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Quelques 
points…

• Grandes lignes; chaque athlète est unique

• Avec HUMILITÉ, je ne suis pas spécialiste.

• La prise de décision touche à la préparation d’avant course 
(stratégie, choix, …) et l’adaptation en course (trajectoires, 
intentions…)

• 2 Objectifs:

1-se sentir prêt(e)

2-savoir que je peux m’adapter
• Quelques diapos en anglais



1-Liens Prise de décision-Stress

L’impact des « stresseurs » sur l’analyse de la situation



Processus de prise de décision
Le plus court possible! 

Prise 
d’information

?TEMPS
Interprétation

/évaluation de la 
situation

?TEMPS Analyse ?TEMPS
Selection de 

réponse
?TEMPS Exécution

Audition
Vision

Sensations corporelles

1-Comparaison avec 
les situations vécues

(mémoire)

2-Évaluation des 
conséquences
de la décision

Dépasser/bloquer
Ralentir/ accélérer/sauter
Changer..

Technique
Physique
Mental 

Danger?
Confort?
Stress



Impact du stresseur pré-course sur la performance ET 
impact du stresseur pendant la course  



DÉFINITION
« Processus dynamique 
Amenant à une adaptation positive 
dans un contexte d’adversité »
(Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000)

OBJECTIF
comprendre les éléments nécessaires
pour interpréter l’éléments « stresseurs » 
comme un défi et afin de pour 
les meilleures décisions

Fletcher & Sarkar 2012



2-Identifier les « stresseurs »

L’importance de la prise de conscience pour l’entraineur ET pour l’athlète



3 grands types de stress (Fletcher 
& al.2006)

1. Stress de PERFORMANCE
Demande de l’environnement associée à une performance de 
compétition 
2. Stress  ORGANISATIONNEL
Demande de environnement associée à l’organisation dans laquelle 
se trouve l’individu
3. Stress PERSONNEL
Demande de environnement associée aux évènements de vie 
personnels « non sportifs »

NB: La fréquence, l’intensité et la durée du stresseur vont moduler 
son l’impact 



Stresseurs reliés à la 
PERFORMANCE
(Fletcher 2005)



Stresseurs reliés à
l’ORGANISATION

(Arnold and Fletcher 2012)
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En l’absence d’outils de mesure valides 
et solides pour évaluer de manière 
holistique les « stresseurs », 3 
méthodes sont généralement utilisées:

• ENTREVUE avec les athlètes, entraineurs 
(Mellalieu et al. 2009), 

• Protocole « THINK ALOUD »(Nicholls & Polman
2008) 

• « CHECKLIST » des stresseurs (Nicholls, Holt, 
Polman, & Bloomfield, 2006). 

• Mesure psychophysiologiques du stress pré-
compétition comme le cortisol et la variabilité 
cardiaque (Morales et al., 2013).



3-Facteurs favorisant l’adaptation au 
stress pour une meilleure prise de 
décision 

1-Motivation
2-Support/confiance
3-Attention



3.1 Favoriser LA bonne 
motivation 
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OBJECTIF
comprendre les éléments nécessaires
pour interpréter l’éléments « stresseurs » 
comme un défi et afin de pour 
les meilleures décisions
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Théorie des 
besoins
psychologiques
de base 

Besoin de COMPÉTENCE

DEF: Les actions sont prises si nous avons la perception que nous 
avons les habiletés nécessaires et que nous avons une idée 
raisonnable de succès.

Besoin d’AFFILIATION (appartenance)

DEF: Besoin de sentir que l’on prend soin de nous ET que nous avons
l’habileté de prendre soin des autres.

Amène des émotions positives qui conduisent à améliorer les 
relations et l’engagement dans l’objectif.

Besoin d’AUTONOMIE

DEF: Besoin de se sentir avoir le contrôle sur notre vie et la 
perception que nous choisissons nos comportements, que nous 
avons la maîtrise de notre destinée.

Nous agissons avec enthousiasme car nous choisissons des 
comportements qui sont alignés avec nos valeurs et intérêts.

Sullivan (2019). Servant leadership



Organismic integration theory



Logique de construction de l’autodétermination





3.2 Support et 
confiance

High support high challenge



DÉFINITION
« Processus dynamique 
Amenant à une adaptation positive 
dans un contexte d’adversité »
(Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000)
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comprendre les éléments nécessaires
pour interpréter l’éléments « stresseurs » 
comme un défi et afin de pour 
les meilleures décisions

Fletcher & Sarkar 2012



Types de supports (Freeman et al 2014)

Support EMOTIONNEL
1-Cheer  up
2-L’écouter
3-Montrer de l’empathie
4-Faire sentir que vous serez 
toujours la
5-Réconforter
ESTEEM support
6-Encourager
7-Souligner les habiletés
8-Dire « you can do it »!
9-Renforcer le positif
10-Boost your confidence

Support INFORMATIONNEL
11-Donner conseils tech. Tactique
12-Suggérer des idées, des actions
13-Mettre les choses en perspective
14-Aider à décider quoi faire
15-Donner des conseils sur quoi faire

Support TANGIBLE/LOGISTIQUE 
16-Aider à planifier l’entrainement
17-Faire des choses pour elle/lui
18-Aider avec des tâches



ATHLETE CROYANCE (1 
non à 3 bcp)

Moment / fréquence (1 jamais à 5 très 
fréquemment)

TYPES

A 3 3 Now 3-2/ saison 6-8

B 3 Pratique difficile / 2,5 11-7-8

C 3 2,5 quand naturel 1-8-12-13-19

D 2 2/quand naturel 1-11-12-19

E 3 3/ hard training naturally 1-6-11-19

F 2 3/Gros trainings et grosses courses 
(moments importants)

1-8-19

G

H 3 3/Grosses pratiques ça quand difficile 
(fin)

1-8-11-19

I 3 3/naturel 6-11-13-19

J 3 3/natural and hard training 11-8-19

K 2 4/moments stressants, proche compé
importantes (2 sem avant)

11-8-13

L 3 3/stressful moments 11-13-15



Hays and coll. 2007



Importance du support dans les grands moments 





3.3 Attention/focus 
Gérer les impacts des biais cognitifs



DÉFINITION
« Processus dynamique 
Amenant à une adaptation positive 
dans un contexte d’adversité »
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Fletcher & Sarkar 2012



EXTERNE

Champ
ÉTROIT

Champ 
LARGE

INTERNE

ANALYSE/Réflexion sur ce qui se 
passe tout autour 

Planification-Mise en place de
STRATÉGIE/TACTIQUE

FOCUS et réflexion sur soi 
-Feelings
-Pensées
-Résolution de problème
-Imagerie

Pas d’attention sur ce qui se 
passe autour

Les différents types de FOCUS

ATTENTION portée sur ce qui se 
passe tout autour de nous

(en match-en préparation…)

Pas de réflexion sur soi pour une 
analyse poussée. 

ATTENTION portée sur ce qui se 
passe dans un champ visuel 

restreint (Couloir étroit)

Pas de réflexion sur soi pour une 
analyse poussée

1

4

2

3



Impact des « biais cognitifs » sur la prise de décision

Eysenck and Wilson 2016 Biais cognitifs

• Biais attentionnel survient lorsqu’un individu 
s’attend disproportionnellement à un 
« stresseur », une menace (Bar-Haim & al. 2007) 

L’augmentation de ce biais peut amener à porter 
davantage attention au stresseur (ex: difficulté de 
la tâche, erreurs que j’ai faites, niveau de 
l’adversaire…)
EX en ski?
• Biais d’interprétation survient quand un individu 

interprète une situation normale comme 
menaçante, stressante (Haller an al 2016). 

Ce biais peut causer une interprétation erronée du 
moment et avoir un impact sur la performance.
EX en ski?



CONSEQUENCE de ce changement 
Corbetta & al 2002

Traitement de l’information affecté

1-Inquiétude = processus de traitement 
de l’information réduit

2-Capacité de mémoire de travail limitée
3- Passage d’un système de traitement 

orienté vers l’objectif (Goal directed system GDS) 
pour le contrôle visuel et la sélection de la 
réponse,

AU
« stimulus-driven system » (SDS), qui va 
lui orienter et diriger l’attention vers 
l’événement « menaçant »

o Long moments d’attention portés sur 
le contexte spécifique de la menace 
(ex: la neige, l’adversaire…)

o Diminution des ressources 
attentionnelle dirigées vers la 
tâche….. 

o Recherche visuelle perturbée 
(fixations intense de courte durée)

o Emphase exagérée sur les sensations 
(SDS) VS le contexte de course

Impact des « biais cognitifs » sur la prise de décision



Concentration et perception de 
douleur/d’effort:

Focus est sur…

La qualité
technique et 

tactique

Entre la douleur
et la qualité

techniq/tactiq

douleur/
effort=

“survivre”

Training 
incomplet

Fin de 
course

Abandon« Seuil de 
Perception de 
signes »

Début de descente



Processus de travail mental: RAP
1. Reconnaitre, être conscient. 

-Les differentes phases dans la descente
-Les symptômes de douleur/d’effort
-Accepter les perceptions : essayer de « composer 

avec » plutôt que «combattre pour contrôler »

2.    Anticiper les premiers signes de douleurs/effort
-Pour agir plus que réagir

3.    Prepare avant le set: R.A.P
-Imagerie kinésthésique: reconnaitre les premiers 

symptômes. 
-Imagery visuelle sur les points techniques/tactiques 

sur lesquels on veut se concentrer pendant la série.



•Concentration et fatigue

La qualité
technique et 

tactique

Entre la 
perception 

douleur/effort 
et la qualité
techiq/tact

Fin de 
descente

« Seuil de 
douleur/effort»

A
nticipation

du seuil fatigue

Début de la
descente

«
S

urvivre
»

P
reparation

de descente



Exemple de processus d’autorégulation



4-Décider sous pression: créer des 
situations pour l’entrainer

L’approche par la « contrainte »



DÉFINITION
« Processus dynamique 
Amenant à une adaptation positive 
dans un contexte d’adversité »
(Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000)

OBJECTIF
comprendre les éléments nécessaires
pour interpréter l’éléments « stresseurs » 
comme un défi et afin de pour 
les meilleures décisions

Fletcher & Sarkar 2012



Objectif: Créer un déséquilibre dans la bonne zone de défi



Préparation pré-situation de stress



Impact du travail sous contrainte

S’entrainer sous pression amène:S’entrainer sous pression: Exemples….
1- Foule, bruits de foule 
2-Musicque (thunderstruck/opp)
3-Parents dans les estrades 
4-Tracés différents 
5-Inviter des adversaires 
6-Mauvaise conditions de neiges 
7-Consignes obligeant à…empêchant de…
8-Obligation de résultat (modérer avec les 

athlètes en développement)
9-Pas de reconnaissance des conditions

AUSSI
-Créer de stress « moyen » est suffisant
-Transfert pas toujours efficace

o Le développement de stratégies pour 
composer avec les stresseurs.

o Maintien le GDA lorsque les stresseurs sont 
présents

o Augmente la capacité à fonctionner 
efficacement avec peu de mémoire de 
travail disponible et garder un focus les 
sources clé d’information



Forcer la réorganisation par la « contrainte »





Décider sous pression:
Importance de la 
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Time to design your training !!

514 237 6460

abejeanfabien@gmail.com
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