
L'ATHLÈTE À LA MAISON

PROGRESSER / CONSOLIDER / APPRENDRE

 Volleyball Québec vous accompagne pendant la saison estivale



CAPSULE NUMÉRO 6
PROGRESSER ET PERSÉVÉRER : UN ÉTAT D'ESPRIT INSPIRANT

DEUXIÈME PARTIE



LA VALEUR DE L'EFFORT,
DE LA CONSTANCE ET DE
LA PATIENCE
POUR DÉBUTER LA DEUXIÈME PARTIE DE CETTE CAPSULE SUR
LA PERSÉVÉRANCE, JE VOUS INVITE À VISIONNER LE DÉBUT DE
CETTE VIDÉO DE SIMON SINEK (JUSQU'À 3 MIN 35). 

CET EXTRAIT EST À PROPOS DU MONDE DU TRAVAIL ET DES
RELATIONS, MAIS MÊME S'IL NE PARLE PAS DE SPORT, SON
MESSAGE EST EXTRÊMEMENT PERTINENT POUR TOUTE
PERSONNE DÉSIREUSE D'ACCOMPLIR UN PROJET.

https://www.youtube.com/watch?v=7MR0ZqyhSAA
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CONSACRER DU
TEMPS À NOTRE
PROJET

La constance est un élément fondamental pour parvenir à
l'atteinte d'un objectif. Pour réaliser un rêve ou une vision, il faut
y mettre du temps constamment, jour après jour. 

La constance et l'effort peuvent toutefois très bien rimer avec
plaisir! Cheminer à l'intérieur d'un univers qui nous fait vibrer et
qui nous enthousiasme, qui nous amène à ressentir un réel
sentiment de satisfaction et d'accomplissement (et ce, peu
importe les résultats obtenus et les difficultés rencontrées).

Le schéma de la page suivante vous aidera à prendre conscience
à savoir si votre comportement face à la gestion du temps vous
permet de travailler en direction de vos objectifs, tout en vivant
pleinement chaque étape du cheminement. 

Dans quelle zone vous retrouvez-vous généralement?



La zone 1
Le sur-activé: cherche toujours à en faire plus et plus vite.
Sa recherche obsessionnelle de l'efficacité lui fait sacrifier
le présent où il se retrouve compressé, fatigué et sans
concentration. Il vit le temps comme une urgence. Il
n'obtient jamais de vraie satisfaction et la notion de plaisir
lui échappe.

La zone 3
Le passif: peu structuré, très influençable, manque
d'efficacité et d'énergie. Il a de la difficulté à s'engager
pleinement. C'est souvent « la faute des autres » ou bien
« il n'a pas de chance ».

La zone 2
Espace de l'action: le temps est précieux et organisé. Le
projet prend autant en compte l'avenir que le présent.
C'est une zone d'harmonie et de cohérence, proche de la
zone de flow.

Il est normal d'osciller d'une zone à l'autre. L'idée est
de prendre  conscience lorsque nous sortons de la

zone de fluidité et de trouver des moyens de la
retrouver. 

Types de comportement face à la gestion
du temps et à l'atteinte d'objectifs 

Le schéma et les explications sont inspirés du livre La bible de la préparation mentale de Christian Target.



La zone 3 pourrait être aussi appelée la zone de résistance.
Vous savez ce moment où l'on tergiverse: je débute mon
entrainement ou je procrastine encore un peu? Il arrive que
cette zone semble être un énorme obstacle (il faut alors
retourner à la question de départ: quel est mon niveau
d'énergie? (voir capsule #5). 

Mais la plupart du temps, cette zone nous demande
simplement de prendre notre élan pour se lancer et passer à
l'action. L'image d'un simple petit muret à franchir peut être
aidante pour nous aider à partir. Prenez le temps de
reconnaître cette résistance, écoutez ce qu'elle vous apprend
(un grand obstacle ou un petit muret). Si c'est un petit muret,
ne vous posez plus de questions. 

Commencez par le nombre 5 et reculez jusqu'à ce que vous
arriviez à 0 (comme un décompte). À 0... hop... c'est parti! Eh
oui, ça peut parfois être aussi simple!
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La zone de
résistance



La zone du «je serai heureux quand...»
Quand j'aurai gagné le championnat, quand je me serai qualifié, quand j'aurai une médaille autour du
cou, quand je serai meilleur que les autres....  Attendre un moment futur pour être heureux et
satisfait représente notre attitude lorsqu'on est dans la zone 1. On a l'impression que puisqu'on n'est
pas encore arrivé au sommet, on ne peut profiter de ce qu'on est en train de vivre.  Ce serait comme
de monter une montagne et d'être tendu tout au long de la randonnée. Il n'est pas nécessaire
d'attendre d'être arrivé au sommet pour profiter de la journée et pour contempler le paysage!



RECONNAÎTRE LA
PROGRESSION

Pour profiter pleinement de ce qu'on est en train de vivre, il est
important de célébrer nos petites victoires et de prendre
conscience de notre progression. Prendre le temps de regarder en
arrière pour voir tout le chemin qu'on a parcouru jusqu'à
maintenant peut être vraiment motivant. C'est un outil qui nous
donne l'élan de poursuivre notre chemin et qui contribue à la
persévérance!



Développer l'aptitude à
reconnaître nos forces et à
nommer nos fiertés
AVEZ-VOUS PARFOIS DE LA DIFFICULTÉ À RECONNAÎTRE VOS PROGRÈS
ET À NOMMER VOS FORCES?

Vous n'êtes pas seuls! Il nous arrive tous à certains moments de tomber dans le piège du
perfectionnisme. Quand notre côté perfectionniste prend le dessus, on veut tout réussir de
façon parfaitement parfaite... rien n'est jamais assez bien. 

Il devient donc très difficile de reconnaître nos bons coups à la suite d'un match ou d'un
entrainement. On pense que le perfectionnisme aide à élever nos standards et pourtant, ce
n'est pas le cas. Être perfectionniste pendant une longue période de temps tue notre amour
du sport! On tombe dans la déception continuelle et on oublie l'aspect fondamental du
sport, soit le plaisir de le pratiquer.

 L'excellence: oui. L'amélioration continue: oui. S'entrainer en qualité et avec
intention: oui. Mettre les efforts pour progresser: oui. La perfection: non merci!

La progression
et non la

perfection!



LE BON ÉTAT D'ESPRIT
POUR APPRENDRE ET

PROGRESSER
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À la page suivante, vous retrouverez un
tableau qui aide à prendre conscience
des attitudes qui permettent de rester
dans un état d'esprit de croissance. 

Vous verrez également que l'état
d'esprit fixe est plutôt lié au
perfectionnisme et qu'il peut freiner
notre développement si on ne prend
pas le temps de s'adapter. 



TABLEAU CRÉÉ PAR BRUNO OUELLETTE  (PSYCHOLOGUE SPORTIF) QUI PROVIENT DES TRAVAUX DE CAROL DWECK (PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ DE STANDFORD).



POUR PROGRESSER ET PERSÉVÉRER,
ON DOIT AUSSI APPRENDRE À
DIGÉRER LA DÉFAITE ET À SE RELEVER
APRÈS UN ÉCHEC 

Lorsqu'on ne parvient pas à atteindre un objectif qui était
important à nos yeux, la déception, le découragement et l'envie de
tout arrêter peuvent facilement prendre le dessus; notre
motivation et notre désir de persévérer peuvent en prendre un
coup. C'est compréhensible! 

Mais les échecs, les défaites, les erreurs font partie du processus.
Personne n'a réussi un projet d'envergure sans avoir connu
certaines difficultés. Les erreurs nous permettent d'apprendre et
de prendre de l'expérience.  



VOLLEYBALL QUÉBEC | 2020

CITATION DE MICHAEL JORDAN

« J’ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J’ai

perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m’a

fait confiance pour prendre le tir de la

victoire et j’ai raté. J’ai échoué encore et

encore et encore dans ma vie. Et c’est

pourquoi j’ai réussi. »

SE RELEVER
APRÈS UN
ÉCHEC

Lorsqu'on vit un échec qui nous ébranle émotivement, il
est important d'en parler et de nommer ce qu'on vit.
Nier ou essayer d'enfouir nos émotions n'est jamais
payant à long terme. La vulnérabilité est une grande
force lorsqu'on comprend comment bien l'utiliser. 

Mais n'oubliez pas que les erreurs et les échecs font
partie du processus. Acceptez l'erreur, apprenez et
continuez votre chemin!   

Ça dit tout! Ou presque!



SUIS-JE DANS LA
BONNE ZONE?

Est-ce que je suis plutôt du
type sur-activé ou plutôt
passif (voir schéma p.5) ?
Suis-je régulièrement dans la
bonne zone? Si j'ai une
tendance vers la zone 1 ou la
zone 3, quels moyens puis-je
me donner pour revenir plus
rapidement dans la zone de
flow ?  

Les réflexions de la semaine:
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DE QUOI SUIS-JE
FIER?

Inscrivez dans votre cahier
d'athlète quelques-unes de
vos fiertés. Écrivez sur votre
progression. Notez vos
forces. Visualisez vos débuts
en volleyball (ou regardez
une vidéo de vos débuts).
Voyez où vous en êtes
maintenant. Soyez fiers du
chemin parcouru et de tous
les efforts que vous y avez
mis!

AI-JE LE BON
ÉTAT D'ESPRIT?

Est-ce que mon état d'esprit
m'aide à progresser? En
observant le tableau de la
p.11, est-ce qu'il y a des
aspects que je pourrais
améliorer pour intégrer
encore plus l'état d'esprit de
croissance? Notez-les et
appliquez-les dans toutes les
sphères de votre vie. 

SE RELEVER
APRÈS UN ÉCHEC 

Est-ce que je suis capable
de vivre ma déception tout
en restant fier d'avoir essayé,
d'avoir tout donné et d'avoir
mis les efforts pour réussir?
Si ce n'est pas le cas, quels
moyens puis-je me donner
pour améliorer cet aspect?
 

Je vous souhaite de bonnes réflexions!

Annie


