PUBLICATION DES PERFORMANCES SPORTIVE DE I'NSTITUT CANADIEN DU SPORT

POINT DE PERFORMANCE
Pour une performance constante : (re)focalisation en temps réel
Par Dr Bruce Pinel, conseiller en performance mentale – Institut canadien du sport
La quête de résultats qui sont constants et qui reflètent l’entrainement et la préparation investis est un élément essentiel
de l’excellence en matière de performance. Pour les athlètes, la régularité dans la performance est très gratifiante. Elle
permet à l’athlète de croire qu’il ou elle est capable de « fournir un produit » à la mesure de son entrainement. Pour les
entraineurs, une performance constante est cruciale lorsque vient le moment de prendre des décisions concernant les
temps de jeu, la sélection et la confiance dans la capacité de performer. L’athlète se sentira confiant(e) s’il ou elle croit en la
constance de sa performance avant le début d’un match, d’une course, d’une épreuve, d’un changement, d’une rotation
ou d’une phase de jeu importants. Ne pas savoir quel sera le résultat en raison d’un historique d’irrégularité au niveau de
la performance est beaucoup plus difficile à gérer.
Malheureusement, la régularité dans la performance peut souvent être considérée comme une « irrégularité dans la
performance » lorsque la prédiction de la performance ressemble à un jeu de roulette : peut-être ceci, peut-être cela, ou
quelque chose de complètement différent. Si l’on se base sur les performances précédentes pour établir un standard,
on retrouvera L’ESPOIR d’afficher une bonne performance à une extrémité du continuum et SAVOIR que l’on affichera
une bonne performance à l’autre extrémité. Se présenter à la ligne de départ avec l’ESPOIR de connaître une bonne
performance si tout va comme prévu (plutôt qu’en SACHANT que l’on connaitra une bonne performance peu importe ce
qui arrivera) est un terrain fertile pour le stress, l’anxiété, la négativité, les distractions et les excuses.

L'ESPOIR d'une bonne
performance si tout s'aligne
parfaitement

SAVOIR que l'on connaitra une
bonne performance peu importe
ce qui arrivera

La première étape pour atteindre la régularité dans la performance consiste à améliorer sa sensibilisation à la performance
et aux facteurs qui peuvent l’influencer. Dans une perspective « macro » (c’est-à-dire globale), il est important de
commencer à suivre, noter et évaluer les performances afin d’établir les tendances et d’identifier les facteurs qui influencent
la performance de manière positive ou négative. Ensuite, il faut examiner la performance dans une perspective « micro »
(c’est-à-dire les détails) et identifier les « moments critiques » spécifiques pendant la compétition qui ont permis d’améliorer
ou de maintenir l’excellence au niveau de la performance, ou qui ont nui à la performance. Après avoir identifié ces «
moments critiques », la troisième étape consiste à développer des stratégies de focalisation et de refocalisation qui seront
utilisées pendant la compétition pour maintenir l’excellence ou surmonter les facteurs qui nuisent à la performance. L’étape
finale est plutôt un cycle d’évaluation permanente, de modification et de mise en œuvre des stratégies concernant les
moments critiques et leur impact sur la régularité de la performance.
Améliorer les
stratégies

1. Évaluer les performances et identifier les tendances ou
facteurs qui influencent la performance de manière positive
ou négative
2. Identifier les 'moments critiques' spécifiques de la
compétition qui ont amélioré la performance ou lui ont nui.
3. Développer des stratégies de focalisation et de
refocalisation en temps réel pour ces 'moments critiques'.

Évaluer
l'efficacité des
stratégies
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Mise en oeuvre
des stratégies

Le vieil adage « le vent de prospérité change souvent de côté » s’applique aussi à la performance. Bien souvent, il ne faut
pas se demander « est-ce que les choses vont changer? », mais plutôt « quand les choses vont-elles changer? ». Il est
donc essentiel de se préparer pour ces moments si vous voulez connaître la régularité dans votre performance. Certains
de ces moments vous donnent de l’énergie et apportent une contribution positive à votre performance, tandis que
d’autres siphonnent votre énergie et ont un impact négatif si aucune intervention n’a été prévue. Par conséquent, il faut
reconnaître ces deux situations et prévoir des stratégies autour des actions, des mots et des pensées ciblées qui vous
permettent de gérer votre énergie de manière efficace pour connaître une performance constante.
L’activité ci-dessous est un bon outil pour reconnaitre les moments critiques qui influencent la performance, et il contient
des exemples. Les athlètes ou les entraineurs n’ont qu’à remplir le tableau des moments critiques en indiquant si le
moment « donne de l’énergie » ou « siphonne l’énergie », puis noter l’intervention de focalisation ou de refocalisation ciblée.
Au moment d’identifier vos moments critiques, pensez à tous les éléments qui peuvent influencer la performance, comme:

•

Votre jeu, la prise de décisions, la préparation, la discipline, la communication

•

Le jeu des coéquipiers, la prise de décisions, la préparation, la discipline, la communication

•

Le jeu des adversaires, la prise de décisions, la discipline, la réaction aux situations

•

Le comportement de la foule, les bruits, les applaudissements, les railleries, les distractions

•

Les buts et points marqués par vous et votre équipe, et contre vous

•

Les décisions des arbitres ou l’absence de décisions, l’apparence de partialité ou favoritisme

•

Les conditions des installations, la température, les arrêts de jeu, les blessures, l’entrainement, les médias

Les moments critiques qui me donnent de l’énergie

Point de focalisation – Interventions ciblées

Je viens de faire une super passe qui nous a permis de marquer un point

Me remettre rapidement en position pour le nouveau départ et
toucher le logo de l’équipe sur mon uniforme

Les moments critiques qui siphonnent mon énergie

Point de refocalisation – Interventions ciblées

Actions / Mots / Pensées pour une performance optimale

Actions / words / thoughts for optimal performance

Le début de l’épreuve a été retardé et les routines interrompues Mettre les mains sur le logo de l’équipe et me dire « contrôle, maitrise, confiance »

PROPULSER LES PERFORMANCES SPORTIVES
CSIPACIFIC.CA

