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Parfois, tout se passe bien pendant la compétition. Mais parfois, tout va mal. Pour connaitre une performance constante et 
optimale, il est essentiel d’adopter un plan bien réfléchi que vous avez pratiqué maintes fois. « Espérer » que tout ira bien 
n’est pas suffisant, et ce n’est qu’avec une préparation et une planification adéquates que vous pourrez créer un milieu 
de performance solide qui vous permettra de connaître des résultats constants et satisfaisants. Afin de bien comprendre 
et de tirer profit des conseils proposés dans ce Point de performance, il est important de reconnaître que la performance 
pendant l’entrainement est tout aussi importante que la performance pendant une compétition, puisque c’est pendant 
l’entrainement que vous développerez des aptitudes qui mèneront à l’excellence. 

Afin d’être sensibilisé(e) à la nature multidimensionnelle des routines de performance, vous devez tenir compte de 
certains facteurs de performance et savoir comment les appliquer durant la période qui précède la performance, ainsi que 
pendant et après cette performance. Certains facteurs ne sont applicables qu’à certains moments, alors il est important de 
déterminer lesquels s’appliqueront, à quel moment, où, et comment. 

•	 Routines	scolaires	(ou	de	travail)  – temps d’étude, travailler sur un projet, communiquer avec les membres du groupe.

Il est important de tenir compte de la ligne de temps : il est facile de sous-estimer l’impact d’une décision ou d’un 
comportement lorsqu’on se trouve « hors du terrain », car ils ne semblent pas être liés à l’épreuve de performance qui aura 
lieu dans quelques jours, quelques heures ou même quelques minutes.  

Vous devriez établir des routines dans les domaines suivants : 

•	 État	de	préparation	physique  – les étirements, les massages, 
les exercices de réadaptation, d’agilité et du tronc.

•	 Plans	de	nutrition	&	d’hydratation – le moment de 
consommation, la quantité et le type d’aliments et de boissons/
fluides.

•	 Routines	mentales	 – la motivation, la concentration, la gestion 
des distractions, le contrôle des émotions, la discipline, la réaction 
aux erreurs, la gestion de la douleur.

•	 Routines	de	repos/sommeil	– les stratégies du coucher, 
l’horaire des siestes, les diversions pendant les périodes de repos.

•	 Éléments	techniques  – pratiquer les aptitudes, appliquer les 
aptitudes à des moments clés, des répétitions de qualité. 

•	 Stratégies	tactiques  – des matchs, des systèmes offensifs et 
défensifs, les tendances de l’adversaire.

•	 Équipement	– préparer l’équipement, l’entretien, la réparation ou 
le remplacement pendant une compétition.

•	 Stratégies	sociales  – avec qui doit-on s’assoir, quand doit-on 
demeurer seul(e), les distractions positives, les  
moments en famille. 
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Comme nous l’avons mentionné, dans ce contexte, vous devez connaître une bonne performance pendant la compétition, 
mais aussi pendant l’entrainement. Par conséquent, l’entrainement est le moment idéal pour développer et pratiquer les 
routines de performance puisqu’il vous permet de tester l’impact des divers facteurs de performance sur votre performance. 
En modifiant certains facteurs à différents moments, vous pourrez acquérir des habitudes d’excellence qui vous seront très 
utiles pendant la compétition. 
     
Le tableau suivant vous permet de réfléchir à votre routine actuelle afin que vous puissiez indiquer les éléments qui 
fonctionnent bien (solide), les choses que vous faites « parfois et peut-être » (pas solide/irrégulier), les choses dont vous 
n’êtes pas certain(e) ou que vous devez explorer davantage (incertain), et ce qui ne s’applique pas (N/A). Après avoir 
réfléchi, vous serez peut-être surpris(e) de constater que vous avez déjà établi des routines dans certains domaines sans 
vous en apercevoir, ou que vous n’avez aucune routine d’établie aux endroits où vous croyiez en avoir une. Dans la section 
« Domaines cibles à affiner/améliorer et stratégies » sous le tableau, notez certains points clés sur lesquels vous pourrez 
travailler de façon autonome, ou avec l’aide d’entraineurs et de conseillers en science du sport.

MATRICE DES ROUTINES DE PERFORMANCE

Instructions : Indiquez votre évaluation des différents facteurs de performance en fonction de la ligne de temps à l’aide des 
symboles suivants : 
 
a = solide  r = pas solide/irrégulier  ?  = incertain    N/A = non applicable

fACtEURs DE PERfoRMANCE 

LIgNE DE tEMPs Physique* Nutrition Hydratation Mental Repos/som-
meil

technique tactique Équipement social scolaire

Veille (soirée)

Matinée de/
Jour de

Déplacement 
pour me rendre 
aux installations

Vestiaire

Échauffement

Pendant la com-
pétition

Ralentissement

Récupération & 
Régénération

Compte-rendu/
Revue

* Physique = réadaptation, étirement, massage, mise en forme, agilité, tronc, force, puissance

DomaineS	cibleS	à	affineR/amÉlioReR	et	StRatÉgieS	:


