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Développement à 
Long Terme des Athlètes

 Le sport comme opportunité pour développer  Le sport comme opportunité pour développer 
des habiletés qui dépassent le sport…
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Qu’est ce que la motivation ?Qu est-ce que la motivation ?

La motivation• La motivation…

– est un processus décisionnnelest un processus décisionnnel

– à travers lequel un individu affecte ses 
ressources (temps  énergie  talent ) à ressources (temps, énergie, talent,…) à 
diverses activités

fi  d’  ti  d  bé éfi t d  l  l  – afin d’en retirer des bénéfices ayant de la valeur 
à ses yeux. 

• Motivation = Résistance x Endurance

M i  ’  i  i ?• Mais qu’est-ce qui nous motive ?



• Été 1969, Edward DECI, jeune étudiant en psychologie, 
recherche un sujet pour son mémoire.

• Il s’intéresse à la motivation et l’expérience qu’il s’apprête à 
réaliser va révolutionner notre conception de la motivation.

• Le participant entre dans une pièce. 

• Sur une table se trouve les 7 pièces du 
Cube Soma et 3 revues
(le times, le New Yorker et une revue… (le times, le New Yorker et une revue… 
pour adultes !). 

• Il doit reproduire à l’aide de 7 pièces Il doit reproduire à l aide de 7 pièces 
différentes configurations.



Il tit  d   • Il constitue deux groupes :

Groupe Session 1 Session 2 Session 3

Groupe A Pas de Récompense Pas de Récompense Pas de Récompense

Groupe B Pas de Récompense Récompense Pas de Récompense

• A la fin de chaque session, le même scénario se reproduit. 
• Deci explique que la personne va recevoir une 4ème 

configuration à résoudre. 
• Il s’absente alors quelques minutes.q q
• En fait, pendant 8 minutes exactement, il observe par une 

glace sans tain le comportement des participants. 

• Que font-ils alors qu’ils n’ont plus de tâche à résoudre ?



RésultatsRésultats…

P iè  i• Première session
– Aucune différence entre les 2 groupes. 
– En moyenne, les participants jouent En moyenne, les participants jouent 

entre 3 min 30 et 4 min

Deuxième session• Deuxième session
– Groupe B : pas de changement.
– Groupe A : ils sont subitement plus intéressés par le p p p

puzzle. Ils y jouent en moyenne pendant 5 min.

• Troisième session• Troisième session
– Groupe B : en moyenne, ils ont joué un peu plus avec 

le puzzle.
– Groupe A : en moyenne, ils ont joué 1 min de moins

au puzzle comparativement à la 1ère session ! 



Théorie de l’auto déterminationThéorie de l auto-détermination

é é à• Ces expériences ont donné naissance à la 
théorie de l’auto-détermination et au concept 
de motivation intrinsèquede motivation intrinsèque

• Présupposé : Nous sommes spontanément• Présupposé : Nous sommes spontanément
(intrinsèquement) motivés à jouer, à résoudre 
des problèmes, à apprendre, à prendre du des problèmes, à apprendre, à prendre du 
plaisir à faire du sport… SAUF SI…



Théorie de l’auto déterminationThéorie de l auto-détermination

Amotivation Extrinsèque
(récompenses)

Introjectée
(contrainte 
personnelle)

Identifiée 
(but important 

pour soi)

Intrinsèque 
(pour le plaisir)

(récompenses)
Parce que 
je DOIS

Parce que
Je VEUX

Parce que
j’ai ENVIE



Théorie de l’auto déterminationThéorie de l auto-détermination

Comment MOTIVER ?
Comment 
NE PAS

Comment 
MAINTENIRComment MOTIVER ? NE PAS 

démotiver ?
MAINTENIR 

la motivation ?



Théorie de l’auto-détermination

Compétence

Autonomie AppartenanceAutonomie Appartenance

Motivation 
intrinsèque

PlaisirPlaisir



Théorie de l’auto déterminationThéorie de l auto-détermination

B i  h l i  f d t• Besoins psychologiques fondamentaux

Autonomie  La personne décide volontairement – Autonomie. La personne décide volontairement 
de son action. Cette action est en congruence 
avec elle et elle l’assume entièrement.

– Compétence. La personne a un sentiment 
d’efficacité sur son environnement, ce qui stimule d efficacité sur son environnement, ce qui stimule 
la curiosité, le goût d’explorer et de relever des 
défis. 

– Appartenance. La personne a le sentiment 
d’être reliée à d’autres personnes qui sont p q
importantes pour elle.



Et dans la pratique ?Et dans la pratique ?

• Trois Leviers :

1. Comment agir sur l’auto-efficacité ?

2. Comment utiliser les objectifs ?

3. Comment favoriser un Growth Mindset ?



1. Sentiment d’auto-efficacité



Sentiment d’auto efficacitéSentiment d auto-efficacité

Albert Bandura a défini le 
sentiment d'auto-efficacité 
comme la « conviction qu'a un comme la « conviction qu a un 
individu d'être capable 
d'organiser et de réaliser les 
actions nécessaires à actions nécessaires à 
l'accomplissement d'une tâche 
dans un contexte donné ». 

Le sentiment d'auto-efficacité 
t é ifi  ’ t à di  lié est spécifique, c’est-à-dire lié 

à une situation, à une tâche.



Sentiment d’auto efficacitéSentiment d auto-efficacité

é• Il faut distinguer l’auto-efficacité de

– La confiance en soi : trait de personnalité 
qui fait référence à la mesure selon laquelle 

   t fi t  d  l  une personne se sent confiante dans la 
plupart des situations

– L’estime de soi : mesure selon laquelle une 
personne s’appréciepersonne s apprécie

Source. Heslin, P.A., & Klehe, U.C. (2006). Self‐efficacy. In S. G. Rogelberg (Ed.), Encyclopedia of 
Industrial/Organizational Psychology (Vol. 2, pp. 705‐708). Thousand Oaks: Sage.



Sentiment d’auto efficacitéSentiment d auto-efficacité

ê• Au même titre que les objectifs qu’il se 
donne, l'auto-efficacité est l'un des 
prédicteurs les plus puissants de l’énergie prédicteurs les plus puissants de l énergie 
qu’un individu va dépenser à réussir une tâche

• L’auto-efficacité est associée à de nombreuses 
conséquences positives : la motivation, le conséquences positives : la motivation, le 
choix d’une activité, la quantité d’effort, la 
persistance face aux obstacles ou aux échecs

Source. Heslin, P.A., & Klehe, U.C. (2006).  Self‐efficacy. In S. G. Rogelberg (Ed.), Encyclopedia of 
Industrial/Organizational Psychology (Vol. 2, pp. 705‐708).  Thousand Oaks:  Sage.
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Sentiment d’auto efficacitéSentiment d auto-efficacité

éLes 3 leviers de l’auto-efficacité…

1. La maîtrise personnelle (quick win)
2. Le Role-modelling (feedforward)
3. La persuasion verbale (feedback)

(dans l’ordre croissant d’impact)

Source. Heslin, P.A., & Klehe, U.C. (2006).  Self‐efficacy. In S. G. Rogelberg (Ed.), Encyclopedia of 
Industrial/Organizational Psychology (Vol. 2, pp. 705‐708).  Thousand Oaks:  Sage.



Sentiment d’auto efficacitéSentiment d auto-efficacité

M ît i  ll• Maîtrise personnelle

 é i  (  i   ti )  tâ h= réussir (au moins en partie) une tâche

1 Découper un objectif en objectifs intermédiaires 1.Découper un objectif en objectifs intermédiaires 
relativement faciles de manière à s’assurer d’un 
haut niveau de réussite dès le début

2 Augmenter progressivement la difficulté des 2.Augmenter progressivement la difficulté des 
objectifs pour stimuler la personne

3.Fixer un obj. d’apprentissage plutôt qu’un obj. de 
é lt trésultat

(ex : comprendre une tâche, une activité, trouver 
5 façons différentes d’atteindre un résultat, etc.)

4 Fi   bj if F i  d   i  l ô  4.Fixer un objectif « Faites de votre mieux » plutôt 
qu’un objectif spécifique



Sentiment d’auto efficacitéSentiment d auto-efficacité

• Role-modelling

= Observer une autre personne (avec qui je 
peux m’identifier) réussir une tâche que je 
d i  li  OU ti i  é  l  dois accomplir OU anticiper, préparer la 
réalisation d’une tâche



Sentiment d’auto efficacitéSentiment d auto-efficacité

• Persuasion verbale

= encourager ou complimenter les 
personnes pour leur compétence ou leur 

ité à éli  l  ffi ité  l  capacité à améliorer leur efficacité, leur 
performance

1. Soyez sincères pour être crédibles ! 
2 Pas que des mots !2. Pas que des mots !



2. Objectifs



Ric Charlesworth
ou L’Excellence Collective

D  1993 à 2000  l  H k• De 1993 à 2000, les Hockeyroos
participent à 8 compétitions 
majeures qu'elles remportèrent majeures qu elles remportèrent 
toutes sans exception: 

– 2 titres aux Jeux Olympiques
– 2 titres en Coupe du monde 2 titres en Coupe du monde 
– 4 victoires Champions Trophy (qui 

réunit régulièrement l'élite 
internationale)

– Soit 54 matchs pour 47 victoires, 5 
nuls et 2 défaites  nuls et 2 défaites. 



Ric Charlesworth
ou L’Excellence Collective

Il   hil hi   l ll  l  • « Il propage une philosophie par laquelle la 
victoire s'impose d'elle même lorsque le 
niveau des sportifs est suffisamment élevé niveau des sportifs est suffisamment élevé 
et que le défi est suffisamment prenant 
pour ne jamais se satisfaire de ses résultats 
actuels et vouloir faire toujours mieux »

(Jacques Van Rossum  Bodyltalk  n°237)(Jacques Van Rossum, Bodyltalk, n°237)

• « Ce n'est pas le résultat qui compte et  • « Ce n est pas le résultat qui compte et, 
paradoxalement, c'est en fixant d'autres 
priorités que le résultat que l'on finit par p q q p
gagner. »



Mon « meilleur » niveau

C’est l’écart que j’observeC est l écart que j observe 
entre mon « meilleur » 
niveau et mon niveau du 

jour qui crée monjour qui crée mon 
énervement et ma 

frustration

Mon niveau du jour

Performance



Mon « meilleur » niveau

Je me bats pour élever monJe me bats pour élever mon 
niveau de performance au 
niveau que j’estime devoir 
être capable de jouerêtre capable de jouer.

Mon niveau du jour

Performance



Mon « meilleur » niveau

Je diminue mes attentesJe diminue mes attentes 
pour qu’elles correspondent 
mieux à mon niveau actuel. 

Mon niveau du jour

Performance



SITUATION
ou

PROCESSUS
ou

RESULTATS PERFORMANCE

90%90%
« MUST HAVE »

50%
« SHOULD HAVE »

10%
« COULD HAVE »



ObjectifsObjectifs

Approche Evitement

Ré lt t G N   dRésultats Gagner Ne pas perdre

Performance Tirer en haut Ne pas tirer à 
d itPerformance Tirer en haut droite



ObjectifsObjectifs

Approche EvitementApproche Evitement

A t
Stress + Stress –

Avant

E   d  

= Excitation = Peur

En cas de 
victoire Heureux Soulagé

En cas de 
défaite Déçu Abattu

WAOUW !!! OUF !!!



ObjectifsObjectifs

Approche Evitement

Ré lt t G N   dRésultats Gagner Ne pas perdre

Performance Tirer en haut Ne pas tirer à 
d itPerformance Tirer en haut droite



3. Growth Mindset



Fi l   i  l  il  il f  Finalement, peu importe le travail, il faut 
du talent pour réussir dans le sport

OU

Finalement  peu importe le talent  il faut Finalement, peu importe le talent, il faut 
travailler pour réussir dans le sport



Qui est ce ? Qui-est ce ? 

• Il est né à Brooklyn en 1963

• Au lycée, lors de sa deuxième année, son entraîneur Au lycée, lors de sa deuxième année, son entraîneur 

le rejette de l'équipe de basket parce qu’il est jugé 

t  f êl    h i  à  ût trop frêle, pas assez physique à son goût 

• En 1982, il intègre l’équipe universitaire de Caroline 

du nord après une première tentative

• Il écourte ses études pour tenter sa chance en NBA• Il écourte ses études pour tenter sa chance en NBA

• Il est choisi en troisième position par les Chicago 

Bulls, lors de la draft de 1984



Michael JORDANMichael JORDAN

Publicité NIKE…

« J’ai raté plus de 9000 shoots dans ma 
carrière.

J’ai perdu au moins 300 matches. 

26 fois, on m’a fait confiance pour le 
shoot décisif ...et je l’ai raté. 

J’ai échoué encore et encore dans la vie 
...et c’est pour cela que j’ai réussi. »





Croyances implicitesCroyances implicites...

• Les recherches de Cariol Dweck 
montrent que nous développons des 

àcroyances implicites à propos de 
l’intelligence, de la personnalité ou 

éencore des habiletés

• Elle distingue deux types de croyances...



D t d i li itDeux types de croyances implicites

Croyances fixes Croyances évolutives

• Les habiletés (sportives) sont 
innées et évoluent peu

• Les habiletés (sportives) sont 
apprises et évoluent quand elles 
sont sollicitées

• Principale motivation: 
démontrer qu’il n’est pas

• Principale motivation: apprendre 
même si c’est difficile oudémontrer qu il n est pas 

incompétent
même si c est difficile ou 
dangereux

• Défis = menace 

• Échecs = jugement

• Défis = opportunité

• Échecs = informationchecs jugement

• Effort = faible compétence

checs information

• Effort = nécessaire à la perf.



Peu importe le TALENT  Peu importe le TALENT, 

il n’a aucun intérêt d’un point de il n a aucun intérêt d un point de 

vue psychologique à vue psychologique à 

croire que la réussite croire que la réussite 

est liée au talent.



Conclusions



« Si le résultat n’est pas important  « Si le résultat n est pas important… 
alors pourquoi ils se mettent dans un tel 

état sur le bord du terrain ?»état sur le bord du terrain ?»
Une jeune joueuse de tennis…



Merci !


