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Quel est ton niveau de résilience en sport ? Dans les moments difficiles, as-tu tendance à tourner la page 
rapidement ? Ou bien, tu penses sans arrêt au problème qui te tracasse, en le retournant dans tous les sens ? 

Anticipes-tu plusieurs jours à l’avance les moments stressants, en plus de revivre certains moments (que tu as 
jugés) embarrassants après l’épisode difficile ? 

Après deux ou trois erreurs en compétition, es-tu capable de rester concentré(e) et performant(e) pour la suite… 
ou bien tu deviens tellement frustré(e) ou stressé(e) que tu perds ton rythme et ta confiance ? 

Si tu as généralement besoin de plusieurs minutes – même quelques heures ! – pour surmonter mentalement 
les obstacles et les revers en compétition, il est temps de développer ton rituel de résilience. 

Un rituel de résilience… c’est quoi ? 
 
Après avoir déterminé ton style d’apprentissage dominant (voir l’exercice du style d’apprentissage), l’étape 
suivante est de créer ton rituel de résilience. 
 
Un rituel de résilience est un geste, une attitude ou un comportement qui te permet de surmonter rapidement 
les erreurs et les obstacles. Cela peut être une image, une action, un son que tu exécutes immédiatement après 
ton erreur, et qui t’aide à retrouver ta concentration. 
 
 
 
 
 
 
  

Le but de ton rituel est de te faire 
ressentir une émotion – ou un état 
émotionnel – qui t’aide à performer. 
Par exemple, tu pourrais vouloir 
utiliser ton rituel pour te sentir calme, 
confiant(e), concentré(e) ou 
combatif(ve). 
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Quel est ton style d’apprentissage dominant ? Es-tu plutôt visuel(le), auditif(ve), ou 
kinesthésique ? Il est possible que tu aies plus d’un style. Pour répondre à la question, 
utilise le résultat du questionnaire complété à l’exercice précédent. 

 
 
 
 
 

As-tu déjà un rituel de résilience ? Te dis-tu quelque chose, visualises-tu une image ou 
fais-tu un geste ou une action après tes erreurs pour retrouver ta concentration ? Si oui, 
décris ce que tu fais. 

 

 

 

 

 

 

Aux pages suivantes, je te donne de nombreux exemples de rituels de résilience. Choisis 3 rituels que tu 
aimerais tester. Pour que ton rituel soit efficace, tu peux l’adapter en fonction de ton style d’apprentissage 
dominant. Et tu peux combiner plusieurs styles ! 

 
 
 
 

 
Sélectionne un des rituels nommés à la question précédente. Ferme les yeux et imagine-toi en compétition. 
Visualise que tu commets une erreur, puis teste le rituel. Répète l’exercice pour chacun des rituels notés. 
Le(s)quel(s) semblent bien fonctionner pour toi ? 
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Voici des exemples de rituels de résilience, selon ton style d’apprentissage dominant : 

Visuel Auditif Kinesthésique 

Image Son Geste 

Le reset. Imagine visuellement 
un bouton de réinitialisation 
(reset) et appuyer dessus. 

La page. Imagine que tu tournes 
la page d’un livre. 

Le repère visuel. Regarde un 
objet (bracelet, lacet de 
couleur), un mot ou une 
expression dans ta main. 

Le balai. Balaie mentalement ton 
erreur. 

La switch. Imagine une switch 
(un interrupteur) et mets-la à 
off pour cesser ton blabla 
mental et ralentir le flot de tes 
pensées. 

Le stationnement. Stationne ton 
erreur et reviens-y plus tard, 
après la compétition. 

Le personnage. Imagine que tu 
es cet athlète de haut niveau 
que tu admires. Prends sa 
place et comporte-toi comme 
lui/elle. 

Le filtre. En un instant, revois la 
situation dans ta tête comme s’il 
n’y avait pas eu d’erreur. Puis 
passe à autre chose. 

La commande. Dis-toi 
mentalement « stop ». 

Le pep talk. Dis-toi « allez hop » et 
tu reviens dans la compétition. 

La chanson. Chante une 
chanson dans ta tête. 

Le volume. Imagine un bouton de 
volume et que tu abaisse le son de 
ton erreur jusqu’à ce qu’elle soit 
muette. 

L’action. Répète dans ta tête un 
mot-clé qui t’indique l’action que 
tu dois faire maintenant 
« cours », « pousse », « défense ». 

Le mantra. Choisis une affirmation 
que tu répètes plusieurs fois 
comme un mantra pour canaliser 
tes pensées : « je suis rapide », « je 
suis fort(e) »… comme ton cerveau 
ne peut pas générer deux pensées 
en même temps, il se concentre 
sur ton mantra. 

Secouer. Secoue les deux mains. 

Balayer. Balaie ton épaule comme si tu 
voulais enlever une poussière. 

Appuyer. Appuie sur un bouton de 
réinitialisation (reset) sur ta main. 

Tambouriner. Tape une fois dans tes 
mains puis revient au présent. 

Respirer. Prends une grande respiration. 

Expirer. Inspire, puis expire très fort en 
imaginant que tu laisses aller les émotions 
négatives avec l’air qui sort de tes 
poumons. 

Tirer. Tire sur un élastique autour du 
poignet, fais-le claquer et rappelle-toi de 
passer à autre chose. 

Lancer. Prends ton erreur 
dans ta main et lance-la, 
laisse-la tomber ou jette-la. 

Le garde de Londres. Fais 
comme le garde à l’entrée 
des palais : peu importe ce 
qui lui arrive, il demeure 
neutre et imperturbable. 
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Exemples de combinaisons 

Le piano. Écris une lettre sur le bout de chacun de tes doigts qui compose un mot-clé (ex. J-O-I-E, S-T-O-P,  ou 
H-A-U-T) puis appuie ton pouce sur tes doigts en alternance en répétant le mot dans ta tête. Kinesthésique + 
auditif. 

La chasse d’eau. Place ta main au-dessus de ton épaule et fais comme si tu tirais la chasse d’eau. Ajoute un 
commentaire « Ok, Martin. La chasse d’eau est tirée. Prochain point. » Kinesthésique + auditif. 

Au sec. Passe deux doigts sur ton front comme si tu voulais enlever la sueur (kinesthésique). Ajoute « Au sec. 
Oublie et prépare-toi à (la prochaine action). » Kinesthésique + auditif. 

Le bouton reset. Imagine que tu appuies sur un bouton de réinitialisation (reset) et fais-le en même temps sur 
le dessus de ta main. Visuel + kinesthésique. 

La tape. Juste après l’erreur, tape dans tes mains, inspire puis expire de façon rapide et dynamique en 
écoutant le son de ta respiration. Puis, revient au moment présent. Kinesthésique + auditif. 

Le sourire. Adopte l’attitude inverse de la frustration : lève la tête et souris. Dis-toi « personne n’est parfait », 
pardonne-toi ton erreur et retourne dans l’action. Kinesthésique + auditif.  

Le cercle d’excellence. Imagine un cercle devant toi qui représente ton état d’esprit quand tu performes à ton 
meilleur. Cela peut être un cercle ou une autre forme. Vois les couleurs, les sons, les sensations, les objets, les 
mots qui sont à l’intérieur du cercle. Juste après ton erreur, inspire, expire, puis fais un pas devant toi et entre 
dans le cercle. Visuel + auditif + kinesthésique. 

 
 
Après avoir choisi ton rituel, choisis une personne – un(e) coéquipier(ère) ou ton entraîneur – avec qui tu 
partageras ta nouvelle attitude face aux erreurs, afin que cette personne puisse te soutenir durant ta saison. Tu 
peux expliquer ton rituel à cette personne, elle pourra ainsi te le rappeler et t’aider à le renforcer à l’entraînement 
et en compétition. 
 
Avec qui aimerais-tu partager ton rituel de résilience ? 
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