
Chers membres ACPS, 

L’Association canadienne de psychologie du sport (ACPS) aimerait souhaiter très 
chaleureusement la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d’administration : 

     Sommer Christie (présidence de la communication et du marketing)
     Clare Fewster (représentante régionale - Alberta)
     Lisa Benz (représentante régionale - provinces des Prairies)
     Heidi Malo (représentante régionale - Québec)
     Lori Dithurbide (représentante régionale - provinces de l’Atlantique)
     Diane Culver et Christianne Trottier (membres du Comité d’examen) 

Nous aimerions vous partager l’énoncé de vision approuvé par le Conseil 
d’administration :

GUIDER L’EXCELLENCE EN PRATIQUE DE LA PSYCHOLOGIE SPORTIVE : UN 
INDIVIDU, UNE ÉQUIPE, UNE COLLECTIVITÉ À LA FOIS.

     a) Nos collaborateurs : Des conseillers en performance mentale et psychologues
     agréés passionnés qui engendrent un changement positif.
   
     b) Notre profession : Une organisation fondée sur de l’information empirique et
     dévouée à la promotion ainsi qu’à la gouvernance de la psychologie sportive par
     l’éducation et l’innovation. 

     c) Notre collectivité : Inspire, développe et soutient des cultures saines de l’excellence. 

N’oubliez pas qu’un nouveau type d’adhésion est offert aux membres universitaires. 
Encouragez vos conseillers et collègues universitaires à se joindre à l’ACPS s’il vous plait.

Une conférence précédant le Congrès annuel de la SCP est prévue à Toronto le mercredi 
7 juin. Veuillez consulter le site Web pour de plus amples renseignements.

Un énorme merci à Sharleen Hoar pour l’organisation d’une conférence régionale 
réussie pour les membres de la C.-B. ainsi qu’un grand merci à Lori Dithurbide pour 
l’organisation du séminaire en ligne et la création de ce merveilleux bulletin 
d’information. 

Nous nous efforçons d’enregistrer l’ACPS comme société sans but lucratif. Il s’agit d’une 
belle avancée et cette démarche permettra également la protection de notre 
appellation. Nous vous partagerons l’évolution de ce dossier puisqu’il s’agit d’une 
grande étape dans l’histoire de cette organisation.

Rappelez-vous de nous aviser si vous prévoyez d’être en Espagne pour le Congrès 
mondial de l’ISSP. De plus, assurez-vous d’encourager votre entourage à voter pour le 
Canada comme pays hôte de cet évènement en 2021.

Merci à vous tous qui contribuez à l’essor de cette organisation. Je vous souhaite un été 
formidable. 
 

Docteure Adrienne Leslie-Toogood, présidente, ACPS
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SUJET D’ACTUALITÉ : LA PLEINE 
CONSCIENCE ET LES JEUNES ATHLÈTES
Par Heidi Malo, MHK, Représentante régionale du Québec de l’ACPS

Mon utilisation de la pleine conscience avec les jeunes athlètes.

Nous sommes tous familiarisés avec les avantages d’utiliser la pleine conscience dans le cadre de notre 
pratique, mais la façon d’intégrer ce savoir-faire auprès de jeunes athlètes n’est pas toujours évidente. 
Certains athlètes ont une grande ouverture d’esprit, tandis que d’autres peuvent démontrer plus de 
résistance face à cette approche.

L’anxiété de performance est une thématique qui est pas mal à l’affut ces temps-ci, et je dois avouer, lors 
des derniers mois, de plus en plus d’athlètes viennent me rencontrer pour que je puisse les aider à 
mieux gérer leur anxiété. Ce que j’ai remarqué face aux jeunes athlètes (âgés de 12 à 15 ans) c’est qu’ils 
avaient tous une tendance à se juger d’une manière très négative. 

À la base, la pleine conscience vise justement à l’apprentissage de l’acceptation de telles pensées, sans 
les juger. Lorsqu’un athlète réfléchit à ses performances passées (ou présentes), il peut avoir tendance à 
les juger automatiquement de façon négative. Le rôle de l’entraîneur, à ce moment, est d’effectuer une 
critique constructive auprès de l’athlète afin de l’amener à un niveau supérieur. Le rôle des parents, 
comme nous le savons, est d’accompagner l’athlète dans son parcours; bien que les athlètes se sentent 
parfois juger (positivement ou négativement) par leurs parents ou leur proche. L’ensemble de ces 
perceptions de jugement peut biaiser la perception que l’athlète a de lui-même. Comme résultante, 
l’athlète tient à être « parfait ». 

Voici comment j’ai utilisé la pleine conscience auprès d’une athlète particulière qui vivait le syndrome 
de la « perfection ».  

Description de l’athlète : 

Nom : Naomi (nom fictif )
Âge : 14  
Sport : Ski alpin   
Caractéristiques de l’athlète : Remets tout en question lors de sa préparation de compétition – « Est-ce 
que je connais mon parcours? Si les entraîneurs me parlent de ligne haute, s’agit-il de ma ligne ou celle 
de mes coéquipiers? Mes skis sont-ils suffisamment affûtés? Ai-je le temps de faire une autre descente 
avant la course? etc. »
Elle compare constamment ses performances à celles de ses coéquipiers plus « rapides » qu’elle. Elle est 
très orientée sur les résultats.

Après plusieurs rencontres avec Naomi, je lui ai demandé si je pouvais discuter avec son entraîneur. Je 
désirais obtenir un meilleur portrait de ses réflexions et de son niveau de prises de conscience. Son 
entraineur m’a confirmé ce que je croyais : elle a tendance à trop réfléchir, à analyser et à se juger 
sévèrement; elle semble être très rarement dans le moment présent, et se compare régulièrement aux 
autres. Lorsque le chronométrage entre en action en entraînement, sa concentration s’est dirigée sur 
TOUT sauf elle-même. 
J’ai demandé à l’entraîneur si je pouvais  accompagner Naomi un matin pour skier quelques descentes 
avec elle. Mon objectif principal était d’amener Naomi à réfléchir moins, et tout simplement skier. Je ne 
prévoyais, d’aucune manière, discuter de trucs techniques ou tactiques; ce n’était pas mon rôle ni mon 
objectif. 
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En général, j’ai voulu qu’elle apprenne à agir selon ses sensations plutôt que ses pensées et de s’adapter 
à son environnement.  Ce que j’ai compris des études et  les livres sur la pleine conscience, c’est qu’afin 
d’écouter ses sensations nous devons être absorbés dans le moment présent autant que possible - ceci 
risque de nous amener dans le “flow state”.

Une fois en ski, j’ai fait skier Naomi dans des environnements différents. C’était une journée de 
poudreuse (40cm) donc nous avions profité une partie de la matinée pour jouer. Cet aspect de jeu a aidé 
Naomi à “décrocher”. Une fois la poudreuse toute partie, nous avions skié dans des pistes de niveau de 
difficulté différent (facile à difficile). Nous avions exploré les sensations de skier avec une position 
équilibre plus large, étroite, avant, arrière. Avec le poids sur le ski intérieur, extérieur. Nous avions skié de 
reculons, avec les yeux ouverts et fermés. J’ai demandé à Naomi d’exagérer tous les mouvements, et 
après chaque exercice je luis demandais: “Qu’as-tu ressenti? Est-ce que c’était une sensation positive? 
Négative? Bizarre? As-tu apporté un jugement à tes sensations? Si oui, lesquelles?” Nous n’avions jamais 
discuté la technique, nous étions en exploration sensations.

Au début, Naomi semblait avoir “peur” de me dire la mauvaise réponse, mais une fois qu’elle a réalisé 
que je ne la jugeais pas, elle prenait de plus en plus de confiance dans ses réflexions.  Comme résultat, 
Naomi se sentait plus confortable dans ses analyses, elle semblait moins dans le doute et plus sûre 
d’elle-même. Elle a réalisé que personne n’était là pour la juger, que la seule juge était elle-même. Elle a 
également réalisé le rôle que jouait son entraîneur, que ses rétroactions étaient émises afin de l’aider a 
progressé et non pour la juger. 

Je dois admettre qu’avec l’environnement dans lequel nous étions, tout était plus simple. Aucun athlète 
n’était dans les environs pour la distraire, ou lui ajouter de la pression. Aucun chronomètre ne calculait 
sa vitesse, et aucun entraîneur n’était présent pour la « juger ». Elle se trouvait dans un environnement 
sécuritaire où les erreurs étaient valorisées comme une situation positive. Le prochain défi serait : 
comment appliquer ces notions à l’entraînement et en environnement de course. Toutefois, peu de 
temps après ma session d’entraînement sur neige avec Naomi, j’ai réalisé qu’elle avait pris confiance 
dans ses prises de décision. Naomi a mentionné qu’après notre rencontre elle s’était rendue à 
l’entraînement dans un état d’esprit différent. Elle avait réalisé qu’afin d’obtenir les résultats voulus, elle 
devait apprendre à 1) se faire confiance, 2) être dans le moment présent, 3) apprendre à laisser aller ce 
démon intérieur lui nourrissant de pensées et de sensations négatives. Naomi a appris à accepter ce 
qu’elle ressentait dans le moment présent, et a appris à s’adapter afin d’améliorer sa descente.

Suite à notre rencontre, Naomi a décidé de modifier ses mots-clés de course qui étaient grandement 
centrés sur les aptitudes techniques et tactiques pour des mots-clés axés sur des émotions. Par 
exemple, au lieu de se concentrer seulement sur des mots comme « vite, ski extérieur, regarde en avant 
», Naomi a choisi de s’ajouter des mots comme « s’adapter, confiance, présente ». 

La plus grande leçon qu’elle a réalisée à travers ce processus est; que ça course n’est qu’une seule partie 
de sa journée,  et non une représentation de sa journée entière. Elle a compris qu’elle se mettait 
beaucoup trop de pression axée sur les résultats, et que cette pression lui enlevait le plaisir. Être dans le 
moment présent et une habileté qui est comprises, mais qui doit être travaillé pour être maitrisé plus 
constamment. De ma grande surprise, elle m’a demandé si c’était une bonne idée de prendre des cours 
de méditations cet été! À l’âge de 14 ans, Naomi à vécue et a compris l’impact positif le moment présent 
peut avoir sur ses performances.  

Nous avions travaillé (en bureau) a apprendre à “entendre” la petite voix dans sa tête, 
mais de faire un choix conscient de ne pas l’écouter.  Elle comprenait le concept, mais 
éprouvait de la difficulté à l’appliquer en ski. Donc, mon rôle sur neige,  était 
d’apporter Naomi à : écouter ce qu’elle sentait, ce que la neige lui disait, et comment 
elle pouvait s’adapter.  Je disais souvent “écoute ce que la neige, tes skis, et tes pieds”.
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« La logique à elle seule ne su�t pas dans un monde de renseignements omniprésents et d’outils analytiques avancés. Les personnes 
prospères se distingueront par leur capacité à comprendre ce qui crée l’écart entre leurs semblables, à instaurer des relations et à se 
préoccuper des autres ».  - Daniel Pink, auteur du livre Drive

Les entraîneurs et chercheurs clament depuis des décennies qu’un leadership efficace est un mélange 
d’art et de science. Alors, notre empressement à compiler des données de performances scientifiques 
a-t-il surpassé notre intérêt à maîtriser l’art de les utiliser? Je pense que la tendance actuelle en sport de 
haute performance exerce une insistance disproportionnée sur la compilation de données scientifiques 
alors que les facteurs organisationnels et psychologiques essentiels à sa réussite sont largement mis de 
côté. Cela dit, la prochaine étape en coaching moderne se basera probablement autant sur les données 
que sur notre capacité à les utiliser comme un outil puissant et d’influence éthique.

J’aimerais dès lors mettre au clair que cet ouvrage contient à la fois des preuves scientifiques et des 
anecdotes personnelles acquises dans le cadre de mes sept années de pratique à titre de conseiller en 
performance mentale (CPM). Compte tenu du sujet, il m’a semblé approprié d’utiliser un mélange d’art 
et de science pour exprimer mes idées, lesquelles, je l’espère, sauront inspirer des discussions 
approfondies parmi les joueurs impliqués en sport de haute performance.                    

Commençons par une mise en contexte. Ce n’est un secret pour personne que le monde du sport d’élite 
s’est de plus en plus investi dans les résultats quantifiants au fil des dernières années.  Presque toutes les 
équipes universitaires, nationales et de niveau professionnel à l’échelle mondiale possèdent au moins 
un, si ce n’est plusieurs, analystes de données et scientifiques sportifs au sein de leur l’équipe; et avec 
raison. Lorsque mise à profit efficacement, une rétroaction basée sur les données peut générer une 
quantité stimulante d’améliorations au niveau de la motivation, de l’accent, de la prise de décisions, de 
la récupération, du sommeil, des approches tactiques, de la force et bien d’autres. Cela pourrait 
expliquer pourquoi les Coyotes de l’Arizona ont récemment engagé et nommé John Chayka : un 
analyste de données de 26 ans comme directeur général (il a précédemment cofondé une entreprise 
d’analyse de données nommée Stathletes). Chayka devient le plus jeune individu de tous les temps à 
détenir ce titre dans la LNH, étant de 16 ans le cadet du second plus jeune directeur général. Cela 
expliquerait également pourquoi les Maple Leafs de Toronto ont engagé Kyle Dubas, un gourou des 
statistiques de 28 ans, comme directeur adjoint général et pourquoi des centaines d’analystes de 
données ont trimé dur derrière les rideaux en préparation et pendant les Jeux olympiques de Rio. Des 
entreprises majeures sont maintenant dévouées à offrir aux organisations sportives des solutions 
logicielles pour la gestion de données, et je ne parle pas que de données évidentes telle la fameuse 
moyenne de présence sur les buts exprimée dans Moneyball, mais bien de données modulaires tels les 
variations du rythme cardiaque, les patrons de sommeil, l’apport nutritionnel, les appareils de données 
portables, et ainsi de suite. Il demeure toutefois important que l’objectif principal soit l’obtention d’un 
leadership plus avisé, et rien d’autre. Espérer l’obtention de corrélations parfaites (p. ex., relations un à 
un) dans le rythme effréné du sport de haute performance 

Gardez toutefois à l’esprit qu’il s’agissait à mon avis la meilleure approche à 
développer la pleine conscience avec cette athlète. Nous avons tous nos approches 
respectives et j’aimerais découvrir comment vous appliquez à votre tour la pleine 
conscience dans le cadre de votre pratique!

LA PRATIQUE DE LA PSYCHOLOGIE SPORTIVE
L’ART DE LA SCIENCE SPORTIVE
Perspective par Bryce Tully (MSc), CPM au Centre canadien multisport de l’atlantique 
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puissant. 

D’un point de vue scientifique, la possibilité de mesurer les rétroactions offre l’ingrédient-clé vers un 
procédé que le Dr Anders Ericsson nomme l’entrainement volontaire. Cela s’effectue en offrants aux 
athlètes des mesures fréquentes et précises qui sont comparées à un standard de performance connu. 
La recherche d’Ericsson suggère que de pratiquer l’entrainement volontaire est indispensable pour les 
individus à la recherche de la maîtrise et du savoir-faire. Il stipule qu’en « absence de rétroactions 
adéquates, un apprentissage efficace est impossible et l’amélioration sera très faible, même en 
présence d’individus fortement motivés » (Ericsson, Krampe, Tesch-Romer, 1996). Ericsson recommande 
aux entraîneurs de fournir une rétroaction fréquente et mesurée sur les résultats oui, mais également 
par rapport aux processus et actions détaillées impliqués dans l’obtention de résultats. Sa recherche a 
clairement prouvé que le fait de combiner les principes de base en atteinte de résultats avec les 
incroyables renseignements maintenant disponibles grâce à la science des sports pouvait mener vers 
de grandes réalisations. Selon mon expérience cependant, le succès à un tel niveau dépend souvent de 
deux facteurs fondamentaux : 1) les relations de travail entre les membres de l’équipe (p. ex., les 
scientifiques sportifs et les entraîneurs) et 2) la compréhension des mesures qui comptent vraiment. 

Le premier facteur repose au cœur du succès de toute équipe de soutien et peut souvent être fondé sur 
la philosophie et les approches des individus impliqués. Par exemple, certains individus requièrent des 
preuves scientifiques solides pour prendre des décisions et sont souvent incapables de prendre des 
décisions sans elles, alors que d’autres individus sont très à l’aise de prendre des décisions selon leur 
instinct, des preuves anecdotiques et des expériences passées. Des problématiques peuvent 
rapidement voir le jour si les philosophies des individus ne sont pas clairement communiquées dès le 
départ. 
   
Alors quels sont les symptômes de philosophies différentes en sciences sportives? J’en ai observé 
plusieurs, mais aucun n’a été aussi dommageable que l’harmonie artificielle citée par l’auteur Patrick 
Lencioni. Dans son livre Les 5 tentations du manager : Une fable pour les dirigeants, Lencioni suggère 
que l’harmonie artificielle naît lorsque les individus préfèrent éviter le conflit pour préserver le statu quo 
plutôt que d’exprimer leurs réelles opinions. Dans le cas de la science sportive, l’harmonie artificielle 
survient lorsque des individus adhèrent à des philosophies différentes, mais choisissent de taire leurs 
véritables pensées afin d’éviter des conflits d’ordre social. Selon Lencioni toutefois, la tension est en fait 
plus dommageable à la culture qu’un conflit structuré, et la tension est la résultante avec laquelle vous 
êtes confronté si vous n’osez pas affirmer vos philosophies. Il est également important de reconnaître 
qu’une équipe de soutien comportant plusieurs philosophies peut posséder un avantage marqué, car 
celles-ci permettent de considérer un large éventail de perspectives. Si les gens ne se sentent pas à l’aise 
d’exprimer leurs opinions toutefois, cet avantage peut rapidement se transformer en handicap. Une 
solution envisageable pourrait être de rencontrer vos collègues et de clarifier votre position. Bien que 
cet exercice puisse s’avérer légèrement inconfortable, il forcerait chaque personne impliquée à établir 
son approche, mais également à fournir des raisons valides justifiant le pourquoi, ce qui pourrait 
devenir très productif.  

Le deuxième facteur fondamental (p. ex., comprendre quelles données comptent réellement) suggère 
surtout d’éviter de se précipiter d’emballement face à une nouvelle mesure. Le fait de pouvoir mesurer 
quelque chose ne confirme pas nécessairement son utilité ni sa pertinence en rétroaction. Une stratégie 
plus efficace est d’attendre qu’une mesure soit validée ou jusqu’à ce que vous soyez certains qu’elle 

ne mène souvent nulle part et le fait de considérer qu’elles existent là où elles sont 
absentes est une erreur encore plus grande. Cela dit, je crois que nous devrions viser 
une conciliation entre les observations des entraîneurs experts et les preuves 
scientifiques; car l’instinct à lui seul ne produira pas de résultats de calibre mondial ni 
la science sportive, mais l’idée d’intégrer les deux peut devenir extrêmement 
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le suivi et l’analyse de ses battements cardiaques lors d’une répétition de basketball? Un nouveau défi 
repose ici toutefois; du moins, du point de vue de l’encadrement et du développement des athlètes. 
Notre capacité à compiler des données scientifiques, bien qu’il s’agisse de données de performance 
utiles, a dans bien des cas surpassé notre capacité à les intégrer efficacement dans un programme 
d’entrainement quotidien. La réalité est que le niveau de connaissances requis pour utiliser de telles 
quantités de données est si avancé qu’il se situe habituellement à l’extérieur des champs de 
compétence des entraîneurs, même de plus hauts niveaux. Il se trouve dans bien des cas de grandes 
quantités de données complexes recueillies et analysées de façon experte en manque de personnel 
d’équipe suffisamment connaissant dans l’art de transférer les connaissances pour les utiliser (un défi 
bien trop présent dans le monde de la recherche scientifique également). Sans un plan d’action détaillé, 
les données peuvent rapidement devenir source de distraction, et parfois devenir un bruit de fond 
nuisible. Des recherches récentes dans ce domaine commencent même à inviter les entraîneurs et 
dirigeants sportifs à se méfier des risques psychologiques et émotionnels reliés à une mauvaise 
utilisation ou un abus des données de performance. Une étude publiée plus récemment cette année 
examinant les effets du port d’un appareil GPS sur la santé et le mieux-être des joueurs de rugby a laissé 
entendre que « l’étendue et la façon dont les analyses GPS étaient utilisées par les membres de l’équipe 
d’entrainement de la ligue de rugby pouvaient être considérées comme potentiellement 
dommageables au niveau de la santé physique et émotionnelle des joueurs de la ligue de rugby » 
(Jones, Marshall et Denison, sous presse). D’autres études récentes ont suggéré que la mauvaise 
utilisation de données de performance pouvait en fait mener vers une diminution des performances en 
raison de facteurs psychologiques et émotionnels (Jones et Toner, sous presse; Markula et Pringle, 
2006).       

En complément, un nombre incalculable de programmes et d’organisations grandement intéressés par 
la science sportive n’ont pas encore établi de protocoles clairs quant à l’utilisation des données de 
performance. Alors, quel est l’intérêt de compiler des données de performance de toute façon? 
Peut-être est-ce pour le développement. C’est-à-dire pour lancer un rythme d’amélioration plus rapide 
à l’aide d’une vigilance accrue des standards de performance et des points de comparaison (p. ex., pour 
promouvoir l’entrainement volontaire et accroître la motivation). Peut-être est-ce pour la supervision. 
C’est-à-dire pour simplement suivre la progression au fil du temps quant à des sujets précis pouvant 
être utilisés pour effectuer des ajustements de programme importants. Ou peut-être est-ce pour la 
sélection et le retranchement. C’est-à-dire pour produire une méthode de sélection plus fiable des 
équipes, listes, etc. La réponse à ce sujet vient rarement seule, mais les organisations sportives devraient 
toutefois faire preuve de transparence et s’assurer de l’établissement de procédures adéquates visant à 
informer les athlètes sur la façon de consulter leurs données, où elles sont entreposées, et la raison pour 
laquelle elles seront utilisées. Comme dans tous les domaines de recherche scientifique, des procédures 
ambiguës créent habituellement de gros problèmes. Des problèmes telle l’inexactitude de résultats 
autoévalués puisque personne n’est réellement certain de l’aboutissement de ces données dans la prise 
de décisions importantes. Ou des problèmes tels des athlètes frustrés et qui en ont assez du manque de 
rétroaction qu’ils reçoivent malgré la quantité de données recueillies à leur sujet chaque jour. Dans ce 
domaine en particulier, les individus vivant dans la bulle des sports de haute performance pourraient 
apprendre une chose ou deux des individus vivant dans la bulle de la recherche. Les concepts de 
recherche en place au sein des établissements universitaires ont leur raison d’exister et il est peut-être 
temps pour nous d’analyser plus attentivement les concepts qui pourraient être instaurés dans le 
domaine sportif. La direction précise vers laquelle le tout devrait aller représente une discussion 
colossale alors je me contenterai de laisser les choses telles qu’elles sont pour le moment.                   

offre de l’information contextuelle utile portant sur une observation en laquelle vous 
avez déjà confiance. 

Du point de vue des athlètes toutefois, qui n’accepterait pas de faire mesurer le 
temps de contact précis de son pied sur le sol pendant un entrainement de sprint ou 
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collecte de données crédible devrait se conclure en une interprétation claire des résultats ainsi que 
quelques implications pratiques; je crains cependant que nous devenions si emballés par la collecte de 
nouvelles mesures dans le milieu sportif que cette étape soit rarement accomplie. Comme le citent les 
auteurs de Influencer: The New Science of Leading Change : « une mesure ne saurait engager un 
comportement si elle ne capte pas l’attention et elle ne conservera certainement pas l’attention si elle 
est rarement évaluée - particulièrement si d’autres mesures sont prises, échangées et reconsidérées des 
centaines de fois plus fréquemment ». Les auteurs font également référence au principe de Pareto 
lequel évoque que 80 % des résultats peuvent être générés par seulement 20 % d’effort — à condition 
que vous choisissiez les quelques mesures exactes où concentrer votre attention et travailliez à les 
intégrer adéquatement et fréquemment. Tâcher de se concentrer sur 25 différentes mesures peut 
cependant se solder par une dilution de vos efforts et de votre attention, créer une sensation de chaos 
et de désorganisation et laisser l’ensemble des gens avec l’impression que les mesures de performance 
ne sont que des mesures secondaires. Ce à quoi nous devrions plutôt aspirer est une ambiance hardie 
où chacun des athlètes utilise des mesures fiables desquelles établir des objectifs spécifiques 
fréquemment réévalués et difficiles à oublier. Il est également important de reconnaître qu’au meilleur 
de mes connaissances, il n’existe pas de corrélation positive entre le nombre d’éléments de données 
collectées et les performances. Autrement dit, la quantité de données collectées n’est pas importante, 
ce qui compte vraiment est l’efficacité avec laquelle vous les utilisez. Je suis également très conscient du 
fait qu’une quantité significative de données doive parfois être récoltée pour découvrir une nouvelle 
mesure justifiable; cette idée ne prend son sens que si nous nous engageons à utiliser ces mesures une 
fois qu’elles auront été découvertes et si l’ensemble des individus est pleinement informé de leur utilité.             

Il me semble adéquat de mentionner à ce moment-ci que je crois profondément en l’utilisation des 
données de performance pour induire un changement de comportement et stimuler l’innovation. La 
plus grande transformation psychologique dont j’ai été témoin jusqu’à maintenant à titre de CPM est en 
fait provenue du partage des bons éléments de rétroaction, de la bonne manière, au bon moment — 
lesquels n’ont été possibles que grâce à l’analyste de données faisant partie de notre équipe de soutien 
intégrée. Tout comme plusieurs autres facettes de la vie, la façon dont nous présentons certains 
éléments, ainsi que le moment et le lieu où s’effectue l’échange influencent grandement l’efficacité. 
J’aimerais utiliser un exemple pour illustrer ce point. Mon emploi requiert une quantité importante de 
déplacements par voie aérienne pendant lesquels des problèmes mécaniques surviennent 
inévitablement et où tout le monde doit débarquer de l’avion. Dans la plupart des cas, lorsque cette 
situation survient, le pilote utilise le système d’interphone pour expliquer la situation et s’en excuser 
poliment. En mars dernier toutefois, lors d’un vol de Montréal à Halifax, le pilote a préféré sortir de sa 
cabine pour se rendre au milieu de l’avion et dire ceci : « Est-ce que tout le monde m’entend bien? Je suis 
réellement désolé, chers clients, j’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour rendre l’avion jusqu’ici, 
mais l’équipe d’entretien doit vérifier quelque chose de très important. Nous devons tous quitter l’avion. 
» Pouvez-vous deviner quel était le sujet de conversation de tous les passagers quittant l’avion? Oui, 
vous l’avez deviné. Ils étaient émerveillés par la considération du pilote, par la manière si sincère dont il 
était sorti de sa cabine pour venir leur parler de vive voix, et le plus important, à quel point ils espéraient 
qu’il serait à nouveau le pilote de leur prochain vol. En raison d’une simple stratégie de leadership, il 
avait gagné le respect de la majorité des passagers, malgré le fait qu’il était la personne qui avait 
annoncé un retard sur leur itinéraire de vol de plusieurs heures. Le point ici est que les faits n’ont pas 
changé, seulement la façon de les communiquer. Lorsque vient le temps de démontrer du leadership et 
de parler de développement, les nombres détiendront le pouvoir que vos efforts en sciences sociales 
permettront. Choisir de simplement les partager par courriel ou de les distribuer est beaucoup moins 

Comme stratégie initiale de maximisation de l’usage des données récoltées 
cependant, il serait sage d’évaluer la qualité réelle des mesures déjà compilées avant 
d’en augmenter la quantité. Cela dit, nous devrions établir lesquelles offriront le plus 
d’impact et nous efforcer de les intégrer convenablement au programme 
d’entrainement quotidien en préservant une certaine normalité. Tout processus de
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honnêtement. Le fait d’envoyer un rapport dernier cri est bien, mais très honnêtement, ces rapports se 
retrouvent à la poubelle si vous ne commencez pas ces analyses par des interactions interpersonnelles 
senties afin de relier les points importants. Ceci est particulièrement vrai lors de la collecte de données 
longitudinales qui ne seront pas analysées avant de nombreuses années. Dans une telle situation, il est 
primordial d’informer les athlètes qu’ils ne recevront pas de suivis ou de rétroactions personnalisés sur 
les mesures qui seront récoltées. Autrement, ils présumeront que les données ont été récoltées à des 
fins de surveillance davantage que de développement, ce qui pourrait grandement nuire à la confiance 
accordée et gâcher une culture.              

Il s’est également avéré évident pour moi au fil des ans qu’une mauvaise utilisation des données de 
performance peut nuire aux performances autant qu’une bonne utilisation peut les améliorer. Par 
exemple, il y a de cela quelques mois, j’ai voyagé en Europe avec l’une des équipes des programmes de 
perfectionnement de l’équipe nationale canadienne pour participer à un championnat du monde. À 
deux jours de la compétition, l’entraîneur-chef et moi avons participé à une séance d’entrainement de 
l’un des athlètes. Avec les meilleures intentions en tête, l’entraîneur a décidé de récolter des données 
pendant cette séance. Naturellement, l’athlète s’est précipité pour connaître ses résultats après chaque 
test pour réaliser qu’il ne faisait pas très bien — certainement pas aussi bien qu’il l’aurait espéré. Avant 
la fin de la séance, sa confiance et son enthousiasme l’avaient pratiquement quitté. Aussi étrange que 
cela puisse paraître, une histoire presque identique m’a été racontée par un entraîneur indépendant 
revenant tout juste de Rio. Cet entraîneur avait mesuré les performances de tous ses athlètes trois jours 
avant le début des Jeux olympiques et observé exactement la même situation. Il avait même 
mentionné que s’il pouvait changer une seule chose quant à son expérience de Rio, il ne mesurerait rien 
du tout si près de la compétition et se serait plutôt concentré sur les sensations. Concevant qu’il s’agisse 
d’exemples plutôt particuliers, ils soulignent tout de même l’importance d’élargir notre structure ainsi 
que notre planification en matière de données de performance, même si cela signifie de les utiliser 
parcimonieusement en certaines circonstances. Pensons-y de cette façon : les données créent la 
rétroaction, la rétroaction appelle l’attention et l’attention mène le comportement. Il est absolument 
essentiel comme entraîneur de bien comprendre que les éléments qui s’ajoutent au champ d’attention 
d’un athlète ont un impact majeur sur la façon dont il pense et se sent, lequel influence directement ses 
performances. Si vous ne me croyez pas, vous n’avez qu’à le demander à l’entraîneur cité plus haut!   

Avant de terminer, j’aimerais suggérer quelques directions sommaires comme points de discussion : 

1. Une meilleure compréhension des philosophies individuelles. Plusieurs philosophies existent 
lorsque vient le temps d’utiliser les données de performance entre les entraîneurs et les membres de 
l’équipe scientifique intégrée (ESI). Nous devons par conséquent développer des stratégies spécifiques 
pour d’abord clarifier et ensuite travailler plus efficacement de concert avec les individus qui voient les 
choses différemment de nous.   

2. Une meilleure utilisation des mesures qui comptent le plus. Compiler des données est excitant et 
fait rouler les choses rapidement, mais je pense que nous pouvons normaliser plus efficacement les 
mesures qui influencent les performances le plus significativement. Les nouvelles mesures ne devraient 
pas faire ombrage aux mesures précédentes et reconnues comme étant efficaces. Nous devons prendre 
le temps de valider les mesures et de comprendre leurs limites.  

efficace que de les utiliser pour construire des relations et obtenir des conversations 
importantes. Par exemple, si vous désirez acquérir des mesures d’auto-évaluation 
exactes sur des sujets comme le sommeil et le stress, prenez le temps d’éduquer vos 
athlètes sur la façon dont ces sujets influencent les performances, et assurez-vous 
qu’ils aient bien compris qu’ils ne seront pas retranchés pour avoir répondu
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 environnement compétitif?

4. La transparence d’abord et avant tout. Par exemple, si certaines données ne seront analysées que 
dans plusieurs années, voire possiblement devenir inutiles, tous devraient comprendre le plan. 
D’autant plus, si certains aspects des données doivent être utilisés pour la sélection, les brevets, le 
financement et autres, cela devrait être clarifié à l’avance. Et, de façon réaliste, pouvons-nous classer 
des données en boîtes parfaitement catégorisées?  

Le plus ironique dans tout cela est que les pouces et secondes que nous cherchons à gagner à l’aide 
de ces mesures peuvent être tout autant perdus en ne les utilisant pas correctement. Il est également 
important de garder à l’esprit que les performances athlétiques, peu importe le niveau de détails que 
nous développerons pour les mesurer, sera toujours construit par les sensations sociales, 
émotionnelles et psychologiques qui ne peuvent être mesurées et qui ne sont atteintes qu’à l’aide 
d’interactions humaines. Il est donc temps d’adopter l’art de la science sportive.     

N’hésitez pas à m’écrire par courriel à bryce@cscatlantic.ca pour toutes questions ou pour simplement 
me partager votre point de vue. 

Bryce Tully, MSc
Centre canadien multisport de l’atlantique 
Performance mentale 
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3. Des procédures plus rigoureuses pour la collecte de données. Nous devons 
établir des procédures claires quant à la collecte et l’implantation de données de 
performance afin de nous assurer que les athlètes sont pleinement (ou au minimum 
davantage) informés (p. ex., séances d’information, formulaires de consentement, 
etc.). Je me questionne toutefois si tout cela n’est pas trop lent pour un
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LE PROGRAMME DE MIEUX-
ÊTRE GLOBAL DES ATHLÈTES 
CANADIENS

Plan de match
En partenariat avec Deloitte, Plan de match est un programme de « mieux-être » global pour les athlètes 
canadiens qui vise à aider les athlètes membres des équipes nationales à améliorer leurs conditions de 
vie et vivre de façon plus holistique. Dans le cadre du développement de leurs compétences et réseaux, 
les athlètes sont en mesure de se concentrer sur leur santé, leur éducation ainsi que leurs perspectives 
de carrière à la fois pendant et suivant leur carrière de haut niveau. Le programme permet de 
développer des athlètes plus forts mentalement qui appliquent leurs acquis pour s’améliorer et 
améliorer leurs collectivités.

Qui est impliqué dans Plan de match?
Plan de match représente une collaboration entre le Comité olympique canadien (COC), le Comité 
paralympique canadien (CPC), le Réseau des instituts de sport olympique et paralympique du Canada 
(Réseau ISOP) et Sport Canada afin d’offrir aux athlètes canadiens les meilleures ressources disponibles 
au pays — une équipe qui a tant donné et en a inspiré plus d’un.

Qui peut se prévaloir de ces services?
Pour se prévaloir des services de Plan de match, un athlète doit satisfaire les critères d’admissibilité 
suivants : 
    1. Être un athlète breveté de Sport Canada ou un athlète dans un groupe d’entraînement national  
     dans une discipline paralympique ou olympique.
     2. Être un athlète actif ou ayant pris sa retraite au cours des deux (2) dernières années.
Note : Les athlètes qui ne respectent pas ces critères sont invités à communiquer avec leur Centre/Institut canadien du sport pour obtenir une liste 
des autres ressources o�ertes à l’échelle provinciale ou régionale.

Quels sont les avantages o�erts aux athlètes?
     Diminution du stress et des frustrations découlant d’un style de vie exclusivement axé sur le sport
     Dévouement psychologique accru accompagnant les défis physiques de l’entraînement et des 
     performances qui permettent de maintenir un intérêt et un engagement vis-à-vis du sport
     Avoir un plan de carrière après le sport procure un sentiment de sécurité se traduisant par de 
     meilleures performances sportives
     Bien-être et équilibre grâce à la prise de conscience que le sport peut être complété par d’autres
     activités, ce qui conduit à de meilleures performances sportives générales

En figurant dans le présent bulletin d’information, nous souhaitons mieux faire connaître les nouveaux 
services considérables auxquels les athlètes des équipes nationales canadiennes ont droit et faire valoir 
la discussion concernant l’importance et le renforcement mutuel créé par les services de mieux-être 
dépassant l’aspect compétitif de la vie des athlètes. Si vous désirez en apprendre davantage sur Plan de 
match, ou souhaitez vous impliquer en participant à l’un de nos séminaires périodiques ou évènements 
de réseautage à l’échelle canadienne, ou de toute autre façon, n’hésitez pas à nous joindre.

L’équipe Plan de match
(https://mygameplan.ca/fr/ | info@mygameplan.ca)
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CONTRIBUTION AU PRIX « JEUNE 
PROFESSIONNEL » 2016 DE L’ACPS 
Dre Chantale Lussier

À titre de chercheuse qualitative et de conseillère en performance mentale, j’ai toujours valorisé une 
approche réfléchie, l’identification de mes idées préconçues et le fait de donner un sens à mes 
expériences tout en demeurant pleinement consciente de ce qui m’appartient et appartient à mes 
clients dans le cadre d’une relation thérapeutique, laquelle est au cœur de notre travail. Je saisis 
l’occasion présentée par cet article pour réfléchir à mes quinze années de pratique comme spécialiste et 
plus spécifiquement aux leçons apprises depuis l’obtention de mon doctorat en 2014. Les réponses 
obtenues ci-dessous proviennent d’un échange que j’ai récemment animé auprès d’un groupe 
d’étudiants à la maîtrise avec une concentration en intervention et consultation de l’École des sciences
de l’activité physique de l’Université d’Ottawa.

Les 5 clés menant au succès
Je dirais que la première et plus importante leçon apprise dans le cadre de mon développement 
professionnel à ce jour a été la détermination à utiliser ma vie personnelle comme terrain d’exercice 
pour mes capacités mentales. J’ai pu mettre à profit mes capacités mentales lors de chaque occasion et 
défi rencontré dans ma vie personnelle (ma lutte contre le cancer par exemple) en joignant 
quotidiennement la parole au geste. En deuxième lieu, il s’agit de la recherche constante et du maintien 
de relations de mentorat dans ma vie. Autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du domaine de la psychologie 
sportive, j’ai cherché à m’entourer de personnes inspirantes desquelles je pouvais apprendre et avec 
lesquelles grandir. Troisièmement, et je ne saurais y mettre davantage d’insistance, un partenaire de vie 
ou le soutien familial sont vitaux dans ce domaine. Les étapes rencontrées en début de carrière 
impliquent une instabilité financière considérable, des horaires en rotation constante et des voyages 
d’affaires parfois fréquents, plus souvent imprévus que routiniers. Pouvoir compter sur des proches qui 
soutiennent votre choix de carrière à leur façon est essentiel pour votre capacité à maintenir les efforts 
requis par votre début de carrière. Quatrièmement, connaissez-vous bien ainsi que les qualités que vous 
apportez à votre domaine. Personne n’est identique à vous; demeurez enraciné à vos valeurs tout au 
long de la croissance de votre carrière. Alors qu’un état d’esprit évolué assurera le maintien de votre 
humilité, une ouverture à l’apprentissage perpétuel ainsi que de fortes valeurs vous serviront de 
boussole lors de vos prises de décision en cours de carrière. Dernièrement, recherchez des 
environnements pouvant servir d’incubateurs, où des relations à long terme pourront être créées et où 
il est possible pour vous de faire des essais, de vivre des échecs, d’expérimenter et de faire croître vos
aptitudes et votre efficacité sans risque important. 

Les dé�s que vous pourriez rencontrer
Attendez-vous à vivre des défis. Lorsqu’ils sont accueillis, les défis peuvent catalyser le meilleur en vous, 
à la fois personnellement et professionnellement. Comme le cite l’expression : une flèche ne peut être 
tirée qu’en la tendant vers l’arrière. Nous pourrions en dire de même pour les plus grandes lancées que 
vous oserez effectuer. Cela dit, attendez-vous à vivre des reculs, à vous faire tirer vers l’arrière et même 
à stagner parfois. Ne restez pas figés. Sans vouloir tomber dans le cliché, plusieurs chemins mènent à 
Rome. Alors je vous pose la question suivante : Que ferez-vous lorsque vous serez arrivé à destination? 
Au niveau des études? En consultation? Lors de l’acquisition de votre propre entreprise? Réfléchissez 
aux nombreuses et diverses habiletés que vous pourriez souhaiter acquérir lors de votre cheminement 
universitaire qui soutiendront votre parcours professionnel. Les conférences, ouvrages, résultats de 
recherche et conférenciers invités seront-ils vos meilleurs alliés? Une double maîtrise en consultation 
sera-t-elle la meilleure option? Sinon, est-ce que complémenter vos compétences actuelles en affaires 
et marketing serait une meilleure idée? Quelles forces désirez-vous mettre à profit et dans quels champs
désirez-vous diriger votre carrière pour vous forger une route bien personnelle? 
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variations de votre gamme de compétences uniques en fonction de ce que vous pouvez apporter au 
marché. Comme le cite Elizabeth Gilbert dans Comme par magie : « ...un sens profond de l’honneur peut 
être trouvé en vous observant vous-mêmes, et alors cet honneur se reflétera puissamment dans votre 
travail... » (p. 154). Alors, foncez et trouvez une occupation de jour jusqu’à ce que vous ayez construit une 
pratique de consultation et traitez votre carrière comme une gestion de projet florissante comportant 
plusieurs sources de revenus, incluant la consultation. Ne prévoyez pas pouvoir payer vos factures des 
revenus exclusifs de cette carrière, car vous ressentirez davantage de stress que de plaisir, davantage de 
ressentiment que d’accomplissement. 

Un autre défi auquel j’ai dû faire face, particulièrement lors des dernières années, est le concept de 
consultation hiérarchique. La plupart du temps, notre description de tâches au sein des équipes 
scientifiques intégrées (ESI) dans le domaine sportif, voire dans les postes gouvernementaux reliés, 
nous positionne souvent comme étant des « spécialistes » au sein d’un groupe, où nous sommes 
responsables entre autres choses de conseiller la direction. Autrement dit, nous nous trouverons 
souvent dans des situations où nous sommes les experts de terrain, mais rarement en position de 
prendre les décisions. La façon dont nous entretiendrons nos relations avec les membres de la direction 
qui constituent les organisations, équipes, croissance personnelle ainsi que succès durables est un défi 
que nous rencontrerons éventuellement et avec lequel nous devons ultimement apprendre à 
composer pour garantir notre réussite. 

8 astuces de carrière  
Pour conclure, voici 8 astuces éprouvées que les nouveaux conseillers en performance mentale 
devraient considérer lorsqu’ils gravissent les échelons du service aux autres : 
 
 Attention au manque : Il est IMPOSSIBLE de tout apprendre à l’école. Il y aura des lacunes dans vos connaissances. Maintenez une 
 attitude humble et admettez à vous-mêmes ce que vous ignorez et cherchez à apprendre. 

 Le travail pour les autres : Tentez de vivre des expériences professionnelles où vous devrez vous rapporter à quelqu’un, où vous avez
 un superviseur, un dirigeant, une équipe, une organisation à laquelle vous rapporter, des gens auxquels vous rapporter. Vous pourrez 
 ainsi non seulement apprendre et développer d’importantes aptitudes, mais vous en découvrirez beaucoup sur la dirigeance et l’autorité,
 lesquelles sont critiques à tant de niveaux, incluant vos aptitudes à bien travailler en collaboration avec des équipes compétentes.
 

 Le travail avec les autres : Tentez de vivre des expériences de collaboration, où la vision, les objectifs, les processus et produits sont
 déterminés, réalisés et éventuellement livrés en équipe. Il s’agira ici de la clé de l’apprentissage sur la collaboration et la création de
 stratégies gagnantes pour tous. 

 Recherche d’un mentor : Engagez-vous à demander aux autres de vous mentorer; que ce soit en psychologie sportive, en consultation,
 au niveau universitaire, en a�aires, etc. Les mentors peuvent agir comme ressources, supporteurs, dirigeants et cocréateurs de
 connaissances. Saisissez l’occasion de vous faire mentorer plutôt que de constamment jouer le rôle de l’expert. 

 Implication : Impliquez-vous auprès de diverses communautés de pratique. Trouvez des comités qui défendent des causes qui vous
 tiennent à cœur ou qui se rapportent à votre développement de carrière, que ce soit au niveau universitaire, local, régional, politique,
 gouvernemental ou dans le secteur bénévole. Vous ajouterez de nombreuses cordes à votre arc de compétences, ferez partie d’un réseau 
 signi�catif à vos yeux et améliorerez ainsi la qualité de vos relations communautaires. 

 Plaider la cause : Par mon travail dans le domaine de la psychologie sportive au Canada, j’ai appris que cela suggère que nous soyons 
 constamment présents en éducation, que nous défendions et communiquions le but, la valeur ajoutée, les normes de pratique ainsi que 
 les connaissances fondamentales de notre profession aux athlètes, entraîneurs, collègues, décideurs, bailleurs de fonds, actionnaires,
 partenaires, commanditaires et ainsi de suite. Il viendra également un moment où vous devrez prendre position, défendre, mettre au dé�
 et repousser le statu quo. Le ferez-vous? 
 

Un autre défi auquel vous serez confronté tôt ou tard est l’aspect de la sécurité 
financière. Il s’agit de la réalité de l’économie créative en 2017. Peu, voire personne, 
ne vivra une seule carrière ou encore ne travaillera qu’auprès d’un seul employeur de 
nos jours. Cela dit, attendez-vous à vivre des transitions de carrière. Ces transitions 
peuvent se vivre d’une carrière à l’autre, mais seront la plupart du temps des
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            compte-rendu et célébrer les succès de chacun. 

Façonnez-vous une vie (pas seulement qu’une carrière) : Le dernier point, et non le moindre, si vous ne retenez rien d’autre de cet
article est de vous rappeler ceci : façonnez-vous une vie. Les factures seront toujours présentes et il y aura toujours un nouveau client qui
aura besoin de notre intervention. Je n’invoque pas par là d’adopter une attitude de laisser-faire au travail, bien au contraire. Je veux dire
qu’il est important de valoriser notre travail comme faisant partie intégrante d’une vie bien spéciale : la vôtre! Dans votre plani�cation
de carrière, établissez D’ABORD où votre VIE sera épanouissante : la famille (plani�cation familiale), les relations, les amis, les loisirs, les
passe-temps, la créativité, l’aventure, le voyage, etc. La meilleure décision que vous puissiez prendre pour votre carrière est de construire
une vie qui vous rend heureux. J’y travaille toujours, une brique à la fois. 

1. La Société canadienne de psychologie organisera son Congrès annuel à Toronto du 8 au 10 juin. Un
atelier-préconférence organisé conjointement par l’ACPS et la SCP aura lieu le mercredi 7 juin à l’hôtel
Courtyard by Marriott Downtown de Toronto de 9 h à 17 h. Vous pouvez vous inscrire à la conférence et
trouver de plus amples renseignements sur le site Web de l’ACPS ou en joignant Judy Goss à
drjudygoss@gmail.com.

2. Le 17e Sommet mondial sur la psychologie positive, la psychothérapie et les sciences cognitives et
comportementales se tiendra du 1er au 3 mai à Toronto. La thématique de cette conférence est centrée 
sur les approches innovatrices et améliorées en comportements cognitifs pour améliorer la santé 
mentale. 

3. La Conférence VISTA aura également lieu à Toronto du 20 au 23 septembre à l’hôtel Chelsea et sera
offerte par l’Institut du sport canadien (Ontario). La thématique de cette conférence est les occasions et 
défis présents dans les sciences du sport paralympique et l’appui de la médecine sportive. Veuillez s’il 
vous plait visiter le www.vista2017.com pour de plus amples renseignements. 

Assurer la pérennité : Dans le cadre de notre travail auprès des athlètes et entraîneurs, j’ai réalisé parler souvent de 
rétablissement : mental et physique, etc. À titre de conseiller en performance mentale, j’aimerais vous rappeler 
l’importance d’assurer la pérennité de  votre vie professionnelle et personnelle. Il s’agit de l’unique façon avec laquelle 
vous pourrez bien servir les autres et avec constance. Autrement dit, notre champ de compétence dépend entièrement 
de notre capacité à bien prendre soin de nous et des autres. Trouvez un collègue avec qui vous pourrez e�ectuer un

Au plaisir de vous croiser sur le Sentier, chers poseurs de briques! 

NOUVELLES DE L’ONTARIO
Dre Judy Goss
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TERRITOIRE INCONNU : INTRODUIRE LA 
PSYCHOLOGIE SPORTIVE EN SICILE 
Danielle Poulos, MSc

J’ai habité et travaillé à Palermo (Sicile) pendant trois ans avant que l’on s’intéresse à mon parcours 
universitaire en psychologie sportive. Avant cet évènement charnière, je travaillais comme enseignante 
et entraîneuse. Il s’est avéré que j’ai laissé inconsciemment derrière moi mon travail de conseillère en 
performance mentale lorsque j’ai quitté le Canada. Lorsque je dis « inconsciemment », je veux dire par 
là que je croyais pouvoir enfiler avec un travail dans le même champ de compétences en Sicile... comme 
j’avais tord. Non seulement la psychologie sportive était une notion totalement inconnue, mais tout 
autant l’étaient les concepts d’esprit sportif ainsi que la présence des femmes en postes de direction 
(pour ne nommer que ceux-ci). Bien que la Sicile fasse partie de l’Italie : un pays bien développé, la 
réalité veut qu’en fait, elle reflète toujours les reliques d’un pays appartenant au tiers-monde. Rien ne 
fonctionne comme il se doit, le sport n’est que très peu ou aucunement financé, les installations 
sportives sont rongées par des règles et règlements qui laissent les athlètes et entraîneurs impuissants. 
Pour ajouter au portrait, les athlètes sont incapables d’effectuer des programmes d’entraînement 
intensifs puisqu’ils sont inondés par un nombre incalculable de devoirs et d’exercices de mémorisation 
archaïques pour des exposés oraux scolaires. Principalement, lorsqu’on pense à des sports autres que le 
soccer, nous entrons dans une forme de chaos. 

J’avais appris avec exactitude certaines différences culturelles dans le cadre de mes fonctions 
d’entraîneuse en nage synchronisée. Vous pouvez donc imaginer ma surprise (et satisfaction) lorsque je 
reçus un appel un jour du gérant de l’équipe de waterpolo me demandant de travailler avec l’équipe 
masculine de la Série B. Bien que j’ignore ce qui est ressorti exactement pour que cet appel survienne 
en premier lieu, j’étais plus qu’emballée par l’occasion de retourner sur le terrain. Comme je travaillais 
déjà pour le même club à titre d’entraîneuse de nage synchronisée, et que ceux-ci s’entraînaient dans la 
même piscine, je me trouvais d’une certaine façon déjà accoutumée avec l’équipe de waterpolo et 
vice-versa. Après avoir été avisée de certains des enjeux auxquels l’équipe se confrontait : jeu 
incohérent et contre performance l’année précédente, nous avons mis le cap vers une toute nouvelle 
aventure. Il s’agirait certainement d’une situation rarissime dans le monde du sport de voir une jeune 
femme diriger une équipe masculine en Sicile et certainement une première en matière de psychologie 
sportive. Ceci étant dit, je me suis sentie privilégiée avec certainement beaucoup à prouver.  

Au moment de la première rencontre avec les athlètes, ils croyaient que quelqu’un leur faisait une 
blague. Comme ils me connaissaient déjà comme entraîneuse de nage synchronisée, ils n’avaient pas 
pensé qu’il était possible que je détienne un bagage éducatif en toute autre matière. L’entraîneur 
d’équipe et le gérant ont convié les athlètes pour une rencontre prétextant qu’ils détenaient une « arme 
secrète » pour les aider à atteindre les finales. Leur expression au moment de mon entrée dans la pièce 
valait une fortune; un mélange de désillusion, d’amusement et de curiosité. Je suis certaine qu’ils ont dû 
se demander comment diable je pourrais aider leur équipe. Alors que je me présentais à nouveau 
comme conseillère en performance mentale et que j’élaborais à propos de la psychologie sportive, je 
fus surprise de constater que la plupart d’entre eux démontraient de l’intérêt, posaient des questions et 
étaient de façon générale intéressés par l’idée de collaborer. Je me doute toutefois qu’ils aient été bien 
avertis de garder un esprit ouvert avant cet entretien. 

Au cours des six mois qui ont suivi, nous nous sommes rencontrés tous les vendredis afin de discuter des 
problèmes de communication, de travailler sur la dynamique d’équipe, de gérer des conflits personnels, 
de solidifier les plans d’avant-performance, d’analyser les incongruités de jeux et de 
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d’installations d’entraînement, des admirateurs agressifs et des problèmes d’infrastructure à gérer. Le 
genre de choses que j’aurais considérées comme acquises à la maison. Ce fut intéressant pour ne pas 
minimalement dire frustrant.  

Alors que la saison se poursuivait et que nos réunions généraient des changements positifs, notre 
relation s’est fortifiée et certains athlètes changeaient même leurs agissements pour m’écrire des 
courriels ou me parler en privé à propos d’enjeux et de préoccupations. D’autre part, je pouvais profiter 
d’un soutien continu de l’entraîneur qui mettait en application chacune des suggestions que je lui 
tendais.

À notre entrée aux quarts de finale, nous étions toujours perçus comme les perdants. Ceci étant dû à des 
défaites importantes en début de saison et au fait de s’être maintenus en milieu de classement. Nous 
devions gagner plusieurs matchs... et nous l’avons fait. Au moment des demi-finales, nous étions nez à 
nez depuis trois matchs lorsque nous avons détrôné l’équipe favorite de Palermo. Nous nous dirigions 
donc pour les finales contre l’avide équipe rivale de Catane : une équipe qui posait un défi sérieux à la 
fois à l’intérieur et à l’extérieur de la piscine. Le problème était tel qu’une assistance policière était 
requise sur place dans l’éventualité où l’une ou l’autre des équipes devait être expulsée. Notre premier 
match des finales s’est joué à Catane et nous avons perdu. De surcroît, le capitaine d’équipe et le gérant 
avaient reçu des cartons jaunes et étaient contraints de s’absenter pour le match suivant. Notre 
deuxième match avait lieu à la maison et nous jouions avec un handicap de deux joueurs, sans compter 
l’absence du gérant pour avoir critiqué chacune des décisions douteuses effectuées par les arbitres. 
L’équipe a toutefois su lever les voiles et nous avons gagné. L’entraîneur a reçu des menaces de mort 
après le match en plus d’autres menaces physiques faites à l’équipe et notre match final a été établi par 
tirage au sort à Catane. Nous devions composer avec tous les Catanais ainsi que leur chien qui étaient 
venus encourager l’équipe de Catane lors du dernier match et les quelques Palermitains toujours 
partants pour affronter la séditieuse foule du dernier match. Nous avons malgré tout joué de façon 
extraordinaire, et j’aimerais dire que nous avons gagné, mais ce ne fut malheureusement pas le cas. La 
défaite a pesé lourd sur l’équipe après avoir accompli un tel progrès et être venu si près de l’emporter. 

En fin de compte, ce fut le plus loin que l’équipe a réussi à se rendre et cette année sera certainement 
mémorisée comme l’une de leurs meilleures. Selon les suivis de l’entraîneur, des athlètes et du club 
(duquel certaines personnes me demandent toujours des avis), je suis fière de pouvoir dire qu’une 
femme conseillère en performance mentale provenant de l’autre côté de la planète a su apporter un 
impact positif durable. 

How to Support a Champion: The art of applying science to the elite athlete
par Steve Ingham
2016; publié par Simply Said sur Amazon.ca au coût de 19,00 $
Revue écrite par Dre Sharleen Hoar, Coastal Human Performance

Lorsque vous lirez ce livre, vous vous demanderez certainement « mais où était ce livre alors que j’étais 
aux études supérieures? ». Et à tous ceux qui se trouvent toujours aux études : voici une lecture 
incontournable.  

préserver la motivation. Au-delà certaines confusions linguistiques et subtilités 
perdues « dans la traduction », j’ai également dû faire face à certaines habitudes bien 
ancrées telles du tabagisme important, de mauvaises habitudes alimentaires, 
l’absentéisme et des menaces physiques réelles de certains adversaires. En ajout à 
ces enjeux se trouvaient certains arbitres corrompus, des fermetures prolongées

SUGGESTION DE LECTURE
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avec une honnêtement déconcertante, beaucoup d’humilité et un humour décapant quant aux façons 
dont il a appris à travailler avec certains des meilleurs athlètes et entraîneurs au monde. L’écriture frise 
le mode conversationnel; vous aurez l’impression de vous trouver dans un pub à boire une bière avec
Steve et de discuter de sa feuille de route professionnelle.
 
« ... Je travaille dans le monde des hautes performances sportives et de l’élite : impitoyable, acharné et 
centré sur les résultats. Si vous n’arrivez pas à apprendre et vous adapter à chaque instant, rencontre, 
expérience, erreur ou échec dans ce monde, vous courrez de bien grandes chances de vous faire 
expulser du système. »  (Steve Ingham, 2016). 
 
Dr Steve Ingham est un psychologue sportif de renommée mondiale de profession et ses exemples 
concrets illustrent le lègue de cette science du sport. Ce qui rend ce livre d’autant plus  puissant sont ses 
descriptions précises et détaillées d’exemples concrets basés sur les expériences-clés qu’il a acquises 
dans son rôle de spécialiste. À titre de spécialistes en psychologie sportive, nous nous devons de 
parfaire notre gamme de compétences personnelles afin de a) mériter la confiance de notre clientèle, b) 
travailler comme membre compétent d’une équipe, c) approcher les enjeux de performance de 
manière structurée, avec curiosité et un esprit critique, d) savoir s’adapter au climat de performance 
dans lequel nous travaillerons, e) accroître notre imputabilité et niveau de responsabilité pour assurer 
des résultats positifs dans le cadre de notre travail, f ) avoir une incidence sur notre clientèle, g) savoir 
gérer les hauts et les bas reliés à la prestation de services et h) agir avec altruisme. Il n’est pas nécessaire 
de travailler dans le milieu des hautes performances sportives pour tirer profit de ce livre. Peu importe 
votre champ de compétence ou statut professionnel, cet ouvrage regorge d’informations précieuses 
qui vous permettront d’améliorer votre pratique en tant que spécialiste. 

L’ACPS se réjouit d’offrir une nouvelle catégorie d’adhésion, soit l’affiliation universitaire.

Cette catégorie s’adresse aux individus qui détiennent une maîtrise ou un doctorat d’un établissement 
agréé et qui pratiquent comme enseignants ou chercheurs dans un champ relié à la psychologie 
sportive. Ces membres ne sont pas tenus de contracter une assurance responsabilité civile puisqu’ils 
n’exercent pas à l’extérieur de leurs responsabilités universitaires. En tant que tels, leur statut et rôle 
diffèrent des affiliations pour professionnel, associé, étudiant et retraité de l’ACPS. 
 
L’ACPS reconnaît que les individus provenant des milieux universitaires et de recherche contribuent au 
domaine de la psychologie sportive de façon significative et espère que l’ajout de cette catégorie 
d’adhésion permettra de fortifier et de faire croître la collectivité de l’ACPS. Notre objectif global est 
d’enrichir le dialogue entourant la psychologie sportive ainsi que la consultation en performance 
mentale en plus de promouvoir un échange d’idées, d’observations et d’expériences plus complet afin 
que tous puissent en bénéficier. 
 
Nous vous encourageons à partager ces renseignements. De plus amples informations ainsi que le 
processus d’affiliation sont expliqués sur le site Web au: https://www.cspa-acps.com/academic-
application.

Ce livre s’adresse à tout spécialiste réellement intéressé par le développement des 
compétences personnelles et professionnelles provenant des leçons apprises de 
notre travail de tranchée en recherche appliquée. Écrit dans un format d’abord 
personnel et autobiographique, le Dr Steve Ingham met le lecteur au défi de 
s’engager dans une autoréflexion : un processus dans lequel il s’est lui-même engagé

NOUVELLE CATÉGORIE D’ADHÉSION ACPS 
Dre Laura Farres
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PROPOSITION POUR LE CONGRÈS MONDIAL DE L’ISSP
Nous détenons un identifiant Twitter officiel pour tenter de confirmer le Congrès mondial de l’ISSP à 
Winnipeg au Canada en 2021. Pourriez-vous s’il vous plait nous suivre en ligne, nous republier et 
encourager tous vos collègues à faire de même !

https://twitter.com/issp_bidwpg

 

 

With support from the Coaching Association of 
Canada, the Canadian Olympic Committee, the 
Canadian Paralympic Committee, the Canadian 
Psychological Association, the Canadian Sport 
Psychology Association, and many others; Winnipeg  
is the perfect destination for the International Society 
of Sport Psychology World Congress in 2021.

JUNE 21-27, 2021 #onlyinthepeg

International Society of Sport 
Psychology World Congress

HOST OF

Avec le soutien de l’Association canadienne des 
entraîneurs, du Comité olympique canadien, du 
Comité paralympique canadien, de la Société 
canadienne de psychologie, de l’Association 
canadienne de psychologie du sport, etc., Winnipeg 
représente une destination de choix pour la tenue 
du International Society of Sport Psychology 
World Congress en 2021. HÔTE DU   

Du 21 au 27 juin 2021 




