
 
 

 

  

Souvent sans le savoir, le sportif possède en lui des « outils » pour optimiser son mental. Et il 

peut être intéressant d’exposer « comment ça marche » et de conseiller quelques exercices. 

LA FORCE DU MENTAL CHEZ LE SPORTIF
Jean-Jacques Menuet, médecin du sport, nutritionniste du sport 

Amiens 

 

De nombreuses études confirment que la visualisation mentale d’un effort physique (sans 

bouger, le sportif est au repos)  entraine sur l’organisme des répercussions physiques, 

physiologiques, hormonales, biologiques.  
 

Je prends un exemple : le boxeur s’installe confortablement, il ferme les yeux et il va visualiser 

par exemple une séance de sac :  
 

• Et bien si une IRM (Imagerie par Résonnance Magnétique = examen radiologique du 

cerveau) est réalisée en même temps que le boxeur se voit en train de frapper, les 

régions du cerveau qui commandent le geste physique se mettent en activité, et cela est 

confirmé car les images radiologiques sont en couleur et on voit très nettement les 

changements de couleur qui se mettent en place. 
 

• Si on enregistre pendant l’effort mental la fréquence cardiaque, celle-ci augmente un 

peu ; augmente également la température du corps (on dispose de capteurs infrarouges 

pour prendre la température) 

 



• Si on dose le taux d’acide lactique avant et après la visualisation de cet effort : le taux 

augmente. 
 

Bien sûr les modifications observées (fréquence cardiaque, température, acide lactique) 

sont moins importantes que si on les enregistrait pendant une séance de sac réelle, MAIS 

CES MODIFICATIONS EXISTENT, C’EST LA PREUVE QUE LA VISUALISATION 

MENTALE D’UN EFFORT RETENTIT SUR LE CORPS COMME SI L’EFFORT 

ETAIT REEL (mais en moins fort comme je l’ai précisé); c’est tout simplement 

EXTRAORDINAIRE et surtout ça veut dire que mentalement un sportif peut 

travailler un geste technique, une tactique de combat en visualisant au repos l’effort sportif 

concerné. 
 

C’est ce que l’on appelle L’IMAGERIE MENTALE et maintenant de 

nombreux sportifs se servent des techniques que je vais maintenant détailler, bien 

évidemment en complément des séances d’entraînement sur le terrain. 
 

 

exercice de récupération EXERCICE N°1    

Après un entraînement, au retour à domicile, ou avant l’endormissement : tu t’installes 

confortablement, en position allongée, un coussin sous la nuque, un coussin au niveau lombaire, 

un coussin pour surélever les jambes ; tu laisses les yeux se fermer ; pendant quelques minutes 

tu te concentres sur les sensations corporelles, sur ta respiration, en respirant plus fluide, plus 

calme, plus confortable ; tu ralentis progressivement ta fréquence cardiaque. A chaque 

mouvement respiratoire tu t’installes progressivement dans un espace de détente de plus en plus 

tranquille. En commençant par les muscles du visage tu visualises chaque muscle qui se 

détend : le front, les joues, les mâchoires, la nuque, les muscles des épaules, le thorax, les bras, 

le ventre, le bassin , les muscles des jambes, comme si tu pouvais « rentrer » dans les muscles 

pour constater que chaque fibre se détend tranquillement, progressivement ; à chaque 

respiration le confort augmente un peu plus ; en même temps tu vas chercher des images de 

détente, tu peux aussi écouter une musique tranquille, tu peux mentalement aller chercher des 



images d’enfance, tes débuts dans la boxe, toute image qui te convient pour te détendre. Cet 

exercice dure 10 à 15mn, pas plus, et on sait que cet espace de relaxation optimise les processus 

de récupération physique et mentale, on sait aussi que les microtraumatismes musculaires 

tendineux et articulaires se réparent plus rapidement. Tu dois essayer cet exercice qui en plus 

permet d’améliorer la qualité du sommeil si cet exercice est effectué dans la soirée. 

 
 

correction d’un geste ou d’une attitude EXERCICE N°2 

Tu t’installes comme pour l’exercice N°1 ; le principe est également d’entrer dans un espace 

de détente au niveau du corps mais mentalement tu vas progressivement te concentrer sur ton 

sport : soit corriger ou t’entraîner sur un coup ou une série de coups : tu te vois sur le ring, tu 

ressens les sensations corporelles de l’effort, tu visualises par exemple un round, tu te vois dans 

le combat, tu visualises tes coups, leur puissance, leur rapidité, tu te représentes bien la lourdeur 

du coup qui fait mal, tu te représentes bien tes intentions mentales (confiance, sérénité, analyse 

du combat, tactique, plus fort que la douleur, généreux dans l’effort, courage, détermination, à 

100% de ton potentiel, etc. etc.) ; tu retrouves les bruits dans la salle, les encouragements ; tu 

visualises la construction du round, comment tu utilises ta puissance, ton intelligence, les 

esquives aussi, ta stratégie de défense, la qualité de ton jeu de jambes, tu ressens bien la tonicité 

des jambes, tu visualise ton regard qui « paralyse » ou « foudroie » l’adversaire, la 

détermination se lit dans ton regard, tu es totalement dans ton combat, mentalement tu es 

comme si tu étais sur le ring. Tu peux même visualiser mentalement la présence d’un boxeur 

qui compte pour toi, un boxeur qui est ta référence, tu l’imagines virtuellement à côté de toi, il 

t’encourage, te conseille, il te guide. Tu imagine aussi le soutien de ton coach, son regard, son 

soutien. Bien sûr ce travail mental ne remplace pas un entraînement, mais on sait qu’il permet 

de progresser plus vite car le cerveau mémorise les coups, les séries de coups, les 



enchaînements, en greffant aussi les sensations de confiance, de courage, de détermination, etc. 

Et bien sûr, si le boxeur est inapte au combat (blessure, entorse, maladie, etc.), pendant son 

arrêt sportif ces exercices du mental permettent au cerveau de rester au contact avec son sport. 
 

EXERCICE N°3 préparation mentale d’un combat 
 

Tu t’installes également confortable, mais tu peux aussi rester assis. Tu fermes les yeux, mais 

avec le temps, avec l’expérience, assez vite tu pourras faire cet exercice sans être forcément 

dans un espace de relaxation, même les yeux ouverts, même s’il y a du monde autour de toi, 

même s’il y a du bruit. Mentalement tu vas visualiser minute par minute l’heure qui précède le 

combat, l’échauffement, les sensations mentales, la détermination et la confiance avant le 

combat, « c’est TON combat », tu ressens bien l’énergie mentale et physique qui augmente 

progressivement pendant l’échauffement, la mise des bandes, petit à petit tu te sens rentrer dans 

une bulle de confiance où rien ne peut te déranger ; pendant l’échauffement tu visualises bien la 

lourdeur des coups que tu vas porter, la rapidité, l’explosivité des fibres musculaires, tu 

visualises à chaque fois que tu bois une gorgée de ta boisson d’avant combat que le 

« carburant » et l’énergie augmentent, tu enregistres bien ces sensations de confiance et de 

sérénité ; tu te vois pendant les minutes qui précèdent l’entrée dans la salle, tu te vois monter 

sur le ring, tu entends le speaker, les bruits dans la salle, les encouragements, tu es prêt, 

totalement déterminé et confiant, tu vas montrer comment tu t’appelles, l’énergie physique et 

mentale est à son maximum. Cet exercice tu peux le faire 2 ou 3 fois par jour les 2 jours avant 

le combat et le jour du combat. 

Dans tous les sports ces techniques du travail du mental 

sont utilisées ; certains d’entre vous les connaissent 

probablement déjà ; je pense que ce travail est réalisable 

par vous tous, beaucoup plus facilement que vous ne le 

pensez. 

La force du regard …. 

 

Vos réactions à cet article m’intéressent ; cordialement à       

vous tous, J.J.M  


