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PREPARATION MENTALE 

DANS LE SPORT EN GENERAL 
• « Attention et performance sportive : état de la question en psychologie du sport ap-

pliqué » M. Bernier ; E. Thienot ; R. Codron.
In : STAPS, n° 83, 2009 ; pp. 25-42 .

Résumé : Cet article a pour objectif de réaliser une synthèse de la littérature portant sur les processus attentino-
nels mis en jeu lors de la réalisation d’une performance sportive. Si de nombreux travaux se sont attachés à mieux 
appréhender le concept d’attention dans le champ de la psychologie expérimentale, les recherches relatives aux 
points d’attention en psychologie du sport appliqué sont plus rares. Il est donc pertinent de confronter les diffé-
rentes théories pour en dégager des applications pratiques en termes d’enseignement et d’entraînement. Dans 
une première partie, l’objectif est de rappeler les principales théories et modèles de l’attention applicables au 
champ des activités physiques et sportives. En nous appuyant sur cette synthèse, nous confrontons de nouvelles 
approches relatives, aux processus attentionnels. Celles-ci s’intéressent à un phénomène connu des experts, la 
contre-performance, en établissant des liens avec d’autres facteurs influençant la performance, notamment l’an-
xiété. Le second objectif est d’en dégager des perspectives appliquées, en confrontant les différentes propositions 
des auteurs, qui ont pour but d’éviter ce phénomène de contre-performance. Enfin, les limites des études relatives 
à cette thématique sont discutées, et les perspectives de recherche en psychologie du sport évoquées.

Sommaire : 
1. Introduction
2. Théories et modèles de l’attention
3. Nouvelles perspectives
Automatisation et amnésie de l’expertise ; L’étude des contre-performances sous l’effet de la pression ; 
Impact des différents processus attentionnels selon le niveau d’expertise
4. Approches appliquées : comment éviter la contre-performance ?
Les stratégies de gestion du stress ; L’utilisation de routines de pré-performance ; Les stratégies atten-
tionnelles en fonction du niveau d’expertise
5. Limites et perspectives de recherche

Disponible en ligne : https://www.cairn.info/revue-staps-2009-1-page-25.htm
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• La gestion mentale du stress pour la performance sportive, Edith Perreaut-Pierre. 
Amphora, 2000 ; 189 p. 

Résumé : Le stress recouvre des réalités très différentes selon les individus. Généralement le stress est 
perçu sous un jour négatif : malaise, maladie, contre-performance ... Cependant, il faut savoir que le 
stress peut être bon ou mauvais : on envisage ici le double aspect du «stress positif» et du «stress né-
gatif». L’évaluation de soi-même et de la situation à laquelle on est confronté est primordiale. C’est la 
représentation consciente et inconsciente que l’on a d’une situation ou d’un événement qui les transforme 
ou non en agents stressants. La gestion mentale du stress consiste à mettre en place des stratégies d’ac-
tion dirigées sur cette perception. L’objectif de «Gestion mentale du stress» est de renforcer les méca-
nismes physiologiques, psychologiques et comportementaux d’adaptation à toute situation de stress pour 
diminuer ses effets négatifs et favoriser le stress positif. Le sportif y apprendra à réguler son énergie afin 
d’utiliser au mieux son potentiel physiologique et technico-tactique et d’optimiser ses performances.

Sommaire :
- Définitions et modèles de stress
Syndrome général d’adaptation, stress positif et négatif, modèle relationnel, conceptions cognitives du 
stress
- Facteurs de stress
Facteurs environnementaux et individuels
- Programmation du training mental
FAI : Formation, Entraînement, Application
- Techniques de gestion mentale du stress
Respiration contrôlée, relaxations, imagerie mentale, techniques de régulation et d’ajustement
- Actions pour contrôler les réactions de stress
- Mode d’action du training mental
- Annexe : Sommeil

Disponible : 324-PER (IFCE - Cadre noir de Saumur)

• Sport Psychologie et Performance. Du sportif au champion : la quête de soi ! Sophie 
Huguet. 

Amphora, 2014 ; 190 p. 

Résumé : Issu de l’expérience de l’auteur, construite au fil de ses consultations avec des sportifs de diffé-
rentes disciplines, cet ouvrage aborde la psychologie du sport en s’appuyant sur des exemples concrets et 
explique la démarche qui amène l’athlète à devenir un champion. Il permet un accès simplifié aux notions 
de psychologie et donne des clés pour analyser les réactions, les ressentis et les comportements du sportif. 
Le vécu, la personnalité, l’influence du cercle familial, les motivations profondes, l’appréhension du projet 
sportif... découvrez comment gérer les différents paramètres psychologiques qui influencent la perfor-
mance. Un support incontournable pour comprendre l’impact de la psychologie dans le sport et proposer 
un questionnement pour permettre de se libérer de ses blocages et atteindre la performance !

Sommaire :
- La psychologie dans le sport
- La connaissance de soi
- Soi et les autres
- L’esprit de compétition
- Le chemin de l’expérience

Disponible : 323-HUG (IFCE - Cadre noir de Saumur)
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• Gérer la pression en compétition : Vos solutions pour performer et vos fiches pra-
tiques tous sports, Marylène Pia. 

Amphora, 2010 ; 160 p. 

Résumé : Ce livre résolument pratique vous donne les clés concrètes pour gérer la pression et être per-
formant en compétition. Vous y trouverez : - Des exercices pour mieux vous connaître : A quel profil/
stress appartenez-vous ? Quels sont vos déclencheurs/émotion ? Quelles sont vos pistes de progression 
? Quelles sont vos ressources ? - Des fiches pratiques pour apprendre à vous détendre : Respirations 
spécifiques, ancrages, visualisations ... Toutes les techniques ont été sélectionnées pour leur efficacité en 
situation d’enjeu. - Des programmes pour gérer efficacement la pression : Avant et pendant la compéti-
tion, selon votre sport et votre profil, des répondes adaptées à vos besoins. Un style dynamique, une mise 
en page interactive, un CD audio pour découvrir les techniques et vous entraîner : plus qu’un livre, un 
véritable coaching pour vous permettre d’exprimer tout votre potentiel le jour «J».

Sommaire :
1. La pression
2. Le mental
3. Fiches techniques (respiration, relaxation, visualisation, ancrage, sommeil)
4. Stratégies (avant, pendant et après la compétition)

Disponible : 324-PIA (IFCE - Cadre noir de Saumur) - §A17022 (IFCE- Haras du Pin) 

• Entraînement mental du sportif : Comment éliminer les freins psychologiques pour 
atteindre les conditions optimales de performance, Hervé Le Deuff. 

Amphora, 2002 ; 159 p. 

Résumé : Ce manuel pratique présente de manière simple et concrète un ensemble d’approches, de 
techniques et de conseils qui permettent aux sportifs d’évaluer, d’améliorer et de renforcer les qualités 
mentales générales et spécifiques en relation avec leur discipline sportive. L’auteur propose de nombreux 
exercices pour une mise en application rapide de ces différentes techniques. Par une présentation et des 
explications claires, cet ouvrage s’adresse aussi bien aux sportifs de toutes disciplines et de tous niveaux 
qu’aux entraîneurs et éducateurs.

Sommaire :
1. La dimension mentale dans le sport de haut niveau
2. Les objectifs de l’entraînement mental
3. Comment atteindre ses objectifs : applications pratiques
4. La programmation de l’entraînement mental

Disponible : 324-LED  (IFCE - Cadre noir de Saumur)
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• En quête d’excellence : Comment gagner dans le sport et dans la vie grâce à l’entraîne-
ment mental, Terry Orlick ; Damien Lafont. 

Amphora, 2014 ; 317 p. 

Résumé : Développez votre potentiel ! Que vous soyez un athlète ou une personne recherchant le succès 
dans le sport ou les autres domaines de la vie, découvrez les conseils et les techniques éprouvées pour 
atteindre vos objectifs. Terry Orlick, spécialiste mondialement reconnu dans la psychologie sportive, 
a aidé plusieurs milliers de champions internationaux à optimiser leur potentiel. Dans cet ouvrage, il 
vous dévoile marche après marche comment développer votre propre personnalité dans une perspec-
tive d’excellence. Vous apprendrez à vous recentrer sur la performance. Vous découvrirez comment 
développer une attitude plus positive. Vous saurez comment adopter les stratégies vous permettant de 
surmonter les obstacles. Manuel pratique et guide d’inspiration, cet ouvrage vous suivra au quotidien 
pour vous montrer les chemins de l’accomplissement personnel. Lisez-le, utilisez-le et gagnez avec lui, 
sur et en dehors des terrains.

Sommaire :
1. Envisager l’excellence
Choix de l’excellence, roue de l’excellence, concentration, chemin de l’excellence
2. Préparer l’esprit pour l’excellence
Auto-examen intensité et relaxation, contrôle des distractions, images positives, simulation, auto-hyp-
nose, expériences zen
3. Construire pour l’excellence
Perspectives, objectifs, engagements, connexions, challenges, actions
4. Réaliser l’excellence
Maîtrise de soi, équilibre, constance, résilience, coacher les relations, esprit d’équipe, autogestion posi-
tive

Disponible: 323-ORL  (IFCE - Cadre noir de Saumur)

• Psychologie du sport et de la performance, Greg Décamps. 
Editions De Boeck, 2012 ; 431 p. 

Résumé : Thématique centrale en psychologie du sport, la performance constitue l’objectif que se fixent 
non seulement les sportifs et leurs entraineurs, mais également désormais les décideurs et dirigeants du 
secteur professionnel, aux aussi préoccupés par l’optimisation des performances. La performance n’est 
donc plus exclusivement liée au sport mais concerne également les pratiques professionnelles et les 
comportements individuels dans la vie quotidienne. Psychologie du sport et de la performance a choisi 
de traiter le concept de performance en proposant un regard actualisé sur les facteurs psychologiques 
impliqués dans la performance des sportifs, sur les techniques d’amélioration de la performance, ainsi 
que sur les applications du concept de performance à des contextes professionnels variés. Conçu par et 
pour les chercheurs et universitaires spécialistes du sport ou de l’entreprise, Psychologie du sport et de 
la performance se veut également accessible aux étudiants et professionnels du secteur sportif ou du 
management d’entreprise qui pourront ainsi acquérir les bases indispensables de psychologie du sport 
appliquées au concept de performance.

Sommaire :
- Les contextes sportifs et déterminants environnementaux de la performance ;
- Les facteurs psychologiques de performance ;
- Les méthodes d’évaluation et d’amélioration de la performance ;
- Les applications professionnelles du concept de performance.

Disponible : 323-DEC  (IFCE - Cadre noir de Saumur)
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• La dimension psychologique et mentale de la performance : Fiches pratiques pour 
les entraîneurs, Olivier Guidi ; Claire Apiou ; Nathalie Crépin.   

 INSEP, 2017.         (Fiches)
Résumé : Fruit du travail collectif d’un groupe de travail composé de spécialistes en psychologie du 
sport, coaching, préparation mentale, entraînement et psychologie clinique, ce dossier rassemble 
des fiches «outils» utilisables par les entraîneurs, des fiches «réflexions» sur des thématiques liées à 
la dimension mentale de la performance et des fiches «institutionnelles et pratiques».

Sommaire :
- Fiches outils
Les signes de reconnaissance, la respiration abdominale, techniques de relaxation, le switch {bascu-
ler et changer}, accompagner l’athlète blessé, la respiration carrée, le triangle de karpmann, la cohé-
sion de groupe, les routines de concentration, critiquer de façon constructive, méditation et sport, 
l’entretien d’auto-confrontation, fixer des objectifs, l’imagerie mentale, faire expliciter, briefing et 
débriefing, la boussole de l’investissement. 
- Fiches réflexions
Les dangers de la dépendance au sport, le recours à un intervenant extérieur, gagner, à quel prix ? 
quelle place accorder à l’autonomie du sportif ? comment apprendre de ses échecs ? quel état d’es-
prit pour l’excellence en compétition ? l’articulation des actions des entraîneurs, l’entretien d’expli-
citation, améliorer la conscience de soi, quelle place accorder au lâcher-prise dans la carrière spor-
tive ? 
- Fiches institutionnelles et pratiques 
Statut et rôle du préparateur mental, psycho-thérapeute, coach, psychologue, intervenant ; les dif-
férents intervenants en psychologie du sport, le bilan psychologique obligatoire, la programmation 
neuro-linguistique {pnl}, la psychologie clinique, l’approche cognitivo-comportementale, statut et 
rôle du psychanalyste, le mbti®, se former, la process com®, l’évaluation psychologique, tests et 
questionnaires, prévention contre le harcèlement et les violences sexuelles dans le sport. 

Disponible en ligne : http://olivier-guidi.blogspot.com/2018/02/fiches-de-preparation-mentale.
html 

Disponible : 323-INS (IFCE- Cadre noir de Saumur) 

 

PREPARATION MENTALE 
DANS LES SPORTS EQUESTRES

• Understanding Nervousness in horse & rider, Moyra Williams ; Martin Diggle ; 
Melanie Jones-Sparrow. 

J.A Allen & Co. Ltd., 1999 ; 220 p. 

Résumé : An intimate study of the nature and causes of nervousness in horses and their riders. Une 
étude de la nervosité chez les chevaux et les cavaliers.

Sommaire :
1. The nature of nervousness (definition)
2. The causes of nervousness (inheritance, nervous behaviour in breeding stock, growing up)
3. The prevention of nervousness (maintaining peace of mind in horses, claming nerves)
4. The management of fear (teaching the nervous rider, calming human mind, establishing co-ope-
ration between horse and rider, turning fear into fun)
5. Nervousness in competition (the nervous dressage horse, nervousness in jumping horses, ner-
vousness in racehorses, rider’s nerves in competition)

Disponible : 110.-WIL  (IFCE - Cadre noir de Saumur) - K17003 (IFCE - Haras du Pin) 
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• Gagner en concours : Préparation psychologique du cavalier, Jane Savoie ; Laura 
Ovion ; Robert Dover. 

Maloine, 1995 ; 134 p. 

Résumé : L’auteur propose de gagner grâce à la psychocybernétique et décrit le mécanisme de la 
«GAGNE», l’expérience imaginaire, les images mentales, le discours autogène positif, le principe du 
«comme si», comment modifier son comportement, préparer et vivre la compétition. Le livre apprend 
à se dépasser pour atteindre un objectif. L’auteur a mis dans ce livre, le résultat de son expérience ; 
parti sans ressources, il représenta les Etats-Unis en dressage et prépara les Jeux Olympiques de 1992 
en seize années ; une leçon de courage.

Sommaire :
1. Attitude et entraînement mental 
Gagner avec la psychocybernétique (mécanisme de la gagne, expérience imaginaire, images mentales) 
; Gagner avec les mots ; Gagner en faisant comme si ; Comment être positif à cheval
2. Le travail
Modification du comportement (stimulus, renforcement) ; Comment utiliser le mécanisme du suc-
cès ; Approche positive au travail (résistance, contrôle émotionnel, contrôle physique, travail mental 
positif)
3. La compétition
Compétition : préparation, mémorisation des reprises ou parcours, répétition, réduction de la tension) 
; Jour J : observation, détente ; Attitude (trac, positiver, gagner et perdre)

Disponible :  172-SAV (IFCE - Cadre noir de Saumur) - 172-SAV (Ecole nationale d’équitation Sau-
mur) - §K01021 (IFCE - Haras du Pin) 

• La préparation mentale du cavalier en compétition, Philippe Leclair ; Béatrice Flet-
cher. 

Editions Belin, 2012 ; 143 p. 

Résumé : Cet ouvrage est un guide pratique de préparation mentale synthétisant vingt-cinq années 
d’accompagnement de sportifs dans de multiples disciplines jusqu’au plus haut niveau de compétition. 
Il est spécialement destiné aux cavaliers, coachs et enseignants de tout niveau. Il regroupe des notions 
théoriques et des fiches pratiques conçues d’après des témoignages recueillis auprès de compétiteurs 
en situation de réussite mais aussi de contre-performance. Dans ces pages, vous découvrirez comment 
gagner en autonomie, gérer la pression et le stress, développer des stratégies de préparation mentale à 
la compétition, atteindre 100 % de votre potentiel physique, technique et mental le jour « J », iden-
tifier les causes de l’échec et les ingrédients de la réussite et passer de la peur à la confiance. Grâce à 
la méthode «Stratégie de la réussite», vous pourrez enfin aborder la compétition en toute sérénité, 
en symbiose totale avec votre cheval, éviter les effets négatifs du stress et bénéficier pleinement des 
efforts patiemment fournis à l’entraînement pour vous perfectionner en vue de vos échéances.

Sommaire :
- Entraînement mental au quotidien (méthode, utilisation du corps, respiration, concentration, atti-
tude mentale, gestion et régulation des émotions, visualisation mentale)
- Préparation mentale à la compétition (pression, stress, stratégies).
- Fiches pratiques

Disponible : 172-LEC  (IFCE - Cadre noir de Saumur)  - §A17026 (IFCE-Haras du Pin) 
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• Equitation. Optimisez votre potentiel !  Préparation mentale avant, pendant et après la 
compétition, Carine Camboulives ; Jean-Maurice Bonneau ; Olivier Jolivet. 

Amphora, 2013 ; 288 p. 

Résumé : Vous allez maintenant parcourir ce livre, fruit d’expériences, de travaux et de belles rencontres 
! Nous vous souhaitons de trouver dans ces pages des pistes de réflexion et des solutions pour vous aider 
à trouver, ou retrouver, du plaisir dans votre pratique de l’équitation. Chacun d’entre vous aura sa propre 
notion de la performance : pour certains, être «performant» sera de pouvoir enchaîner un parcours 
avec aisance et fluidité, pour d’autres de se qualifier pour le Championnat de France à Lamotte Beuvron 
ou d’atteindre des sélections pour les championnats d’Europe... Tout comme votre technique que vous 
allez régulièrement améliorer, vous pouvez optimiser votre mental en fonction de vos objectifs. Carine 
Camboulives vous livre les outils concrets et les stratégies à mettre en place avant, pendant et après la 
compétition. Un carnet de saison vous permettra d’optimiser votre apprentissage. Vous apprécierez les 
témoignages de grands champions qui vous permettront de découvrir la façon dont ils appréhendent ce 
travail mental et sa répercussion dans leur quotidien. Optimisez votre potentiel grâce à une préparation 
mentale adaptée aux spécificités de l’équitation !

Disponible : 172-CAM  (IFCE - Cadre noir de Saumur) - §K01101 (IFCE - Haras du Pin)

• Le cavalier idéal : Bien dans son corps, bien dans sa tête Véronique Bartin-Pasquier ; 
Jean-Pierre Tiffon. 

Editions Belin, 2015 ; 142 p. 

Résumé : Le cavalier idéal existe dans nos rêves ou sous nos yeux pour des instants fugaces. C’est un mé-
lange subtil fait d’harmonie et d’élégance, de simplicité et d’efficacité, de calme et de tonicité. La quête de 
chaque cavalier d’aujourd’hui comme de demain est de s’approcher au plus près de l’idéal. Certains jours 
il est là, à portée de main. Et pourtant dès le lendemain tout semble à recommencer. Ce livre-guide est 
conçu pour vous accompagner et vous aider à progresser par vous-même vers « votre » idéal. Fruits de 
20 années d’expérience d’accompagnement équestre, les nombreux exercices présentés dans cet ouvrage 
permettent de comprendre le fonctionnement physique, mental et émotionnel des cavaliers. Ils aident 
aussi à repérer les principaux obstacles rencontrés dans toute progression sportive et ils indiquent com-
ment les franchir. Ils permettent de connaître et de transformer son corps, son mental et ses habitudes 
émotionnelles pour monter zen et juste. Ce livre-guide s’adresse à tous les cavaliers, de tous niveaux, de 
loisir comme de très haute compétition. Il s’adresse aussi aux enseignants et aux entraineurs qui veulent 
aider leurs élèves à mieux se connaître pour mieux avancer.

Sommaire :
Les 10 points clefs à connaître ; Les 10 obstacles à connaître
Une méthode pour évoluer ; 29 expériences pratiques pour évoluer
Changer son mental avec méthode ; 10 expériences pratiques pour changer

Disponible : 172-BAR  (IFCE - Cadre noir de Saumur) - §K17074 (IFCE - Haras du Pin) 
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• « Expertise dans les disciplines équestres : Perspectives psychologiques et optimisa-
tion de la performance », F. Dosseville ; C. Hemery ; M. Bernier. 

IFCE, 2014 ; pp. 64-71.         (Vidéo)

Résumé : L’objectif de cette communication est (a) d’examiner les liens entre l’expertise du cavalier et 
des différences individuelles psychologiques (habiletés attentionnelles et compétences émotionnelles) 
et (b) l’impact du trait d’intelligence émotionnelle sur le processus décisionnel en situation de stress. 
La première étude montre que les niveaux de pratique et d’expérience sont liés aux habiletés psycholo-
giques. Les cavaliers avec un niveau de pratique en compétition élevé et avec de nombreuses années de 
pratique montrent des habiletés psychologiques plus élevées. La seconde étude montre que les cavaliers 
ayant des compétences émotionnelles les plus élevées génèrent moins d’options décisionnelles et plus 
rapidement. Ces résultats et leurs limites sont discutés et des perspectives de recherche et appliquées 
sont proposées.

Disponible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=fxNXHkZk9rY&list=PLATYrVnX3WHUOVL-
cak36CpeTkzW6gOAMK&index=2  

• « Notions de base sur la préparation mentale du cavalier », Stefan Van Ingelgem ; 
Alexis Ruffault ; Cécile Flahault. 

    In Dressage et compétition de Sébastien Duperdu, Lavauzelle, 2015 ; pp. 47-55
 
Résumé : La pratique du dressage en vue de la compétition engendre des difficultés qui dépassent les 
compétences techniques : gestion de sa capacité à mémoriser des mouvements, à se les représenter dans 
l’espace, à les enchaîner avec un équidé qui peut se comporter parfois très différemment une fois sur le 
carré, imprévus externes venant distraire l’attention du cavalier et/ou du cheval.»

Disponible : 113.1 DUP  (IFCE - Cadre noir de Saumur) - §K02059 (IFCE- Haras du Pin)

• 50 conseils pour rester zen à cheval, Kareen Vogt.            
 Editions Equitation Globale, 2017 ; 149 p. 

Résumé : Si vous avez tendance à stresser et à vous crisper quand vous êtes à cheval, ce livre vous est 
destiné. Kareen Vogt, cavalière professionnelle et coach pour cavalier, met à votre disposition des outils 
efficaces qui vous aideront à rester zen et à vous faire plaisir en selle, avec un cheval confiant, disponible 
et motivé. Vous y découvrirez des conseils clairs et accessibles, pour progresser et pour monter sans 
stress ni appréhension, mais dans le calme et en confiance, en harmonie avec votre cheval. Pour cavaliers 
de tous niveaux et toutes disciplines

Sommaire : 
1 - La respiration, élément fondamental d’un bon fonctionnement du cavalier
2 - L’importance d’une bonne position
3 - Mieux gérer le stress et les émotions
4 - La confiance en soi
5 - Le cheval

Disponible : 172-VOG (IFCE - Cadre noir de Saumur)
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