre respiration 

���� Visualisez les groupes musculaires à mesure que vous les détendez 

(comme des ampoules qui s’éteignent, une à une, à la queue leu leu) 

���� Utilisez l’activateur pour relaxer davantage 

���� « Scannez » ; continuez la respiration centrée pour les zones tendues 

 

2. Gestion du stress : le stress trop intense nuit à la performance; il détruit la 

concentration, augmente le risque d’erreurs et les pensées négatives.  

� Pour le gérer, on doit connaître et être attentif à nos signes de stress 

(grincer des dents, serrer les poings, tension dans les épaules, gorge 

sèche, pensées négatives, etc.) 

� Identifiez les moments clé où vous voudrez évaluer votre niveau de stress 

(la veille, le matin de chaque compétition, en entrant dans la salle, juste 

avant l’événement, au début, pendant, à la fin, etc.) 

� Relaxez avec la respiration centrée (niveau 3) 

 

3. Pensée positive – contrôle sur la pensée : nos sentiments influencent nos 

actions nos pensées influencent nos actions, nos pensées influencent nos sentiments,  
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Ce qui distingue les gagnants, c’est ce qu’ils font de leurs pensées négatives … parce 

que le problème de la pensée négative, c’est qu’elle est envahissante. On veut la 

stopper et stopper son effet sur notre performance 

� Utilisez-la pour déclencher la recherche de  solution : pendant la période 

d’entraînement, identifiez les pensées négatives typiques et ce que vous 

devez faire immédiatement quand vous avez cette pensée  

� Plus globalement, utilisez-la pour vous rappeler vos forces et votre 

stratégie 

� Substituez une image / pensée neutre à la pensée négative  

� Dites-vous « Stop »  

 

Outre le contrôle des pensées négatives, vous voulez cultiver une image positive de 

vous-même 

� Ayez des attentes réalistes, qui tiennent compte de votre niveau de 

développement 

� Connaissez vos forces et sachez les nommer explicitement 

� Reconnaissez vos progrès 

� Identifiez vos buts et vos raisons de participer à l’événement si exigeant. 

 

4. Auto régulation : réfère à cette capacité de « se sentir gagnant», à l’état d’esprit 

et au sentiment physique qui nous animent quand nous sommes à notre meilleur. Saisir 

et contrôler cette sensation nous aide à établir l’attitude gagnante. 

� Identifier une situation où vous aviez ce sentiment; relaxer et visualiser 

cette situation dans ses détails (les détails du sentiment : légèreté, 

excitation, ..; formulez une phrase que vous associerez à ce sentiment 

� Lors de votre entraînement quotidien, visualisez ce sentiment gagnant et 

répétez la phrase que vous avez choisie. Recréez le sentiment dans votre 

corps et dans votre esprit 

� Plus globalement, utilisez les routines qui vous permettent de vous sentir 

bien (musiques, contact avec certaines personnes, activités) 
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5. Visualisation: L’utilisation de l’imagerie est un des outils les plus puissants pour 

réaliser des performances exceptionnelles 

Niveau 1 : trois ou quatre jours, une fois par jour, répétez trois fois 

� Utilisez la respiration centrée pour relaxer 

� Pensez à une scène relaxante et voyez-vous exactement dans cette 

situation; 

� laissez vos sens réaliser que vous êtes vraiment dans cette situation.  

� Après environ 30 secondes, quittez la scène et revenez à la respiration 

centrée 

Niveau 2 : une fois par jour pour au moins trois jours 

� Utilisez la respiration centrée pour relaxer 

� « Allez » à votre scène relaxante pour 30 secondes 

� Quittez la scène, revenez à la respiration centrée 

� « Allez » maintenant à un événement ou vous avez été à votre meilleur.  

Soyez-y complètement, laissez vous envahir par la situation. Soyez-y 

assez longtemps et intensément pour vivre les moments importants 

� Quittez la scène, revenez à la respiration centrée 

� Revenez à la scène de succès, vivez la situation, en concentrant sur votre 

fonctionnement 

� Quittez et revenez à cette scène encore une fois 

Niveau 3 : vous pouvez maintenant appliquer la technique au but que vous visez 

� Utilisez la respiration centrée pour relaxer 

� « Allez » à votre scène relaxante pour 30 secondes 

� Quittez la scène, revenez à la respiration centrée 

� « Allez » maintenant à votre scène de succès, comme au niveau 2  

� Quittez la scène, revenez à la respiration centrée 

� Revenez à la scène de succès, vivez la situation, en concentrant sur votre 

« attitude gagnante ».  dites-vous la phrase que vous avez associée à 

cette attitude, à ce sentiment 

� Répétez l’étape précédente à quelques reprises, en utilisant la respiration 

centrée entre les répétitions 
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� « allez » maintenant au lieu de l’événement. Regardez-vous quand vous 

entrez dans la salle, juste avant l’événement, au tout début, quand vous 

saluez votre équipe, etc. **Voyez-vous en train de vous dire la phrase qui 

génère votre attitude gagnante. 

� Répétez l’étape précédente à quelques reprises, en utilisant la respiration 

centrée entre les répétitions 

� Associez votre attitude gagnante avec cette scène 

� Terminez la séance avec la respiration centrée 

 

� **Avec cette technique de visualisation, Vous pouvez maintenant aussi (1) 

« corriger » mentalement des difficultés de fonctionnement que vous 

craignez  de rencontrer à certains moments (par exemple un sentiment de 

confusion quand le temps manque), (2) visualiser le fonctionnement 

désiré dans des étapes plus difficiles pour vous (ex. écouter l’idée d’un 

collègue quand vous aussi, vous en avez une bonne à apporter) ou  (3) 

pratiquer l’ensemble de l’activité ! Après quelques essais, vous vous 

verrez agir autrement, vous sentir détendu et gagnant. 

 

6. Concentration : réfère à cette capacité de demeurer en contrôle de son 

processus d’attention, de décider à quoi nous portons attention, à tout moment. La 

concentration implique le contrôle sur la direction et sur la persistance de l’attention. 

Pratiquez-vous à contrôler votre attention sur les éléments pertinents pour votre 

performance.  Sachez aussi que la concentration, indépendamment des habiletés de 

contrôle de direction, est affectée par le stress, par la force de pensées négatives, par 

la fatigue. Relaxation et visualisation contribueront donc au maintien de  la 

concentration dans les situations difficiles. 
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LORS DE L’ÉVÉNEMENT IMPORTANT 

 

La veille 

Visiter les lieux, devenir confortable sur le site 

Pratiquer l’ensemble des activités avec la technique de visualisation 

Visualiser une scène de succès 

Utiliser la relaxation et la respiration centrée pour s’endormir  

 

Le jour de l’événement important 

Faire l’exercice de visualisation de l’attitude gagnante 

 

Tout au long de l’événement 

Vérifier pour les signaux de stress et agir en conséquence 

Utiliser la relaxation souvent 

Faire un exercice de concentration au besoin 

 

 

 

 


