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Introduction : 

Avant d’entamer la définition de la psychologie du sport, ne faudrait-il pas  

d’abord se poser la question de l’intérêt à étudier la psychologie dans les métiers 

de l’éducation physique, de l’activité physique, et du sport de haut niveau ?  

Il faut savoir que les métiers du sport génèrent des relations humaines, d’une 

part qu’il s’agisse d’éduquer, d’enseigner, d’entrainer ou de gérer, la relation 

humaine est primordiale. Il s’agit en tant qu’être humain, de travailler avec 

d’autres individus, sportifs ou pas. La psychologie permet de prendre du recul 

pour mieux comprendre, d’analyser et de repérer les différents 

dysfonctionnements et d’y remédier. Ceci ne peut pas se faire si on ne comprend 

pas le fonctionnement global du psychisme et de son évolution dans le temps, 

c’est-à-dire son développement. Donc le but recherché est l’adaptation de 

chacun dans son métier selon les taches qu’il réalise. 

Les connaissances en psychologie ne servent pas uniquement dans l’aspect 

relationnel avec autrui, elles sont remarquablement utilité aussi sur soi, à travers 

l’identification à quelques exemples ou établir des liens entre ce qui leur sera 

enseigné et ce qu’ils auront vécu et risqueront de vivre par la suite. Ces 

connaissances permettront de prendre du recul quant aux réactions de ces 

professionnels, leurs émotions, leurs désirs, en tant que sportif et en tant que 

futur professionnel du sport. D’ailleurs, pour apporter un meilleur enseignement, 

l’enseignant du sport et d’EPS doit comprendre les mécanismes d’apprentissage 

en tenant compte des théories psychologiques de l’apprentissage pour 

comprendre de mieux les raisons de la réussite comme celles de l’échec d’un 

geste technique, comprendre aussi la variance dans la vitesse d’apprentissage 

entre les enfants. 

D’autre part, la mise en jeu du corps chez les sportifs et principalement les  

sportifs adolescents. Si dans le langage courant, le corps est souvent assimilé à 

l’organisme, la psychologie l’en distingue. Le corps est une construction 

psychique intimement lié au psychisme. 



La psychologie en sport, étudie également les investissements psychiques 

individuels et sociaux envers les APS (Activités Physiques et Sportives), 

comprendre comment se différencient les individus devant une réalisation 

techniques optimisée à la recherche du perfectionnement, ce qui les motive, ce 

qui les freine et de ce qui les dissuade.  

La psychologie comme variable dans le champ des APS : 

Comme jadis, l’etre humain possède une double nature : psychologique et 

physique. Pour vivre en plénitude, il doit développer et harmoniser 

simultanément ses deux natures pour atteindre l’objectif de l’esprit sain dans un 

corps sain (2). Nous savons tous que l’être humain a la capacité de penser, de 

sentir et d’agir. Il pense avec sa tete, il sent avec son cœur et il agit avec son 

corps. La pensée et le sentiment constituent l’aspect psychologique de 

l’individu, tandis que l’action forme l’aspect physique. 

 La variable psychologique dans l’entrainement : 

Les conditions d’entrainement ont forcément une influence sur l’individu au 

niveau psychique, ce qui pourra avoir des répercussions dans le déroulement de 

l’entrainement et l’optimisation de sa réalisation, la charge en microcycles ou 

macrocycles, avec des investissements physiologiques intenses sur un 

continuum, laissent une trace psychologique, et nécessitent une autre (1). L’âge 

de la personne , le sexe, ou le but derrière l’entrainement , que ce soit en 

entrainement individuel ou collectif, seul ou en groupe, diffèrent dans leur 

impact en dépendance de la personnalité, des motivations et de la relation avec 

l’entraineur, l’éducateur ou l’enseignant. 

D’autres paramètres de l’entrainement qu’on ne doit pas négliger en psychologie 

du sport, qui accompagnent le sportif dans toutes ses étapes qui constituent les 

limites naturelles qui sont testés sans cesse, senties, voire repoussées et parfois 

niées durant les séances. Les limites corporelles sont sollicitées à chaque 

recherche d’ajustement de mouvement dans la dualité spatio-temporelle ce qui 

active le schema corporel qui s’articule avec l’image inconsciente du corps. 

Beaucoup de sportifs ne connaissent pas leurs limites, il ne s’agit plus de les 

repousser mais de les tester, de les sentir. La gestion de la douleur quant à elle, 

depend de la relation qu’a le sportif avec son corps et avec la douleur.  

 

(1) André grobety, l’entrainement psychologique pour le sport, ed CARD, 2012, Canada 



 

La douleur rappelle les limites humaines et les limites de soi . 

 La motivation pour s’entrainer, la relation à l’entraineur et le rôle de chacun 

dans l’ambiance de l’entrainement, constituent des points très importants à ne 

pas négliger qu’il faudrait bien cerner via une bonne connaissance de la 

psychologie du sport, que nous développerons plus bas. 

 

 Variable psychologique dans la compétition : 

la compétition est une situation de dépassement de soi afin d’atteindre un 

niveau, une réussite, dépasser l’autre, battre des records..etc. toutes ces 

réalisations nécessitent un investissement énorme des caractéristiques physiques 

et physiologiques avec un remarquable appui psychologique.  

Les différentes situations que peut vivre un compétiteur, converge toutes sur la  

recherche de dépassement des limites, des limites que ne connait pas, qui font 

parties du doute recherché, un doute qui déclenche une situation de stress. 

Le milieu compétitif est considéré comme stressant par excellence, d’origine 

physiologique, il est souvent utilisé par les sportifs pour exprimer un échec (plus 

de détails seront apportés dans le cours prévu pour le stress). 

 Variable psychologique dans le sport de loisir : 

Surtout pour la catégorie d’éducateurs qui seront appelé à animer, éduquer dans 

un cadre spécifique de loisir, où detente et plaisir sont les caracterisriques des 

activités de loisir adultes opposée complètement au travail de concentration et 

au travail à échéance. Il s’agira de travailler avec des personnes qui ne veulent 

penser à rien pendant une heure ou deux sans mobiliser le corps et ses tracas en 

même temps que la pratique d’une activité physique mobilisatrice. Donc ce qui 

motive c’est de ne plus penser aux soucis d’avant le congé par exemple, et de ne 

pas se voir réduit en apprenant. 

 


