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Définitions : 

La psychologie du sport est une science, consistant à appliquer au sport et à 

l’activité physique les principes de la psychologie, souvent dans le but 

d’améliorer les performances (3). 

En considérant le sport comme un vecteur d’enrichissement humain, les 

spécialistes du domaine de la psychologie du sport aspirent à aider le sportif à 

exploiter tout son potentiel en lui permettant de développer sang-froid et 

confiance en soi, améliorer ses motivations en travaillant sur les facteurs 

psychologiques, cognitifs et émotionnels qui affectant directement ou de 

manière référée la performance.  

le principe de base sur lequel s’appuie la psychologie du sport est : 

« le sportif est un individu ordinaire, confronté à des situations extraordinaires, 

qu’il doit surpasser par une préparation psychologique et mentale. Cette 

préparation consiste à activer des habiletés de base, et en développer d’autres »  

Les habiletés mentales que le sportif doit développer sont des habiletés qu’il 

utilise quotidiennement, dont il doit améliorer leur efficacité. 

Les applications psychologiques dans le sport : 

Plusieurs sportifs de haut niveau pensent qu’en allant voir un psychologue du 

sport, ils risuqeraient de trouver chez lui des recettes bien ficelées à appliquer. 

Malheureusement ce n’est pas le cas, pour les raisons qui suivent :  
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1. Il existe une différence entre progresser et gagner, parceque le progrès 

n’est pas forcement relatif au résultat. Le résultat de l’effet de la 

psychologie du sport n’est pas forcement objectif ( un score, un temps, 

une distance), il est aussi très subjectif (le vécu du sportif, ses sensations, 

son plaisir, etc.) 

2. Travailler psychologiquement sur les difficultés à surmonter, et pas 

seulement sur l’exploitation des ressources personnelles. 

3. parceque  un grand nombre de sportif declarent ne pas avoir confiance en 

eux, la psychologie du sport leur permet d’acquerrir de la confiance et non 

de la leur donner. 

4. Beaucoup d’éléments restent incontrôlables 

5. Les conflits intérieurs du sportif se manifestent par des réactions 

corporelles. 

6. parceque l’essentieldu travail psychique passe par l’écchange avec un 

tiers par la mise en mots . 

7. si il existait des certitudes physiques, il existerait aussi de meme en 

psyché. 

 

 

Facteurs psychologiques de la performance : 

 

1) L’anxiété:  

L’anxiété est une réponse de l’organisme confronté aux demandes 

environnementales. on peut dire que l’anxiété se manifeste par le développement 

d’affects négatifs, de sentiments d’appréhension et de tension, associés à un haut 

niveau d’activation de l’organisme .Il s’agit donc d’une réponse complexe 

mêlant les dimensions cognitives et somatiques.  

Selon Spielberg(1972) l’état d’anxiété est lié à la perception d’une menace, 

c’est‐à‐dire à l’évaluation de la situation actuelle perçue comme dangereuse 

physiquement ou psychologiquement. la réponse émotionnelle découle de la 

perception d’un décalage entre la difficulté de la tâche et les capacités de 

réponse. La perception d’un décalage n’a un caractère anxiogène que si l’atteinte 

du résultat représente un enjeu réel pour le sujet. Chez les sportifs  la perception 

de la menace dépend de deux représentations indépendantes:  

la perception de l’importance du résultat  

la perception de l’incertitude du résultat  

.  



Quelqu’un dont le trait d’anxiété est élevé perçoit la compétition plus menaçante 

que quelqu’un dont le trait d’anxiété est faible.  

La performance décroit de manière linéaire quand s’élève l’anxiété cognitive . 

2) Le stress:  

 Parmi les nombreux facteurs qui influencent la performance, le stress joue un 

rôle important au moment de la réalisation. chacun de nous l’a éprouvé lors de 

ces moments décisifs, tels les examens au cours desquelles nous avons tendance 

à perdre notre calme, à nous désorganiser et donc à réaliser une mauvaise 

performance.  

Les sportifs de haut niveau connaissent particulièrement bien ce problème de la 

régulation de leur activation. Ils indiquent que le stress peut être, dans une 

certaine mesure, bénéfique en leur permettant de se mobiliser, au delà d’une 

certaine limite, il peut avoir au contraire des effets débilitants sur la 

performance. Beaucoup d’ailleurs s’accordent à admettre que l’un des aspects 

primordiaux de l’expertise du champion est d’être capable de s’accommoder le 

stress .  

Pour Steve Backley, l’un des meilleurs lanceurs de javelot du monde, le stress 

était susceptible d’augmenter sa performance de 10%. Le stress influence les 

capacités et les habiletés du sujet par l’intermédiaire de la formation réticulée et 

du niveau de vigilance. Il faut aussi mentionner que souvent le mot stress 

désigne à la fois l’agent du stress, ou "stresseur", et le résultat de cette action sur 

les diverses dimensions de la personnalité du sujet.  

Le stress présente un versant physiologique et un versant psychologique. Le 

premier se caractérise par une activité du système nerveux et des sécrétions 

hormonales. Au plan psychologique, qui nous intéresse plus particulièrement  , 

le stress agirait donc d’abord sur la vigilance, puis ensuite à partir de 

l’évaluation cognitive de la situation sur le niveau d’activation. La vigilance est 

liée à la perception, l’activation à l’effort pour répondre, pour faire face 
(coping). Ce dernier terme est important dans l’étude du stress. Le coping est 

l’effort constant de changement cognitif et comportemental pour réguler les 

demandes spécifiques internes et/ou externes qui sont évaluées comme 

ponctionnant lourdement ou dépassant les ressources personnelles (Lazarus et 

Folkman, 1984)(4). 

 

Sayeh Meddour abdellali, doctorat, influence de la compétition sur le stress et les stratégies de coping 

chez les sportifs algériens de performance, approche pluridisciplinaire ,2016. 



  
 


