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La recherche de la performance chez les filles : 
pour une intervention gagnante
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INGRÉDIENTS

De la sportive







COMPORTEMENTS HUMAINS



CONNAISSEZ-VOUS 
BIEN VOS ATHLÈTES ?

• Parents/Frères-soeurs/famille

• La vie d’une adolescente (préado, ado)

• École/académique

• Ami-e-s/pairs/relation/social

• Technologie

• Alimentation

• Attirance et intérêt envers d’autres sports

• Niveau de compétitivité





Influence par les jouets…

Décrire ce que vous voyez Décrire le comportement associé

Décrire ce que vous voyez Décrire le comportement associé

De gars

De filles





ÉMOTION





Les doutes – les peurs





Le Manque de Confiance





Le code de la confiance – recherche 
Ypulse

Entre 8 et 14 ans, la confiance en soi des filles 

diminue de

30%



Le code de la confiance – recherche 
Ypulse
• Entre la préadolescence et l’adolescence, la notion de confiance 

qu’elles sont aimées par les autres personnes

 passe de 71% à 38%

 chute de 46%



Le code de la confiance – recherche Ypulse

• Plus de la moitié des filles ressentent la 
pression d’être parfaite

• 3 adolescentes sur 4 s’inquiètent d’échouer

• Entre 12 et 13 ans, le pourcentage de filles qui disent ne pas 

avoir le droit d’échouer augmente de 150%
• Près de 8 filles sur 10 veulent avoir plus de confiance en 

elles.



DÉFINIR LA CONFIANCE

Pour la majorité des filles, la 
confiance signifie 

“être fière de qui tu es.” 

Pour la majorité de garçons, 

cela signifie 

“croire que tu peux  
accomplir tout ce que tu 

veux.” État d’esprit orienté 
vers les actions. 

Découverte de soi
Estime de soi



Dialogue intérieur







Melissa PLAZA



Socialisation



COMPORTEMENTS HUMAINS



Comportement humain

• Nous avons la capacité de 
rendre les pensées réelles 
plus que tout le reste… 

• Le scenario prend toute la 
place à l’exclusion de tout 
autre



I – A - F

• Identité – Action – Émotion

Eric Grietens

Du livre: Resilience



Identité Action Émotion

Je suis…



• Croyez en vous.

• Vous êtes une machine 
d’apprentissage

• Avec le temps et les efforts, vous
pouvez êtres meilleurs dans tout

• Tentez des Nouvelles choses

• Prenez des risques

• Faites des erreurs

• Tombez

• Posez des questions

• Apprivoisez la pression

• Ressentez la peur et osez brillament



Construire la confiance

• NÉCESSAIRE… dans tous les domaines de la 
vie

• Études démontrent (neurologue, psychologue, 
éducateurs) quelque chose de produit à travers 
les expérience sportives qui, dans leur essence 
même, t’apprennent à gagner et à perdre.

• Les défaites sont particulièrement décisives



Le SAVOIR-FAIRE s’acquière par les 

essaies et erreurs…

ENCOURAGEZ LA PRISE DE 
RISQUES

LA CONFIANCE EN 

SOI EST UN LEVIER 

POUR LEUR VIE

Bâtir un monde 

meilleur pour elles-

mêmes et pour 

nous tous



SPORTIVES OUVRIÈRES PROFESSIONNELLES ACTIVES



« Quand vos rétroactions envers votre athlète visent 
constamment ce qu’elle ne fait pas bien, et démontrent votre 

impatience, 

L’athlète ne cesse pas de vous écouter, de vous respecter

Elle vous CROIT et ABANDONNE »

Sylvie Béliveau
Ex-entraineure Équipe nationale féminine de soccer du Canada

1991-1996




