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A vos places…

Je me sens...



Qui est mon public…?



Sportchef - Treffen

Zürich, 20. März 2017
Objectif
Connaissance des facteurs les plus 

importants de l'environnement de 

l'athlète pour l'entraînement en 

environnement durable.
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Environnement de l'athlète ? Et maintenant ?

... Il n'y a qu'une cloche là-dedans ! Tout va bien, tout va bien - il n'y a rien

de mal dans ce monde !

Tu n'as pas d'amis, tu vois à peine tes parents ! La seule chose que vous

voyez tous les jours, ce sont vos concurrents de votre propre équipe, qui ne

ne s'offrent rien l'un à l'autre - et l’entraîneur. (...) L'environnement de l'athlète

peut être décrit en une phrase. (...) Le chaudron de la sorcière est inoffensif !

(11.10.2018, Athlète allemande de classe mondiale)





Environnement de l‘athlète

• Introduction

• Qu'entend-on par "durabilité dans le coaching de 

l’environnement" ?

• ...du point de vue de la psychologie du sport

• Tentative de systématisation

• Les tâches centrales dans l'environnement de 

l'athlète : Suggestions pour la discussion



Méta-code éthique....

"„... La confiance est la condition cadre nécessaire 

dans le travail d'un psychologue. Même si le sportif 

libère le psychologue du sport de son devoir de 

secret, le psychologue du sport n'est tenu de 

divulguer au public les informations qui lui sont 

confiées qu'avec prudence".

(European Federation of Psychologists‘ Association)



Le terme de durabilité dans le sport de 

haut niveau implique....

- Développement optimal / utilisation 

optimale des ressources (succès)

- Longévité (à vie)

- Compétence et responsabilité sociales 

(satisfaction)



Exemple : Simon Ammann, double 

double champion olympique

Salt Lake City 2002 : 10 ans dans le saut à ski

10'000 sauts en environ 10'000 heures 

 Entraînement d’environ 20 - 30 heures 

par semaine





Quelle est la mission de la psychologie du 

sport dans le Zshg avec succès et durabilité ?
(vgl. Hotz 2010)

Psychologie appliquée du sport : Les athlètes (sportifs et sportives) doivent être 

préparés de manière aussi holistique que possible afin de pouvoir 

atteindre leur (performance) optimale le jour X, même dans des 

conditions défavorables.

Psychologie du sport éducative : L'accent est mis sur les personnes et leur 

qualité de vie. Lorsqu'il s'agit d'accompagner les jeunes dans leurs 

processus de performance, il s'agit avant tout d'assumer des 

responsabilités au service du développement personnel.

Psychologie du sport éthique : D'un point de vue éthique, il est important de 

réfléchir à la question : "Sommes-nous autorisés, ce que nous 

pourrions/pouvons" ?



Points de départ de la psychologie du sport appliquée
Gubelmann 2004

But Description Offreur

Entraîneur 

mental 

(professeur de 

sport, entraîneur, 

etc.)

Entraînement psychologique : 
Formes psychorégulatrices d'entraînement 

(entraînement de relaxation, visualisation, etc.)

Optimisatio

n de la perf.

Psychologue/psyc

hologue du sport
Appui et conseils:

Appui au projet et au processus

Suivi Psy.

Sport

Psychothérapeute

clinique
Intervention psychothérapeutique : 

Troubles psychologiques, traumatisme

Rétablissem

ent mental

© by HpG



Modèle de travail en psychologie 

appliquée du sport

• Parents/partenaires

• Fédération

• Conseillers

• Prestataires de 

services

(z.B. Universität)

• Management

• Médias

• ...

Athlète

Team
Entraîneur

Psycho.

du sport



Prestataires de services et tâches principales
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Le plan : Si vous voulez être un champion, vous 

devez vous y attendre de vous-même !



Modèle de développement de carrière
nach Wylleman & Lavallee (2004)

Initiation

Childhood

Parents
Siblings
Peers

Primary 
education

Development

Pu- Adoles-
berty                     cence        

Peers
Coach

Parents

Secondary
education

Perfection

Adulthood

Partner
Coach

Higher
education

Vocational profession
Professional athlete

Family
(Coach)
Peers

Disconti-
nuation

Athletic 
development

Psychological 
development

Psycho-
social

development

Academic/
Vocational 

development

AGE                   10                          15                            20                         25                30                           35 



Modèle de développement de carrière
nach Wylleman & Lavallee (2004)

Athletic

development

Psychological 

development

Psycho-

social

development

Academic/

Vocational 

development

Développement sportif de l'athlète : Compétence technique, niveau de 

performance par rapport à ses pairs. Conditions physiques préalables à 

l'amélioration des performances.

Aspects psychologiques du développement : Quelles sont les tâches 

que l'athlète a déjà accomplies et qu'il lui reste à accomplir ? Âge 

biologique par rapport à l'âge de développement.

Environnement social de l'athlète : Quelles sont les personnes et les 

groupes de référence importants ? Qu'en est-il des amis/collègues ?

École, entraînement, travail : Quel est le niveau de l'athlète ? Quels 

sont les défis ? Dans quelle mesure cette solution est-elle compatible 

avec le sport ?



Augmentation de la performance grâce à l'amélioration de 

l'environnement de l'athlète ?

Henriksen (2010) recommande dans son "approche écologique holistique" :

• Accent accru sur l'environnement de l'athlète ; les résultats scientifiques 

montrent qu'une bonne gestion de l'environnement produit de plus en plus 

d'athlètes qui réussissent.

• Intégration réussie des préoccupations techniques de l'école, du sport, du club 

et de l'association

• Former les communautés à l'aide de modèles de rôle

• Entraînement polyvalent et diversifié

• Se concentrer sur le développement des talents à long terme

• Assez de place pour l'initiative et la créativité

• Une culture organisationnelle forte et cohérente

• Ouverture et transparence - également en ce qui concerne le transfert de 

connaissances

• Le jeune, et pas seulement l'athlète talentueux, est au centre de l'attention.

• Développement d'une culture d'apprentissage forte (au lieu d'une culture 

d'évitement des erreurs !) 



"Ça m'aide de savoir que je ne vais pas 

m'effondrer sous la pression. Je travaille 

bien avec le corps et la tête."

Ce que le développement durable et réussi peut aussi signifier :



Comment Sarah a-t-elle appris ? 

La conscience de soi (conscience de soi) comme point de départ 

pour augmenter la confiance en soi.

Perception de 
soi

auto

régulation

auto-
efficacité

Confiance
en soi



Qu’est-ce que Sarah a appris...d’après Lazarus

Situation

primary appraisal

Herausforderung Schaden/Verlust Bedrohung

Compétences Incertitudes Inconscience

secondary appraisal

Défis Dommages/perteMenace

primary appraisal évaluation de la situation

évaluation de la situation

Quelle: U. Schärer POE ETH Zürich



D'après la description du livre :

(...) Ariella Kaeslin a souffert. Elle souffrait de 

l'isolement du Centre national d'entraînement 

de Macolin, des attentes du public et des 

séquelles des mobbing auxquels elle avait été 

exposée à Macolin pendant des années (...).





Modèle de développement de carrière

d‘après Wylleman & Lavallee (2004)

Initiation

Childhood

Parents
Siblings
Peers

Primary 
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Development

Pu- Adoles-
berty                     cence        

Peers
Coach
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Perfection

Adulthood

Partner
Coach

Higher
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Professional athlete

Family
(Coach)
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26

Transferable Skills – Débuter dans une 

carrière post-sportive 

1) La capacité de performer sous pression ;

2) La capacité d'aborder et de résoudre les problèmes d'une manière 

ciblée ; 

3) Talent de planification et d'organisation ;

4) Habitué à rechercher les défis et à respecter les délais ; 

5) Pratiqué dans l'établissement et l'atteinte d'objectifs ;

6) Niveau élevé d'engagement et de motivation personnelle ; 

7) Dextérité dans les relations avec les gens et les situations 

d'équipe.

Quelle: http://www.olympic.org/Documents/elite_athletes/TRANSFERABLE_SKILLS.pdf (Zugriff am 11.2.2015)

http://www.olympic.org/Documents/elite_athletes/TRANSFERABLE_SKILLS.pdf


Ce qui se trouve sous la surface....

z.B. anhand von „Hürden und Stolpersteinen auf dem Karriereweg“ (Schmid 1999)

Trainer-/

Vereinswechsel

Partner

Eltern

Stellenwechsel

Anerkennung des 

Sports

Klima im Team

Psychische 

Beanspruchung

Finanzielle Engpässe

Mentaler 

Bereich

Coachingstil

Verband

Trainings-

bedingungen

(Neben-)Beschäftigung

Kompetenz (Trainer)

Regeneration

Gesundheit

Unterstützung 

(Verein/Verband)

Training im 

Militär
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• Manque de temps et 

d'argent

• Charge multiple

• Faire face aux nouveaux 

médias

• Régénération 

• Robustesse émotionnelle

Principales conclusions :



(vgl. Claussen et. al. 2015)



Facteurs de l'environnement de l'athlète pour le coaching durable

Athletic Talent 

Development 

Environment 
(Henriksen et al. 2010)



Athletic Talent 

Development 

Environment 
(Henriksen et al. 2010)

Facteurs de l'environnement de l'athlète pour le coaching durable

.... le modèle ATDE 

appliqué à l'équipe 

danoise de voile 49er 

(P.76)



Possibilités de développement de la psychologie du sport 

appliquée dans le sens de l'optimisation de l'environnement

 Jusqu'à présent, les offres de psychologie du sport ont souvent été... 

 Trop fortement axées sur la performance et les résultats.

 Trop peu liées au contexte

 Avec un transfert manquant ou inadéquat dans la vie quotidienne (sportive)

 complètement sans "suivi" / débriefing

 Avenir : Possibilités et chances d'orientation pour la psychologie du sport

 Mettre l'accent sur les questions importantes de long terme

 Intégration dans la vie quotidienne de l'athlète

 Inclusion des entraîneurs et des autres gestionnaires

 Développement d'une culture d'apprentissage positive (échec productif)



Champs de discussion

• Analyse précise et spécifique de l'environnement de l'athlète 

(cf. Henriksen, 2010)

• Améliorer la gestion de l'environnement (coaching parental)

• Monitoring scientifique (p. ex. mesures de 

récupération/exposition, REST-Q, Kallus, K.W. & Kellmann, 

2016)

• Développer sa propre force mentale (robustesse 

émotionnelle)

• Réseau "Santé mentale" (points de contact pour les 

personnes à la recherche de conseils, cf. Projekt Mental 

Gestärkt)
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Merci beaucoup !

Contact:

hgubelmann@ethz.ch

www.die-sportpsychologen.de

mailto:hgubelmann@ethz.ch

