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Quelle est la part de la préparation mentale individuelle 

dans la dimension collective en sport collectif ?

1 SYSTÈME : plusieurs individualités forment un collectif, connexions interindividuelles et d’un
individu vers le collectif.

1 ÈRE IDÉE :

 le sportif doit savoir pourquoi il est là dans le collectif et lui et l’entraîneur doivent connaître

les leviers qui permettent au sportif de s’impliquer, progresser et prendre plaisir dans le projet

collectif.

 1 ère étape pour l’athlète : prendre conscience de ses modes de fonctionnement
(l’entraîneur peut apporter des preuves de cette prise de conscience)

 2 ème étape pour le sportif : prendre connaissance et conscience du mode de

fonctionnement de ses coéquipiers.

2 ÈME IDÉE :

Quand et comment cela peut-il se faire ?

Quelle mises en œuvres de la préparation mentale ?

 DÉBUT DE SAISON : entretien individuel pour que l’entraîneur identifie les canaux de

communication préférentiels de chacun / difficulté pour les sportifs d’identifier et

d’exprimer leurs besoins en pm.



EN COURS DE SAISON :

entretien planifié et formel ou spontané selon ce qui est observé ?

ex: hockey sur gazon insep : entretiens ouverts (individuel) et obligatoire (collectif)

- INDIVIDUELS --- permettre à l’entraîneur de réguler d’éventuels conflits et de
passer de frein à tremplin + considérer l’évolution du schéma de vie

- LE COLLECTIF --- construire un projet sur la base de valeurs consensuelles
définies et validées. un travail sur la sémantique est nécessaire pour que tout le monde
soit sur la même longueur d’ondes.

Avez-vous, dans votre discipline, une proposition de 

planification de la préparation mentale semblable à une 

planification de la préparation physique?

 Oui mais les freins sont le temps, les représentations et parfois le niveau …

 Prévenir construire OU gérer la situation

 Intervenir comment et sur qui (staff restreint ou équipe élargie…)

 La dimension d’équipe est difficile à cause des différentes générations

 Des choix de potentiel pour le suivi

 Différenciation de l’intervention sur la structure , sur la personne ou sur le collectif

 Responsabilisation du groupe en PM avec des axes sur le fonctionnement de

l’individu



Quels besoins identifiez-vous pour intégrer la préparation 

mentale à l’entrainement ?

 l’entraîneur doit définir un objectif commun partagé avec les joueur(se)s.

 l’entraîneur doit ensuite évaluer l’implication de chaque joueur(se) par rapport à

cet objectif

 il faut que l’entraîneur donne la parole chaque joueur(se)

 si l’entraîneur utilise des outils ou méthodes de préparation mentale il doit s’assurer

auprès des joueur(se)s que cela est bien compris par tous et accepté

 il faut que l’entraîneur prenne en compte le contexte psycho-affectif des

joueur(se)s : - parents / positionnement au sein du groupe…

 il est important que les entraîneurs puissent être formé aux notions de ce qu’est la

préparation mentale et qu’il fasse un travail d’évaluation de ce qu’il fait ou pas et

qu’il sache quel est son propre fonctionnement (travail sur lui-même)



Est-ce que la préparation mentale intégrée fait l’objet 

d’un traitement spécifique comme en préparation 

physique ou cela relève plutôt d’un feeling en matière 

d’intervention ? 

 la planification est nécessaire (notamment au début de saison) car si on ne réserve

pas des moments et si on ne fixe pas des objectifs, la saison (et son rythme ++)

embarque le staff dans un rythme effréné et fait que la pm passe après.

 mais si la planification est nécessaire elle doit resté souple, s’adapter aux facteurs

humains sur lesquels elle travaille. le feeling à donc également sa place pour

répondre aux besoins spécifiques des sportifs.

 pour mettre en place de tels programmes nous soulignons (non sans uns certaine

insistance) la nécessité de disposer de :

- facteurs / ressources financières

- facteurs / ressources humaines (personne formée avec une éthique et

une posture adéquate pour répondre aux exigences du contexte sportif).


