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Programme

OBJECTIFS ET PROJETS DU SEMESTRE

1ère partie: Psychologie du sport
- Introduction: historique et structurelle
- La motivation
- Le stress (+surentraînement, blessure, burn-out)
- La personnalité

2ème partie: Dopage

1er TEST ECRIT le 08 mars
2ème TEST ECRIT le 10 mai

- Introduction: historique et actualités
- Classes de substances et méthodes interdites
- Conséquences physiologiques et méfaits sur la santé mentale et
physique
- Le contrôle anti-dopage

Psychologie du Sport: Introduction historique et structurelle

Une discipline « jeune », une science récente:
- Origines
- Premiers travaux

3 orientations théoriques

3 champs d'application

Psychologie du Sport: Introduction historique et structurelle

Méthodes d'intervention actuelles et leurs champs d'applications :
- Groupes de paroles
exemples: renforcement de la cohésion, renforcement des liens entraîneur/entraînés, évacuation des
tensions/craintes/peurs
- Entretien individuels
exemples: préparation psychologique spécifique à la personnalité du sportif/à sa problématique/à sa
discipline, gestion de fin de carrière/du stress, blessure, amotivation, gestion des médias, briefing
ou debriefing des entraîneurs/arbitres
---> Techniques sur les processus cognitifs et les comportements
exemples: imagerie mentale, relaxation, sophrologie,
coaching, jeux de rôles, tests, 5 colonnes de Beck

Les 5 colonnes de Beck

Psychologie du Sport: la motivation

- Sujet à la mode
- Définitions: « « Toute tension affective, tout sentiment, susceptible de déclencher et
de soutenir une action dans la direction d'un but »
« Processus par lequel un pratiquant affecte certaines de ses ressources disponibles
de temps, de talent, d'énergie, à la pratique d'activités ou à l'accomplissement de
tâches afin d'obtenir un affect positif anticipé associé à l'atteinte d'un but, ... »

Psychologie du Sport: la motivation

Ego vs. Tâche
Ego: « Carburant » efficace à seulement court terme (demande beaucoup d'énergie) et instable
(risque « d'explosion »)
----> burn-out, burn-in, sur-invesstissement, drop-out, confusion/perte d'identité post-carrière,...
Tâche: « Carburant » efficace sur le long terme (permet d'analyser et de conceptualiser la
réussite et l'échec)
----> évolution, persévérance, flexibilité, créativité, performance...
«Si j'ai la cerise sur le gâteau c'est bien, mais le meilleur, c'est le gâteau. Il m'est arrivé de finir premier et
d'être déçu de ma prestation ou au contraire d'être très heureux d'avoir été quatrième. Je ne me suis jamais
dit que je voulais être Numéro Un, c'est arrivé tout seul, c'est une conséquence de mon travail, pas une fin
en soi » (Franck Dumoulin, Champions olympique de tir au pistolet, dans « Le mental des champions,
comprendre la réussite sportive »)
« J'ai connu des moments terribles. A Tignes, chez moi, devant mon public. L'enjeu était monstrueux, j'étais
le meilleur à cette époque, je savais que j'allais gagner, je voulais gagner à tout prix. Je n'avais pas le droit à
l'erreur, alors je prends tous les risques, alors que même certains favoris n'osaient pas y aller:95% de
rochers, 5% de neige, des sauts de 15-20 mètres receptionnés sur des plaques de 4-5 mètres de neige
instable,et en-dessous...500mètre de barres rocheuses. J'étais devenu trop prétentieux et avide de
succès...ça été terrible. Au moment oú je suis tombé, je savais que je pouvais y laisser la vie, pourtant, j'ai
pensé. « !%&!$! Je ne serai pas Champion du monde! » (Guerlain Chicherit, champion du monde de
freeride)

QUELLES MOTIVATIONS???

Motivation intrinsèque
« Connaître, apprendre, explorer, comprendre »
« Maîtriser, réussir, s'améliorer »
« Bouger, ressentir, avoir du plaisir »
Liée à l'intérêt qu'on prend à faire une chose pour elle même.
La plus favorable à l'apprentissage et l'épanouissement personnel.
Elle est stable.

Motivation extrinsèque
« Etre guidé par »
« Devoir »
« Faire afin de... »
« Eviter »
« Etre récompensé »
Est générée par un facteur extérieur à la personne. Instables et ne permettent pas un
développement psychologique positif et une indépendance du sujet. Elles sont liées à un besoin
ponctuel et disparaissent une fois le besoin absent.

Théorie de l'autodétermination
(Deci et Ryan, 2000, Canada)

Degré avec lequel un apprenant se consacre à une pratique et à ses
objectifs (implication dans la tâche).

---> Dépend de la satisfaction de 3 besoins psychologiques
fondamentaux

Facteurs favorisants la motivation
La signifiance (donner du sens à...)
Le groupe
La fixation d'objectifs
La diversité (variation, nouveauté, adaptation)
Le défi, le challenge (adapté au niveau de l'individu)
L'engagement cognitif
Le choix, les possibilités (tâche ouverte vs. fermée, normée)
La collaboration (mettre en projet vs. imposer)
Empathie
Attitude positive de l'entraîneur/coach
Les renforcements positifs (feedbacks)
Communication claire et cohérente
Implication (participation, engagement)
......et............la réussite!

Bénéfices d'une motivation intrinsèque

Meilleur apprentissage et développement
Plus grande disponibilité et efficacité
Plus grande persistance et persévérance
Plus grande indépendance et possibilités d'action
Performance accrue
Meilleure concentration
Meilleure santé physique et psychique
Plus grande flexibilité cognitive
Apprentissage plus conceptuel
Meilleure créativité et plus grand intérêt
Estime de soi et émotions positives

L'importance de l'estime de soi

Compétence perçue forte

rébellion

Intérêt,
invesstissement
persistance

Contrainte

Autodétermination
résignation

fuite
frustration
évitement

Compétence perçue nulle

Niveau d'exigence de la tâche et niveau de compétence de l'individu

Les composantes de la performance sportive: La pyramide du champion (modèle américain)
Qualités du sujet et qualités de l'environnement:Le cocktail du champion (excellence mentale)

(Pyramide des besoins de Maslow)

Motivations et satisfactions des besoins psychologiques
fondamentaux :étude comparative de la danse classique
et du breakdance

DANSE CLASSIQUE

BREAKDANCE

Pratique établie, académique (cursus obligatoire)
Recherche d'idéal, de perfection (modèle)
Ascèse et dépassement de soi
Hiérarchie verticale compétitive et sélective
Dépendance financière à la pratique
Apprentissage médiatisé par les professeurs, normé

Pratique de loisir, libre adhésion, non-normée
Recherche de créativité, plaisir, respect , défi
Hiérarchie horizontale entre pairs, importance
de l'appartenance au groupe
Indépendance financière à la pratique
Apprentissage autonome (observation, essaierreur)

Motivations et satisfactions des besoins
psychologiques fondamentaux :étude
comparative de la danse classique et du
breakdance

Un modelage du corps au mouvement

Un modelage du mouvement au corps

Motivations et satisfactions des besoins
psychologiques fondamentaux :étude
comparative de la danse classique et du
breakdance

Moyenne des
scores
Breakdance

Moyenne des
scores
Danse classique

MI-C

4.46

3.8

MI-A

6.17

5.53

MI-S
MEID
MEIN
MERE
A

6.22

6.3

4.05

3.66

3.96

4.43

1.93

2.88

1.12

1.27

S-AU

6.71

4.62

S-AF

6.5

5.52

S-C

6.34

5.13

MI

5.61

5.21

ME

3.31

3.65

S

6.07

5.06

Pour en savoir plus....
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