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4. Guide d’utilisation de ton cahier d’entrainement � 

Mode d’emploi : nous te suggérons d’échanger avec ton préparateur mental au sujet de 
l’utilisation de ce cahier d’entrainement mental afin qu’il te soit adapté pour mieux te 
l’approprier. �Le cadre de réalisation que nous te proposons est selon nous idéal, mais 
demeure aussi souple à l’égard des ajustements que tu aurais à y apporter pour ta 
satisfaction personnelle. �Les diverses fiches présentées sont des guides pour ta créativité. Il 
t’est possible d’en imaginer où tu pourras insérer des ressentis, des humeurs, des évaluations 
originales, des photos, des dessins ...  

Michel Verger

Michel Verger
1

Michel Verger


Michel Verger


Michel Verger


Michel Verger


Michel Verger


Michel Verger

Michel Verger

Michel Verger

Michel Verger

Michel Verger

Michel Verger

Michel Verger

Michel Verger

Michel Verger

Michel Verger

Michel Verger

Michel Verger

Michel Verger

Michel Verger

Michel Verger

Michel Verger

Michel Verger

Michel Verger
p. 1 et 2 - 157 et 158

Michel Verger

Michel Verger


Michel Verger
2



Cahier d’entrainement en Préparation mentale -  M. Verger  144 

Règles de succès : la régularité, l’évaluation régulière, le long terme. Technique d’écriture 
des objectifs et prises de notes relatives aux exercices réalisés lors des séances 
d’entrainement (Que retenir ? quelle organisation ? Quels soutiens ?).  

La relecture : revenir lire ce qui nous a permis de réussir il y a quelques mois peut vous 
redonner des stratégies efficaces.  

Notes importantes : faite des résumés de vos habitudes et vos stratégies gagnantes sur les 
bilans trimestriels. Ces bilans pourront être conservés pour le cahier de l’année suivante.  

 

Annexes et exemples de fiches afin de vous orienter dans vos créations personnelles pour 
travailler avec votre préparateur mental et vos entraineurs 

 
-Exercice de méditation pleine conscience p.105 
-Agenda hebdo - Fiche d’auto-évaluation p.108 
-Le SMART p.109 
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comment y faire face ? p.124 
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 de juillet p.126 
 

 
-Apprendre à se connaitre p.128 
-Analyse de sa performance 129-130 
-PM 1er entretien 131 
-Élaboration de ma routine p.136 
-Réflexion sur soi p.139 
-Le guide du SWOT  p.95 
-Les forces qui te caractérisent p140. 
- Le SWOT p.142 
- Questionnaire d’auto évaluation p.144 
-Stratégie attentionnelle (natation) p.147  
-Capacité à préparer une surprise p.148 
-Échéancier 6 mois d’une planification pour un 
sport collectif et un sport individuel p.151 
-Fiche Bilan avec mon PM p.152 
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1.0 Introduction 
 

La recherche dans le domaine de la psychologie du sport est claire sur le sujet et conclut que 
« La formulation d’objectifs est efficace et que plus de 90% des études démontrent un effet 
puissant sur le comportement des individus, des enfants aux scientifiques, qu’ils s’adonnent à des 
tâches intellectuelles ou physiques ». 
 

Ainsi nous vous proposons ce cahier d’entrainement afin de contribuer à l’élévation de la 
motivation, l’augmentation de la confiance en soi et le maintien de la constance de l’effort. 
 

Ce cahier d’entrainement présente des exemples et propositions que chacun devra s’approprier 
en les aménageant dans sa propre activité. ! 
 
         Nous suggérons à l’utilisateur de bien lire la brève théorie dans les pages qui suivront, de 
suivre méthodiquement le mode d’emploi et les règles de succès, de recevoir l’appui d’un 
Préparateur Mental au besoin, de demeurer  PATIENT  et surtout de mettre à contribution son 
entraineur. 
 

Bon courage! 
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2.0 Qu’est-ce qu’un cahier d’entrainement? 
 

          Un cahier d’entrainement est comme un fidèle compagnon de route te soufflant à l’oreille la 
direction à suivre, témoignant de tes investissements tout au long du processus et te permettant, à ta 
guise, de revenir constater tes progrès tant sur le plan tactique, technique, physique et mental. C’est 
donc une mémoire fiable de tes activités quotidiennes. 

 
Un cahier d’entrainement te permet donc de : 
 
     - Améliorer ta confiance en tes capacités 
     - Construire ton estime de toi-même 
     - Développer ton autonomie 
     - Mesurer ta progression 
     - Évaluer ta performance avec discernement 
     - Augmenter ta persévérance 
     - Inciter à la constance de l’effort 
     - Focaliser l’attention 
     - Diminuer l’anxiété 
     - Ventiler tes états émotifs 
 

3.0. Que contient ton cahier d’entrainement ? 
        (à concevoir et travailler avec ton P.M.) 

La préparation mentale est un entraînement régulier où l'athlète, véritable acteur du 
processus, se familiarise avec des techniques et des outils pour les appliquer en situation de 
compétition, afin d’anticiper sur les aléas de l’environnement compétitif et maintenir 
l'efficacité de son geste, gérer le stress et donc de "performer" dans les conditions 
optimales. Ceci implique d’apprendre : 

- à gérer l’environnement dans lequel il.elle s’entraine ainsi que les environnements 
compétitifs, en reconnaissant ses émotions et ce qu’elles provoquent et la façon d’y faire 
face, 

- à développer des qualités psychologiques telles que l’engagement - la conviction/ croyance 
en soi - la confiance en soi - la pleine conscience - les images positives - la bonne volonté / 
bienveillance - l’attention, la concentration et le contrôle des distractions - l’évaluation 
constructive de ses actions),  

- et à appréhender des moments compétitifs ayant un enjeu (apprendre à bien se préparer en 
rapport aux règles et fonctionnement des épreuves). 
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Pour les personnes de l’encadrement (entraineurs, parents, dirigeants), la préparation 
mentale est un ensemble de techniques permettant d’accompagner l’athlète dans son projet 
sportif en l’amenant à bien comprendre ses objectifs tout en gardant une bonne éthique et 
une bonne hygiène de vie. Pour cela des habiletés liées la connaissance du développement 
de l’enfant, la maitrise de sa communication et la gestion de ses émotions seront des 
habiletés à travailler constamment au cours des saisons sportives. 
Exemples des stratégies mentales (cadres bleu et jaune) à travailler pour les virages et 
reprises de nage en natation de course puis en rugby pour le botteur (page suivante). 
 

 
. Se préparer à connaitre les douleurs liées à 
l’apnée dynamique, et à les gérer! 
. S’obliger à bien virer quelle que soit la série. 
. Se préparer avec l’intention et des mots, et les 
repères fiables que l’on utilise. 
. Relativiser les mauvais virages et apprendre à 
se relancer. 
. Aimer éprouver le plaisir de la glisse lors de la 
poussée et des coulées rapides et de la facilité à 
reprendre la nage. 
- Aimer l’avance que l’on prend aux adversaires. 
 

 
. Approche non ralentie par rapport au mur. 
. Rotations rapides, bras placés. 
. Bons repères / Position gainée / Poussée 
efficace / Place de la tête et des bras. 
. Sensations pour la reprise de nage / Vitesse 
/ Surface de l’eau / Règlement. 
. Répétitions à diverses vitesses dont celle de 
la course envisagée. 
. Place de la respiration / Phases du virages / 
État de fatigue. 
. Connaissance du règlement des virages. 
 

Stratégies mentales Stratégies techniques 
Stratégies de fixation d’objectifs Stratégies de développement des ressources 

 
. S’habituer au travail rigoureux à tous les 
entrainements. 
. S’évaluer lors des entrainements et des 
compétitions. 
. S’obliger à sortir vite aux 10m. puis aux 15m. à 
tous les entrainements. 
. Améliorer son % de réussite de virages parfaits. 
. Devenir un super vireur et en faire une force 
pour les courses. 
 

 
. Travail des qualités musculaires « à sec » 
et dans l’eau (Force, vitesse, puissance, 
endurance …) pour améliorer sa propulsion. 
. Travail du gainage corporel. 
. Travail en état de fatigue 
. Nager les 4 nages et sur des distances 
variées. 
. Développer sa capacité sensorielle et 
d’analyse (connaissance de soi). 

 

 
 



Stratégies mentales: procédures et techniques d’optimisation pour la gestion de la pratique compétitive = mémoire corporelle -> gymnastique mentale, 
plaisir de progresser et réussir. « Taper dans la tête ». Le joueur doit se construire des repères (si c’est un tir de loin, fixer une cibler au delà des poteaux ou 
imaginer une figure parabolique et fixer le point le plus haut de la figure). Se concentrer sur le processus pour réussir, et non pas exclusivement sur le résultat. 
Éventuellement se projeter vers un futur proche (retour vers les coéquipiers heureux de votre réussite). Établir une routine comportementale (sachant que la prise de 
marque n’est pas forcément un gage de réussite). Buter ne doit surtout pas signifier une responsabilité insupportable. La répétition du geste doit s’accompagner lors 
des entrainements du « comment j’ai réussi ? » ou « qu’est-ce qui fait que j’ai pas réussi ? ». L’entretien de la mémoire corporelle liée au geste et au moment adéquat 
de sa réalisation est corrélé aux nombreuses répétitions. Buter doit être une véritable passion, un vrai plaisir. Tout moment libre doit être utilisé pour assouvir cette 
passion. En match, ce moment doit être attendu et vécu comme un réel plaisir. Lors des moments moroses, il faut s’inventer des jeux, des défis qui soient pus durs 
que lors du match. Le plaisir est aussi différé par les progrès réalisés au fil des mois. Se remémorer la meilleure frappe de la semaine pour un buteur - Avant le match, 
prendre des repères sur le terrain et envisager des stratégies prenant en compte l’environnement et les stratégies possibles de l’adversaire. Gérer ses émotions, son 
stress, gérer les distracteurs, garder confiance en soi, se parler … appliquer sa routine de performance spécifique.

Stratégie de fixation d’objectifs: 
planification de carrière, annuelle … et 
au quotidien en vue des % maximaux 
lors des matchs. Évaluation de ce que 
l’on fait en % de réussite, en pertinence 
dans les prises de décision, les choix 
judicieux. Se fixer des objectifs précis, 
réalistes mais ambitieux et tout faire pour 
les respecter: des buts quotidiens = 20 tirs 
par jour = 120 par semaine = 480 par 
mois = 4800 selon une démarche 
rigoureuse (on joue un match comme on 
s’entraine) - Quel que soit 
l’environnement, on s’entraine. Comparer 
et analyser les % en entrainement et en 
match. Noter ses impressions et ressentis 
sur un cahier, lire des documents 
d’experts afin de mieux comprendre ses 
réussites et les difficultés passagères …

Stratégies techniques: technique de coup de pied, appui, 
amplitude, rythme, équilibration du corps, relâchement … 
répétitions, variété pour incorporer l’expérience. La frappe est 
précédée de tout un enchainement moteur, de la tenue du ballon au 
gainage de la jambe opposée jusqu’à la frappe elle-même. Un travail 
sur la souplesse est conseillé. La frappe sera efficace si l’amplitude 
et/ou l’impact (théorie des chocs) sont respectés. Il ne faut en aucun 
cas taper un ballon trop fort car cela entraine une désorganisation du 
schéma moteur, ainsi qu’une résistance de la part du ballon à 
pénétrer dans l’air Position du ballon: il doit être positionné dans 
son grand axe. Légèrement penché vers l’avant, il permettra une 
moins grande prise au vent ainsi qu’une frappe lus tendue. Penché 
vers soi, ce sera l’inverse. La course vers la frappe doit être 
progressive. Le bras opposé à la frappe doit venir toucher l’épaule 
opposée. Le pied d’appui et la cheville sont fixes lors de la frappe 
(travail de proprioception). L’expiration lors de la frappe facilite la 
fluidité de la gestuelle. Vérifier les ballons, la qualité des chaussures 
et connaitre les modifications a apporter en fonction du vent

Stratégie de planification de 
développement : développement des 
ressources biologiques (filières 
énergétiques, préparation physique …) 	
Les qualités de coordination/équilibre, 
de la force, de la puissance et de la 
vitesse et du relâchement. Il s’intègre 
dans des actions de jeu plus ou moins 
longues ou lors de temps d’arrêt pour 
les pénalités, les transformations et les 
formes de dégagements. Un travail sur 
la souplesse influe sur la mobilité 
articulaire, la récupération des charges 
et évite les risques de blessures 
musculaires et/ou articulaires ainsi que 
le meilleur contrôle de la technique 
gestuelle. Intégrer dans les 
entrainements des situations simulées 
(tactiques, fatigue …)

Stratégies à travailler pour le botteur en rugby

Michel Verger
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3. 1 Les fiches repères : Guide pour élaborer ses propres fiches journalières, hebdomadaires, 
mensuelles ou annuelles. 

Elles doivent provenir de votre création et être claires, concises et efficaces. Vous devez 
pouvoir les revoir régulièrement facilement, avec intérêt, pour ancrer certains éléments importants 
que vous avez bien gérés et réussis. Il existe aussi une multitude d’exemples qui peuvent donner des 
idées pour leur élaboration. Attention, elles doivent être utiles, ce qui veut dire quelle doivent laisser 
des traces « constructives ». Sur les fiches, il est intéressant de noter le rappel de votre objectif, 
d’effectuer un suivi de vos habitudes, de votre engagement, de l’organisation de vos tâches, de plan 
d’action et de stratégies efficaces, de la hiérarchies des tâches … tout en sachant que vous devez 
garder du temps pour vous de libre, et acceptant le fait que la chance sera souvent présente pour 
semer des aléas inattendus! Si dans un premier temps vous pensez ne pas avoir le temps de les 
élaborer, si vous pensez être peu créatif, vous pouvez vous inspirer de certaines présentes sur les 
outils informatiques (Word, excel …) ou celles qui accompagnent les exercices de ce livre de 
préparation mentale, plus orientées sur une réflexion sur votre pratique, sur un travail sur vous, et la 
façon d’envisager vos stratégies de travail. A vous de voir sur quel support vous pouvez les 
conserver de façon à les consulter rapidement et efficacement. 

-> Exemples de fiches orientées sur les habiletés d’organisation (certains se trouvent dans les 
annexes) 

- Fiche sur la Fixation d’objectifs sur une séance, sur une semaine, sur une période de 6 semaines 
… 
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- Fiche pour organiser une journée importante ou une journée « d’ennui », une semaine chargée 
avec une compétition … avec une approche positive. 
 

 
 
- Fiche sur la Fixation d’objectifs en P.M. pour l’intersaison. 

 
Mais encore selon votre motivation et le déroulement de vos entrainement dans votre contexte : 
 

- Fiche sur la Fixation d’objectifs pour la durée d’une période sans compétition avec 
l’agencement des thèmes d’exercices prévus afin de pouvoir évaluer les écarts entre ce qui est 
prévu et réalisé. 

 
- Fiche sur la gestion des divers projets (académique, sportif, affectif, familial …social, 

relationnel). 
 

- Fiche sur l’organisation d’une relance qui vous oblige à relire des fiches précédentes pour 
évaluer vos progrès, vos points forts et vos situations délicates, votre engagement … 
 

- Fiche sur la gestion émotionnelle afin de développer votre compétence à gérer les moments 
difficiles en compétition (émotions, sentiments, comportements) en vous aidant de listes de mots 
concernant par exemple les modalités et les sous-modalités sensorielles. 
 

- Fiche pour accompagner une blessure conséquente, ou une maladie amenant une immobilité. 
 
- Check-list pour la préparation d’un déplacement, d’un stage, d’une compétition … 
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3. 2 Les choix de vie (à travailler avec votre PM) où la création de son rêve raisonné. 

 

 
Il s’agit de réfléchir sur son avenir proche en mettant dans chaque assiette les arguments favorables 
ou non à votre choix. Ils sont très nombreux et doivent être passés en revue, confrontés les uns après 
les autres puis entre eux et hiérarchisés dans le temps. Cet exercice long mais tellement important 
vous permettra de bien organiser votre futur proche, ainsi que bien visualiser le poids de chaque 
élément constitutif de votre balance à 4 plateaux. Ce travail est à effectuer de préférence avec votre 
préparateur mental, mais aussi avec différentes personnes de confiance (parents, entraineur, pairs 
…) avec les bilans ci dessous à prendre en considération. 

->  Bilan de la saison passée (à remplir avec votre P.M.) avec les écarts (à remplir avec ton P.M.) entre ce 
qui était prévu et ce qui a été réalisé. 
 

Projets Objectifs Année passée Actuellement Année future 
Sport Épreuves 

 
Niveau de Performance - Progressions - Épreuves envisagées 

Emploi du temps - Organisations 
Études Examens B. Collège            2ème                   1ère                  T - Bac            Université 

Filières - Matières - Notes - Crédits -  Emploi du temps - Organisations 
Affectif Relations Temps libres Hobbies - Emploi du temps - Organisations 

 
-> Plan 5 ans (à remplir avec votre P.M.) 

Projets Objectifs Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
Sport Épreuves 

 
Niveau de Performance - Progressions - Épreuves envisagées  
Emploi du temps - Organisations 

Études Examens     B. Collège            2ème                   1ère                  T - Bac            Université 
Filières - Matières - Notes - Crédits -  Emploi du temps - Organisations 

Affectif Relations Temps libres Hobbies - Emploi du temps - Organisations 
 
-> Planifier sa saison actuelle (voir l’exemple de l’échéancier 6 mois d’une planification de votre 
préparation mentale). 

Gérer la dynamique de sa carrière 
(Jeune sportif) 

Parcours de formation: gestion de l�emploi  
du temps, récupération, établissements 
réussite aux examens, choix de filière,  
enjeux … 

Parcours sportif et réussite sportive: 
clubs, structures d�entraînement, contraintes, 
récupération des efforts, entraîneurs et  
relations, sélections, échéances … bourses … 

Trajectoire affective : copains,copines, ami(e) 
appartenance à un ou plusieurs groupe(s) … 
famille … compagne 

Parcours pré-professionnel: stages, 
jobs d�été, recherches d�emploi, 
ressources financières … 

?2 

?1 

?3 

?4 
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3.3.  Technique d’habiletés mentales : de nombreuses propositions efficaces. 

 

- Dynamique de fixation d’objectifs (DFO) p.10 ( 5 exercices) 

- Cohérence des objectifs et vision volitive p.11 (1 exercices) 

- Démarche pour travailler la confiance en soi p.22 (1 exercices) 

- Respirations p.32 (7 exercices) 

- Attention – Concentration p.38 (12 exercices) 

- Gestion des pensées p.43 (5 exercices) 

- Discours interne p.49 (8 exercices) 

- Visualisation (Imagerie mentale)  p.52  (4 exercices) 

- Exemple d’une pré-activation mentale lors de la veille d’une compétition p.53 

- Ancrages d’un mot clé ou de sensations clés p.54 (3 exercices) 

- Routines / gestuelle technique p.60 (5 exercices) 

- Routines d’organisation p.62 (7 exercices) 

- Présence – « Awareness » - Body scan p.68 (7 exercices) 

- Anxiété et gestion des émotions (exemple de la colère, de la peur) p.69 

 (2 exercices) 

- Les peurs et leur gestion p.76 (2 exercices) 

- Attitudes – Postures p.85 (4 exercices) 

- Le relâchement - disponibilité p.85 (3 exercices) 

- Centration sur soi et gestion des influences de divers distracteurs p.86  

(7 exercices) 

- La technique du rebond - résilience p. 92 (3 exercices) 

- Les attentes mutuelles partagées p.99  (4 exercices) 

- Comment planifier la préparation mentale p.101  

- L’entretien motivationnel p.103 
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Dynamique de fixation d’objectifs (DFO) 

Choisir des objectifs offre de construire un chemin vers un avenir plus précis. Il s’agit donc de bien 
réfléchir sur ses choix pour qu’une cohérence émerge sur leur faisabilité et que la définition de 
moyens concrets s’effectue de manière lucide. 

Objectif : apprendre à organiser des objectifs selon leur importance et le temps 

Présentation :  

Exercice 1 : lister un maximum d’objectifs te concernant. 

Exercice 2 : dessiner trois zones – zone irréaliste, zone possible, zone ambitieuse – écrire sur des 
papiers ces objectifs dans le domaine sportif et placer les dans les zones. 

Exercice 3 : colorier ceux qu’on peut atteindre rapidement, ceux qui demandent plus de temps, ceux 
que l’on pense accessibles et difficiles … 

 
Exercice 4 : chaque case détermine un moment important. 
Par exemple 1 est le moment présent, 2 un moment dans 2 
mois, 3 dans 6 mois, et 4 dans 12 mois.  
- vous exprimez ce que vous voulez faire, les 

moyens pour y arriver à chaque fois que vous êtes 
sur une case.  

- puis vous vous retournez et vous posez les 2 
questions « est-ce cela que je veux » et « qu’est-ce 
que cela implique » et essayez d’y répondre.  

Cet exercice est intéressant à travailler avec votre 
préparateur mental qui vous accompagnera dans votre 
réflexion. Peut-être vous fera-t-il aussi sortir de la ligne 
pour avoir un autre regard sur votre avenir ? 

 

 
 

Exercice 5 : s’assurer de la cohérence des objectifs. Est-ce que l’objectif à moyen terme est 
possible, réaliste et assez ambitieux au vu de l’objectif à long terme … et s’avère-t-il possible à 
organiser et comment au quotidien. Comment mesurer régulièrement les progrès et s’assurer qu’ils 
sont bien en relation avec l’objectif à long terme ? 

Application : remplir de façon sincère la fiche qui suit, et assure toi chaque jour, chaque semaine 
que tu réalises ce qui est prévu avec les écarts les plus faibles possible. Avec ton préparateur 
mental, il faudra étudier si la cohérence des objectifs écrite dans les cases est logique et cohérente 
avec les buts à long terme fixés.  

Une autre démarche est de construire une frise où tu identifies bien les dates importantes de ton 
année. Tu pourras ainsi bien visualiser les périodes d’entrainement prévues concrètement, et inscrire 
les outils que tu vas apprendre à utiliser et les évaluations de tes progrès sur le plan mental. 
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 “L’essentiel à régler, ce sont tous mes problèmes” 

La cohérence entre mes objectifs ou buts 

Buts à long terme Objectifs ultimes, difficiles mais normalement accessibles 
 
 
 
 
Buts à moyen terme 
(saisonnier-pour l’année) 

 
Objectifs balisés places en fin de saison par exemple et contenant 
les aspects mentaux, techniques, stratégiques, tactiques … 

 
 
 
 
Buts à court terme 
(compétitifs - matchs 
importants) 

 
Objectifs balisés places en fin de cycle toutes les 8 semaines par 
exemple et contenant les aspects mentaux, techniques, 
stratégiques, tactiques … objectifs intermédiaires plus faciles à 
realiser. Il est important de les visualiser sur un graphe et de bien 
comprendre les stratégies qui ont permis de les réussir. 

 
 
 
 
Buts quotidiens 
(séances d’aujourd’hui - 
style de vie) 

 
Objectifs réalistes, motivant, bien sélectionnés afin d’éviter les 
superpositions et les pertes de temps. Garder le plaisir de 
s’entrainer -> « Je sais que cela me permet de progresser ». 

 
 
 
 
Buts d’entrainement 
(séances d’aujourd’hui - 
style de vie) 

 
Objectifs spécifiques, en des termes précis, si possible chiffrés, 
afin de pouvoir évaluer facilement les évolutions aux dates 
prévues. S’assurer que l’on peut les réaliser correctement. 
 

Style de vie Mental Physique Stratégique 
Tactique 

Technique 

Sommeil 
Alimentation 

Social 

Motivation 
Confiance 

Énergie 
Attention 

Force -Puissance 
Vitesse 

Souplesse 
Endurance 

 
Lancements 

Temps de jeu 
Mémorisation 

Attitude 
Position du corps 

Relâchement 

 

 

Reprise	 Période	2	 Période	3	 Région	 Gd	Région	 Na3onal	 Interna3onal	 Fin	d'année	 Intersaison	
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Écrire vos objectifs de la semaine et noter chaque jour les valeurs correspondantes à 
vos ressentis.  

 
Fixation d’objectifs 

 
 

Objectifs 
A = TB           B = moyen        C = insuffisant 

 
Moyens 

 
 

Tactiques/Techniques 
 
 
 
 
 
 

 
Lu :.   Ma :.  Me :.  Je : .  Ve : . Sa : .  Dim :.   Moy :. 

 
1) 
 
 
2) 
 
 
3) 
 

 
Physique/Mode de vie 

 
 

 
 
 
 
 

Lu :.   Ma :.  Me :.  Je : .  Ve : . Sa : .  Dim :.   Moy :. 

 
1) 
 
 
2) 
 
 
3) 
 

 
Psychologue / Mental 

 
 

 
 
 
 
 

Lu :.   Ma :.  Me :.  Je : .  Ve : . Sa : .  Dim :.   Moy :. 

 
1) 
 
 
2) 
 
 
3) 

 
Évaluation globale de la semaine (entoure la lettre) 

   
Satisfaction  A.B.C        Engagement : A.B.C          Fierté : A.B.C         Plaisir : A.B.C         

 
 
Monologue, image, pensées, sensations corporelles, émotions, réussites, échecs et ce que tu en fait, 
apprends, améliorations à apporter. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Propositions de feuilles de travail (à effectuer régulièrement) 

Date:   _______________ 

Simple : Ton objectif doit être simple, précis, par exemple : "Je veux intégrer l'équipe une et accéder au 
groupe d’entraînement national 1". Plus ton objectif est précis, plus il est simple pour toi de trouver les voies 
que tu dois suivre pour y arriver.  

Mesurable : Ton objectif doit être mesurable, par exemple : "Pendant le prochain entraînement, je nagerai le 
20x100 tts les 1’20’’ avec un 3 temps comme il m’est demandé". Quantifier les résultats te permet de 
mesurer facilement si l' objectif est atteint.  

Ambitieux (mais atteignable) : Ton objectif doit être ambitieux et réalisable, par exemple :   ’’Je veux me 
qualifier pour les N1 cette année sur 2 épreuves en grand bain, et réussir un temps promo ". Tu dois t'assurer 
que tu as les capacités (intellectuelles, physiques, financières …) pour aller au bout d'un projet qui te tient 
réellement à cœur.   

Réaliste : Ton objectif doit être réaliste, par exemple : "Je veux avoir mon BAC et mon permis de conduire 
en 2019 tout en ne ratant aucun entraînement ni aucune compétition de l’année". Tu dois t'assurer que mener 
plusieurs actions de front est réalisable.  

Temporel : Tu dois te fixer une date limite, par exemple : "Au 31 décembre 2018 je dois être capable de faire  
5 séries de 12 tractions espacées d'une minute", cela crée un sentiment d'urgence et te donne l'élan nécessaire 
pour passer aux actes, augmentant ainsi la possibilité d'atteindre tes objectifs. De plus, un planning 
d'entraînement bien préparé permet de faire le suivi de ton progrès.   

Environnemental : Il faut qu'un objectif soit bon pour toi, et qu'il soit profitable également à ton entourage 
(famille, coéquipiers…), par exemple :"Je dois être en mesure de m'assurer de ne rien oublier dans tout 
environnement, de quel que niveau que ce soit. Je dois anticiper et bien me préparer.  

Évaluations (satisfaction, fierté, plaisir, émotions, pensées, images, sensations corporelles, activation 
physique et mentale, réussites, échecs et ce que j’en apprends) : 
Satisfaction      /10 Fierté     /10                 Plaisir     /10  (Gestion émotions – Monologue) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Où j’ai très bien réussi ? ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Où je dois m’améliorer ? ………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Si je devais refaire cet entrainement, comment je m’y prendrais ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Quelle leçon je retiens de cet entrainement et qui pourra me servir en compétition ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Michel Verger


Michel Verger
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-> Auto-évaluation de la séance de 1 à 10 

 

 

Moyenne séance : ../10 

Comment mettre en mémoire ce qui a bien fonctionné et m’améliorer ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

-> Évaluation de ma séance d’aujourd’hui -> Coche la valeur correspondante 

Ma performance (P): 1 (lamentable) 2 3 4 5 6 7 8 (encourageante)  9 10 (irréprochable) 

Ma solidité mentale (M): 1 (Faible insuffisant) 2 3 4 5 6 7 (Infaillible) 8 9 10 (anti-balles)  

Exemple de suivi des valeurs des séances du mois sur les 4 semaines d’un mois 

  Lu Ma Me Je Ve Sa Di 
S1 P 

M 
  

 
     

S2 P 
M 

       

S3 P 
M 

       

S4 P 
M 

       

 
 

 

- Séance (elle m’a plu)  

- Ressenti (plaisir éprouvé)  

- Qualité (de mes performances) 

- Contrôle de mes actions 

- Sentiment de progresser  

- Envie de poursuivre 

- Relation avec les autres 

- Relation avec le coach 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Michel Verger
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Lu Ma Me Je Ve Sa Di Projets

6h-8h

8h-10h Académique

10h-12h Affectif

12h-14h Sportif

14h-16h

16h-18h

18-20h

20h-22h

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
Objectifs Les in contournables Les importants Les possibles Mes réussites
(Tâches) à faire fait à faire fait à faire fait

Michel Verger
Semainier n° ..    du ../../….

Michel Verger
VM-PM-ASM Omnisports

Michel Verger
Septembre

Michel Verger
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Lu Ma Me Je Ve Sa Di Projets

6h-8h

8h-10h Académique

10h-12h Affectif

12h-14h Sportif

14h-16h

16h-18h

18-20h

20h-22h

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
Objectifs Les in contournables Les importants Les possibles Mes réussites
(Tâches) à faire fait à faire fait à faire fait
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20h-22h

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
Objectifs Les in contournables Les importants Les possibles Mes réussites
(Tâches) à faire fait à faire fait à faire fait
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10h-12h Affectif
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16h-18h
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Objectifs Les in contournables Les importants Les possibles Mes réussites
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Lu Ma Me Je Ve Sa Di Projets

6h-8h

8h-10h Académique

10h-12h Affectif

12h-14h Sportif

14h-16h

16h-18h

18-20h

20h-22h

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
Objectifs Les in contournables Les importants Les possibles Mes réussites
(Tâches) à faire fait à faire fait à faire fait
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Comment je me motive pour chaque séance (exemple d’une nageuse de haut niveau) 

"Je suis mon propre formateur, les autres sont des informateurs". 

Pour toute série viser le travail de qualité. Si la difficulté apparait insurmontable, il faut jouer sur les 
variations. �  

Exemples: 20 x 100m ou 10 x 200m => je force à 100% les efforts pairs et nage à 95% les impairs. La fois 
d’après je couple par deux les efforts à 100% et nage un effort à 90% ... ou je nage la première partie de la 
série à 95% puis la deuxième à 100%. 13x300m ou 10 x 400m ou 8 x 500m ou 4000m => Je varie la vitesse 
sur chaque distance en m’amusant à placer des accélérations progressives sur des parties que je choisis en 
m’imaginant à la lutte ou en ne lâchant pas un nageur d’une ligne voisine ... le reste du temps je me 
concentre sur les virages effectués à la perfection. 

-> Avant chaque séance se motiver en pensant à la prochaine compétition, se voir réaliser un excellent 
chrono, en pensant à la série dure et se dire que l’on va être forte, que l’on ne craint rien, que l’on se sent 
invulnérable, avec une chanson dynamique que l’on aime comme accompagnement. 

-> Jouer sur les temps en variant les % et se donner un défi => aujourd'hui je réalise les 3/4 de la série à 
100% et le 1/4 restant en pensant à la technique de nage et les reprises de nage. 

-> Jouer sur la motivation en s’inventant des situations-défis imaginaires => je suis dans la finale A au cours 
d’un effort de 100%, je nage en m’encourageant pour battre telles nageuses qui seront mes adversaires 
futures. A chaque 50m je me relance avec des mots et j’imagine l’intensité de la bagarre, je ne relâche jamais 
et garde une technique efficace et agressive, bien rythmée par mes actions de bras. 

-> Jouer sur des aspects techniques => Dès que je ressens une limite, je me concentre sur la technique de 
nage ou des aspects techniques efficaces pour moi (coude haut, amplitude et fréquence, rythme des 
mouvements ...) �-> exemple: 400m à une vitesse de 90% (par exemple si 4’17” à 100% -> 4’42” à 90%, 
4’55” à 85%) avec que des virages parfaits et des reprises de nage dynamiques (approches rapides, vitesses 
de rotation rapides, impulsions explosives avec le corps bien profilé pour passer à travers l’eau, une reprise 
de nage “solide” avec l’inspiration sur le 2° mouvement de bras ... mots clé de relance qui me conviennent: 
“Go”, “Fakir”, “Tiens bon” ... 

-> Apprendre à se motiver “contre” les résistances en � défiant l’environnement: certains doutent de mes 
capacités et ne me font plus confiance. “Je n’ai plus besoin d’eux. Je travaille dur et je leur montrerai mes 
résultats. � Certains croient peut-être que je suis « out ». “Je vais bosser intelligemment en écoutant mon corps, 
redevenir une guerrière et poursuivre les progrès concrets en vue de mon projet personnel”. 

Si je réussis je me félicite et m’encourage. Chaque jour avant l’entrainement : je lis une phrase ou mon 
slogan que j’aime et la garde pour les séances du jour ou/et je me vois réussir à la future compétition et me 
dis que cela valait le coup de “souffrir” ou/et je me concentre sur un thème par jour, par exemple : 

Jours Objectifs particuliers Techniques à réaliser 
Lundi Réussir les virages avec forts battements sur 

15m. 
Faire de la relaxation avec de l’imagerie mentale 
dynamique (virages) - Cohérence cardiaque - 
Minfulness - récupérer des efforts intenses par de la 
relaxation avec de l’imagerie mentale - Se garder des 
moments “magiques”. 
A chaque séance je dois avoir réussi parfaitement un 
« truc ». . �Je n’hésite pas à m’informer de ce que pense 
mon entraineur de ma séance, de ma technique ... et 
note cela sur mon cahier d’entrainement. Je note mes 
auto-évaluation en terme de ressenti et de %. 
Minfulness - relaxation 

Mardi Viser 85% de la série dure. 
Mercredi Garder sa technique de nage sur l’ensemble 

de la séance (repères sensoriels efficaces). 
Jeudi S’encourager à chaque départ de la série. 

Vendredi Appliquer les consignes techniques à 100%. 
Samedi Peaufiner sa routine des virages/reprises de 

nage. 
Dimanche Repos - activité loisir et sociale 

 

Michel Verger
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Propositions de feuilles de travail (à effectuez régulièrement) 

-> Lister ses priorités aujourd’hui ou pour cette semaine : 

 incontournables urgentes à effectuer peu importante A éviter 
 
1 
2 
3 
4 
5 
 

 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 

 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 

 

 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 

 
………… 
………… 
………… 
………… 

 

 
………… 
………… 
………… 
………… 

 

-> Quel est l’évènement le plus important de la journée ou de la semaine ? 
………………………………….….…………….…………….…………………………… 

………………….…………….………………….………………….…………….……….. 

-> Comment m’organiser pour être le plus performant ? Quelle forme d’engagement dois-je avoir ? 

….…………….…………….…….…………….…………….…….…………….………… 

 

-> Semainier : organisation des activités scolaires et sportives pour anticiper les évènements - 
Écrire ou colorier de différentes couleurs les tâches par ordre d’importance : 

 Lu Ma Me Je Ve Sa Di 
6h        
8h        

10h        
12h        
14h        
16h        
18h        
 

Quel est l’événement le plus important de la semaine ? Comment m’organiser pour être le plus 
performant ? Quelle forme d’engagement dois-je avoir ? 

….…………….…………….…….…………….…………….…….…………….………… 

Analyse de ma prestation : 

/ Objectifs fixé : 
………….…………….…………….……………………….…………….……………….. 

/ Écart par rapport à ce que j’ai prévu : 
………….……………………….……………..…..……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

Michel Verger
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/Vidéo (auto confrontation) et 

entretien d’explicitation 
 

 
/Investissement 

 
/Quels supports et quelle 
organisation envisager ? 

 
Qu’apparaît-il ? Que faut-il 
modifier, simplifier, renforcer ? 

 
Poursuivre - diminuer - augmenter (quoi, comment, quand, 
où et avec qui ?) 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………………………………. 

……………………………………………………….. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 

-> Exemple d’auto-évaluation des objectifs de la semaine : 

    
Améliorations souhaitées 

 
 

Aspects positifs 
 

…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 

 
 

 
Insatisfaction 

 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 

 

 
Apprentissages 

(comment travailler) 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 

 

 
Visualisation 

(Imagerie du travail) 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 

 

Satisfaction  .. /10  Fierté .. /10  Plaisir ../10  
 

 
Démarche pour travailler la confiance en soi  
 

1. Améliore ta condition physique 
2. Pense et agis en confiance : faire comme si… 

a. Définis les attitudes d’un athlète qui t’impressionne 
b. Définis les attitudes d’un gagnant 
c. Emprunte, simule, acte aussi souvent que possible ces comportements ou attitudes 

3. Demeure irréprochable dans ta préparation d’avant-match 
a. Fais-toi des routines 
b. Reproduis toujours la même routine (autant que faire se peut) 
c. Réserve une période de temps à ta préparation mentale d’avant-match 

 

Michel Verger
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4. Demeure auto-discipliné.e et rigoureux.se à l’entraînement. 

      a. Définis comment tu te vois te comporter à l’entraînement et qui témoigne de ta 
rigueur. 

5. Fais des exercices de visualisation. 
6. Développe l’ensemble de tes capacités mentales 

a. Fixe-toi des objectifs. 
b. Exerce-toi à la gestion du stress et de l’anxiété. 
c. Fais des exercices de concentration (déplacement de l’attention). 
d. Exerce-toi à la visualisation. 
e. Ajuste ton niveau d’activation. 
f. Gère tes émotions. 
g. Sois combatif. 

7. Utilise des affirmations répétées : l’autosuggestion. 
a. Je suis un athlète puissant et rapide (qualité que tu sais que tu as). 
b. J’aime la confiance (que tu désires améliorer et qui marque la progression). 

8. Visionne des vidéos de toi-même ou des films d’athlètes t’influençant positivement. 
9. Si tu es en période creuse, mets-toi au régime de la réussite !!! 

a. Quelles sont les causes de ce creux ? 
b. Mes entraînements sont-ils de qualité ? 
c. Est-ce que j’agis sur tous les éléments qui sont en mon contrôle (effort, intensité, 

attitude, positivisme, alimentation, sommeil, autres) ? 
d. La situation est-elle si détériorée que je le pense (faire la part des choses avec une 

subjectivité bien dosée ou avec l’aide de ton entraîneur) ? 
e. J’apprends à travailler dans ma zone d’inconfort et je réussis ! 
f. Ma préparation d’avant-match est-elle adéquate ? 
g. Mes objectifs sont-ils à jour ou ai-je des objectifs ? 
h. Qu’est-ce qui contribuait à mon succès auparavant et que je ne fais peut-être plus 

maintenant ? 
i. Planifie un plan d’action pour redresser la situation. 

10. Ancre tes réussites 
a. Célèbre tes bons coups. 
b. Fais un bilan de tes bons coups après chaque pratique et match. 
c. Visualise tes bons coups après chaque match et pratique. 
d. Écris tes bons coups après chaque match et pratique. 
e. Gratifie-toi régulièrement. 
f. Élabore TON SLOGAN QUI TE CARACTÉRISE et qui te suivra partout. 

 

  

Michel Verger


Michel Verger
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Fiche d’évaluation d’un élément important et réussi lors d’une séance d’entrainement 

 

Date Lieu Environnement
!!
Exercice	
 Séries	
  Lancement	
   Enchainements	
    Système	
      Stratégie	
  Progrès	
Ressenti	
   Plaisir	
     Sensation	
       Fluidité	
         Contrôle	
           Douleur	
      Réussite	
  Intention	
Joie	
  Sentiments	
    Optimisme	
      Motivation	
        Envie	
          Volonté	
      Courage	
   Procédures	
Fixation 
d’objectifs	
Analyse réflexive	
    Prise de recul	
      Bienveillance	
        Résilience	
           Confiance	
             Attention	
   Concentration 

Qu’est-ce qui s’est bien passé ?	!!!!!!!
Comment expliquer une telle réussite ?	!!!!

Comment me suis-je organisé.e avant - pendant ?	!!!!!!
Comment en retirer des bénéfices dans l’immédiat ?	!!!
Si c’était à refaire, que retenir dans la démarche ?	!!!!

En quoi c’est intéressant pour la compétition ?	!!!!!
Comment l’évaluer concrètement ?	!!!

Place de la séance !
dans l’année!
Début! Fin des 

compétitions
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Fiche d’évaluation d’un élément important et réussi lors d’une compétition réussie 

 

Date Lieu Environnement
!!
Exercice	
 Séries	
  Lancement	
   Enchainements	
    Système	
      Stratégie	
  Progrès	
Ressenti	
   Plaisir	
     Sensation	
       Fluidité	
         Contrôle	
           Douleur	
      Réussite	
  Intention	
Joie	
  Sentiments	
    Optimisme	
      Motivation	
        Envie	
          Volonté	
      Courage	
   Procédures	
Fixation 
d’objectifs	
Analyse réflexive	
    Prise de recul	
      Bienveillance	
        Résilience	
           Confiance	
             Attention	
   Concentration 

Qu’est-ce qui s’est bien passé ?	!!!!!!!
Comment expliquer une telle réussite ?	!!!!

Comment me suis-je organisé.e avant - pendant ?	!!!!!!
Comment en retirer des bénéfices dans l’immédiat ?	!!!
Si c’était à refaire, que retenir dans la démarche ?	!!!!

En quoi c’est intéressant pour l’avenir?	!!!!!
Comment l’évaluer concrètement ?	!!!

Place de la compétition !
dans l’année!
Début de saison! Fin de la saison
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14h-16h

16h-18h
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Lu Ma Me Je Ve Sa Di
Objectifs Les in contournables Les importants Les possibles Mes réussites
(Tâches) à faire fait à faire fait à faire fait

Michel Verger
Semainier n° ..    du ../../….

Michel Verger
VM-PM-ASM Omnisports

Michel Verger
Octobre

Michel Verger
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Exemple d’une fiche de la fixation d’objectifs d’une séance d’entrainement 

 

Ves3aires	 Échauffement	 Échauffement	
collec3f	 Séries	 Séries	 Récupéra3on	 Simula3on	 Récupéra3on	
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Respirations : la respiration est réflexe. Mais modifier l’amplitude et la fréquence du rythme 
respiratoire provoque des effets sur l’organisme. 

Objectif : apprendre à se calmer ou améliorer sa récupération en inspirant sur 5’’ et expirant sur 5’’ 
pendant 3 à 4 minutes. 

Présentation :  

Exercice 1 : 4 à 5 fois par jour, 15 à 20 respirations en carré 5”/5” (en marchant, assis ou debout, 
allongé en récupération). 

Exercice 2 : 4 à 5 fois par jour, 15 à 20 respirations en allongeant les expirations jusqu’à 6-7 
secondes (rectangle). Éventuellement placer une apnée d’une à deux secondes entre les inspirations 
et expiration. 

Exercice 3 : 15 à 20 respirations abdominales où on gonfle le ventre lors des inspirations comme 
lorsqu’on gonfle un ballon. L’expiration se réalise lentement. 

Exercice 4 : 4 à 5 fois par jour, alterner la respiration abdominale et thoracique tous les 3 cycles. 

Exercice 5 : boucher une narine et respirer durant 10 respirations. Idem ensuite avec l’autre narine. 

Exercice 6 : la respiration d’activation se réalise en inspirant vigoureusement par le nez en dirigeant 
toute ton attention sur l’inspiration, tu retiens un petit moment ton souffle (une à deux secondes) … 
puis tu expires d’un coup, en laissant l’air sortir librement. 

Exercice 7 : la respiration pour se relâcher demande une expiration plus longue que l’inspiration qui 
doit venir d’elle-même. Le ventre doit se vider à chaque expiration. On doit sentir le relâchement 
des tensions corporelles à chaque expiration. 

Applications : tous ces exercices peuvent se réaliser seul.e, dans un endroit calme. Juste avant 
d’arriver à l’entrainement, lors de phases de repos à l’entrainement, lors de la fin de l’entrainement, 
allongé dans le lit avant de s’endormir… lorsqu’on est de mauvaise humeur, lors de sensations de 
fatigue … mais aussi lorsque l’on se sent en grande forme. 
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Attention – Concentration : l’organisme est doté de systèmes sensoriels permettant de réussir nos 
actions. La meilleure connaissance de leurs possibilités améliore notablement la précision de nos 
gestes et de nos progrès. La concentration est une lutte perpétuelle face aux distractions. 

Se concentrer � : c’est porter son attention sur quelque chose - c’est éviter de se laisser distraire� -  
c’est vivre au moment présent � 

La concentration interne � : c’est se concentrer sur ses pensées  

La concentration externe � : Porter son attention sur ce qui se passe autour se soi � 

La concentration large � : c’est de considérer tous les éléments qui vous entourent (la surface de 
combat, la température, les personnes, etc.) -> Exemple : comme athlète, je regarde combattre mon 
futur adversaire. � 

La concentration étroite � : c’est focaliser (focus) sur une situation ou un objet -> Exemple : le plan 
de combat d’un judoka est de saisir la manche de son adversaire. Il devra se servir de sa 
concentration étroite pour exécuter ce plan.  

Objectif : la régulation de l’attention facilite le maintien de la concentration et apporte un grand 
soutien dans les situations délicates ou en cas de manque d’assurance. 

-> Apprendre à se concentrer, voir se reconcentrer et maintenir durablement et selon l’importance 
du moment. 

Présentation : exercer ses sens afin de mieux ressentir ses actions, et ainsi mieux les comprendre. 

Exercice 1 : l‘écoute – les yeux fermés, je suis le son d’une voiture qui passe jusqu’à ce qu’il 
disparaisse. 

Exercice 2 : la vue – je fixe une personne qui marche et s’éloigne sans jamais penser à autre chose. 

Exercice 3 : le toucher : les yeux fermés, je passe en revue les moindres parties d’un ballon de 
rugby, ou d’un objet. 

Exercice 4 : le kinesthésique – en marchant, je ressens mes plantes de pieds à chaque pas. 

Exercice 5 : Ressentir les possibilités de l’attention et passer de l’une à l’autre. 

L’attention 
externe large 

Avant de dégager une balle, j’embrasse du regard tout le terrain devant 
J’observe la défense adverse et ses mouvements, ses déplacements 

L’attention 
externe étroite 

Je vise le cercle central de la cible avant de lancer ma fléchette 
Je suis le ballon qui roule dans les pieds d’un joueur 

L’attention 
interne large 

J’observe les attitudes de mon adversaire 
J’analyse ce que je ressens en écoutant mon coach 

L’attention 
interne étroite 

Debout, je me concentre sur mon équilibre et la sensation de mes pieds 
Lorsque je pousse la barre, je sens mon expiration l’accompagner  
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Exercice 6 : la souplesse de l’attention – Je regarde fixement durant quelques secondes un objet, 
puis je fixe un avion se déplacer dans le ciel, puis je ferme les yeux et je sens l’air qui entre et sort 
de ma narine droite, et enfin je sens le poids de mon corps sous mes pieds. 

Exercice 7 : le Switch -> Il s’agit de substituer un ressenti sensoriel par un autre. D’un ressenti 
kinesthésique (douleur dans les jambes en fin de course, brûlures au ventre), passer à une autre 
sensation (mes jambes qui glissent dans l’eau, inspiration de l’air si doux). Exemples : Dans la rue, 
je déplace mon attention d’une partie du corps en fatigue (mes mollets en feu) à une autre où 
j’éprouve que de la facilité (mes mollets me permettent ce pas souple pour avancer). 

- Lors d’une série, je force tout me centrant sur la souplesse de mes chevilles, où en alternant ma 
centration sur ma vitesse de déplacement et un rythme dans ma tête qui accompagne mes foulées. 

- Lors de douleurs aux épaules en natation, je ressens mes paumes de mains qui appuient sur l’eau, 
et la sensation de glisse lors de la poussée vers l’arrière de mes mains. 

Exercice 8 : L’étoile de Millner. Avec un 
crayon, et un miroir il faut rester à l’intérieur 
des traits dessinant l’étoile et essayer de ne 
jamais en sortir. Tu dois toujours regarder à 
l’aide du miroir. Chronométre-toi sur 3 à 4 
essais et compte les fois où tu sors des traits, tu 
pourras ainsi évaluer tes progrès toujours 
surprenants! 

 
Exercices 10 : Les exercices psychotechniques où vous devez reconnaitre les formes identiques en 
un temps court et en un minimum de temps. Les jeux de cartes ayant les mêmes objectifs … 

 

 
 

Exercice 11 : Déplacement de l’attention 

- Installe-toi confortablement assis dos droit pieds au sol. 
- Fixe ton attention sur ta respiration pendant 30 secondes à  1 minute. 
- Fixe ton attention davantage sur ton expiration en te disant : CALME à chaque expiration. 



Cahier d’entrainement en Préparation mentale -  M. Verger  40 

- Une fois que tu es plus calme, porte attention à ce que tu entends en identifiant en monologue 
interne les différents sons. 

- Porte attention à ce que tu vois en identifiant les objets et leur couleur tout en les nommant en 
monologue interne. 

- Porte attention à ce que tu ressens corporellement en effectuant un body scan des pieds à la tête 
en nommant en monologue interne : « JE SUIS CONSCIENT DE… ». 

- Joue avec la perception de ton champ visuel. 
- Fixe un petit objet et décris-en tous les contours de ton regard. 
- Tout en maintenant le focus visuel sur cet objet, ouvre ton champ de vision progressivement 

jusqu’à 180 degrés en nommant tout ce qui s’y déroule. 
- Fais le chemin inverse en rétrécissant progressivement ton champ de vision jusqu’en te 

concentrant sur uniquement l’objet-focus en nommant également en monologue interne ce qui 
s’y déroule dans ton champ visuel. 

- À nouveau tu décris du regard les contours de l’objet-focus. 

Exercice 12 : Méditation en pleine conscience (voir protocole page 38) 

Applications : avant l’entrainement ou lors de phases de repos entre des efforts. Durant les phases 
de préparation d’efforts importants et précis et lors de la récupération, et en situation de fatigue 
importante. Idem en situation compétitive et lors de la routine de préparation. 

Exemple : S’entrainer à se concentrer en natation  
(Dr A. Golberg, PhD - USA Swimming - Traduit et adapté par Michel Verger, PhD). 
 
Ce sur quoi vous vous concentrez avant et/ou pendant vos courses déterminera en grande partie si 
vous volez avec les aigles ou si vous jouez avec les dindes ! 

Votre entrainement et votre santé mentale étant égaux, ce sur quoi vous vous concentrez lors des 
compétitions est la cause principale de vos meilleures et de vos pires résultats en compétitions. 
Lorsque vous avez du mal à aller plus vite à l'entrainement que dans les courses, plus vite dans vos 
épreuves hors compétition que dans vos meilleures compétitions, ou lorsque vous êtes incapable 
d’être performant et d'obtenir un certain temps, une mauvaise concentration est généralement la 
cause principale. 

-> Ce sur quoi vous vous concentrez lorsque vous participez à une course aura une incidence 
considérable : 

- Votre capacité à rester calme et détendue sous une forte pression. 
- La rapidité avec laquelle vous êtes capable de rebondir après des nages décevantes Votre niveau 
de confiance en soi. 
- Votre habileté à éviter de « psychoter » et être intimidé. 
- La façon dont vous gérez l'adversité. 
 
Saviez-vous que vous faites toujours un excellent travail de concentration, mais que la plupart des 
nageurs se concentrent sur les mauvaises choses ? En effet, lorsque vous nagez très vite et que vous 
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vous écroulez sous la pression en étant loin de votre niveau, vous faites un excellent travail de 
concentration ! La question clé est, "sur quoi ?". Lorsque vous allez vite, vous avez tendance à vous 
concentrer sur les choses importantes avant et pendant la course, et lorsque vous luttez sur le plan 
de la performance, vous vous concentrez sur toutes les mauvaises choses. 

Sur quoi devez-vous vous concentrer ? 

- La concentration du championnat implique de se concentrer sur deux choses qui se chevauchent : 
la première est le « maintenant », par opposition au passé ou à l’avenir. Chaque fois que vous 
nagez, vous devez toujours vous concentrer sur l'un de ces trois "fuseaux horaires mentaux". Le 
« maintenant » est ce qui se passe dans le présent et c'est le seul fuseau horaire sur lequel vous avez 
un contrôle total et dans lequel vous pouvez nager rapidement ! Si vous vous étirez derrière les 
blocs, trois minutes avant votre course, votre concentration doit être dans le « maintenant », sur 
votre étirement, pas sur votre dernière course (le passé), ou si vous ferez la finale de ce soir 
(l'avenir). 

- La deuxième cible importante pour votre concentration est sur ce que vous faites par opposition à 
ce que tout le monde autour de vous fait. En d'autres termes, avant et pendant vos courses, vous 
voulez mentalement "rester dans votre propre voie", en vous concentrant sur vous-même et 
personne d'autre. Trop souvent, les nageurs sont pris en train de se comparer, de prêter trop 
d'attention à leurs compétiteurs ou de se concentrer sur ce que les autres qui les regardent (parents et 
entraineurs) pourraient penser d'eux. 

Qu'est-ce que cela signifie vraiment de rester dans le présent et dans sa propre voie ? 

Rester dans le « maintenant »,  et dans votre ligne signifie que votre concentration avant et pendant 
la course doit rester sur le sens de ce que vous faites avant et pendant vos nages. Cela signifie que si 
vous êtes derrière les plots de départ, vous voulez vous concentrer sur la sensation de l'étirement, 
pas sur vos pensées au sujet de la course. Mettre l'accent sur la sensation pendant votre nage peut 
signifier que votre concentration est sur la sensation de longueur et de douceur, la quantité d'eau que 
vous tractez, votre rythme, la sensation que votre poitrine est bien placée pendant la phase de 
propulsion ou un certain nombre d'autres choses selon le coup que vous nagez. Sentir est le 
meilleur moyen de nager vite!  Les distractions perturbatrices de performance viennent de 
l'extérieur et de l'intérieur du nageur ! 

-> À l’extérieur : Les nageurs doivent lâcher toutes les distractions externes, comme qui regarde la 
compétition, comment vont leurs coéquipiers ou leurs compétiteurs, les conditions de la piscine, 
l'horloge, l'échauffement, ce que leur entraineur peut faire ou dire, qui est dans leur manche, leur 
affectation de couloir, l'importance de leur course et ce qui est en jeu, les réactions de leurs parents 
à la façon dont ils nagent, etc. 

-> À l’intérieur : Les distractions internes englobent les pensées du nageur au sujet de tout ce qui 
précède ainsi que la façon dont il se sent ce jour-là, s'il a suffisamment dormi, comment il s'est 
entrainé, s'il a manqué des pratiques critiques à cause d'une maladie, comment s'est éloigné, la 
dernière fois qu'il a nagé cette compétition, comment la saison s'est déroulée jusqu'à maintenant, 
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l'échauffement, à quel point sa compétition est importante, les choses se passent dans sa vie 
personnelle ou académique, etc. 

La concentration est une compétence en deux parties : 

1) Reconnaitre que votre attention s'est détournée de ce qui est important.  
2) Et revenez rapidement à ce qui est important. 
 
Ce qui meurtrit les nageurs, ce n'est pas qu'ils perdent leur concentration. Les pauses de 
concentration sont absolument normales. Ce qui vous navre vraiment, c'est quand vous perdez votre 
concentration et que vous ne l'attrapez pas immédiatement et que vous ne la ramenez pas sur ce qui 
est important ! 

Comment puis-je reconnaitre que j'ai dérivé, que mon esprit vagabonde et me concentrer à nouveau 
? Tout au long de la pratique, pendant deux minutes, à la fois pendant les échauffements et à travers 
l'ensemble principal, vous devez vous entrainer à remarquer quand votre concentration dérive, puis 
à la ramener immédiatement à ce que vous faites (pratiquez les exercices 8 et 9). 

Si vous commencez à penser à ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui, au passé, ramenez rapidement 
votre attention sur votre rythme respiratoire ou gardez votre attaque d'apoplexie pendant que vous 
nagez. 

Si vous remarquez que vous pensez trop à un autre coéquipier lors de votre compétition, retournez 
votre concentration sur votre ligne d’eau et la sensation de la quantité d'eau que vous tirez, un 
mouvement de bras à la fois. Vous pouvez également vous concentrer sur votre paume de main qui 
appuie sur l’eau, car cette partie du corps n’a jamais de douleur durant l’effort! 

 

 

  

Michel Verger


Michel Verger
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Gestion des pensées : des pensées «sauvages» envahissent souvent notre esprit avant ou 
pendant l’épreuve, sans qu’on le veuille. Briser la chaine de ces intrusions parasites et retrouver la 
concentration, c’est vital et assez simple en le travaillant au quotidien. 

Objectif : rester centré.e sur sa tâche, sans se laisser influencer par des pensées intrusives. C’est 
ainsi que l’on réussit le mieux! 

Présentation : plusieurs options existent. Soit on les stoppe, soit on les laisse passer en les aidant, 
soit (et c’est le mieux et le moins fatiguant) on ne s’intéresse pas à elles en acceptant leur venue 
inattendue, mais en restant concentré.e sur ce que l’on a prévu de faire. 

Exercice 1 : rejette-les en disant «Stop!» ou en imaginant le panneau routier rouge du même nom. 
Tu brises ainsi la chaine des mauvaises pensées. Répète le mot «Stop» aussi souvent qu’il le faut. 
Respire ensuite profondément et, lors de l’expiration, dirige ton attention sur l’action à venir. 
Poursuis ton mouvement en pensant «continue». 

Exercice 2 : dès qu’une ou plusieurs pensées arrivent dans ta conscience, tu les accompagnes en les 
déposant dans les nuages qui s’éloignent dans le ciel. 

Exercice 3 : 10 respirations en se concentrant sur une narine (ressentir l’air qui entre et sort…). Je  
reste concentré sur la narine … dès que la conscience s’échappe sur une pensée intrusive, que mon 
esprit vagabonde, je me reconcentre sur cette narine. Je ne traite pas la pensée, je l’accepte et la 
laisse passer. Elle partira d’elle-même hors de moi … sur les nuages qui passent au loin. 

Exercice 4 : dès qu’une ou plusieurs pensées arrivent dans ta conscience, tu les laisses passer en 
restant concentré sur ce que tu fais. 

Exercice 5 : lorsque j’identifie un signal qui généralement me crée des soucis et des pensées où je 
rumine des choses négatives, je me recentre en respirant lentement (5’’-5’’) sur un point de mon 
corps important pour ma performance. 

Applications : chaque fois qu’un signal te rappelle un mauvais souvenir, ou que des pensées 
parasitent une action ou un petit mouvement. La technique s’avèrera efficace en compétition si elle 
a été exercée au préalable dans d’autres situations. 
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Discours interne : la manière dont on se parle à soi influence nos actions. Positive, orientée sur 
des repères efficaces qui font sens pour moi et applicable, elle va orienter mes pensées et mes 
actions de façon favorable. 

Objectif : comprendre et transformer son monologue interne de façon bienveillante et crédible, 
formulé au présent, centré sur les repères de ses actions. Il est souhaitable de se parler comme nous 
voudrions nous parler. 

Présentation : l’utilisation de certains mots tels que jouer - plaisir - passion - évoluer - progresser - 
gagner - marquer - défi - envie - patience – persévérance génère une motivation intrinsèque ... 
évitez les mots essayer - éviter - ne pas - il faut - je dois - si je fais ça – pas grave – erreur ...  

Exemple : je pense à mon timing « ta ta tata » pour mon entrée aux barres, je me dis « fakir » pour 
mon attitude départ lors du départ, je ressens ma cheville d’appui bien verrouillée lors de ma frappe 
de balle … 

Exercice 1 -> être positif et en accord avec soi – « je m’appuie sur ce que je sais faire », « là, c’est 
bon pour enchainer » … 

Exercice 2 -> spécifique et kinesthésique – « plie - tends vite », « Tchaa…aak », « pousse fort ». 

Exercice 3 -> transformer des mots ou des discours plutôt négatifs – « je suis nul » en « Je suis 
irrégulier mais certaines parties de mon jeu s’améliore » - « Je n’y arriverai jamais » en « j’ai toutes 
les capacités pour réussir ». 

Exercice 4 -> Visualisation – Visualiser la nouvelle reformulation du discours et l’action motrice 
reliée. 

Exercice 5 -> Écrire des messages d’affirmation personnelle en renforçant ses sentiments de 
confiance, d’efficacité et de maîtrise de soi grâce au préparateur mental qui aidera à créer et à 
choisir des messages d’affirmation utilisés ensuite pendant cette période si particulière. 

Exercice 6 -> J’apprends à me raconter l’histoire de ma performance en étant toujours centré sur la 
façon dont je m’y suis pris pour réussir, sans jamais être négatif et dans le jugement. Se parler sur la 
valeur de ce que je réalise sans être que sur le résultat, mais sur le contrôle de mon activité et mes 
progrès, dans la compréhension de ce que je fais, le sentiment de confiance, d’efficacité et de 
maîtrise que je développe. Ce travail pourra se réaliser avec le préparateur mental. 

Exercice 7 -> J’élabore mon slogan qui sera le déclencheur de mes actions. Par exemple en tennis 
sur terre battue : «  Construire et mettre un plomb » ! 

Applications : Durant les entrainements, lors de la préparation des compétitions, au quotidien juste 
après une réalisation difficile partiellement réussie ou réussie. (voir Annexe 7) 
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Exercice 8 : Transforme ces phrases ou pensées négatives en phrases positives et motivantes 

 
 

 



Trimestre n°   
Réussites (scores) + Activité à améliorer (scores envisagés) Notes

Réflexions:

Scolaire

Succès

Objectifs réalisés et à à venir:

Sport

Réussites

Hobbies

Michel Verger
1

Michel Verger
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Visualisation (Imagerie mentale) : 

L'imagerie visuelle et auditive se réfère à l'information visuelle et sonore: un athlète peut 
imaginer le retour à la compétition, la vue du stade et le bruit du public. En imagerie kinesthésique, 
l'athlète se souvient des rétroactions proprioceptives, de la fréquence cardiaque, de rythmes et de 
fluidité, etc. 

L'imagerie de performance renvoie à la visualisation mentale des mouvements, à la 
reproduction de rétroactions proprioceptives ou à la reproduction mentale de situations tactiques. Il 
est utile pour améliorer les habiletés sportives afin d'améliorer la performance, et son efficacité à 
l'entrainement et à la compétition est largement démontrée. Pendant l'entrainement ou la 
compétition, il est fréquent que les athlètes utilisent des images motrices autonomes. L'imagerie de 
performance peut aider à maintenir ses habiletés individuelles et l’acuité tactique. De plus, 
s’imaginer effectuer une action stimule l'activation musculaire, augmentant la circulation sanguine 
dans une zone inactive après la blessure par exemple. Enfin, la visualisation d'images positives du 
retour à la compétition et l'imagination des sensations associées peuvent être utiles pour augmenter 
la confiance en soi des athlètes qui reprennent le jeu après un certain temps. 

Exercice 1 : Après avoir effectué plusieurs respirations calmantes, fermer les yeux et se voir de 
l’extérieur, puis de l’intérieur, en train de faire une série de mouvements spécifiques à vitesse réelle.  

Exercice 2 : Se sentir fatigué.e mais toujours volontaire et effectuer correctement les mouvements 
lors des répétitions. 

Exercice 3 : Coupler l’imagerie mentale avec des gestes mimés et les ressentis, puis avec des vidéos 
d’actions réussies. Stimuler tous les sens = simulation motrice à vitesse réelle. 

Applications : Avant les situations délicates d’entrainement, lors des phases d’apprentissage de 
nouveaux gestes, lors de renforcement de gestes … avant les compétition lors de la routine de 
performance et lors de phases de récupération et de blessure. 
http://www.youtube.com/watch?v=I8jBkIT3wTA 

Les enjeux de la compétition 

 

Ce que je peux contrôler 
 

Ce que je ne peux pas contrôler Acceptation 
Oui Non 
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Exemple d’une pré-activation mentale lors de la veille de la compétition : 

1. Assure-toi d’avoir devant toi une période de temps minimal de 90 minutes 

2. Installe-toi dans un endroit calme et où tu peux être seul.e 

3. Commence par la feuille « Parce que j’ai fait… » 

3.1 Écris tout ce qui te vient à l’esprit 

3.2 Après avoir écrit chaque item, coche dans le carré correspondant 

4. Tu poursuis le même exercice avec la feuille « Maintenant je sais que… » 

4.1 Tu fais le même processus que pour la feuille précédent 

5. Reviens à la feuille « Parce que j’ai fait… » 

5.1 Dis à voix haute et les yeux fermés chaque item 

5.2 Prends une pause, respire consciemment tout en laissant monter les images de ton 

cinéma mental pendant 4 à 5 secondes 

6. Passe à la feuille « Maintenant je sais que… » et fais la même chose  

7. Déchire tes feuilles 

8. À retenir 

8.1 Cet exercice devrait se faire en début de soirée ou en après-midi la journée avant la 

compétition 

8.2 À chaque fois que tu fais cet exercice de pré-activation, tu améliores ta confiance en toi. 

8.3 Le processus d’écriture, de lecture, de dire à haute voix, de respirer et de t’entendre dire, 

font participer plusieurs sens qui potentialisent l’impact dans ton corps 

8.4 Il est possible que tu prennes moins de 90 minutes pour faire cet exercice 

8.5 Tu peux adapter cet exercice à tes besoins selon l’endroit, les circonstances où tu te 

trouves 
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Ancrages d’un mot clé ou de sensations clés : l'ancrage est la mise en place de 
l’association entre une expérience vécue accompagnée de son ressenti émotionnel avec un 
déclencheur (une image, un geste, une odeur). Avec l’entrainement cela permet de retrouver à 
chaque présentation du déclencheur de revivre automatiquement ce ressenti émotionnel. 

Objectif : Utiliser ses ressources mises en évidence lors d’une réussite lorsqu’on en a besoin. 

Présentation : Il faut savoir sur quelle ressource on veut travailler (la confiance par exemple). On 
doit choisir un évènement demandant de retrouver un moment où on a eu confiance en soi (qui n’est 
pas forcément un moment sportif) et un déclencheur qui peut être un mot, un geste, une image … 
qui va faire que lorsqu’on va travailler dessus, il va re-déclencher un sentiment de confiance. 

Exercice 1 : respirer lentement et laisser venir mentalement un évènement où nous avions confiance 
en nous, en s’y associant complètement, en entendant les voix, ressentant au niveau kinesthésique 
tout ce que l’on avait senti, se laisser imprégner le plus intensément possible par cette confiance. 
Lorsqu’on sent que l’on est pleinement associé à cet évènement, à cette idée de confiance, effectuer 
le geste déclencheur choisi durant quelques secondes. Associer bien l’évènement et le geste 
déclencheur. Pendant quelques instants vivez l’intensité ressentie … puis progressivement tout en 
restant dans l’évènement mentalement, reprenez conscience de votre présence.  

Exercice 2 : renforcer l’exercice 1 en le répétant 2 à 4 fois par jour quelques minutes. Ceci 
développera l’association entre le déclencheur et ce que cela provoque dans le corps. 

Exercice 3 : effectuer ce travail dans des efforts réalisés dans diverses situations de vie, 
d’entrainement … déclencher dans une période de repos précédant un effort intense. 

Applications : Dans des moments délicats, lors de compétitions à fort enjeu, et dans diverses 
situations où le stress perçu va atteindre de fortes valeurs. Effectuez ce travail tous les jours le plus 
souvent possible. 
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Routines / gestuelle technique : l’organisation temporelle de techniques efficaces choisies 
dans un moment précédent un geste améliore la qualité d’exécution. 

Objectif : assurer la qualité d’un geste quels que soient l’enjeu et l’environnement. 

Présentation (tir au but-lancer franc-pénalité-jet de coin-lancer-tir-plongeon de départ-plongeon 
…). Ce travail s’effectue avec un préparateur mental suite à un ou des entretiens au préalable. 
L’utilisation d’une vidéo de l’action améliore la qualité de l’entretien d’explicitation spécifique à la 
routine envisagée qui répond à une demande particulière (anxiété, stress perçu, irrégularité …). Le 
travail avec l’entraineur est recommandé. 

Exercice 1 : Analyser la période précédant l’action réussie et identifier les moments clés en rapport 
à certaines parties de la préparation, en prenant en compte la règlementation sportive. 

Exercice 2 : Identifier les croyances qui accompagnent l’activité (/chance, /travail …). 

Exercice 3 : Tester lors d’entrainements diverses possibilités envisagées. En effet l’athlète peut 
utiliser des habiletés mentales et comportementales intéressantes qu’il lui faudra juste « affuter » ou 
s’approprier différemment. 

Exercice 4 : Appliquer cette routine lors de compétitions ou de matchs en tant qu’impact player 
(sport collectif) ou lors d’évènements à faible enjeu. Évaluer et débriefer afin de moduler, voire 
modifier certains éléments de la routine. 

Exercice 5 : Application en match important ou en compétition ayant un enjeu important. 
Évaluation et débriefing. 

Applications : Tout au long de l’année il s’agit de bien travailler diverses routines et de bien les 
faire évoluer en fonction de paramètres spécifiques à l’activité. C’est l’athlète qui crée sa routine 
personnelle. Elle peut se réaliser avant l’épreuve, pendant un temps d’arrêt (temps mort, mi-temps) 
et après avec la récupération. 

Identification d’un moment clé : 

Moment-clé Ce que 
j’ai fais 

Ce que je 
me suis 

dis 

Ce que j’ai 
ressenti 

Ce qui m’a 
gêné  

Ce qui 
m’aidé 

Ce que je 
veux 

améliorer 
……………     …………..   « …………… »  …………….  …………….  …………..………… 
……………     …………..   « …………… »  …………….  …………….  …………………….. 
 
Résolution par une stratégie efficace : 

Moment-clé Je ressens Je fais 
quoi ? 

Quels sont 
mes besoins 

Stratégies/Habiletés 
mentales 

Besoins 
 

…………….  ……………   …………..  …………….   …………………….   …………. 
…………….  ……………   …………..  …………….   …………………….   …………. 
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La routine du service en Volley-ball 

 

La routine de l’attente en natation 
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Routines d’organisation : l’organisation du temps avec des habiletés mentales et 
comportementales connues et efficaces placées à des moments opportuns améliore la préparation à 
toute forme d’épreuve où je dois être performant. 

Objectif : assurer la qualité d’une préparation de compétition quels que soient l’enjeu et 
l’environnement en organisant l’attention nécessaire pour être performant au moment désiré. Ce 
travail s’effectue avec un préparateur mental suite à un ou des entretiens au préalable, ainsi qu’avec 
un logisticien dans le cadre de la haute performance. 

Présentation 

Exercice 1 : identifier la situation la plus pertinente à travailler, son contexte, et lister les stresseurs 
potentiels. 

Exercice 2 : repérez les signes corporels annonciateurs et les pensées présentes. 

Exercice 3 : réfléchir aux besoins nécessaires, et ce qui est sous mon contrôle. 

 Exercice 4 : quelles sont les ressources que je possède ?� 

Exercice 5 : comment je vais agir sur le plan mental et sur le plan comportemental ? 

Exercice 6 : quelle organisation temporelle vais-je choisir ?  

Exercice 7 : évaluation de la routine en situation. 

Applications : Dans toute situation perçue comme ayant un enjeu important (sportive, scolaire, 
professionnelle, affective…). Elles doivent reposer sur la logistique et la règlementation de 
l’activité. 

 

Identification d’un moment clé : 

Moment-clé Ce que 
j’ai fais 

Ce que je 
me suis 

dis 

Ce que j’ai 
ressenti 

Ce qui m’a 
gêné  

Ce qui 
m’aidé 

Ce que je 
veux 

améliorer 
……………     …………..   « …………… »  …………….  …………….  …………..………… 
……………     …………..   « …………… »  …………….  …………….  …………………….. 
 
Résolution par une stratégie efficace : 

Moment-clé Je ressens Je fais 
quoi ? 

Quels sont 
mes besoins 

Stratégies/Habiletés 
mentales 

Besoins 
 

…………….  ……………   …………..  …………….   …………………….  …………. 
…………….  ……………   …………..  …………….   …………………….   ………….. 
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Présence – Conscience - Body scan  

Objectif : apprendre à mieux comprendre ses choix de vie et ainsi mieux s’engager dans sa 
pratique. Votre présence sera d’autant plus forte que vous en connaitrez les fondements. 

Présentation : La présence d’un préparateur mental vous permettra de bien réaliser ces techniques 
et d’en sentir les effets bénéfiques pour l’ensemble des actions de votre journée. 

Question 1 : dans votre recherche de progrès, quels personnages et quelles relations vous ont inspiré 
? 

Question 2 : quelles sont les valeurs de votre sport qui vous donnent l’énergie pour continuer vos 
entrainements ? 

Question 3 : quelles sont vos forces et les compétences que vous développez dans votre sport ? 

Applications : ces questions vont vous permettre de mieux identifier vos qualités et votre image de 
vous. 

Body scan 

Objectif : Entrainer l’attention sur ses ressentis au moment présent. 

Présentation   

Exercice 1 : Prenez un moment pour vous et un lieu tranquille, où vous ne serez pas dérangé.e, dans 
votre journée. Trouvez une position assise confortable et soyez attentif.ve. Fermez les yeux, et 
concentrez-vous sur vos orteils. Si au début vous n’y arrivez pas, remuez-les! 

Exercice 2 : Travailler à partir de vos orteils, puis prenez conscience de chaque partie du corps les 
unes après les autres : vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, etc., jusqu'à votre tête. 

Exercice 3 : Si vous sentez une tension ou une légère douleur, acceptez ces sensations comme elles 
sont et recentrez-vous doucement sur votre body scan sans porter de jugement sur vos émotions. 

Exercice 4 : Vous pouvez consciemment détendre les muscles dès le ressenti d’une tension par des 
mouvements (étirements légers) et la respiration. 

Applications : plusieurs fois par jour, la réalisation de ce body scan améliorera vos ressentis, aidera 
à mieux gérer votre stress, diminuera vos tensions musculaires et améliorera votre tolérance à la 
douleur. 

 

 

 

 

Michel Verger
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Anxiété et gestion des émotions (exemple de la colère, de la peur) 

Objectif : reconnaitre la forme d’anxiété qui domine en vous afin de mieux la gérer. 

Présentation :  

Exemple d’un  
questionnaire 
validé et proposé à 
une nageuse par un 
préparateur mental  

 
 

Exercice 1 : Dans ce cas, mon anxiété m’amène à me poser de nombreuses questions. L’exercice est 
de trouver des réponses dans mes entrainements et compétitions réussis, de les imaginer et de 
réaliser des ancrages, de bien réaliser mon discours interne, et d’envisager la construction d’une 
routine efficace. 

Exercice 2 : Dans ce cas mon anxiété déclenche un ensemble de réactions corporelles qui me 
perturbent et me gênent au quotidien. L’exercice vise l’utilisation de techniques de respiration à 
placer dans ma routine d’organisation. 

Applications : s’entrainer régulièrement afin de bien réaliser les exercices dès que je sens les signes 
précurseurs arriver en moi. 

Comment gérer la colère en utilisant son énergie à notre avantage ? 

Cette émotion peut-être dévastatrice pour vous et pour vos partenaires, ou d’autres personnes. La 
colère peut vous amener à effectuer des bêtises et dépasser vos limites en agressant verbalement ou 
physiquement une autre personne ou vous même ! Elle peut vous ronger de l’intérieur avec des 
ruminations, des regrets, des pensées négatives et de la culpabilité. Toute cette énergie que la colère 
créé doit être utilisée pour votre performance. Oui mais comment ? 
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-> J’ai une colère provenant de  
…………………………………………………………………………………………… 

-> Je ne répond pas immédiatement et prend le temps de respirer calmement afin de sentir que mes 
humeurs restent « cool ». Je reste tranquille. 
…………………………………………………………………………………………… 

-> Je ressens ma respiration apaisante et reste serein. Cela va me permettre de bien rester lucide 
dans mes interrogations face à cette situation. 

Applications : s’entrainer régulièrement sur les émotions ressenties à ce questionnement : 

1. Pourquoi suis-je en colère ? …………………………………………………………. 

2. Dans cette situation, ai-je été bléssé.e, humilié.e ? ………………………………….. 

3. Ai-je blessé ou humilié autrui ou moi même ? ……………………………………… 

4. Je poursuis ma respiration apaisante et je sens mon émotion qui se modifie. 

5. Quelle est mon émotion maintenant ? ………………………………………………….. 

6. Je me mets à la place de l’autre, puis à la place de mon « copain le drone », puis à la place d’une 
personne neutre et bienveillante, puis je reviens en moi.  

6. Quel état d’esprit m’envahit maintenant pour aborder l’autre ou moi-même ? 

…………………………………………………………………………………………… 

7. Quels seront mes premiers mots, leur intonation et leur force lors de la reprise de contact ? 

………………………………………………………………………………………..… 

 

 

Déclencheur	

Réaction 
émotionnelle	

Comportement 
instantané, 
spontané	

Pensées 
intrusives	

Émotions 
ressenties	
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Les peurs et leur gestion 

Gymnastique Formes Effets émotionnels Effets 
comportementaux 

Spécificité Hauteur, vitesse et accélération, 
mouvements rapides 
incontrôlables, lâchés, liée au 
vide … prise de risque 

Stress, anxiété, 
crainte, effroi, 
inquiétude, 
dangerosité, mal être, 
panique … 
Peur de quoi ? 
Peur de moi ? 
Peur des autres ? 

 

Impuissance – non 
réussite -> Colère de ne 
pas oser se lancer, de na 
pas pouvoir le réaliser, 
de se limiter … -> 
frustration, regrets, 
honte, tristesse jalousie 
-> Abandon, rejet, 
injustice 
 
Réussite -> joie, 
excitation, envie, 
intentions +, confiance, 
enthousiasme, projet -> 
poursuite et engagement 
augmenté 

Blessure Vécues, vues, entendues, 
redoutées … intégrité du corps, 
image de soi dans le futur 

Lié à la 
douleur 

Chronique, quotidienne, 

Psychologique 
 
 
Psycho sociale 

De faire mal, de ne pas y arriver, 
de sentir ses limites, de ne pas 
être à la hauteur, de pas répondre 
à la demande de l’entraineur,  
peur de l’échec, d’être vue et 
critiqué, d’être ridicule, de faire 
rire de soi … 
Il faut avoir peur pour 
progresser, le cran est la réponse 

 

Rugby Formes Effets émotionnels Effets 
comportementaux 

Spécificité Chocs, impacts et pressions 
répétés, combat, contacts … 
douleurs de l’effort 

Stress, anxiété, 
crainte, effroi, 
inquiétude, 
dangerosité, mal 
être, panique … 
Peur de quoi ? 
Peur de moi ? 
Peur des autres ? 
 

 

Impuissance – non 
réussite -> Colère de ne 
pas oser se lancer, de na 
pas pouvoir le réaliser, 
de se limiter … -> 
frustration, regrets, 
honte, tristesse jalousie -
> Abandon, rejet, 
injustice 
 
Réussite -> joie, 
excitation, envie, 
intentions +, confiance, 
enthousiasme, projet -> 
poursuite et engagement 
augmenté 

Blessure Vécues, vues, entendues, 
redoutées … intégrité du corps, 
image de soi dans le futur … 

Lié à la douleur Chronique, quotidienne, 
Psychologique De faire mal, de ne pas y arriver, 

de sentir ses limites, de ne pas être 
à la hauteur, de pas répondre à la 
demande de l’E,  peur de l’échec, 
d’être vue et critiqué, d’être 
ridicule, de faire rire de soi 

Psycho-sociale De ne pas être bien perçu, intégré, 
menace d’être mis hors du groupe, 
Peur des autres (leaders), des 
dires, de l’intox d’avant match … 
des médias. La peur transcende et 
fait faire des choses incroyables 
ou l’inverse ! 

 

Dans toute activité humaine où la performance est recherchée, une peur peut s’installer telle que : - 
Peur de perdre un match, un jeu ou une course (« tu veux bien gagner mais tu crains de gagner ») - 
Peur de l'embarras (« Vous avez peur devant les autres de leur réaction si vous ne réussissez pas 
bien ») - La crainte de laisser tomber ses partenaires, ou l’entraineur suite à des performances 
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surprenantes - La peur de se faire réprimander par l’entraineur ou ses parents suite à une contre 
performance - La peur de se faire réprimander par l’entraineur ou ses parents suite à une contre 
performance - La peur d’être incompris.e, abandonné.e par les autres, peur d’avoir honte, de 
l’injustice, de se sentir nul.le par rapport aux autres - La peur de bien s’entrainer, répéter les efforts 
demandés et de ne jamais obtenir le «pay-off» ou ne pas jouer à votre potentiel. Vous ne voulez pas 
que votre travail acharné, votre talent et vos longues pratiques ne soient pas utiles pour réussir - La 
crainte de ne pas répondre aux attentes des autres - vous vous inquiétez de ne pas répondre aux 
attentes des autres, comme un de vos parents par exemple - La peur de faire des erreurs et de ne pas 
fonctionner parfaitement après avoir travaillé.e tellement. La peur de se blesser suite à une fatigue, 
ou une récupération insuffisante - La peur de se blesser en prenant trop de risques avec ses 
partenaires -  La peur de ne pas se qualifier. La peur d’être injustement pas sélectionné.e -  La peur 
d‘être rejeté.e par le groupe.  

Comment gérer la peur en utilisant son énergie à notre avantage ? 

-> Expliciter sa peur : J’ai peur de quoi ? Qu’est que cela fait quand je ressens les prémisses de la 
peur ? dans quel endroit de mon corps ? Comment cela se présente ? en terme d’intensité, de forme, 
de durée et de régularité ? Quand disparaît-elle et comment l’expliquer. 
 
-> Rechercher et trouver l’origine de sa peur : Comment j’explique cette peur ? En raison de 
mauvaises expériences, de l’état actuel des choses, d’une intuition sur d’éventuelles circonstances 
négatives ? À cause de croyances qui sont en moi ? 
 
-> Analyser ma peur : 
Que peut-il se produire si je ne fais rien pour gérer la cause de cette peur ? Quelles émotions et 
sentiments surviennent après le passage de ma peur ? Que m’arrivera-t-il pour moi si quelque chose 
de négatif pour moi se produit ? Si je ne fais rien, quel risque j’ai et quand une mauvaise expérience 
pourrait-arriver ? Quelle est la probabilité que cette mauvaise expérience arrive réellement si je 
n’agis pas ? 
 
-> Agir … oui mais comment ? 
De quelle façon agir ? Qui peut m’aider à gérer la peur ? Suis-je seul.e dans ce cas ? Quand 
commencer et avec qui ? Trouver une nouvelle pensée automatique qui remplace celle de la peur ! 
passer de « je vais chuter » à « j’ai peur, mais je respire et me concentre sur le timing de mon geste ». 
 
-> Planifier une action dans le temps :  
Trouver et tester diverses techniques et choisir celles aux effets intéressants. Les travailler lors des 
entrainements afin de les rendre plus efficaces. En passant par le corps et les sens, le timing, le 
rythme des actions qui me font peur. En réalisant progressivement les difficultés avec des aides et 
parades, en analysant bien mes mouvements avec les vidéos, en identifiant bien les repères sensoriels 
importants qui permettent la réussite de l’action… et en répétant des gestes bien réussis. Aujourd’hui, 
ai-je de nouvelles peurs ? 
 
 



Trimestre n°   
Réussites (scores) + Activité à améliorer (scores envisagés) Notes

Réflexions:

Scolaire

Succès

Objectifs réalisés et à à venir:

Sport

Réussites

Hobbies

Michel Verger
2

Michel Verger
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Exercice 1 : répondre aux 5 questions dans l’ordre suivant 1-3-2-4-5 
 

1. Quel 
déclencheur 
ou activateur 

de la peur 

2. Quelles 
sont mes 
pensées ? 

3. Quelles 
sont mes 
réactions 

4. Comment 
désamorcer ? 

5. Quelles nouvelles 
pensées ? 

« L’arrivée 
devant la poutre 
… la peur de 
chuter » 

« peut-être que 
je vais chuter » 
« je me vois 
chuter » 

Angoisse 
Peur 
Énervement 
Tension 

Quelle autre type de 
pensée pourrais-je 
avoir ? «  j’y arriverai 
car je l’ai déjà réussi » 

Quel effet cette nouvelle 
pensée aurait si je 
l’avais ? En trouver une 
qui remplace celle de la 
peur. 

………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 

……………… 
……………… 
……………… 
……………... 
……………… 
……………… 

……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 

………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 

………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 

 

 

 
Exemple en gymnastique artistique 
Travail sur les repères à connaitre et ressentir pour réussir : 
Prérequis nécessaires à l’apprentissage du costal à la poutre 
Analyse technique du salto costal à la poutre 
Les circuits d’apprentissage du salto costal à la poutre : 
•  Première réalisation seul.e en situations aménagées  
•  Première réalisation sur poutre basse éducative  
•  Progresser étape par étape vers les premières tentatives en poutre 
haute 

  

 

Exemple en rugby 
Travail sur les repères à connaitre et ressentir pour réussir  
- Gestion des appuis et de prise d’information 
- Gestion de l’affectif face à la rudesse de l’impact 
- Technique assurant les principes d’efficacité et de sécurité 
du plaquage 
- Accepter de vivre des émotions intenses tout en gardant le 
contrôle de ses actes 
 
 

 

 
 
Exemple en ski de bosse ou de descente 
Travail sur la peur de la pente en identifiant les sensations 
liées. Envisager une progression dans des pentes douces 
simultanément à des repères techniques et des 
environnements sécurisés. 

 

Michel Verger


Michel Verger
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Attitudes – Postures : des manières de me tenir et d’occuper l’espace favorisent mes actions et 
peuvent inquiéter mes adversaires. Des manières de m’organiser corporellement peuvent aussi 
déclencher des humeurs et des comportements favorables pour moi. 

Objectif : améliorer ma lucidité et mes repos tout en donnant une image de moi performante. 

Présentation 

Exercice 1 : Maintenir un corps droit, avec un port de tête haut (regard à l’horizontal). 

Exercice 2 : Lorsque je vais chercher une balle, je garde le corps bien vertical. 

Exercice 3 : Je toise mes adversaires en les respectant, mais de façon précise. 

Exercice 4 : Lors des repos, je reste dynamique et je maintiens des attitudes sures en me parlant de 
façon encourageante, positive et me respectant. 

Applications : Lors d’épreuves compétitives, lors des repos, lors des périodes de préparation ... 

Le relâchement – disponibilité : comprendre le ressenti général entre un mouvement de 
contraction et un relâchement de la même zone corporelle. 

Objectif : améliorer le ressenti général et pouvoir le réaliser lors d’un état d’excitation inadapté. 

Présentation 

Exercice 1 : Allongé sur le dos, prendre ses genoux dans les mains et les tirer vers l’arrière en 
expirant profondément. Relâcher la prise des genoux et ressentir le relâchement au niveau corporel. 

Exercice 2 : Contracter votre poing en expirant durant quelques secondes, puis relâcher-le en 
ressentant ce que cela procure. 

Exercice 3 : pousser vos paumes de mains face à face, puis relâcher en essayant de retrouver le 
ressenti de la décontraction efficace. 

Applications : Entrainer vous à effectuer ces situations afin que vous connaissiez bien cette 
démarche les moments où vous êtes dans un niveau d’activation inadéquat pour performer. 

La respiration « expulsion » : une longue inspiration et une apnée courte précèdent une expiration 
violente et complète, en associant une image mentale à l’expiration. 
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Centration sur soi et gestion des influences de divers distracteurs 

Objectif : Rester centré sur ses propres repères qui permettent de progresser et performer. 

Présentation : les éléments perturbateurs externes 

- Dans votre groupe d’entrainement, certains coéquipiers vous montrent des comportements 
ambigües de jalousie, des décisions vous gênant parfois … bref ils n’ont pas la même vision sur 
leurs objectifs que vous. Méfiez-vous de ce que peut faire un groupe, soyez vigilant. Vos résultats 
seront un bon moyen de les faire changer. 

- Lors de moments de vie, vos coéquipiers n’ont pas du tout les mêmes centres d’intérêt que vous et 
cherchent à vous imposer les leurs. Sachez bien leur faire comprendre votre position et ne tomber 
pas dans leur conception, si celle-ci est très éloignée de la votre. S’ils veulent aller voir un film 
dont le thème vous déplait, sachez refuser en argumentant clairement. S’ils font des réunions entre 
eux et qu’ils vous «oublient » en faisant exprès de faire passer un message que vous puissiez lire 
afin de créer chez vous de la frustration et de la colère, sachez répondre que vous avez aussi un 
programme d’activités qui vous passionne, d’autres amis … 

- Des spectateurs tiennent des propos agressifs et peu sportifs envers vous. Des prises de décision 
arbitrale ou des modes de sélections vous chagrinent … des adversaires vous chambrent et font de 
l’intox dans la chambre d’appel … où vos impressions vous trompent ! 

Exercice 1 : chasser la frustration et la colère (voir les fiches respirations et gestions des pensées). 

Exercice 2 : remémorez-vous vos objectifs personnels et les repères efficaces pour vos actions lors 
des entrainements (voir fiche DFO). 

Exercice 3 : sachez prendre de la hauteur et restez en phase avec vos objectifs et leur cohérence 
(voir les fiches DFO, Discours interne, Imagerie mentale et Ancrage). 

Exercice 4 : tenez à jour votre cahier d’entrainement afin de noter ce qui vous permet de garder le 
cap défini. 

Présentation : les éléments perturbateurs internes 

- Vous ressentez des sensations bizarres dans le corps, des palpitations, des pensées intrusives et des 
ruminations négatives. Vous constatez un manque d’appétit, des troubles du sommeil et parfois vous êtes 
irritable facilement. 

- Des courbatures, des gênes émergent dans certaines parties du corps. 

Exercice 1 : déclenchez 5 minutes de respiration avec une gestion des pensées. 

Exercice 2 : reprenez vos mots clés et votre discours interne afin de vous redonner un état d’esprit 
favorable à l’action compétitive. 

Exercice 3 : Répétez vos exercices des fiches Présence-Awareness-Body scan et de l’anxiété.  
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La technique du rebond permet de ne pas se laisser emporter par des émotions trop 
envahissantes issues d’un résultat surprenant (Forme de résilience) 

Objectif : Capacité à toujours rester concentré.e quoi qu’il arrive. 

Présentation 

- Soit suite à une épreuve qualificative ratée. 
- Soit pendant une épreuve combinée où on échoue sur une des épreuves et l’on doit en réaliser 

une ou plusieurs ensuite. 
- Soit après un score défavorable inattendu. 
- Soit après une épreuve réussie où il faut maitriser les émotions envahissantes et intenses. 

Exercice 1 : gérer les émotions (voir les fiches respirations, gestion des pensées, discours interne et 
routine de préparation). 

Exercice 2 : dans le cas où on dispose de temps, réfléchir aux ressentis de l’épreuve et soit les 
remplacer par un ancrage provenant d’un ressenti antérieur performant, soit les renforcer dans le cas 
où l’on se trouve en réussite. 

Exercice 3 : La stratégie de récupération ci-dessous vous aidera à reprogrammer votre réponse 
habituelle à une erreur. Mais d'abord, vous devez découvrir quelle est votre réponse réflexive. 

Comment réagir à une erreur? Choisissez une action stimulante dans votre répertoire.. Réchauffez-
vous un peu, en regardant une vidéo réussie de cette action. Puis poursuis cette vidéo, quand tu 
aperçois une erreur de ta part, ne t'arrête pas. Continue pendant au moins une minute la vidéo. 

Décrivez ensuite sur vidéo ce qui s'est passé, exactement, immédiatement après votre erreur. 
Comment avez-vous réagi à cette erreur? …………………………………………………………….. 

Qu’as tu ressenti au niveau de ton énergie?  
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Combien de temps ça t'a pris pour te remettre sur les rails ? 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Quelles pensées t'ont traversé la tête? 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Quelle a été ton attention? Sur quoi s’est elle portés ? 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Quelle forme d’humeur a émergé dans ton corps? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Qu'est-il arrivé à ton énergie? 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Combien de temps ça t'a pris pour te remettre sur les rails? 
………………………………………………………………………………………………………………. 

Michel Verger

Michel Verger
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Quelle que soit ta réponse, je peux te garantir qu'elle a pris des millisecondes, voire des secondes de 
ta concentration. C'est ce qui fait que les erreurs sont si dangereuses: elles te font demeurer sur le 
passé, en te privant de ta capacité d'être présent jusqu' à ce que tu perdes la capacité de continuer. 

 

Voici une stratégie en 5 étapes pour récupérer plus rapidement, à réaliser lors des 
entrainements. 

1.  Accepter l'erreur : tu as pris un « coup ». Reprends-toi. Ce qui ne te tue pas te fortifie. Résiste à 
la tentation d'examiner tes blessures mentales. Ce n'est pas le moment. 

2.  Relaxe tes muscles importants : les erreurs provoquent fréquemment des tensions chez les 
sportifs, ce qui contraint leurs muscles clés à se contracter. Utilise cette réponse involontaire comme 
une invitation à réaliser des respirations pour éviter la tension. 

3.  Être armé.e d'un « mot clé » de récupération : au lieu de répondre à une erreur en disant: « C'était 
horrible », « C’est foutu », programme toi à l'avance et répondez: "Continue", « joue » 

4.  Revenir au présent : concentrez-toi sur le processus: ce que tu dois faire, dès maintenant, pour 
être performant en ce moment. 

5.  Exécuter l’action à un niveau raisonnable et la répéter plusieurs fois avec une grande variabilité 
d’environnement. 

 

 

 

  

  
La résilience dans le sport de compétition, c’est: 

 
- Se fixer des buts aves des attentes réalistes. 
- Avoir une bonne estime de soi. 
- Apprendre de ses erreurs. 
- Développer des compétences en résolution de problèmes. 
- Comprendre et s’accepter avec ses forces et faiblesses. 
- Habileté à reconnaître ses émotions et celles des autres. 
- Contrôle de soi bien adapté. 
- Relations sociales et capacité de demander l'aide d'autres personnes. 
- Schéma de pensée optimiste. 
- volonté de surmonter les difficultés plutôt que d'éviter les problèmes. 
 

 

Michel Verger
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Les attentes mutuelles partagées où comment apprendre à bien se connaitre avec ses 
partenaires d’équipe en communicant sans apriori et en évitant toute forme de préjugé : 
Bienveillance - Respect - Confidentialité - Non jugement - Esprit positif - Plaisir - Authenticité. 

 
Étape 1 : Remplir les trois colonnes de gauche en pensant à un partenaire précis. Puis échanger avec 
celui ci, et se remettre éventuellement en question. 

Étape 2 : Remplir les deux colonnes suivantes et débriefer en collectif. 

Étape 3 : Remplir les deux dernières colonnes de droite puis échanger ensemble. 

Étape 4 : Idem avec un autres coéquipier. 

Les entraineurs peuvent également participer à ce travail avec l’ensemble de leurs joueurs. Ils 
auront ainsi une meilleure compréhension de leur joueur et pourront ainsi faciliter leur choix pour le 
capitanat. 

 

 

 

 

 

 

  
Comment développer une résilience collective 

 
- Construire un sentiment d'unité et de cohésion, avec des règles de vie partagées. 
- Identifier les objectifs de l'équipe et un objectif commun. 
- Développer la confiance en soi et la confiance en soi de vos athlètes. 
- Développer la conscience de soi au sein de l'équipe et du personnel. 
- Aider les acteurs à s'adapter à la flexibilité du changement. 
- S'assurer qu'il y a de bons systèmes de soutien en place. 
- Apprendre à l'équipe à tirer des leçons des performances positives et négatives. 
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Trimestre n°   
Réussites (scores) + Activité à améliorer (scores envisagés) Notes

Réflexions:

Scolaire

Succès

Objectifs réalisés et à à venir:

Sport

Réussites

Hobbies
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Planification de la préparation mentale avec la périodisation de l’entrainement  

Objectif : Pour gérer l’approche de la compétition et son environnement, l’épreuve et son intensité, 
il faut apprendre et s’entrainer sur des habiletés mentales et des habiletés organisationnelles au 
quotidien. 

Présentation d’une proposition en rapport avec les périodes d’entrainement des 6 premiers 
mois : les séances en salle permettent l’apprentissage de techniques et les séances intégrées sont 
effectuées au cours des entrainements par les entraineurs et le PM. « La motivation est ce qui vous 
permet de prendre des habitudes, c'est ce qui vous maintient en vie ». 

 

Proposition du suivi d’habitudes à maintenir sur un mois : 
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Présentation d’une proposition de travail avec le PM et l’athlète : 
 
L’entretien motivationnel permet à l’athlète de réfléchir et évaluer les habiletés mentales 

qu’il désire travailler. Changer est parfois complexe. Les peurs (l’inconnu, le jugement des autres, 
la peur de manquer de soutien et de sécurité), les croyances personnelles et les présupposés présents 
depuis longtemps, les habitudes et les notions de bénéfices secondaires (auto-handicap). 

Soit le PM explique et propose des habiletés mentales que l’athlète classera par ordre 
d’importance à travailler, soit l’athlète choisit des domaines où il ressent des difficultés lors des 
compétitions. A l’issue de ces choix, le profil de la fresque apparait sur le tableau dessinant les 
priorités du travail pour les mois à venir. Cette démarche donne à l’athlète et au PM d’échanger et 
d’améliorer la motivation et l’envie de poursuivre les entrainements en vue d’un but bien ciblé. 

 

 

. 

 
Exemple en PM d’une spécialiste de boxe anglaise en cours de saison 

 
 
Exemple sur la fixation d’objectifs en début de saison d’une spécialiste en natation sportive 
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Annexe 1 : Exercice de méditation pleine conscience (Mindfulness) 

- « Se mettre au contact de ce qui est là, et reconnaitre ce qui est là dans le non jugement ». “On ne 
doit pas lutter contre ses pensées, on se laisse pas embarquer par elles, c’est ce qui nous permet de 
prendre de la distance”.       

Présentation de l’exercice : la respiration normale - le comportement pleinement engagé, 
pleinement conscient : 
Objectif : entrainement à la concentration et à sa capacité à la maintenir longtemps 
 
! Facile à mettre place - mais difficile de rester concentré -  demande du travail pour être 

appris et y croire (en sentir les effets). 
! Préparation - dans un espace calme et spacieux - prendre 5’ minimum -  
      Se couper de son téléphone et de médias divers. 
 
Étape 1: s'arrêter (position au choix) 
-> Prendre 5’ pour soi - Assis confortablement, dos droit sans s’appuyer au dossier, jambes 
côte à côte, plante de pied bien à plat, les bras posés sur les cuisses, main sur les genoux. 
-> Se tenir debout immobile, les yeux fermés, les mains posées le long des cuisses 
 
Étape 2 : Ancrage dans le présent par la respiration 
-> Se concentrer tranquillement sur sa respiration et suivre son rythme respiratoire naturel. 
-> S’intéresser à ses sensations (mouvements de la poitrine et du ventre, du nez, de la bouche 
...) 
-> Se concentrer sur la zone située à l’entrée d’une narine pour sentir l’air qui entre et qui 
sort, jusqu’à sentir la différence de température. 
 
Étape 3 : Lorsque votre esprit vagabonde sans être lié à votre respiration, que vous pensez à 
autre chose, alors vous retournez doucement et tranquillement sur votre respiration, et un lieu 
précis (la zone située à l’entrée d’une narine) 
-> Vous devez vraiment vous concentrer sur votre respiration, en particulier sur la narine - très 
souvent - c’est normal d’être souvent obligé de refaire ces « aller-retour » (c’est ainsi que l’on 
travaille la capacité à se concentrer). 
 
Étape 4 : Dès que vous êtes prêt, élargissez progressivement l’attention, avec l’intention de 
réussir à partir des expériences vécues dans la journée.  
-> Profiter des observations précises et noter ce qui a distrait votre attention, sans jugement. 
Vous le poursuivez plus longtemps et continuer à juste être concentré sur la respiration, 
jusqu’au temps que vous vous êtes donné(e) 
 
Étape 5 : Pratique régulière� 3 à 4 fois x 2’  -> Chaque jour  -> Chaque semaine  -> Poursuivre 
cette entrainement à a concentration 
 

Progression : 2x2’ puis 3x2’ puis 3x2’ … 2x3’, 3x3’ et 4x3’ avec 1 ‘ de repos puis Alterner 
Méditation / Sons/ Respiration/ Sensations/Body scan/ visuel/ Gustatif/Olfactif 

Objectif  spécifique: arriver à rester de plus en plus longtemps sur la zone « de la narine » et donc 
diminuer le nombre d’aller retour entre cette zone et le vagabondage. 
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Variantes de cet exercice centrées sur le goût: 

- Mâcher 30 fois minimum une bouchée et se concentrer sur l’évolution du goût dans la bouche. 

- Prendre un verre d’eau rempli à "ras bord », boire par petites gorgées et sentir l’eau entrer dans sa 
bouche, sentir les contacts, les différences de températures, les déplacements dans sa bouche, puis 
avaler et continuer à suivre le déplacement dans le corps de l’eau. 

- Prendre un fruit dans sa main. Le regarder de façon précise (formes, aspérités, texture, couleurs, 
reflets …), puis le sentir, puis le manger très lentement afin de sentir le goût et ses sous 
modalités  (saveur salé, sucré, acide, amer ... chaleur, consistance lorsqu’on croque et mâche 
dedans), puis ressentir ce qu’il laisse en bouche après l’avoir avalé ... 

Variantes de cet exercice centrées sur l'odorat: 

- Avant de manger un plat chaud, sentir l’odeur et rester concentrer le plus longtemps possible sur 
celle-ci. 

- Prendre une bouteille de parfum et verser une goutte de celui ci sur la peau. Se concentrer sur 
l’odeur et l’atténuation progressive de cette odeur avec le mélange d’autres odeurs ambiantes. 

- Sentir pleinement : Une odeur vient à vous, bonne ou mauvaise (!?), prenez un moment pour la 
vivre pleinement, elle éveille quelque chose en vous, elle vous rappelle quelque chose, revenez à ce 
qu’elle est, vous commencez à penser à sa source. 

Variantes de cet exercice centrées sur le kinesthésique: 

- Marche au ralenti, en te concentrant sur le déroulé de chaque pied au sol durant 2’ à 3’ 

- En te lavant les mains, ressent l’eau ruisselant sur elles, la vitesse de l’écoulement, le trajet de 
l’eau, la température, le débit, les sensations de l’écoulement qui se termine … 

- Imagine une prise travaillée lors de l’entrainement en ressentant tes appuis au sol, tes actions de 
flexion des jambes, tes mouvements du corps et le rythme, les tensions musculaires et les 
accélérations, la tenue du kimono avec le serrage intense de tes doigts. 

- Allongé dans ton lit, écoute les battements de ton cœur, puis essaye de ressentir les imperceptibles 
mouvements qu’ils provoquent à ton lit. 

- Le body scan Voici le lien pour être guidé pour votre body scan. : http://www.mbsr-pleine-
conscience.org/le-scan-corporel/  

- Choisi un ressenti, un repère qui te permet de réussir dans ta spécialité et concentre-toi sur celui 
durant ta pratique. 

Variantes de cet exercice centrées sur le visuel: 

- Choisir un objet et le prendre dans sa main. Le regarder avec précision (formes, texture, couleurs, 
reflets …) et découvrir des aspects que l’on n’avait pas identifier en temps normal. 
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- Regarder la météo à la TV et fixer uniquement les mouvements de la bouche de la personne qui 
présente. 

- Lit un cours et puis enfermant les yeux, retrouve les titres des paragraphes ou des parties du cours. 

- Imagine toi en train de prendre une feuille blanche et la déposer sur ton bureau. Puis prend un 
stylo et signe sur cette feuille ton nom. Répète cette action avec différents stylos de couleurs variés. 

- Explore l’environnement : assis-toi à un endroit habituel et observe tout avec un regard 
neuf. Cherche un détail que vous n’avez jamais remarqué au milieu de tout ce qui vous est familier. 

- Choisi un élément de l’environnement qui te permet de réussir un geste dans ta spécialité, et 
simule le au ralenti, puis progressivement à la vitesse réelle de compétition. 

Variantes de cet exercice centrées sur l’auditif: 

- Écouter une musique et choisir un instrument et ne n’écouter que cet instrument jusqu’au bout. 

- Le soir, allongé, écoute les bruits présents dans la maison et suis les, les uns après les autres, puis 
effectue la même chose avec les bruits extérieurs. 

- Le soir, dans un endroit très calme, parle toi dans ta tête, en écoutant bien ta voix  … 

- L’écoute active : Ecoute vraiment au moins une personne dans ta journée, pas ce que tu penses 
que la personne veut dire, ou ce que tu veux entendre mais ce quelle dit pleinement. Soit présent à 
l’autre. 

- Enregistre un rythme d’une action réussie, et reproduit le en imagerie mentale à l’identique. 

 
 

 

 
 

« La réussite n’est jamais acquise, un échec n’est jamais fatal. C’est le courage qui compte. » 

John Wooden 
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Annexe 2 : Agenda hebdomadaire - Fiche d’auto-évaluation 
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Annexe 3 : Le SMART 

Écrivez 6 objectifs principaux que vous visez dans votre discipline sportive. Gardez à l'esprit qu'ils 
doivent être spécifiques et ne pas être facilement affectés par d'autres personnes. Il devrait 
également être possible de les mesurer ou, à tout au moins, il devrait être possible d'évaluer avec 
précision si ils ont été réalisés ou non.  

1.    ………………………………………………………………………………. 

2.    ………………………………………………………………………………. 

3.    ………………………………………………………………………………. 

4.   ……………………………………………………………………………….. 

5.   ……………………………………………………………………………….. 

6.   ……………………………………………………………………………….. 

Maintenant, pour chacun de ces objectifs, décidez s'il s'agit d'un objectif à long terme (L), d'un 
objectif à moyen terme (M) ou d'un objectif à court terme (C) et marquez-le avec la lettre 
appropriée. 

Prenez chaque objectif à tour de rôle et posez-vous les questions suivantes. Essayez de répondre à 
chaque question aussi objectivement que possible en encerclant un chiffre. Vous pouvez vous aider 
du questionnement de la page suivante. 

Questions Pas vraiment 
certain 

Pas 
sûr 

Vraiment 
certain 

1. Fixe-t-il un objectif spécifique ? 1 2 3 4 5 

2. Est-il indépendant des autres objectifs ? 1 2 3 4 5 

3. Est-il facilement mesurable ? 1 2 3 4 5 

4. Pouvez-vous vraiment vous attendre à l'atteindre dans le 

temps disponible ? 

1 2 3 4 5 

5. Serez-vous excité et satisfait lorsque vous l'atteindrez ? 1 2 3 4 5 

Total .. / 25     
 

Réaliser la somme des chiffres cochés. Si vous marquez plus de 15, l'objectif est bon, moins de 10 
signifie que vous devez reformuler votre but ou en choisir un autre. Effectuer cette opération pour 
chacun des 6 objectifs. 
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Quel 

objectif 
j’ai en pour 

cette saison ? 

Qu’est-ce qui est vraiment important pour moi, dans ma vie ? 
En quoi la natation sportive est importante dans mon développement, au quotidien ? 
Qu’est-ce que je souhaite vraiment réaliser ? 
Ici et maintenant, qu’est ce que je fais sur le plan mental et comportemental en relation avec 
mon souhait ? 
Qu’est-ce que je veux précisément et à quoi verrai-je que j’ai atteint cet objectif ? Qu’est ce 
que cela m’apportera ? 

 
 

 
Mesurable 

Je suis la seule responsable pour aller vers une attitude mentale aidant. La « baby step » 
Comment mesurer moi même mes progrès ? Quelle est la prochaine étape mesurable ? 
Quels sont les signes corporels mesurables qui m’indiquent que je suis en progrès ? Que je 
suis fatiguée ? Que je suis en forme ? 
A quoi je sais que j’ai mal ? Comment j’agis dans ces situations ? 

 
 
 

Attrayant 
 

Que m’inspire cet objectif ? Le fait de l’imaginer m’amène –il des sensations agréables, du 
plaisir, du bonheur ? 
Ai-je bien identifié les stratégies, les choix de vie pour y accéder ? 
Le fait de réussir va-t-il me donner une forte confiance en moi ? un estime de moi plus 
grande ? 
Cet objectif est-il intéressant pour ma vie sociale ? en terme de reconnaissance sociale ? 

 
 
 

Réaliste 

Est-il réalisable ? est-ce trop coûteux où valable car bénéfique sur divers plans ? 
L’environnement dans lequel je suis est-il favorable ?  
Suis capable de m’engager, m’investir dans tout le travail que cela demande ? au 
quotidien ? 
Quel rôle ai-je envie de jouer ? Acteur de mes actions ? Suiveur des informateurs (parents, 
entraineurs, pairs …) 
De quels soutiens je dispose ? Que dois-je faire pour m’assurer ces soutiens ? 
Comment vais-je surmonter les obstacles ? Quels outils ai-je à ma disposition ? 

 
 
 

Temps 

Dans combien de temps je souhaite l’atteindre ?  Comment je vais m’organiser pour bien 
gérer mes séances ?  
Quelle personne et /ou quelle méthode peut m’aider dans cette démarche ? 
Les techniques mentales et comportementales à pratiquer: La respiration, Le relâchement, 
La visualisation de ressource, le dialogue interne, les bascules attentionnelles, la gestion de 
la douleur, les attitudes limitantes à éliminer, les routines de performances, gestion de 
l’anxiété … les notes du cahier d’entraînement et de compétition, l’attention sur mes gestes 
de nageuse lors des séries, lors des compétitions …  Comment organiser ma pratique 
mentale dans mes séances et lors des temps de repos. 
Comment vais-je fêter mes progrès ? mes succès ? 

 
 

Quelles activités j’envisage d’effectuer chaque semaine ? De quoi ai-je besoin pour avoir  
suffisamment de temps chaque semaine pour éviter trop de tension et trop de stress ? 

Qu’est ce que je veux lire, entendre ou faire chaque semaine pour encourager mes pensées positives 
? Suis-je indépendant.e de mes pensées et pour mes prises de décisions ? 

Si ma réponse est « pas très », que te faudrait-il pour me rendre plus indépendante ? 
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Annexe 4 : La routine - BB : Le lancer franc. 

Créé ton moment de pleine conscience personnelle lors de moments où tu vas devoir aller shooter. 
Le but de la pratique est de rendre tes actions automatiques avec aucune réflexion. Construis ta 
mémoire musculaire et les voies psychomotrices, et dit à ton esprit de « s’écarter du chemin ». Cela 
te donne la meilleure chance d'arrêter ta conscience, ce qui permet à ton cervelet de s'activer et 
permettre à la « mémoire musculaire du pilote automatique de ton geste » de prendre le relais et de 
shooter librement. Tu n'as qu'un seul sentiment ou une seule attente visuelle. Essaye de ne pas 
utiliser de mots, où s'il le faut, si tu en ressens le besoin, n'utilise qu'un seul mot holistique, par 
exemple "……. ". Il est préférable de choisir quelque chose comme la sensation de la balle que tu 
fais rebondir pour te relâcher. Le meilleur déclencheur du moment où tu seras pleinement 
concentrée pourrait être la valve de la balle. Entraîne-toi à utiliser le ressenti de la balle, ou la vue 
de la valve, ou tout ce que tu choisis pour « hyperfocaliser » ton cervelet en action. Donc apprend à 
te concentrer sur quelque chose de simple, qui a du sens pour toi, et plutôt sur un ressenti. 

Il est pratique de se centrer sur le ressenti avec la balle ou ce que tu choisis pour te détendre 
(respiration, mouvements de détente …). La seule chose au monde qui existe, c'est ton déclencheur. 
Entraîne-toi à avoir l'impression que lorsque tu regardes le bord arrière du cercle, tu es prête à tirer. 
La partie la plus importante de ton jet franc est ta main relâchant la balle vers le panier. La partie la 
plus importante de cette action est d'obtenir la balle à rouler sur ton index et en dernier le majeur. 
Cela doit devenir un sentiment confortable et très familier à travers la pratique. Obtient cette 
sensation chaque fois que la balle rebondit avant le lancer franc. "Tire la balle sur le sol," en la 
laissant rouler de tes doigts comme si c'était le lancer franc. La seule chose que tu ressens, c'est la 
balle qui sort de tes doigts. La seule chose que tu vois, c'est la boule qui tourne en direction du sol. 
Essaye d'entendre le son de la balle qui bouge dans ta main. Alors, tire. 

Reste hors de la ligne jusqu' à ce que ton partenaire ou l’arbitre soit prêt à te donner le 
ballon. Lorsque tu t’entraînes seule, ne reste pas sur la ligne jusqu' à ce que tu sois prête à tirer. 
Lorsque tu te rapproches de la ligne, commence immédiatement ta concentration et tire. Il n' y a pas 
de chance pour tirer. Il n' y a pas de score, pas de chrono, pas de coéquipiers. Il n' y a pas de fans, 
d'adversaires, de victoire à gagner ou à perdre à la peur. Il n' y a ni passé ni avenir. La seule chose 
qui existe, c'est ton déclencheur. Ta routine te procurera un certain confort et un mécanisme de 
déclenchement dont tu auras besoin pour répondre aux exigences uniques d'un lancer franc, et pour 
faire face à la pression  perçue de la situation. 

  
 

Proposition de travail pour élaborer sa routine pour le lancer franc : 

1. Quelle est la situation sur laquelle je souhaite travailler ? La préparation d’un lancer franc (« sous 

pression » dans un match difficile). 
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2. Dans cette situation, quels sont les stresseurs potentiels ?  

3. Dans cette situation, quels sont les signes corporels annonciateurs ?  

4. Dans cette situation, de quoi ai-je besoin ?  

5. Qu’est-ce qui dépend de l’environnement et n’est pas sous mon contrôle ?  

6. Qu’est-ce qui est sous mon contrôle et sur lequel je veux agir ?  

7. Quelles sont les ressources que je possède ?  

8. Comment je vais agir sur le plan mental (tableau de synthèse) ?  

9. Comment je vais agir sur le plan comportemental (tableau de synthèse) ?  

10. Quel plan d’entraînement je définis ?  

 
Moment-clé Ce que 

j’ai fais 
Ce que je 
me suis 

dis 

Ce que j’ai 
ressenti 

Ce qui m’a 
gêné  

Ce qui 
m’aidé 

Ce que je 
veux 

améliorer 
……………     …………..   « …………… »  …………….  …………….  …………..………… 

……………     …………..   « …………… »  …………….  …………….  …………………….. 

 

La routine suivante utilise les trois compétences psychologiques (imagerie, concentration et 
dialogue-interne) pour aider à la réalisation d’un lancer franc.  

           Alors que le joueur et correctement positionné et qu’il attend que l’arbitre lui donne le 
ballon, l’imagerie peut-être utilisée pour visualiser la balle quittant ses mains et entrant dans le 
panier. Cette « imagerie rapide » sert à booster la confiance du joueur.  

Puis, il se focalise sur le cercle ou l’anneau en utilisant un dialogue interne avec des mots tels que 
« cercle », « anneau » à plusieurs reprises. La répétition de ces mots  aide le joueur à se concentrer 
sur le tir a venir.  

Ensuite, le joueur peut penser à des paroles internes relaxantes, apaisantes, comme « prêt » ou 
« calme ».  

Après avoir reçu le ballon, le joueur peut exécuter et compter un nombre de dribbles avant chaque 
lancer franc, en utilisant le même nombre de dribbles avant chaque essai. Le fait de compter les 
dribbles, peut-être utilisé comme une technique de concentration mais surtout, il peut aider à 
prévenir l’auto-distraction causée par des pensées négatives (« j’espère ne pas rater celui-là) ».  

Puis, alors qu’il fixe l’arrière du cercle ou imagine la trajectoire haute du ballon avec un point sur le 
carré dessiné sur le panneau, il peut prendre une profonde inspiration et utiliser à nouveau des 
paroles internes de relaxation telles que « calme », « relaxe ».  

Ensuite, le tireur doit se focaliser sur le panier et penser les mots « cercle », « anneau » tandis qu’il 
exécute le tir.  

Michel Verger
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Par ailleurs, les autres joueurs doivent commencer à se concentrer sur leur future action. Le tableau 
suivant est un exemple de routine de préparation physique et mentale que des préparateurs mentaux 
peuvent utiliser avec des joueurs de basket. 

Utiliser une routine mentale appropriée et une routine physique correcte sur la ligne des lancers 
francs permet de maintenir le joueur dans un bon état d’esprit pour tirer. Plutôt que de se focaliser 
sur l’échec ou la réussite d’un essai, le joueur devient concentré sur le processus de tir, pour lequel 
des études ont montré une utilité pour la performance (Filby, Maynard & Graydon, 1999 : kingston 
& Hardy, 1997). Mieux encore, enregistrer des repères corporels (flexion des jambes, extension des 
membres supérieurs avec le lâcher avec un angle précis, le relâcher de le fin du geste …) qui vous 
éviteront de réfléchir et rester centrer sur les ressentis performants. 

Étapes physiques 
(comportements) 

Étapes mentales. 

1. être positionné sur la ligne 1. utiliser une imagerie rapide et/ou penser « cercle », 
« panier ». 

2. attendre la balle. 2. penser « détente » ou « calme ». 
3. recevoir la balle et dribbler. 3. compter chaque dribble. 
4. prendre une inspiration profonde. 4. penser « détente » ou « calme ». 
5. fixer le cercle et tirer. 5. penser « cercle » ou « anneau » ou voir la trajectoire 

haute de la balle avec un repère sur le paneau. 
6. poursuivre son effort. 6. penser « poursuivre » ou « continuer ». 

 
Construire différentes « routines » pour le banc : 

Comment se reposer tout en restant prêt à re-rentrer ? Comment bien rester concentrée sur le jeu de 
mes coéquipières ? Comment observer les adversaires ? Comment m’activer pour bien écouter le 
coach ? 

Quelles images vivre lors de ce moment sur le banc : image référence, image méta (si j’avais été là 
j’aurais agi de cette façon), image dans l’action en cours (lors de lancers francs j’imagine ma 
routine du lancer réussi) ? 

-> Et lors de lancer francs adverses ? 

Source : Burke, K. and Brown, D. (2003). Sport Psychology Library Series : Basketball. 
Mergantown, WV : fitness information Technology, Inc. 

  

Michel Verger
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Annexe 5 : Sport de combat - Se préparer au combat 

Quels sont mes points forts ? Quels sont les points forts de mon adversaire et ses points faibles ?  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
Ai-je besoin de m’en servir ? 

............................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 
Quels sont mes points faibles ? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

Quelle organisation dois-je élaborer pour ne rien oublier et être prêt.e ? Est-ce que je connais 

l’environnement de la compétition, et du combat ? 

.....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
Comment j’organise ma routine ? Sur le plan comportemental et sur le plan mental ? Avec quelles 

techniques ? 

.....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
Quelle stratégie je mets en place ?  Dès le premier round ? Comment je prévois de poursuivre sur les 2 

autres ? 

.....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
Comment je reste concentré.e dans l’attente du combat (attente parfois plus longue que prévue!) 

................................................................................................................................................................ 
Comment je reste concentré.e et capable de lire les moments où je peux « prendre du repos » et 

« accélérer » le combat? (Observation de mes combats en compétition-Simulation en entrainement) 

.....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
Comment je construis mes temps de repos entre les rounds ? Réfléchir aux diverses possibilités. 

......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

	 	
  

1 2 3 

Michel Verger
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Annexe 6 : Préparer le changement 
Exemple de la préparation à l’entrée dans un centre de formation ou un pôle d’entrainement. 
 
Thématiques Périodes Habiletés organisationnelles et mentales 
 
Passé proche 
Analyse 
réflexive et 
préparation 
mentale 

 
 
 
Année passée  
+ vacances 

 
- Acceptation d’un choix et deuil du passé. 
- Révision du passé et des bonnes stratégies. 
-Analyse progressive des nouveautés (chambre, environnement, 
groupe, entraineurs, staff, ambiance) et de la logistique. 
- Mise en place de l’envie : objectifs sportifs et scolaires, supports 
affectifs (parents, structures, amis). 
 

 
 
 
Se préparer 
au 
changement 

 
 
Premiers jours  
 
Gestion du 
changement 
« choc » 

 
- Prise de marques, repérage de l’environnement et de ses 
dynamiques. Organisation pour garder les liens familiaux. 
- Gérer avec ses habitudes l’environnement : « imposer » ses valeurs 
et ses comportements - accepter les conditions de vie de groupe mais 
sans trop déroger à ses valeurs fortes (règles de vie partagées). 
- Bien connaitre les règles explicites et implicites de la structures et 
de ses acteurs. 
 

 
Baliser et 
être patient 
 
Baliser son 
année de 
repères 
fiables 

 
 
Dans l’action 
 
Apprendre à 
élaborer ses 
objectifs 

 
- Sportifs : quotidiens, court terme, techniques, mentaux, physiques, 
de processus et de performance, sensoriels … et suivre leur 
évolutions en notant le « comment j’y suis parvenu ». 
- Scolaires : organisation du travail, discipline, semainier, supports et 
soutiens assurant les apprentissages prévus. 
- De vie : respect et empathie, prise de recul, patience et 
bienveillance. Bien communiquer avec les divers accompagnateurs. 
- Affectifs : relations amicales positives nourricières (parents, fratrie, 
famille et amis proches). 

 
 
Gérer les 
fatigues et la 
récupération 

 
Maintenir son 
investissement 
et améliorer sa 
connaissance 
de soi 

- Rencontres aves son entraineur - son préparateur mental - du staff 
médical (médecin, ostéopathe, dentiste) 
- Apprendre et maitriser les protocoles de récupération et les soins 
personnels, la nutrition et sa santé mentale. 
- Analyse de ce pourquoi je suis là, et la valeur de ce que je fais. 
- Apprendre et pratiquer des techniques de relaxation, de méditation. 
 

 
 
 
 
 
Connaitre 
des émotions 
désagréables 
et agréables 

 
Apprendre à 
profiter des 
moments de 
solitude 

 
- Profiter des moments calmes pour bien s’organiser dans son travail. 
- S’offrir des moments «plaisirs magiques » (lectures, films, ballades, 
jeux …sauna, hammam). 
- Trouver des stratégies pour lutter face à des périodes d’ennuie. 

Apprendre à 
profiter des 
moments avec 
ses amis 

- Profiter de moments de vie avec des amis, des échanges et des 
sorties « ciné » ou shoping … 
- Maitriser ses réseaux sociaux et garder un contact régulier avec ses 
amis proches 

Anticiper la 
récupération 
des stages et 
déplacement 
 

- Anticiper l’organisation de ces longs moments éloignés de ses 
bases et établir des « check-lists ». 
- S’informer des aléas de tels moments et des effets à court terme. 
- Organisation pour garder les liens familiaux. 

 

Michel Verger


Michel Verger
113



!
Poser un objectif bien élaboré en prenant son temps, afin de réfléchir à nos valeurs et nos critères 
« qu’est-ce qui important pour moi ? » permet d’identifier nos choix de façon claire avec une 
cohérence et une unité dans notre vie, de dégager des priorités et de pouvoir les expliquer à notre 
entourage. Cette démarche permet également d’harmoniser nos objectifs des différents projets que 
nous avons en tête (Professionnels, affectifs, sportifs …)

Formulé positivement de manière spécifique

Les objectifs doivent être spécifiques pour ne pas 
être source d’interprétation et de confusion. 
« Qu’est-ce que je veux exactement ? Que vais-je 
obtenir que je n’avais pas avant ? ».  
Je clarifie le bénéfice que j’en attends.

Formulé en terme sensoriel mesurable

Se représenter son objectif et en faire 
l’expérience sensorielle (VAKOG). En en faisant 
l’expérience subjectivement, nous nous 
préparons à la vivre réellement. « Comment 
saurai-je que j’ai atteint mon objectif ? Qu’est-ce 
que je verrai? Qu’est-ce que j’entendrai ? qu’est-
ce que je ressentirai ? Comment les autres 
sauront que j’ai atteint mon objectif ?

Contextualisé

Initié et maintenu par la personne

Vérifié au niveau écologique

Quand et où est-ce que je veux cela ? Avec 
qui et combien de fois ?

Y-a-t-il des obstacles à la réalisation de cet objectif 
?	
« Cet objectif que je veux atteindre dépend-il bien 
de moi ? 	
De quelles ressources ai-je besoin ? De quoi ai-je 
besoin pour atteindre cet objectif ?

Quels inconvénients pourrait-il y avoir à atteindre mon objectif ?	
Quels sont les avantages à maintenir la situation comme elle est ? Comment spécifiquement, 
préserverai-je ces avantages dans mon nouvel objectif ?	
Que pourrait-il m’arriver dans les autres domaines de ma vie (famille, équipe de travail, entreprise, 
organisme, société …) lorsque j’atteindrai mon objectif ?	
Quelle est l’énergie à engager pour obtenir ce que je veux ? (temps, argent, énergie, engagement 
personnel …)	
Cet objectif est-il cohérent avec la femme, l’homme que je veux devenir ?

Michel Verger
Préparer le changement en reformulant son objectif

Michel Verger
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Annexe 7 : Comment se parler ? 
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Annexe 8 : Comment gérer les éléments perturbateurs ? 

 

à l’aide du jeu Dr Eureka ! 

Objectif : Ne jamais oublier quelque chose d’important (une consigne, un élément ou repaire malgré tout un 
tas d’éléments distrayant externes et internes) -> Trouver un moyen mnémotechnique ou sensoriel pour ne 
pas l’oublier. 

Exercices progressifs 

1. Visualiser la carte et retrouver le dessin représentant les 3 tubes à essais avec les balles de couleurs. 
2. Idem avec la présentation de la carte limitée en temps (10’’ maximum) 
3. Idem mais effectuer un décompte de 60 à 0 de 3 en 3 avant de démarrer le jeu 
4. Idem mais le décompte se réalise avec une jonglerie avec une balle de tennis 
5. Le joueur annonce le nombre de coups qu’il va effectuez pour réussir à retrouver le dessin de départ. 

Il a 30’’ pour réfléchir et visualiser ses opérations. Il doit compter ses coups en même temps qu’il les 
réalise. 

6. Idem mais la carte est présentée avec une rotation de 180°. 
7. Idem avec la carte présentée avec une rotation de 90°. 
8. T1 temps mis pour trouver le nombre de coups. 
9. T2 temps mis pour effectuer les opérations et retrouver le dessin. 
10. T3 handicap de 5’’ lié à la différence entre le nombre prévu et le nombre effectué. 
11. Mettre en concurrence avec des temps additionnés : 
12. Idem avec des interventions de ma part (discussions, questionnement, visionnage d’une vidéo, 

passage d’une musique inattendue, passage d’un compère dans la salle, lecture d’un texte à l’envers, 
lecture à deux d’une texte …). 

13. Idem mais en intercalant un travail sur la concentration sur les sons des bols tibétains. 
14. Idem en situation d’entrainement 
15. Idem en situation compétitive  

 

Débriefing : Comment j’apprends et mémorise ? Quelle stratégie j’utilise ? Comment je retrouve en mémoire 
après un temps où l’on effectue une autre action…? Comment je maintiens en mémoire malgré des actions 
simultanées ? Comment je gère le stress « peur d’oublier » et la mise en concurrence ? 
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Annexe 9 : Travail sur la concentration auditive. 
Tous les exercices se réalisent avec les yeux fermés. 

1. Durant 5’, on réalise une respiration calmante, sans autre objectif que de suivre les mouvements 
qu’elle provoque. 

2. Écouter le son le plus longtemps possible et lever la main dès que l’on l’entend plus. 
3. Idem en chronométrant la durée de l’écoute. Noter les durées. 
4. Les sons sont émis selon la durée enregistrée. On essaye d’améliorer cette capacité en essayant de 

suivre le 1er son sans qu’il y ait de silence entre lui et le 2ème son.  
5. Idem avec les 3 sons différents 
6. On suit le son le plus grave malgré une autre son plus aigu joué en parallèle, et lever la main dès que 

l’on l’entend plus. Comparer la durée avec celles obtenues lors de l’exercice 1. Débriefing sur les 
écarts possibles. 

7. On suit le son le plus grave malgré les deux autres sonorités plus aigües. Comparer la durée avec 
celles obtenues lors de l’exercice 1. Discuter de ces écarts possibles et de l’écoute (vibrations, 
superpositions, fusions, dissociations, et ce que le cerveau a tendance à réaliser lors des silences …). 

8. Faire déplacer le son dans l’environnement et le suivre avec le doigt.  
9. Mettre divers sons dans la salle, et suivre le son choisi le plus longtemps possible. 
10. Écouter la musique d’un groupe et choisir un instrument ou la voix. Suivre tout le long du morceau 

le son choisi. 
11. Passer d’un son à un autre sur des durées courtes d’environ 10’’. 
12. Écouter les bruits de la salle où on travaille (climatisation, échanges entre des personnes dans le 

couloirs, ronronnement du frigidaire, pas d’une personne …) et en choisir un et le suivre sur une 
longue durée. 

13. Passer d’un son à un autre sur des durées courtes d’environ 10’’ 
14. Écouter les bruits de la rue et en choisir un et le suivre sur une longue durée (train, voiture, camion, 

sirène …) 
15. Passer d’un son à un autre sur des durées courtes d’environ 10’’. 
16. Se concentrer sur le silence en essayant de ne suivre aucun son de la salle, ni ceux provenant de soi. 
17. Par 4 ou 5 : Un joueur se met au centre, et les autres se répartissent autour à quelques mètres. Le 

joueur central, les yeux fermés, doit envoyer une balle avec la main au son qu’il entend et qui a été 
défini auparavant. Les autres joueurs peuvent faire d’autres bruits pour perturber l’écoute. Le joueur 
central rouvre les yeux pour réceptionner la balle. 

18. Idem avec le pied. 
19. Les yeux fermés, reconnaitre les joueurs au son qu’ils émettent. Ils peuvent changer leur voix etc … 
20. Suivre, les yeux fermés, le rythme réalisé par un partenaire. Chacun fait 4 propositions qui doivent 

être reprises par l’ensemble du groupe. 
21. Le grand silence : transporter divers objets, sans faire de bruit, d’un endroit à un autre, en se croisant, 

en évitant divers obstacles … dès qu’un bruit s’entend, on repart du début! 
22. Ranger des chaises de la salle sans bruit … dès qu’un bruit s’entend, on repart du début! 
23. Les yeux fermés, boire en s’entendant boire, et en entendant sa déglutition …. 
24. Les yeux fermés, entendre sa propre respiration 
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Exemples de fiches afin de vous orienter dans vos c 

réations personnelles pour travailler avec votre préparateur mental et vos entraineurs. 

Fixation d’objectifs (p.) 

 

 

 



Cahier d’entrainement en Préparation mentale -  M. Verger  120 

Mon évolution en …. (exemple d’une quantification suivie en natation sportive) 

 Kms Performance   
  Bras Jbs Globale 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
 

    

 

Kms  

 

      Jan     Fév      Mar      Avril    Mai    Juin    Juil    Août    Sep Nov   Déc 
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Comment puis-je m’améliorer ?	

!

Actuellement je peux …

J’ai besoin de m’améliorer …

Mon objectif est …

Dressez la liste des moyens d'atteindre votre objectif :!
-!
-!
-!
-!
-!
-!
-!

J'atteindrai l'objectif à la date prévue!!
Le ..  ..  ….
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Semainier avec évaluations de l’engagement et de la satisfaction 

Exemple d’une fiche journalière pour étudier les diverses activités de la journée sous forme 
d’un camembert, afin de pouvoir la comparer avec une journée « parfaitement » réussie. 
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Suivi des humeurs lors des entrainements et … comment y faire face ? 

Michel Verger
Suite à l’évaluation de mon match, comment me fixer des objectifs ?

Michel Verger

Michel Verger
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Suivi des humeurs lors des entrainements et … comment y faire face ? 

 

 

Échéancier mensuel (P.) offrant le profil du travail effectué. 

 

 



                           Suivi mensuel Travail préparation mentale Techniques utilisées

Émotions vécuesAnnéeSemestre 

Techniques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Relaxation

Méditation

Imagerie M

Fixation O

Motivation

Ancrage A

Monologue

Attention

Concentrat

Humeurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Joie

Colère

Peur

Tristesse

Noter l’humeur du jour de 1 à 10

Michel Verger
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Intersaison : Préparation mentale sur le mois de juillet 

 

 

Échéancier 6 mois d’une planification de votre préparation mentale 
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Apprendre à bien se connaitre	!
Date: .. .. ….!

!

Quelles sont tes 5 forces principales ? Décrit un moment où elles se sont révélées.!
-!
-!
-!
-!
-

Qu’est-ce que tu aimes faire par dessus tout ? Et dans ton sport ?

Qu’est-ce qui donne sens à ta vie ?

En quoi cette pratique sportive te convient et permet à tes forces de bien s’exprimer ?

Comment envisages-tu ton avenir dans cette 
pratique intense ?
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Analyse de sa prestation et de celle de son équipe en relation aux émotions. 

 

!

Défaite Match nul Victoire difficile Victoire large

!!
Émotions ind!
(personnelles)!!
!!

Émotions col!
(que j’ai perçu)!!

!!
Ressentis vécus!
(personnelles)!!
!!!!

Stratégies mises!!
 !!
!!!

Si c’était à refaire ?!!!!

Victoire Facile : Conclusions

Victoire Difficile : Conclusions
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Préparation mentale -   1er Entretien 
 
Ce questionnaire reste confidentiel. Aucune information ne sera transmise sans l’accord de l’athlète. 
                           Bienveillance - Respect - non jugement - Confidentialité - Confiance 
 
Date : .. .. ….    Heure de l’entretien : …..     Lieu ou se déroule l’entretien : ……………………… 
Caractéristique de l’athlète :   Nom :………………..  Prénom :………………. Sexe : ………  Langue 
maternelle : …………..  Date de naissance : .. .. ….    Discipline sportive :……………….. 
A quel âge avez vous débuté ce sport : ….  Nombre d’années d’expérience dans ce sport : …. 
Niveau : …………. Avez vous des frères ou des sœurs qui pratiquent un sport ? ……………………………. 
………………………………………………………. Si oui Lequel ? ……………………………………….. 
Vos parents sont-ils investis dans le club sportif où vous pratiquez ? ………………………………………… 
Vous accompagnent-ils dans les compétitions ? …… …………………………………………………………   
 
Quelles sont vos compétitions importantes cette année ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Comment avez-vous débuté ce sport ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pourquoi persistez-vous à pratiquer intensément ce sport ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. Réflexion sur la compétition  
 
Pensez à la meilleure performance de votre carrière et répondez aux questions suivantes en gardant cette 
compétition à l’esprit. Comment vous sentiez-vous juste avant cette compétition ? Entourez la valeur : 
 
Aucune activation 
(mentalement et 
physiquement vidé, sans 
énergie) 

 
0     1    2     3     4     5     6     7     8     9     10 

Niveau élevé d’activation 
(mentalement et 
physiquement vidé, 
chargé énergie) 

 
Pas du tout inquiet 0     1    2     3     4     5     6     7     8     9     10  Très inquiet 
 
 
Quelles sortes d’idées ou de pensées vous passaient par la tête juste avant le début de cette compétition ?   
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Décrivez votre monologue intérieur avant et pendant cette compétition (La façon dont on se parle s’appelle 
le monologue intérieur ou le discours interne) : ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quel type de concentration aviez-vous adopté pendant la compétition (de quoi étiez-vous conscient, ou à 
quoi portiez-vous attention) ?  ……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Décrivez d’autres caractéristiques de votre état psychologique avant et pendant vos meilleures performances 
(ex. confiance, motivation, anxiété) :  ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Maintenant, pensez à la pire performance de votre carrière et répondez aux questions suivantes, en gardant 
cette compétition à l’esprit : …………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Aucune activation 
(mentalement et 
physiquement vidé, sans 
énergie) 

 
0     1    2     3     4     5     6     7     8     9     10 

Niveau élevé d’activation 
(mentalement et 
physiquement vidé, 
chargé énergie) 

 
Pas du tout inquiet 0     1    2     3     4     5     6     7     8     9     10  Très inquiet 
 
Quelles sortes d’idées ou de pensées vous passaient par la tête avant le début de cette compétition ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Décrivez-vous monologue intérieur avant et pendant cette compétition ? ……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelle type de concentration auriez-vous adopté pendant la compétition (de quoi étiez-vous conscient, ou à 
quoi portiez-attention) ?  …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Décrivez d’autres caractéristiques de votre état psychologique avant et pendant vos pires performances 
(confiance, motivation, anxiété) : ..……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quels éléments principaux différencient les pensées (ou émotions) que vous entreteniez pendant ces deux 
compétitions (i.e. la meilleure et la pire) ? …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quels éléments principaux différencient votre concentration pendant ces deux compétitions (i.e. la meilleure 
et la pire) ? ……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quels éléments principaux différencient votre concentration pendant ces 2 compétitions (la meilleure et la 
pire) ?  ……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Y-a-t-il un élément quelconque se rapportant à votre façon d’aborder une compétition ou votre entrainement 
que vous aimeriez modifier ?  ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Brièvement, décrivez-nous votre routine quotidienne la journée d’une compétition (i.e. alimentation, 
superstition, échauffement mental et physique) :  …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Est-ce que vous utilisez des plans de compétition écrits afin de vous préparer pour les compétitions? Si oui 
décrivez ces plans : 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Est-ce que vous utilisez un journal de bord afin d’évaluer et d’analyser vos entrainements et vos 
compétitions ? Si oui, décrivez le format de votre journal de bord. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Y-a-t-il un élément quelconque se rapportant à la façon dont l’entraineur et vos coéquipiers vous abordent 
pendant les compétitions et les entrainements que vous aimeriez modifier ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Est-ce que vos parents vous accompagnent dans les entrainements ou les compétitions ? Leur présence vous 
gène ou vous réconforte ? ……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Réflexion sur la préparation mentale  
 
1. Motivation (La motivation est un concept dynamique qui a ses origines dans la perception qu’un sportif a 
de lui-même et de son environnement et qui l’incite a ̀ choisir une activité, a ̀ s’y engager et a ̀ persévérer dans 
son accomplissement afin d’atteindre un but ».) 
 
Que faites-vous pour vous motiver pendant les entrainements et les compétitions ? ………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vous fixez-vous des objectifs ? ……………………………………………………………………………… 
Si oui, décrivez quelques exemples : ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Partagez-vous ces objectifs avec d’autres personnes (entraineurs, coéquipiers, parents) ?  ………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous des objectifs à court terme, à moyen terme et/ou à long terme ?................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Anxiété (L'anxiété de performance est ce stress qui se déclenche généralement lorsque nous devons faire 
une présentation en public. Bien géré, ce stress peut être bénéfique). 
 
Lors d’une compétition, ressentiez-vous du stress ou de l’anxiété ? (Avant, pendant, après la compétition). Si 
oui, à quel moment ?  ………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Comment vous sentez-vous à ce moment là ? (Pensées, sentiments, réactions physiologiques, comportements)  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelles sont vos sources et lieux de tension ?   ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Que faites-vous pour y remédier ? ……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Concentration (Se concentrer : c’est porter son attention sur quelque chose - c’est éviter de se laisser 
distraire - c’est vivre au moment présent avec une intention précise qui demande de l’énergie et des efforts). 
 
Avez-vous parfois de la difficulté à vous concentrer pendant une compétition ou pendant l’entrainement ? Si 
oui, décrivez la situation :  …………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelles sont les principales sources de distractions ? (environnement externe et interne) …………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelles techniques de concentration utilisez-vous pour vous reconcentrer ? ……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Imagerie mentale (L'imagerie mentale, appelée également "expérience symbolique" par les 
professionnels, a pour but de faire apparaitre a ̀ l'esprit du sportif des images, des vidéos produites par son 
imagination. « On s'imagine dans une situation en y intégrant un maximum de détails et d'informations, en 
travaillant si besoin sur les cinq sens ». Car en effet, lorsqu'on parle d'imagerie mentale, on fait référence a ̀ 
la vision mais la vue, l’audition, le goût et le kinesthésique (le toucher) sont tout autant utilisés). 
 
Utilisez-vous des techniques d’imagerie mentale (visualisation) avant ou pendant les séances d’entrainement 
et lors des compétitions ?  …………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Si vous utilisez des techniques d’imagerie mentale, quand, où et combien de temps pratiquez-vous cette 
forme de préparation mentale ?  …………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Décrivez le contenu de votre imagerie mentale (interne, externe, sensations corporelles et leur dynamique)  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Confiance (La confiance est le résultat de l'évaluation que je fais de ma capacité à résoudre un problème, 
à faire face à une situation donnée. Avoir confiance en soi c’est avoir pleinement conscience de sa valeur et 
de ses ressources). 
 
Qu’est-ce qui affecte le plus votre niveau de confiance (comportement de l’entraineur, de vos coéquipiers, de 
vos parents, des dirigeants … votre accomplissement personnel) ?   ……………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelles stratégies utilisez-vous pour gagner de la confiance ?  ……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
Qu’est-ce qui peut nuire à votre niveau de confiance ?  …………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Force mentale (Jones et al. (2002) ont suggéré que les athlètes fort mentalement possédaient certains 
attributs essentiels, tels que la détermination et l’engagement, la motivation et le contrôle, une excellente 
capacité de concentration, ainsi qu’une excellente confiance en soi et une croyance en ses capacités). 
 
Selon vous, quelles sont les caractéristiques d’un athlète fort mentalement ? ……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
D’après vous sur une échelle de 0 à 100%, quel est le pourcentage à attribuer aux facteurs physiques (talent, 
technique, forme physique) et aux facteurs psychologiques (concentration, confiance, motivation, imagerie 
mentale, relaxation) pour atteindre la réussite sportive ? (le total doit faire 100) Entourez la valeur : 
 
Facteurs physiques 0     10    20     30     40     50     60     70     80     90     100 : ……. 
 
Facteurs Psychologiques 0     10    20     30     40     50     60     70     80     90     100 : ……. 
 
 
Quels aspects psychologiques aimeriez vous améliorer ? Pourquoi ?  . ……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Selon vous, de quelle façon un préparateur mental peut aider un athlète ?  …………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Êtes-vous prêt.e à vous engager sur une longue période pour travailler en préparation mentale ?  …………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Merci pour votre participation 
 

Michel Verger (PhD) - PmA -ASM Omnisports 
 
 
 
Ce questionnaire reste confidentiel. Aucune information ne sera transmise sans l’accord de l’athlète. 
                           Bienveillance - Respect - non jugement - Confidentialité - Confiance 



ELABORATION DE MA ROUTINE 

 
LES 10 ETAPES D’ELABORATION DE LA ROUTINE DE PERFORMANCE 

1. Quelle est la situation sur laquelle je souhaite travailler ? � 
2. Dans cette situation, quels sont les stresseurs potentiels ? � 

3. Dans cette situation, quels sont les signes corporels annonciateurs ? � 
4. Dans cette situation, de quoi ai-je besoin ? 

�5. Qu’est-ce qui dépend de l’environnement et n’est pas sous mon contrôle ? 
6. Qu’est-ce qui est sous mon contrôle et sur lequel je veux agir ? � 

7. Quelles sont les ressources que je possède ? � 
8. Comment je vais agir sur le plan mental (tableau de synthèse) ? 

�9. Comment je vais agir sur le plan comportemental (tableau de synthèse) ? 
10. Quel plan d’entrainement je définis ? 

 
1. Identifier la situation sur laquelle je souhaite travailler 
Je souhaite mettre au cœur de la routine 
Dans cette situation, qu’est-ce qui me perturbe ? …………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Qu’est-ce qui est vraiment dysfonctionnant et qui m’empêche de donner le meilleur de moi- même ? …. 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Quel constat je fais dans mon fonctionnement et que je voudrais améliorer ? …………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Quelle attitude ai-je envie d’optimiser ? ………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
2. Prendre conscience de la manière distincte dont j’agis sur les plans mental et comportemental quand je 
suis dans cette attitude � 
A quoi je sais que je suis stressé ? 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Quels sont les signes de perturbation dans mon corps ? Quelles sont mes pensées ?  
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Quels dialogues et images internes ai-je ?  
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Quelles attitudes je développe ? 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 Comment est-ce que j’agis ?  
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Quelles sont mes relations à moi-même ?  
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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Aux autres ? 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Fixer un objectif de routine en tant que résultat attendu 
L’objectif doit être clair, réaliste, quantifiable et sous notre contrôle. 
Qu’est-ce que je veux précisément ? 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
A quoi je verrais que j’ai atteint mon objectif ? ………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Est-ce que je définie ce que je veux ( et non pas ce que je ne veux pas ) ? ……………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Est-ce que les moyens que je vais mettre en œuvre pour atteindre cet objectif sont sous mon contrôle ? 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Est-ce que cet objectif correspond à mes capacités ? ……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Et question de vérification : est-ce que cet objectif est compréhensible par une autre personne que moi ? 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Etablir sa routine personnelle 
Il s’agit de décrire ce que je vais faire pour atteindre chacun des points visés par mon objectif. Il est 
nécessaire de repérer différents lieux ou moments dans la réalisation de la situation travaillée ( par 
exemple pour le jeu au pied au rugby : en récupérant le ballon, en marchant en direction du tee, en posant 
le ballon sur le Tee, en me levant, en reculant, en mettant en place ma gestuelle technique, après le coup 
de pied, ...). 
La stratégie de substitution vise les situations imprévues (intempéries, publics, le score, ...). C’est en 
prévoyant l’imprévu qu’il devient familier. 
Remplis le tableau de synthèse suivant : 
 Comportement Activité mentale 
Lieu / Moment Je fais quoi ? Pour quel objectif Je fais quoi. Je 

pense à quoi ? 
Quel outil ? Quel 
ancrage ? 

Pour quel objectif 
? 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

Stratégie de 
substitution 
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Pour t’aider : 
 
Qu’ai-je besoin de faire, de me dire, de visualiser et de ressentir pour atteindre mon objectif ? …………. 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Quels sont les techniques /outils qui vont m’aider ? (respiration, visualisation, ancrage, le geste signal, ....) 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Qu’est-ce que je veux installer comme pensées et attitudes à la place de ce que je fais actuellement ?  …. 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Quel déclencheur (ou ressort) vais-je mettre en place pour basculer de ce que je faisais à ce que je vais 
faire ?  ……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. S’entrainer pour rendre cette routine performante 
La routine devient une routine qu’à partir du moment où nous en avons fait une habitude mentale et 
comportementale. 
Qu’est-ce qui va me permettre d’intégrer au mieux les outils et techniques que je me suis donnée pour 
progresser ?  ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Quel plan d’action et d’entrainement en répétition mentale je mets en place ?  ………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Comment j’intègre mon nouveau déclencheur ? ………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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Séance “reflexion sur soi” 

ASM PM - VM 

	
 

Questions :  
- Est-il plus important pour moi d'être belle ou de me mettre au défi d'être 

géniale ? 
- Dans quelle mesure la peur, le doute de soi et la distraction mentale me 

retiennent-ils ? 

- Dans quelle mesure est-ce que j'associe l'échec au fait de manquer une limite 

de temps, de ne pas se qualifier pour les finales ou d'arriver en deuxième place ? 

- Où est-ce que je me trouve en train de faire attention à ne pas aller chercher ce 

que je veux ? (Qu'est-ce qui me retient ?) 

- Est-ce que mes " devrais " se mettent en travers de mes " désirs " ? 

PM	

Concentration	
sur	la	tâche	

Capacité	de	
faire	face	à	
l'adversité	

Con9iance	

Résilience	
Intelligence	
motrice	et	
prise	de	
décision	

Un	sentiment	
d'espoir	

Attentes	
positives/
optimisme	
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Répond de manière synthétique aux questions Coche les forces qui te correspondent 
 

 

Action � 
Adhésion 
�Agent de changement 
Approfondissement de 
relations  
Authenticité  
Aventure 
Boussole morale 
Catalyseur  
Compassion  
Compétitif  
Concentré  
Conscience  
Conscience de l’émotion 
Conscience de 
l’optimisme � 
Contact Empathique  
Contrepoint  
Courage 
Créateur de rapport 
Créateur d’estime 
Créativité  
Croissance  
Curiosité  
Dynamisme  
Écoutant 
Efficacité � 
Égalité � 
Éthique du travail 
Explicatif  
Facilitateur  
Fierté 

Gratitude  
Humilité  
Humour  
Inconditionnel  
Incubateur  
Innovation  
Intermédiaire  
Jugement  
Legs 
Mission  
Narrateur  
Optimisation � du temps � 
Ordre  
Persistance  
Personnalisation  
Personnel  
Persuasion  
Planificateur  
Prévention  
Projecteur  
Réaction rapide 
Reconfiguration  
Réformateur  
Résilience  
Résolution de problèmes 
Responsabilité  
Rétroaction  
Scribe 
Service � 
Souci du détail  
Stratégique 
 

 

Ma	
dé&inition	
du	bonheur	

Ma	
principale	
force-
qualité	

Mes	grands	
héros-
héroïnes	

Ce	que	
j'apprécie	
le	plus	dans	
ma	vie	

Mon	plus	
bel	échec	
qui	m'a	le	
plus	appris	

Une	activité	
qui	

m'apaise	

Michel Verger
140



Répond de manière synthétique aux questions Coche les forces qui te correspondent 
 

 

Action � 
Adhésion 
�Agent de changement 
Approfondissement de 
relations  
Authenticité  
Aventure 
Boussole morale 
Catalyseur  
Compassion  
Compétitif  
Concentré  
Conscience  
Conscience de l’émotion  
Conscience de 
l’optimisme � 
Contact empathique 
Contrepoint  
Courage 
Créateur de rapport 
Créateur d’estime 
Créativité  
Croissance  
Curiosité  
Dynamisme  
Écoutant 
Efficacité � 
Égalité � 
Éthique du travail 
Explicatif  
Facilitateur  
Fierté 

Gratitude  
Humilité  
Humour  
Inconditionnel  
Incubateur  
Innovation  
Intermédiaire  
Jugement  
Legs 
Mission  
Narrateur  
Optimisation � du temps � 
Ordre  
Persistance  
Personnalisation  
Personnel  
Persuasion  
Planificateur  
Prévention  
Projecteur  
Réaction rapide 
Reconfiguration  
Réformateur  
Résilience  
Résolution de problèmes 
Responsabilité  
Rétroaction  
Scribe 
Service � 
Souci du détail  
Stratégique 
 

 

Ma	
dé&inition	du	
malheur	

Ma	
principale	
faiblesse-
défaut	

Mes	pires	
exemples	
d'échecs	

Ce	que	je	
n'apprécie	
pas	du	tout	
dans	ma	vie	

Mon	plus	bel	
échec	qui	
m'a	le	plus	
détruits	

Une	activité	
qui	me	fait	
sortir	de	
mes	gonds	
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Le guide du SWOT (Strengths – Weakness – Opportunities – Threats) 
 

Mes forces qui me permettent de réussir Mes faiblesses néfastes à mes projets 
Quels sont mes aspects positifs et ceux de ma position 
actuelle? 
Quels sont les succès sportifs et les titres que j'ai eu? 
Quel genre d’activité ai-je réussi ? et pour combien de 
temps je pense la poursuivre ? 
Quelles sont les connaissances de spécialiste que je 
possède ? 
Quelles sont les compétences que je possède ? 
Quelles sont les ressources dont je dispose ? 
Quels sont les points forts de mon caractère et de ma 
personnalité ? 
Qui sont mes contacts influents ? 
Ai-je des points forts, des intérêts particuliers ou des 
croyances, au travail ou à l'extérieur ? 
Quelles sont les sources de ma motivation et mon modèle 
« spirituel » ? 
Dans quelles circonstances me suis-je senti le plus 
heureux et le plus accompli ? 
Dans quelles circonstances ai-je réalisé la contribution la 
plus précieuse ? 
Ai-je d'autres points forts que je n'ai pas répertoriés ? 
 
Quels avantages possédez-vous ? Qu’est-ce que vous faites 
bien ? Que perçoivent les autres comme étant vos forces ? 

Quels sont mes aspects négatifs et ceux de ma situation 
actuelle? 
Qu’est-ce qui me limite ? 
Y a-t-il des lacunes importantes dans ma situation 
actuelle, dans mon expérience ou mes connaissances ? 
Ai-je des difficultés financières ou des pressions 
particulières ? 
Quels sont les points faibles de mon caractère et de ma 
personnalité ? 
Dans la mesure où j’ai moins bien réussi ce que j'aurais 
aimé, qu’est-ce qui m'a retenu ou limité ? 
Dans quelles circonstances vécues cette année me suis-je 
ressenti le plus frustré et malheureux ? 
Suis-je vulnérable sportivement, mentalement, 
physiquement, financièrement ? 
Ai-je d’autres limites que je n'ai pas mentionnées ? 
 

Que pourriez-vous améliorer ? Qu’est-ce que vous ne 
faites pas bien ? Que devriez-vous éviter ? 

Mes opportunités actuelles et pour cette année Les menaces … 
Quels sont les aspects de la situation future et 
prévisible que je pourrais utiliser à mon avantage? 
Y a-t-il des postes vacants appropriés, disponibles ou à 
venir ? 
Y-a-t-il des réorganisations en cours de planification qui 
pourraient offrir des ouvertures ? 
Quelles sont les forces et les faiblesses de mes 
adversaires ? 
Y-a-t-il des lacunes ou des « niches » potentielles dans le 
marché rugbystiques que je pourrais exploiter ? 
Y-a-t-il des possibilités de les étudier, de les consulter ? 
Y-a-t-il des occasions francophones ou étrangères 
« open » ? 
Y-a-t-il des contrats, des bourses disponibles ? 
Des changements dans les conditions locales (ou des 
lacunes dans le club) existent-ils ? 
Y a-t-il des inventions, des idées ou de nouvelles façons 
de travailler que je pourrais mettre à profit ? 
 
Quelles sont les opportunités positives qui s’offrent à 
vous ? De quelles tendances intéressantes êtes-vous 

conscients ? 

Quels sont les aspects de l'avenir qui peuvent 
fonctionner à mon désavantage? 
Des problèmes d’ordre financier ? pour mon avenir 
professionnel ?  
De quel potentiel, de quelles qualités suis-je déficitaire ?  
La concurrence ? La rivalité ou l’opposition avec les 
autres ? 
L'évolution du marché rugbystique pour moi et ce que le 
club m’offre ? 
La détérioration physique de mon corps ?  
La détérioration de mon projet professionnel ? 
L’évolution du niveau de jeu en France ? 
La législation à venir ou les règlements concernant mon 
poste ? 
Les changements défavorables au niveau national ou 
conditions économiques locales ? 
La perte de mon image ou de ma réputation ? 
L’obsolescence de mes compétences, les connaissances 
ou de mes prestations ? 
 
À quels obstacles faites-vous face ? Votre groupe possède-

t-il toutes les compétences nécessaires pour accomplir le 

travail ? 
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SWOT ASM Centre de Formation (VM – 2012-13) 2	

Mes forces Mes faiblesses 
Quels sont mes aspects positifs et ceux de ma position 
actuelle? 
Qu’est-ce que je fais de bien? 
 
 
 
Quelles ressources uniques ai-je? 
 
 
 
 
Que perçoivent les autres comme étant mes forces? 
 
 
 
 
 
 
 

Quels sont mes aspects négatifs et ceux de ma situation 
actuelle? 
Que puis-je améliorer ? 
 
 
 
Où ai-je moins de ressources que les autres ? 
 
 
 
 
Que perçoivent les autres comme étant mes faiblesses? 

Mes opportunités actuelles et pour cette année Les menaces … 
Quels sont les aspects de la situation future et 
prévisible que je pourrais utiliser à mon avantage? 
À quelles opportunités positives suis-je ouvert ? 
 
 
 
 
De quelles tendances puis-je tirer profit ? 
 
 
 
 
 
Comment puis-je transformer mes forces en 
opportunités? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quels sont les aspects de l'avenir qui peuvent 
fonctionner à mon désavantage? 
Quelles tendances peuvent me nuire ? 
 
 
 
 
Que font les autres ? 
 
 
 
 
 
À quelles menaces m’exposent mes faiblesses  

Michel Verger
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Cette liste est un bon point de départ pour identifier vos besoins pour poursuivre vos progrès. 
 
à court terme 

- Pour répondre aux besoins immédiats de votre rôle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à moyen terme 

- Pour répondre aux besoins changeants de votre rôle et de vous « équiper » pour l'avenir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à long terme 
- Pour répondre à vos objectifs de carrière 
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Cahier d’entrainement en Préparation mentale -  M. Verger  140 

 
Auto évaluation du match 

Entoure la valeur qui te semble la plus en accord avec tes perceptions vécues lors de ce match 

Ma condition physique est bonne. 1  2  3  4  5  6  Je ne suis pas en bonne condition 
physique. 

Bonne concentration durant tout le 
match. 

1  2  3  4  5  6 J’ai eu du mal à toujours rester 
concentré. 

J’ai pris les décisions importantes au 
cours du match. 

1  2  3  4  5  6 Je n’ai pas toujours pris les bonnes 
décisions au cours du match. 

J’ai gardé un bon rendement sous la 
pression. 

1  2  3  4  5  6 J’ai connu des baisses de régime sous 
la pression. 

J’ai été un stratège en choisissant 
souvent les meilleures options de 
jeu. 

 
1  2  3  4  5  6 

Je n’ai pas toujours bien choisi les 
meilleures options de jeu. 

Mes monologues internes sont 
toujours restés positifs. 

1  2  3  4  5  6 Mes monologues étaient souvent 
négatifs. 

A aucun moment je n’ai relâché 
l’effort toujours au maximum. 

1  2  3  4  5  6 J’ai parfois eu du mal à maintenir les 
efforts et à me relancer. 

J’ai  bien contrôlé mes émotions. 1  2  3  4  5  6 Je n’ai pas toujours bien contrôlé mes 
émotions. 

J’ai toujours gardé confiance en moi. 1  2  3  4  5  6 Je n’ai pas toujours eu confiance en 
moi. 

Mes routines habituelles ont été 
efficaces pour mes actions. 

 
1  2  3  4  5  6 

Mes routines habituelles n’ont pas été 
efficaces parce que difficiles à 
réaliser. 

La communication a été bonne avec 
mes partenaires. 

1  2  3  4  5  6 La communication a connu des 
difficultés avec mes partenaires. 

Je suis resté lucide tout au long du 
match. 

1  2  3  4  5  6 Je n’ai pas été toujours lucide tout au 
long du match. 

J’ai toujours gardé confiance en mes 
partenaires. 

1  2  3  4  5  6 Je n’ai pas toujours eu confiance en 
mes partenaires. 

J’ai gardé mon agressivité sur tout 
les placages. 

1  2  3  4  5  6 J’ai souvent raté mes placages par 
manque d’agressivité. 

Lors de mes courses je savais ce 
j’allais faire. 

1  2  3  4  5  6 Je ne savais pas où aller lors de mes 
courses. 

Je savais quels placements occuper 
lors des lancements 

 
1  2  3  4  5  6 

J’ai eu parfois quelques difficultés à 
trouver mes placements dans le 
match. 

Dans les moments difficiles, je me 
suis toujours encouragé. 

1  2  3  4  5  6 Dans les moments difficiles, je n’ai 
pu toujours m’encourager. 

J’ai souvent encouragé mes 
partenaires, et les ai soutenu dans les 
actions qui m’incombaient. 

 
1  2  3  4  5  6 

J’ai peu encouragé mes partenaires, 
et j’arrivais souvent en retard pour le 
soutien. 

 

Notes :  
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Cahier d’entrainement en Préparation mentale -  M. Verger & A. Vigneault 
 

Comment s’auto-évaluer ? En analysant ses comportements lors des entrainements. 
Mes	comportements	pour	mes	progrès	 A	 B	 C	

J’améliore	mes	compétences	
Je	montre	l’intention	d’améliorer	les	compétences	de	ma	spécialité	
J’essai	une	compétence	difficile	
Je	choisis	une	compétence	appropriée	pour	m’entrainer	
Je	démontre	une	connaissance	de	ma	capacité	/	niveau	de	compétence	actuel	

   

Mes	comportements	montrant	mon	plaisir	 A B C 
Je	souris	
J’ai	une	attitude	positive	malgré	les	difficultés	
Je	me	concentre	sur	ce	que	j’essaye	d’accomplir	même	lorsque	les	choses	sont	difficiles	
Je	maintiens	un	comportement	de	soutien	à	mes	coéquipiers.	

   

 
Comment s’auto-évaluer soi même ? Exemple en natation sportive : le nageur entoure la valeur 
correspondant à son comportement. Il apparait alors un profil avec les points à améliorer et à 
renforcer. 
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!
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!

Michel Verger
Travail sur les stratégies attentionnelles
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Se préparer 
face à une 
surprise

Qu’est-ce que surprendre ?

Que devrait être notre stratégie en cas de changement  permanent ?

Pouvez-vous modifier votre habitude stratégique de course ?

Que pouvez-vous améliorer, et quoi éliminer en partie, pour 
améliorer votre habileté à réagir ?

A quelle vitesse sommes nous capables de changer de stratégie ?

Que devons-nous faire pour ignorer ou apprendre vite ?

Quelles sortes de ressources devons nous disposez pour préparer une surprise ?

Que risque-t-on de perdre (à quel niveau ? Qu’est-ce qui risque de nous rendre 
plus vulnérable ?

Capacités à s’interroger sur la manière d’appréhender la surprise 
que l’on veut réussir

Michel Verger
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Se préparer 
face à une 
surprise

Est-ce que j’ai prévu l’inattendu ?

Comment les surprises peuvent-elles arriver ?

Est-ce que je m’attends vraiment à l’arrivée d’une surprise ?

Quelles sortes de surprises « types » existent dans notre sport ?

A quelles sortes de surprises « types » put-on s’attendre ici et maintenant ?

Quelles sont mes intentions ? Quels décisions et plans d’actions sont possibles ?

Quelles innovations, nouveautés puis-je essayer ou ne pas trop risquer ?

Que risque-t-il de m’arriver  ? Que va-t-il falloir faire avec ?

Capacités à s’interroger sur la manière de réagir à la surprise 

Michel Verger
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Préparer une 
surprise!

Planifier sa 
stratégie

Quels sont les nouveaux besoins à développer? Puis-je en faire la liste ?

Quelles sont les formules les plus originales innovantes et performantes dans l’inattendu ?

Avons nous des hypothèses ou postulats clairs et évidents, ou impossibles ?

Quels sont vos tabous, croyances ? Quels sont vos adversaires ? Comment 
fonctionnent-ils ?

Qu’est-ce-qui est incontournable dans les principes ? Que l’on doit absolument 

Pouvez-vous casser ces principes ? Lesquels ? Comment ?

Les gens disent « Pourquoi? » - Pouvez-vous dire « Pourquoi pas? »

Qu’est-ce qui va vraiment beaucoup changer si vous le décidez ?

Qu’est-ce qui est désirable mais impossible pour vous ?

Capacités à planifier une stratégie réelle et objective

Peut-on créer de nouveaux principes ? Définissez-les 

Quelles erreurs font vos adversaires en compétition ? Qu’est ce qui est inattendu ?

Quelles sont les limites de ce que nous savons ? Qu’est-ce que nous savons qui pourrait survenir

Qu’est-ce qui ferait que nous pourrions ne pas comprendre ?

Qu’est-ce qu’une vision profonde pour vous ? Qu’est-ce qu’une vue large pour 
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Août - Septembre	 Octobre	 Novembre	 Décembre	 Janvier	 Février	

Compétition1	

Interclubs	

Sélections	

Meeting Int.	

Stage étranger	

Nationaux	

Fixa%on	d'objec%fs	
• F.O.	Ind	et	coll	
• Les	règles	de	vie	
• Cohérences	des	
objec%fs	et	des	projets	

• Cahier	d'entrainement	
mental	

• Relaxa%ons	

Ges%on	
émo%onnelle	et	
aCen%onnelle	
• ACen%on	t	
concentra%on	

• Ges%on	des	pensées	
• Midfulness	
• Les	ressen%s	
• Ges%on	de	la	douleur	
d'effort	

• Le	monologue	interne	
• Ancrages	

Imagerie	et	
observa%on	
• Appren%ssages	
• Ges%on	des	distracteurs	
• Confiance	en	soi	
• Analyses	réflexives	sur	
ses	pra%ques	(vidéos,	
entre%ens,	stratégies	et	
tac%ques)	

L'appartenance	
• Les	forces	de	caractères	
• La	cohésion	d'équipe	
• Les	aCentes	mutuelles	
partagées	

• Les	rou%nes	collec%ves	

Habiletés	
organisa%onnelles	
• bienveillance	
• Les	rela%ons	
interindividuelles	

• Les	stratégies	
• Les	rou%nes	de	
performances	

• Relances	
mo%va%onnelles	

• Étude	des	
environnements	
compé%%fs	

Ges%on	de	la	
blessure	
• La	résilience	et	le	
rebond	

• La	fixa%on	d'objec%fs	

Entrainement estival	

Reprise des matchs 
amicaux	

Début du 
championnat	

Phase hivernale	

Fin des matchs aller	

Sélections	

Stage équipes	

1 séance salle	
+ Séances intégrées+ 

travail personnel	

1 séance salle	
+ Séances intégrées	

1 séance salle 	
+Séances intégrées	

1 séance salle	
+Séances intégrées	

1 séance salle	
+Séances intégrées	

1 séance salle	
+Séances intégrées	

Michel Verger
Exemple d’une planification de la PM pour un sport co (Rugby-jeunes) et un sport individuelle (natation course)
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VM-PM ASM Omnisport
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Fiche bilan du travail réalisé en PM 
 

(Coche les valeurs correspondantes à ton ressenti et présente des observations sur ce travail 
effectué, l’accompagnement et ce que tu en as retiré) 

 
                                                          Évaluation des objectifs 
 
J’ai avancé vers les objectifs généraux que je m’étais fixés  1   2   3   4   5 
  Observation : ………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………........................... 
……………………………………………………………………………………….………….. 
 
J’ai avancé sur des objectifs secondaires 1   2   3   4   5 
  Observation : ………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………........................... 
……………………………………………………………………………………….………….. 
 
Je suis satisfait.e des résultats obtenus grâce à cet accompagnement. 1   2   3   4   5 
  Observation : ………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………........................... 
……………………………………………………………………………………….………….. 
 
                                                     Évaluation de mon engagement 
 
J’ai pris le temps de réaliser le travail qui m’était demandé entre les 
séances d’accompagnement. 

1   2   3   4   5 

  Observation : ………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………........................... 
……………………………………………………………………………………….………….. 
 
Je me suis appliqué.e à mettre en œuvre à l’entraînement les points 
travaillés avec le PM. 

1   2   3   4   5 

  Observation : ………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………........................... 
……………………………………………………………………………………….………….. 
 
Je me suis appliqué.e à réaliser les points travaillés avec le PM lors des 
compétitions. 

1   2   3   4   5 

  Observation : ………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………........................... 
……………………………………………………………………………………….………….. 
 
J’ai contacté le PM lorsque j’avais besoin de renseignements ou 
d’échanger avec lui. 

1   2   3   4   5 

  Observation : ………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………........................... 
……………………………………………………………………………………….………….. 
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             Évaluation de l’orientation à suivre 
 
 
Ce que je retiens �  
prioritairement  
(idées, actions, protocoles, 
comportements ...) : 

 

 

………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
…………………................................................................... 
……………………………………………………………... 
 

 
Ce que je réalise 

de manière autonome 

………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
………………….................................................................... 
……………………………………………………………… 
 

 
 
 

Ce qui me manque encore … 

 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
…………………................................................................... 
……………………………………………………………... 
 

  
                                                         Évaluation du P.M. 
 

Empathie 1   2   3   4   5 
Écoute 1   2   3   4   5 
Envie, enthousiasme et implication 1   2   3   4   5 
Réactivité  1   2   3   4   5 
Adaptabilité 1   2   3   4   5 
Disponibilité 1   2   3   4   5 
Attitude favorisant la réflexion 1   2   3   4   5 
Posture favorisant l’autonomie  1   2   3   4   5 
Compétences pédagogiques  1   2   3   4   5 
Appréciation générale 1   2   3   4   5 

 
 
Observations : …………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………......................... 
……………………………………………………………………………………….………… 
 
-> En quelques phrases (ou mots), je résume les apports de cet accompagnement :  

………………………………………………………………………………….......................... 
……………………………………………………………………………………….….………
…………………………………………………………………………...................................... 
……………………………………………………………………………………….….………
…………………………………………………………………………...................................... 
……………………………………………………………………………………….………….	
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Les attentes mutuelles partagées 

Michel Verger (PhD) PM ASM Omnisports et Centre de Formation rugby - 

 
 Ce que je vais 

faire pour l’équipe 
… 

Ce que j’attends 
de ………….  
pour l’équipe ? 

Ce que je pense que  
…………..……  
attend de moi ? 

Ce que je ne voudrais 
pas que ……………. 
me fasse ! 

Ce que je vise pour 
l’équipe cette 
saison. 

Ce que j’attends que 
les coaches fassent 
pour moi  

Ce que j’attends  de 
mes coéquipiers  

Ce que je pense  
qu’ils attendent 

de moi 
 
 
 
 
à 

l’entraînement 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 

en match 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 

lors de nos 
relations et 

des 
déplacements 

 
 
 

        

Michel Verger
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Michel	Verger	–	ASM	Rugby	–	C	de	F	

Les	attentes	mutuelles	
	 Compétences	mentales		(A)	 Compétences	mentales		(B)	
	 Ce	que	j’attends		

de	………………..	
Ce	que	je	pense		

qu’il	attend	de	moi	
Ce	que	mes	coéquipiers	

attendent	de	moi	
Ce	que	je	pense		

qu’ils	attendent	de	moi	
	

Énergie	
		
	
	
	

	 	 	

	
Émotion		
stress	
	

	
	
	
	

	 	 	

	
Estime	de	soi	

	

	
	
	
	

	 	 	

	
Motivation	

	

	
	
	
	
	

	 	 	

	
Attention	

Concentration	
	

	
	
	
	

	 	 	

	
Communication	

/	Tâches	
	

	
	
	
	

	 	 	

Autre	…	 	
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Check List déplacement (à remplir) 
 

Documents   

✓ Pièce d’identité   

✓ Justificatif inscription   
✓ Licence   

✓ Certificat médical + Alimentation 

Prévention   

✓ Protection solaire   
✓ Eau    

✓ Tenue et chaussures de rechange    

Matériel Pharmacie 
✓ Maillots échauffement et compétition   
✓ Chaussures crampons moulés et …   

✓ Crampons   
✓ Chaussettes (2 paires)   

    

    

    

    

    

    

      Options selon la météo, le match, le lieu… 
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Techniques PM - VM 

 
Techniques Objectifs recherchés et Effets Moments privilégiés ? 

Respirations  
- inspiration normale, expiration explosive,  
- en triangle avec expiration puis inspiration et apnée 
poumons vides. 

 
Augmenter le niveau d’activation. 

 
! " ★   ✪ 
! " ★   ✪ 

- inspiration et expiration longues,  
- en triangle inversé avec inspiration puis expiration et 
apnée poumons vides. 

 
Baisser le niveau d’activation. 

 
! " ★   ✪ 
! " ★   ✪ 

- la 10 fois 5’’x5’’,  
- respiration en carré 2’’ puis 3 …5’’ (inspiration, arrêt 
poumons pleins, expiration, blocage poumons vides). 

 
Maintenir le niveau d’activation. 

 
! " ✪ 
! " ✪ 

Méditation (Souffle, Sons, Body scan, marche …). Recherche d’un bon niveau d’activation 
et de concentration, gestion des pensées. 

! " # 

Cohérence cardiaque. Recherche d’une meilleure gestion des 
pensées, d’un bon niveau d’activation. 

! " # 

Relaxation (Sophrologie, training autogène de Schultz, 
relaxation progressive de Jacobson). 

Relaxation et récupération. ! # 

Lieu sûr (Safe place), VM alternance Gestion des peurs, anxiétés, angoisse. ! # 
Monologue interne, protocoles d’entrainement … Confiance. ! " ★   ✪ 
Ancrage confiance, techniques cognitives intégrées aux 
entrainements … 

Retrouver la confiance, gestion de 
l’humeur 

✪ 

Inoculation, auto-confrontation … Gestion du stress - gestion émotionnelle. # 
Attentes mutuelles, forces de caractères, fixation 
d’objectifs individuel et collectifs. 

Soutien et Cohésion, lutte contre les 
préjugés, Estime de soi, Confiance. 

$ 

Neuro-tracker, jeux psychotechniques, jeux 
concentration, Simulateurs … I.M. et observations 

Concentration, Attention, stratégies 
mentales. 

!$ 

Moments privilégiés : Tous les jours, dès qu’on le peut ! Longtemps avant $  Dans la journée du match, lorsqu’on 
ressent le stress et ses prémisses "  Pendant l’action (ou les arrêts de jeu) ★   Durant la mi-temps ✪     Après le match # 
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	!

PM - CrossFit mental

Attention!
Concentration

Souffle/PC/
Kinesthésique 

Gestes en PC 

Psycho technique 

Souffle!
Niveau 
d’Activation

W 2 -3 
tâches 

Rotation 
mentale

Crazy 
Catch

Jeux 
de cartes 
(concentration

QEG	
Notion d’appartenance	
Cohésion d’équipe	

Leadership	
Notion d’appartenance	

Gestion de la douleur 
de l’effort

Gestion des 
émotions	
- Colère	
- Joie	
- Peur	
- Tristesse	

Gestion de la blessure

CSAI 2	
Confiance 	
Anxiétés

OMSAT	
Habiletés 
mentales

Monologue interne	
Discours leaders

Gestion des 
distracteurs

Gestion du temps - 
des projets

Fixation 
d’objectifs

Climat de travail	
« Les baguettes »	

en réseau

Résilience	

Habiletés 
organisationnelles et 
mentales

Entraineurs	
Habiletés 
Spécifiques

Souplesse de l’attention	
« Les zones » …	
Gestion des environnements

C. Cardiaque

Neuro-tracker!
Tous les sens

Mindfulness

IM et 
Observation

Les attentes mutuelles 	
partagées

Spotlight-Mindflick
Habiletés 
volitives
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Cahier d’entrainement en Préparation mentale -  M. Verger  143 

Table des matières 

1. Introduction p.3 
 

2. Qu’est-ce qu’un cahier d’entrainement ? p.3 
 

3. Que contient ton cahier d’entrainement ? p.4 
3.1. Les fiches repères p. 6 
 
3.2. Les choix de vie (à travailler avec votre PM) où la création de son rêve raisonné  

              avec le bilan de saison passée, les écarts et le plan de la saison actuelle p.8 
 
          3.3. Technique d’habiletés mentales : de nombreuses propositions efficaces. 

- Dynamique de fixation d’objectifs (DFO) p.10  
- Cohérence des objectifs et vision volitive p.11 
- Démarche pour travailler la confiance en soi p.22 
- Respirations p.32 
- Attention – Concentration p.38 
- Gestion des pensées p.43 
- Discours interne p.49 
- Visualisation (Imagerie mentale)  p.52 
- Exemple d’une pré-activation mentale lors de la veille d’une compétition p.53 
- Ancrages d’un mot clé ou de sensations clés p.54 
- Routines / gestuelle technique p.60 
- Routines d’organisation p.62 
- Présence – « Awareness » - Body scan p.68 
- Anxiété et gestion des émotions (exemple de la colère, de la peur) p.69 
- Les peurs et leur gestion p.76 
- Attitudes – Postures p.85 
- Le relâchement - disponibilité p.85 
- Centration sur soi et gestion des influences de divers distracteurs p.86 
- La technique du rebond - résilience p. 92 
- Les attentes mutuelles partagées p.99 
- Comment planifier la préparation mentale p.101 
- L’entretien motivationnel p.103 

 
4. Guide d’utilisation de ton cahier d’entrainement � 

Mode d’emploi : nous te suggérons d’échanger avec ton préparateur mental au sujet de 
l’utilisation de ce cahier d’entrainement mental afin qu’il te soit adapté pour mieux te 
l’approprier. �Le cadre de réalisation que nous te proposons est selon nous idéal, mais 
demeure aussi souple à l’égard des ajustements que tu aurais à y apporter pour ta 
satisfaction personnelle. �Les diverses fiches présentées sont des guides pour ta créativité. Il 
t’est possible d’en imaginer où tu pourras insérer des ressentis, des humeurs, des évaluations 
originales, des photos, des dessins ...  
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Cahier d’entrainement en Préparation mentale -  M. Verger  143 

Règles de succès : la régularité, l’évaluation régulière, le long terme. Technique d’écriture 
des objectifs et prises de notes relatives aux exercices réalisés lors des séances 
d’entrainement (Que retenir ? quelle organisation ? Quels soutiens ?).  

La relecture : revenir lire ce qui nous a permis de réussir il y a quelques mois peut vous 
redonner des stratégies efficaces.  

Notes importantes : faite des résumés de vos habitudes et vos stratégies gagnantes sur les 
bilans trimestriels. Ces bilans pourront être conservés pour le cahier de l’année suivante.  

 

Annexes et exemples de fiches afin de vous orienter dans vos créations personnelles pour 
travailler avec votre préparateur mental et vos entraineurs 

 
-Exercice de méditation pleine conscience p.105 
-Agenda hebdo - Fiche d’auto-évaluation p.108 
-Le SMART p.109 
-La routine - Basket Ball : Le lancer franc p.111 
-Sport de combat - Se préparer au combat p.114 
-Préparer le changement p.115 
-Comment se parler ? p.116 
-Gestion des éléments perturbateurs 117 
-Travail sur la concentration auditive p.118 
-Exemples de fiches de travail p.119 
-Mes évolutions … p.120  
-Semainier avec évaluations de l’engagement et 
de la satisfaction p.122 
-Fixation d’objectifs lors d’une séance p.123 
-Suivi des humeurs lors des entrainements et … 
comment y faire face ? p.124 
-Échéancier mensuel p.125 
-Intersaison : Préparation mentale sur le mois 
 de juillet p.126 
 

 
-Apprendre à se connaitre p.128 
-Analyse de sa performance 129-130 
-PM 1er entretien 131 
-Élaboration de ma routine p.136 
-Réflexion sur soi p.139 
-Le guide du SWOT  p.95 
-Les forces qui te caractérisent p140. 
- Le SWOT p.142 
- Questionnaire d’auto évaluation p.144 
-Stratégie attentionnelle (natation) p.147  
-Capacité à préparer une surprise p.148 
-Échéancier 6 mois d’une planification pour un 
sport collectif et un sport individuel p.151 
-Fiche Bilan avec mon PM p.152 
- Ma check-list pour le déplacement p.154 
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Septembre    p.15-19
Octobre        p. 26-30
Novembre    p. 34-37b
Décembre    p.44-48
Trim. 1         p.52

Michel Verger
Janvier     p.56-59b
Février     p.63-67
Mars        p.71-75
Trim. 2    p.78

Michel Verger
Avril      p. 80-84
Mai        p. 89-93
Juin        p. 95-99
Trim. 3   p.100

Michel Verger
Fiches semaines

Michel Verger

Michel Verger
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Michel Verger
a et b

Michel Verger
-Les attentes mutuelles partagées p.153 a et b

Michel Verger
-Répertoire de techniques p.155
-CrossFit mental p.156

Michel Verger
-Table des matières p. 1 et 2 - 157 et 158
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- Enseignant EPS (1978) en Collège, puis à l’UFR STAPS Clermont-Ferrand (1979), BE 2° 

natation sportive (1978). DEA (1986) et Thèse d’Université en 1995. Eurathlon (INSEP, 
1995), PE4PE (Bruxelles / Insep, 2013). Crée la première formation universitaire de PM 
(en 2004 = DUPM) puis sa mise en formation « e-learning » (2012). 

- Préparateur mental depuis 1987, à l’ASM rugby (1999), puis à l’ASM Rugby (Centre de 
formation 2003), et à l’ASM Omnisport en 2018. Membre de la SFPS. 

- Crée le premier club de natation à Chamalières (CNC, 1977) puis la fusion entre le CNC 
  et la section natation de l’ASM (CMN : Chamalières Montferrand Natation, 1978). 
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