
Les principes clés de la concentration

1. La concentration requiert un effort mental
2. L'on peut uniquement se concentrer sur une pensée à la fois
3. Les athlètes sont concentrés lorsqu'ils se focalisent sur des actions qui sont spécifiques, pertinentes 

et sous leur propre contrôle
4. Les athlètes se déconcentrent lorsqu'ils se focalisent sur des facteurs non pertinents ou qui sont hors 

de leur contrôle
5. L'anxiété perturbe la concentration

Comment puis-je aider mon enfant à se concentrer ?

La concentration fait référence à la capacité d'un individu à se concentrer sur les bons éléments
au bon moment. Il est essentiel que les enfants soient capables d'apprendre comment orienter
leur attention mentale sur ce qui est le plus important pour leur performance en toute
circonstance.

Sur quel(s) élément(s) mon enfant doit-il se concentrer et quand ?

Tandis que votre enfant sera uniquement capable de se concentrer sur une pensée à la fois, il devra être
en mesure de passer mentalement de pensées pertinentes non sportives (par exemple, les devoirs) à des
pensées spécifiques au cours de la période qui précédera l'entraînement et la compétition. Cela les
obligera à compartimenter (c'est-à-dire, à cloisonner différentes pensées) et à exercer un effort mental
sur ce qu'ils doivent faire afin d'obtenir de bons résultats. De la même manière, lors d'une performance,
votre enfant devra être en mesure de réorienter sa focalisation de pensées non pertinentes et intérieures
(par exemple des inquiétudes) et de perturbations externes (par exemple, des rassemblements) afin de
maintenir sa concentration sur des actions spécifiques/pertinentes.

Comment puis-je aider mon enfant à se concentrer avant et pendant des compétitions ?

• En les aidant avec la gestion et la planification de son temps entre l'école et le sport. 
• En vous assurant qu'il suive une routine d'échauffement afin de préparer son esprit (et son corps) à la 

pratique de l'activité sportive. 
• A défaut d'un entraîneur, vous pouvez également orienter son attention sur ce qu'il a travaillé lors de 

l'entraînement avant la performance (par exemple, l'aider à se remémorer ses objectifs). 
• Encouragez votre enfant à rester dans le présent lors la performance et à éviter de voyager dans le temps 

(par exemple, de réfléchir à des événements passés ou à l'avenir). 
• Aidez votre enfant à s'éloigner des perturbations et à se concentrer sur des indicateurs de performance 

pertinents à l'aide de routines de base (par exemple, un rituel de respiration qui établit un sentiment de 
présence physique) et/ou des indicateurs d'autoformation ou des mots déclencheurs (par exemple “regarde 
le ballon”, “fais un léger mouvement de balancier”)


