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Vous devez savoir que le stress est une réaction normale et utile qui survient lors d'une situation difficile ou exigeante 
et que ce n'est que lorsque cette réaction est trop forte ou chronique qu'elle devient néfaste.  Ce volet vous fait 
comprendre que gérer son stress est non seulement important pour son bien-être et sa santé mais aussi pour son 
efficacité et ses performances sur les tapis de judo.  
 
Par des tableaux indicateurs, le volet vous fait identifier vos propres facteurs de stress et autres car connaître ses 
éléments stressants permet non seulement de les modifier le cas échéant mais aussi d'être mieux préparé à y faire face 
quand ils surviennent.  
 
Ce volet fait mention de multiples sujets comme la relaxation régulière, les soins à prodiguer à son organisme, le 
développement de ses attitudes mentales, la gestion de ses émotions, le développement de son soutien social, etc. 
 
Chaque athlète est unique en soi ; la gestion du stress diffère d’un judoka à l’autre. 
 
 
 

ÊTRE À L’AISE EN SITUATION DE STRESS 
 
DES OUTILS POUR GAGNER EN SÉRÉNITÉ ET EN PERFORMANCE  

Qu’est-ce que le stress ? Les aspects du stress Gér er le stress Être à l’aise en situation de stress 

 
1. QU’EST-CE QUE LE STRESS ? 

Réactions biologiques et psychologiques d’un organisme soumis à des modifications de son environnement.  Cet 
organisme doit utiliser toutes ses énergies pour se protéger.  Elles surviennent lorsque nous devons nous adapter. 

2. LES AGENTS STRESSANTS 
 
Tous les stimuli que l’organisme perçoit comme une menace à sa préservation ou à la satisfaction de ses besoins 
physiques ou psychologiques. 
 
Certains stimuli stressants vont atteindre de manière profonde certains individus alors que pour d’autres personnes, ces 
stimuli vont à peine les ébranler. 
 

3. RÉACTION DE L’ORGANISME FACE AU STRESS 
 
Lorsque vous vous sentez stressé, c’est tout votre corps qui réagit : 

� Vous respirez plus rapidement et moins profondément 
� Il y a moins d’oxygène dans votre système sanguin 
� Vos vaisseaux sanguins se resserrent 
� Il y a moins d’oxygène dans votre cerveau 
� Augmentation de votre rythme cardiaque 
� Augmentation de votre pression sanguine 
� Diminution de la performance musculaire due au manque de l’apport en oxygène 
� Etc. 
 

4- LE CHEMINEMENT DU STRESS EN 3 ÉTAPES 

 
Étape 1 : La mobilisation de l'énergie      

� Phase d’alarme 
� Votre corps sécrète de l'adrénaline 
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� Votre cœur bat plus vite et vous commencez à respirer plus rapidement. 
� Les bons comme les mauvais événements peuvent provoquer cette réaction (la nuit précédant votre compétition ou 

la journée ou vous avez une mauvaise nouvelle de votre entourage) 
 
Étape 2 : La consommation des réserves d'énergie  

� Phase d’adaptation ou de résistance au stress 
� Vous continuez à éprouver les symptômes de la première étape 
� Votre corps commence à libérer ses réserves de sucre et de gras. 
� Vous vous sentirez au bout du rouleau, sous pression et fatigué. 
� Vous pourriez éprouver de l'anxiété ou des pertes de mémoire, attraper des rhumes et avoir la grippe plus souvent 

que d'habitude 
 
Étape 3 : L'épuisement des réserves d'énergie 

� Phase d’épuisement 
� Les besoins énergétiques de votre corps dépasseront sa capacité de production et vous serez alors stressé de 

façon chronique. 
� Vous pourriez éprouver de l'insomnie, des changements de personnalité ou faire des erreurs de jugement. 
� Vous pourriez aussi développer une maladie grave comme par exemple des ulcères. 
 

LES 3 ÉTAPES 
ÉTAPE 1  ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 
  

 
 
 

 

 
 
 
 

 

La mobilisation de l’énergie La consommation des réserves 
d’énergie 

L’épuisement des réserves 
d’énergie 

 
5. COMMENT UN STIMULUS DÉCLENCHE UNE RÉACTION DE STRESS 
 
L’organisme doit percevoir le stimulus comme une menace ou un danger potentiel de l’affecter.  Au niveau biologique, 
le corps réagit toujours de la même manière peu importe l’intensité du stimulus.  Il déclenche des mécanismes 
d’adaptation au niveau du cerveau et cela se traduit par des sécrétions hormonales et des modifications biologiques. 
 
Ces réactions ont pour objectif, sur le plan biologique, de nous préparer à nous échapper par la fuite ou à faire face au 
danger par le combat. 

 
6. LA PERCEPTION DU DANGER  
 
Elle dépend d’un nombre varié de facteurs : 

� La nature et l’intensité du stimulus 
� Les attentes 
� L’évaluation de la situation par l’individu 
� Les expériences passées 
� Les valeurs 
� La personnalité 
� Les objectifs de chacun 
� Etc. 
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7. L’UTILITÉ DU STRESS 
 
Il est indispensable à la vie et il est l’essence même de la vie.  Un niveau optimal d’excitation est nécessaire pour 
réaliser des choses. 
 
Trop d’excitation occasionne : 

� Une nuisance au rendement 
� Des troubles multiples 
� Des maladies et du vieillissement prématuré 

 
Par contre, sans aucune stimulation, c’est l’ennui !  Il faut trouver l’équilibre entre une stimulation trop forte et une 
stimulation insuffisante. 
 
 

8. LES ASPECTS DU STRESS 
 
Les aspects du stress sont des domaines de la vie qui peuvent être envahis par une multitude d’agents stressants et 
qui ont un effet, parfois dévastateur, sur notre physique, notre mentale, notre réseau social et sur nos principes 
organisationnels. 
 
Environnemental : toutes situations se trouvant dans le cadre environnemental immédiat 
du judoka  

� Le début de la compétition est retardé 
� Une mauvaise planification des combats de la part du comité organisateur de la compétition. 
� Aucune épicerie autour du site d’hébergement. 

Personnel : toutes choses se trouvant dans le cadre environnemental immédiat du judoka  
 
� Ses besoins fondamentaux sont menacés 
� Sa perception de la situation est biaisée 
� Sa capacité à maîtriser la situation est difficile 
� Sa vie spirituelle amène des situations perturbantes 
� Son adaptabilité est ardue face à un nouvel évènement 
 
Sociaux : le réseau de soutien 

� Sa relation avec son entraîneur est mauvaise 
� Avoir une mauvaise communication avec ses amis et ses partenaires d’entraînement 

Psychologique et émotionnel 
 
� Avoir aucune reconnaissance de son entourage 
� Avoir un parcours parsemé de contraintes 
� Avoir une perception émotionnelle biaisée 
� Avoir des ressentiments vis-à-vis une personne ou un évènement 
� Ressentir de la peur et autres émotions négatives 
� Etre insatisfait de ses performances 
 
Sensoriel : toutes situations se trouvant dans le cadre sensoriel immédiat du judoka  
 
� Avoir aucun contrôle sur l’ambiance sonore 
� Avoir aucun contrôle sur la température ambiante 
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Les stimuli peuvent être aussi de l’ordre du nouveau ou familier, du bref ou du durable, de interne ou de externe, du 
réel ou de imaginaire, du plaisant ou du désagréable ou/et du positif ou du négatif. 

 
9. LES RÉACTIONS AUX ÉLÉMENTS STRESSANTS EN COMPÉTITION 
 
Physiologiques (voir grille en annexe) : apparition de réactions physiques indésirables 
 
Psychologiques (voir grille en annexe) :  
tendance à interpréter les évènements et à en augmenter les conséquences 
 
Émotionnelles (voir grille en annexe) : apparition d’émotions indésirables 
 
Comportementales (voir grille en annexe) : tendance à se sentir « énervé » (extériorisation ou pas en 
fonction de sa personnalité) et modification des relations interpersonnelles (voir grille en annexe)  
 
 

10. GÉRER LE STRESS 
 
Le stress devient nuisible lorsque nous ne parvenons plus à contrôler les réponses qu’il déclenche.  La première chose 
à faire consiste à reconnaître cet état de fait (voir grille en annexe).  Ensuite, il faut apprendre soit à utiliser toute 
l’énergie dégagée par les réponses combat/fuite ou soit apprendre à «EXPULSER» ces réactions en utilisant des 
moyens divers pour contrer l’effet du stress. 
 
Normalement, les premiers aspects qu’il faut travailler sont les côtés physiologiques et psychologiques.  Suite à ce 
travail, les aspects émotionnels, comportementaux et sociaux devront par le fait même se modifier, à moins de travailler 
sur un point spécifique dans notre gestion de stress. 
 
Physiologique :  
 
� Relaxation, prévention et relaxation récupération 
� Protéger son sommeil 
� Plaisir : considérer la journée à venir comme un plaisir ou un défi et non comme une situation négative. 
 
Psychologique : 
 
� Distorsions rencontrées : tirer des conclusions négatives sans preuve, tirer des conclusions générales à partir d’un 

fait isolé, appliquer la formule du tout ou rien, sélectionner des informations négatives et « focusser » sur les 
situations négatives en sous-évaluant le positif. 

� Trier les croyances stressantes (voir grille en annexe) liées à soi-même, au comportement des autres, au 
fonctionnement de l’environnement et il faut être réaliste et modérer par rapport à ses croyances. 

 
 

11. VOTRE RÉSEAU DE SOUTIEN 
 
Une des façons la plus efficace de réagir sainement au stress est de construire autour de vous un réseau de soutien 
personnel et de prendre le temps de le maintenir (voir grille en annexe). 
 
Votre réseau devrait contenir les éléments suivants : 
 
Modèle de comportement  : personne(s) vivantes ou décédées que vous admirez 
 
Pairs :  personne(s) qui affectionnent le même style de vie que vous (en périodes difficiles à surmonter, des personnes 
qui vous écouteront et vous aideront). 
 
Ressources en matière de santé et système professio nnel : personnes ou service en qui vous avez confiance  
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(exemple : votre physiothérapeute ou votre thérapeute du sport). 
 
 
Modèle de compétence : personnes que vous respectez sur le plan personnel et professionnel (exemple : entraîneur 
de judo, entraîneur de musculation, etc.). 
 
Amis proches : personnes avec lesquelles vous vous sentez bien 
 
Amis des périodes difficiles : personnes qui sont présentes pour vous en tout temps, même dans les moments les 
plus difficiles de votre vie. 
 
Famille : les membres de votre famille  

 
 

12. SUGGESTIONS DE MOYENS POUR GÉRER SON STRESS EN 
COMPÉTITION 
 
Ici, les moyens suggérés ne sont pas nécessairement de l’ordre de la relaxation, mais ils 
peuvent permettre de nous apaiser ou nous activer (reprendre en main notre état de 
compétiteur) : 
 
Sortir du site de compétition  : parfois, le simple fait que de s’extraire d’un environnement nous permet de remettre 
nos pensées et nos émotions à l’heure juste. 
 
Isolement en restant sur le site de compétition  : un athlète peut vouloir se retirer tout en restant dans l’ambiance du 
tournoi.  Le judoka se trouve un emplacement ou il peut faire le point ou se détendre. 
 
Adaptation à l’environnement de tournoi  : aménager son environnement pour permettre d’être à l’aise tout au long 
de la journée et non pas être préoccupé par des détails extérieurs. 
 
Vivre avec un environnement qu’on ne peut modifier  : le judoka doit être en mesure de vivre avec des contraintes 
environnementales qu’il ne peut pas modifier.  Il doit apprendre à passer outre cette contrainte pour continuer à bien 
évoluer durant sa journée de combats. 
 
Rester dans sa « bulle » ou choisir d’en sortir : certains athlètes vont choisir d’observer leurs adversaires lorsqu’ils 
sont eux-mêmes en action pour se permettre de bien se préparer au combat à venir.  Alors que d’autres vont préférer  
se fier aux informations récoltées par leur entraîneur ou autre personne responsable pour se préparer au combat à 
venir.  Ce type d’athlète n’assiste pas aux combats de leur adversaire au préalable.  
 
L’autonomie de l’athlète : un judoka se doit d’être autonome.  Il serait malheureux qu’un athlète perde sa 
concentration parce que son entraîneur n’a pas pu se présenter à temps au commencement de son combat. 
 
Musique : la musique est pour certains un extraordinaire moyen de détente et de concentration.  Pour les judokas qui 
utilisent cette méthode, cela leur permet de se  concentrer sur leur état émotionnel et de s’isoler auditivement de la 
compétition. 
 
Aller prendre l’air à l’extérieur :  pour la même raison mentionnée précédemment; ce moyen nous permet de prendre 
de l’air frais et de nous activer. 
 
Petit échauffement avec un partenaire quelques temp s avant son premier combat  : pour certains, ce moyen leur 
permet de s’activer et de s’approprier le moment présent; cela leur donne la sensation d’être déjà dans la préparation 
du combat à venir. 
 
Discuter avec un partenaire, un entraîneur ou un am i : cette autre méthode est habituellement utilisée par les 
athlètes qui veulent se distraire de leurs pensées négatives en échangeant de manière positive avec un coéquipier. 
 
Gérer son temps  : planifier vos activités dans la journée de compétition (exemple : l’heure de votre échauffement par 
rapport au début de la compétition) 
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Considérer le moment présent  : apprendre à canaliser ses énergies pour la journée en cours et vivre au moment 
présent et profiter de la journée dans son ensemble 
 
Avoir hâte de combattre  : provoquer chez soi une certaine hâte au combat.  Ceci peut espacer vos angoisses et 
autres sensations indésirables par le fait que vous approchez vos combats par un concept de défi. 
 
La confiance en ses moyens  : comme athlète, vous avez fait une bonne préparation à compétition.  Vous pouvez 
vous répéter que vous avez fait tout ce qui est possible de faire pour en arriver au jour de la compétition.  La confiance 
en soi et en ses moyens est un élément essentiel à la réussite du judoka.  Les objectifs + l’image de soi = la motivation 
 
Prendre le temps de bien respirer :  une bonne respiration agit sur tout votre corps et vous tempère (elle débarrasse 
le sang de ses impuretés, stimule le métabolisme, accroît la force de résistance, produit un rajeunissement de 
l’organisme, amène un bon niveau cardiaque et une bonne pression artérielle et elle calme le système nerveux) 
 

 
13. L’ENTRETIEN DE LA RELAXATION MUSCULAIRE ET MENTALE  
DANS LES PÉRIODES DE REPOS SPORTIF OU ENTRE LES COMPÉTITIONS 
 
Tout le monde reconnaît, aujourd’hui, l’importance de se placer dans un état physique et mental adéquat afin de laisser 
le corps et l’esprit coopérer. 
 
Comme on le sait, rien ne remplace ni ne remplacera jamais l’entraînement.  Lorsqu’on vise l’excellence (chacun à son 
niveau), le sportif doit cependant reconnaître l’importance de techniques complémentaires qui viennent compléter ou 
améliorer l’entraînement.  Dans cet état d’esprit, la relaxation prend un sens si elle s’insère dans un ensemble de 
moyens et si on sait l’adapter aux besoins spécifiques du sport et des particularités personnelles du sportif lui-même. 
 
Dans cet ordre d’idées, les approches connues classiques feront l’affaire puisqu’elles ont 
comme objectif d’éliminer en général, les tensions inutiles et favoriser ainsi un bon 
rendement énergétique chez l’individu : 
 
� La relaxation progressive (contraction, détente) 
� La relaxation sensorielle 
� La respiration profonde et complète 
� La visualisation créatrice 
� Le massage 
� Certaines approches corporelles « douces » entrent dans cette catégorie. 
 
 

14. L’UTILISATION DE LA RELAXATION AVANT,  
PENDANT UNE COMPÉTITION 
 
Ici, il s’agira d’apprendre à se détendre : pendant de brèves pauses entre les combats, pendant le combat (arrêt du 
chronomètre) et juste avant de commencer le combat.   
 
En effet, l’athlète doit pouvoir disposer d’une méthode favorisant une relaxation rapide, qu’il soit en position assise, 
couchée ou debout. 
 
Des exercices localisés de relaxation seront alors d’une grande utilité. 
 
Ils pourront être utilisés soit seul, soit avec l’aide d’un partenaire (tout dépendant du contexte). 
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Six façons de travailler sont possibles : 
 
La respiration, pensez en images (1) :  

� Centrer vous sur vous-mêmes, s’il le faut, trouvez-vous un endroit calme pour vous permettre de faire l’exercice. 
� Ne vous couchez pas pour ne pas être tenté de vous endormir. 
� Fermer les yeux et prenez cinq respirations profondes. 
� Chaque fois que vous inspirez par le nez et expirez par la bouche, vous vous répétez mentalement à vous-mêmes : 

je suis…, je veux …, je peux, car quand on veut, on peut! 
� Vous pouvez vous créer une belle image pour vous permettre de mieux vous détendre tout en imaginant une image 

qui vous rend bien et confiant. 
� Vous pouvez répéter cet exercice aussi longtemps qu’il le faut durant votre journée de compétition.  L’important 

c’est qu’il vous apporte une certaine sécurité et bien-être suite à sa pratique. 
 
La vibration (2) : 

� « Successions rapides de petites secousses » mobilisant la partie concernée. 
 
La contraction (3) :  

� Engendrer une tension musculaire intense suivie d’un relâchement. 
 
Le balancement (4) :  

� Mouvement pendulaire d’une région avec minimum de tension musculaire. 
 
L’abandon (5) :  

� Élévation d’une région et abandon de celle-ci sous l’effet de sa pesanteur. 
 
L’étirement (6) :  

� Un étirement d’un segment corporel suivi d’un relâchement.  On suggère d’étirer toujours en deçà de la limite 
maximale permise, de garder l’étirement pendant plusieurs secondes et de chercher à laisser se faire l’étirement en 
se concentrant dans la zone étirée, en respirant profondément et en relaxant de plus en plus la zone étirée sur 
chaque expiration. 

 
La respiration abdominale en situation de combat est aussi un bon outil pour le judoka car elle permet de voir et 
d’analyser toutes les opportunités qui s’offrent à lui durant le combat de manière calme et réfléchie. 
 
La visualisation (relaxation physique et mentale) et le massage seront également des outils utilisés.  Certaines 
combinaisons sont également possibles (exemple : abandon, expiration sur l’abandon complétée par une visualisation).  
Seule l’expérience compte.  L’athlète apprendra à utiliser ces différentes approches et pourra choisir celles qui lui 
conviennent le mieux.  La relaxation ainsi placée dans un ensemble d’outils aura alors une utilité indéniable. 
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CONCLUSION 
 
Connaître le stress et savoir le maîtriser 
 
 
Il y a trois règles d’or à retenir : 

� Nous devons comprendre le stress pour mieux savoir comment l’éviter ou le maîtriser. 
� Chaque judoka est responsable de sa gestion de stress; il est entouré de ressources utiles pour l’aider dans son 

cheminement, mais doit en premier lieu y mettre du sien. 
� Établir honnêtement vis-à-vis soi-même ses objectifs et ses aspirations.  Ce questionnement peut vous amener à 

éliminer un grand nombre d’agents stressants. 
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ÉVALUER MES PRINCIPALES RÉACTIONS RÉVÉLATRICES DE STRESS  
SUR LE PLAN PHYSIQUE 
 
Le but de ce questionnaire est de vous aider à mieux percevoir et comprendre vos réactions physiques en compétition 
et de les analyser pour mieux les contrer par la suite. 
 
Vous devez cocher les réactions que vous vivez en c ompétition ou lors d’un camp d’entraînement.  De pl us, si 
vous avez certaines réactions et que celles-ci sont  manquantes dans la liste si jointe, vous pouvez le s rajouter 
dans l’ espace appropriée au bas de cette grille.  
 
 

RÉACTIONS PHYSIQUES  √ RÉACTIONS PHYSIQUES √ 
Maux de dos   Fatigue continue  

Maux de tête fréquents   Insomnie  

Migraines   Pression sanguine élevée  

Spasmes, douleurs musculaires   Pouls rapide  

Maux d’estomac ou/et estomac noué   Battements frénétiques du cœur  

Indigestion   Manque d’appétit  

Ulcères   Diarrhée ou constipation   

Grincement de dents   Rétention d’eau  

Serrement de la mâchoire   Prédisposition à l’évanouissement  

Difficultés respiratoires ou/et souffle court   Nausée  

Feux sauvages   Énergie nerveuse excessive  

Éruption cutanée   Transpiration inhabituelle  
 
 

VOS RÉACTIONS PERSONNELLES 
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ÉVALUER MES PRINCIPALES RÉACTIONS RÉVÉLATRICES DE STRESS  
SUR LE PLAN PSYCHOLOGIQUE 
 
Le but de ce questionnaire est de vous aider à mieux percevoir et comprendre vos réactions physiques en compétition 
et de les analyser pour mieux les contrer par la suite. 
 
Vous devez cocher les réactions que vous vivez en c ompétition ou lors d’un camp d’entraînement.  De pl us, si 
vous avez certaines réactions et que celles-ci sont  manquantes dans la liste si jointe, vous pouvez le s rajouter 
dans les espaces appropriées au bas de cette grille . 
 
 
RÉACTIONS PSYCHOLOGIQUES √ RÉACTIONS PSYCHOLOGIQUES √ 

Pensées qui se bousculent  Se dénigrer soi-même  

Esprit instable  Prises de décision plus difficile  

Confusion  État d’esprit pessimiste  

Étourderie  Confiance en soi diminuée  

Concentration difficile  Attitudes mentales rigides  

Absences  Adaptabilité diminuée  

Esprit d’initiative diminué  Toujours se figurer ses échecs et ses défauts  

Créativité diminuée  Ruminer sur les mêmes idées  

Pensées négatives   Confondre certains détails importants  
 
 

VOS RÉACTIONS PERSONNELLES 
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ÉVALUER MES PRINCIPALES RÉACTIONS RÉVÉLATRICES DE STRESS  
SUR LE PLAN ÉMOTIONNEL 
 
Le but de ce questionnaire est de vous aider à mieux percevoir et comprendre vos réactions physiques en compétition 
et de les analyser pour mieux les contrer par la suite. 
 
Vous devez cocher les réactions que vous vivez en c ompétition ou lors d’un camp d’entraînement.  De pl us, si 
vous avez certaines réactions et que celles-ci sont  manquantes dans la liste si jointe, vous pouvez le s rajouter 
dans les espaces appropriées au bas de cette grille . 
 
 

RÉACTIONS ÉMOTIONNELLES √ RÉACTIONS ÉMOTIONNELLES √ 
Impatience  Désespoir  

Irritabilité  Frustration élevée  

Mauvaise humeur  Tendance à fondre en larme facilement  

Agressivité  État dépressif  

Colère fréquente  Souhaiter constamment être ailleurs  

Sautes d’humeur  Perte de motivation  

Inquiétude excessive  Sentiment de peur  

Anxiété  Ennui  

Sentiment d’impuissance  Manque de gaieté ou de joie de vivre  

Sentiment d’incapacité  Besoin de se prouver  

Impression d’isolement  Goût du défi modifié  
 
 

VOS RÉACTIONS PERSONNELLES 
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ÉVALUER MES PRINCIPALES RÉACTIONS RÉVÉLATRICES DE STRESS  
SUR LE PLAN COMPORTEMENTAL 
 
Le but de ce questionnaire est de vous aider à mieux percevoir et comprendre vos réactions physiques en compétition 
et de les analyser pour mieux les contrer par la suite. 
 
Vous devez cocher les réactions que vous vivez en c ompétition ou lors d’un camp d’entraînement.  De pl us, si 
vous avez certaines réactions et que celles-ci sont  manquantes dans la liste si jointe, vous pouvez le s rajouter 
dans les espaces appropriées au bas de cette grille . 
 
 

RÉACTIONS COMPORTEMENTALES √ RÉACTIONS COMPORTEMENTALES √ 
Manque de combativité  Justesse des gestes modifiée  

Tendance soudaine à faire des erreurs  Une démarche différente  

Perte de poids  Isolement des pairs  

Expression verbale modifiée  Être hypocondriaque  
 
 

VOS RÉACTIONS PERSONNELLES 
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ÉVALUER MES PRINCIPALES RÉACTIONS RÉVÉLATRICES DE STRESS  
SUR LE PLAN DES RELATIONS INTERPERSONNELLES 
 
Le but de ce questionnaire est de vous aider à mieux percevoir et comprendre vos réactions physiques en compétition 
et de les analyser pour mieux les contrer par la suite. 
 
Vous devez cocher les réactions que vous vivez en c ompétition ou lors d’un camp d’entraînement.  De pl us, si 
vous avez certaines réactions et que celles-ci sont  manquantes dans la liste si jointe, vous pouvez le s rajouter 
dans les espaces appropriées au bas de cette grille . 
 
 
RÉACTIONS RELATIONNELLES 
INTERPERSONNELLES 

√ RÉACTIONS RELATIONNELLES 
INTERPERSONNELLES 

√ 

Changements dans les relations amicales  Rejet du blâme sur autrui  

Écoute difficile  Esprit de compétition exagéré  

Insociabilité  Se méfier des autres  

Égocentrisme  Ne fait pas confiance aux autres  

Remarques continuelles  S’exprime de manière non cohérente  

Manipulation des autres personnes  Communication avec les autres : plus difficile  

Humeur querelleuse  Rejet du blâme sur autrui  
 
 

VOS RÉACTIONS PERSONNELLES 
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ÉVALUER SES CROYANCES 
 
Le but de ce questionnaire est de vous réaliser que les croyances sont créées intérieurement, qu’elles peuvent devenir 
acquises, qu’elles peuvent aussi influencer vos perceptions et l’image que vous avez de vous-même ainsi que des 
autres. 
 
Vous devez cocher les croyances irréalistes qui vou s sont propres lors d’une compétition ou dans d’aut res 
situations.  De plus, si vous avez d’autres croyanc es et que celles-ci sont manquantes dans les listes  si jointes, 
vous pouvez les rajouter dans les espaces approprié es au bas de cette grille.  
 
 

RÉACTIONS CROYANCES IRRÉALISTES √ LES INDICES POUVANT AMENER À 
DÉMASQUER UNE CROYANCE IRRÉALISTE 

√ 

Je dois être et me sentir parfait en tout temps  Je devrais toujours…  

Je suis jugé d’après mon rendement  Je ne peux pas…  

Il est trop tard pour que je change  Il faut que…  

Je dois toujours être maître de la situation  C’est terrible si…  

Les choses doivent se dérouler à ma façon  C’est catastrophique si…  

Je ne peux pas commettre d’erreurs  C’est épouvantable…  

On doit m’approuver en tout temps  Je ne pourrai jamais…  

Je dois faire plaisir à mon entraîneur  Je n’arriverai pas à…  

Sans performance, je serai critiqué    

Sans performance, je serai délaissé    
 
 

VOS CROYANCES PERSONNELLES 
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CONFRONTER SES CROYANCES 
 
Par cet exercice, vous pouvez faire ressortir vos croyances réalistes et travailler vos croyances irréalistes que vous 
avez énumérées précédemment.  Ce schéma vous apprend que vous avez la capacité de décortiquer vos idées ainsi 
que vos croyances et de les tourner à votre avantage. 
 
Vous devez remplir les sections en respectant l’ord re des numéros et répondre en fonction des énoncés.   Vous 
devez terminer avec le chiffre 7, c’est-à-dire la c onfrontation des croyances réalistes et irréalistes . 
 
1-  Vos croyances réalistes durant la compétition 
2-  Les émotions qui ressortent de vos croyances ré alistes 
3-  Les comportements productifs produits par vos c royances réalistes 
4-  Vos croyances irréalistes durant la compétition  
5-  Les émotions qui vous perturbent et qui ressort ent de vos croyances irréalistes 
6-  Les comportements non-productifs produits par v os croyances irréalistes 
7-  La confrontation des croyances réalistes et irr éalistes. 
 
 

À LA COMPÉTITION 
CROYANCES RÉALISTES (1) CROYANCES IRRÉALISTES (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÉMOTIONS APPROPRIÉES 
(2) 

COMPORTEMENTS 
PRODUCTIFS (3) 

ÉMOTIONS 
PERTURBATRICES (5) 

COMPORTEMENTS 
NON-PRODUCTIFS (6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

CONFRONTATIONS DES CROYANCES (7) 
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CONFRONTER SES CROYANCES (EXEMPLE À SUIVRE) 
 
Par cet exercice, vous pouvez faire ressortir vos croyances réalistes et travailler vos croyances irréalistes que vous 
avez énumérées précédemment.  Ce schéma vous apprend que vous avez la capacité de décortiquer vos idées ainsi 
que vos croyances et de les tourner à votre avantage. 
 
Vous devez remplir les sections en respectant l’ord re des numéros et répondre en fonction des énoncés.   Vous 
devez terminer avec le chiffre 7, c’est-à-dire la c onfrontation des croyances réalistes et irréalistes . 
 
1-  Vos croyances réalistes durant la compétition 
2-  Les émotions qui ressortent de vos croyances ré alistes 
3-  Les comportements productifs produits par vos c royances réalistes 
4-  Vos croyances irréalistes durant la compétition  
5-  Les émotions qui vous perturbent et qui ressort ent de vos croyances irréalistes 
6-  Les comportements non-productifs produits par v os croyances irréalistes 
7-  La confrontation des croyances réalistes et irr éalistes. 
 
 

À LA COMPÉTITION 
CROYANCES RÉALISTES (1) CROYANCES IRRÉALISTES (4) 

 
J’ai autant de chance que mon adversaire de gagner le 

combat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je ne serai jamais capable de battre cet adversaire. 

ÉMOTIONS 
APPROPRIÉES (2) 

COMPORTEMENTS 
PRODUCTIFS (3) 

ÉMOTIONS 
PERTURBATRICES (5) 

COMPORTEMENTS 
NON-PRODUCTIFS (6) 

 
Avoir confiance en soi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etre actif sur le tapis de 
judo et avoir une attitude 

confiante. 

 
J’ai peur de perdre mon 

combat. 

 
Sur le tapis de judo, je ne 
suis pas actif devant mon 

adversaire. 

CONFRONTATIONS DES CROYANCES (7) 
 

Compte tenu du fait que je suis du même niveau que mon adversaire, il n’y a aucune raison que je ne puisse pas 
gagner ce combat. 
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VOTRE RÉSEAU DE SOUTIEN 
 
Le but de ce schéma est de vous aider à mieux percevoir et à mieux vous figurer votre réseau de soutien pour gérer les 
éléments stressants qui vous entourent en tout temps à travers votre carrière de judo. 
 
Vous devez inscrire les personnes appropriées dans les bonnes divisions de votre schéma.  Si vous 
considérer qu’il manque une division au schéma prés enté, une section au bas de la page sera disponible  à cet 
effet.  Vous n’avez qu’à la compléter.  
 
 

VOTRE RÉSEAU DE SOUTIEN 
FAMILLE AMIS (ES) PROCHES PAIRS 

 
 
 
 
 
 
 

  

AMIS DES PÉRIODES DIFFICILES SANTÉ ET PROFESSIONNELS 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODÈLE DE COMPÉTENCE MODÈLE DE COMPÉTENCE 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOI JUDOKA 

 
 

 

 
 

VOTRE RÉSEAU DE SOUTIEN 
AUTRE DIVISION PERSONNELLE AUTRE DIVISION PERSONNELLE AUTRE DIVISION PERSONNELLE 
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CONNAÎTRE ET COMPRENDRE SON STRESS 
 
Cette présentation vous est soumise pour mieux pour permettre de connaître, de visualiser et de comprendre l’origine 
de vos stress.  En effectuant l’exercice, vous pourrez énumérer de manière globale la source de vos stress en 
considérant différents aspects de la vie d’athlète. 
 
Par la suite, on vous propose de trouver des soluti ons à ces situations stressantes et de faire un cho ix parmi 
celles-ci pour ensuite les appliquer dans votre quo tidien ou en situation de compétition.  
 

ALORS PASSER À L’ACTION ! 
 
 

STRESS LES SOLUTIONS VOS CHOIX 
SOURCE PERSONNEL LES SOLUTIONS VOTRE CHOIX 

 
 
 
 
 

  

SOURCE FAMILLE LES SOLUTIONS VOTRE CHOIX 
 
 
 
 
 

  

SOURCE ENVIRONNEMENT LES SOLUTIONS VOTRE CHOIX 
 
 
 
 
 

  

SOURCE ÉTUDE LES SOLUTIONS VOTRE CHOIX 
 
 
 
 
 

  

SOURCE SOCIALE LES SOLUTIONS VOTRE CHOIX 
 
 
 
 
 

  

SOURCE FINANCE LES SOLUTIONS VOTRE CHOIX 
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CONNAÎTRE ET COMPRENDRE SON STRESS (EXEMPLE À SUIVRE) 
 
Cette présentation vous est soumise pour mieux pour permettre de connaître, de visualiser et de comprendre l’origine 
de vos stress.  En effectuant l’exercice, vous pourrez énumérer de manière globale la source de vos stress en 
considérant différents aspects de la vie d’athlète. 
 
Par la suite, on vous propose de trouver des soluti ons à ces situations stressantes et de faire un cho ix parmi 
celles-ci pour ensuite les appliquer dans votre quo tidien ou en situation de compétition.  
 

ALORS PASSER À L’ACTION ! 
 
 

STRESS LES SOLUTIONS VOS CHOIX 
SOURCE PERSONNEL LES SOLUTIONS VOTRE CHOIX 

 
J’ai de la difficulté à faire mon 

poids à la compétition. 
 
 

Je peux modifier mes habitudes 
alimentaires ou je peux changer de 

catégorie de poids. 

Je vais modifier mes habitudes 
alimentaires. 

SOURCE FAMILLE LES SOLUTIONS VOTRE CHOIX 
 

Mon conjoint ne vient jamais aux 
compétitions. 

 
 

Je peux lui filmer mes combats ou 
discuter avec lui pour qu’il vienne au 

moins une fois par saison. 
Quelqu’un va lui filmer mes combats. 

SOURCE ENVIRONNEMENT LES SOLUTIONS VOTRE CHOIX 
 

Mon équipe se place dans les 
estrades et je trouve qu’il y a 

toujours trop de monde. 
 

Je choisis un endroit plus calme pour 
placer mes sacs ou je demande à 

l’équipe de choisir un endroit moins 
achalandé. 

Je choisis un endroit plus calme. 

SOURCE ÉTUDE LES SOLUTIONS VOTRE CHOIX 
 

J’ai trop d’études, j’ai de la 
difficulté à aller m’entraîner. 

 
 

Je m’inscris à moins de cours pour la 
prochaine session ou je modifie mes 

objectifs sportifs. 

Je m’inscris à moins de cours pour la 
session prochaine. 

SOURCE SOCIALE LES SOLUTIONS VOTRE CHOIX 
 

Mes amis en dehors de mon réseau 
social de judo veulent souvent 

sortir en soirée. 
 

Prendre le temps de leur expliquer 
que je suis un athlète de pointe avec 
des responsabilités ou leur fixer des 

dates de sorties. 

Je vais leur donner mon horaire et 
fixer des dates de sortie. 

SOURCE FINANCE LES SOLUTIONS VOTRE CHOIX 
 

Je veux faire plus de compétitions, 
mais je n’ai pas les moyens 

financiers. 
 

Je tente de trouver des 
commanditaires ou je demande de 

l’aide à Judo Québec. 

Je tente de trouver des 
commanditaires personnels. 

 
 
 


