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Chapitre 1

Les défis du mental

L’archétype

Observations
Être humain, que nous soyons sportif ou opérant dans d’autres secteurs de 
la vie socio-économique, nous évoluons au cœur de cette réalité dynamique. 
Il nous faut nous réaliser en fonction de nos propres désirs et ceux de notre 
entourage, c’est-à-dire courir après un rêve d’enfant que nous réaliserons 
peut-être dans notre vie d’adulte, donnant ainsi un sens à l’existence en nour-
rissant ainsi nos propres attentes et celles des autres.

Courir après la performance, le record, l’exploit, le classement, la médaille, 
le diplôme, le travail, répond aux exigences de milieux où le bilan, le chèque, 
les primes sont références absolues, et où l’argent a le pouvoir sur le geste 
professionnel ou sportif. La vague des rêves impossibles vient alors se briser 
sur le rocher des limites : la réalité, celle de l’organisme, et celle du mental ! 
Nous sommes alors demandeurs d’un « extra », d’un plus, plus de technique, 
plus de physique, plus de résistance, plus de récupération, plus de vacances, 
plus de sommeil, plus de soins, plus de mental, toujours plus loin, toujours 
plus haut, toujours plus vite ! Cette quête du « toujours plus », véritable ordalie 
de nos sociétés actuelles, nous contraint à soumettre notre Être bio/psycho/
social à des sollicitations extrêmes pour un résultat pas toujours conforme 
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à la réussite espérée. « Quand on veut on peut. » Quintessence Kantienne, 
impérative, qui ne laisse pas de place à l’erreur, on se doit d’être performant 
dans tous les domaines de notre quotidien : à l’école, au travail, au volant, au 
sport, à la maison, au lit… épuisant n’est-ce pas ? Nous vivons à l’ère de la 
toute-puissance méritocratique où la liberté d’essayer et d’échouer ne sont 
que des vocables. 

Notre liberté est une liberté de manchot.

          saint augustin

La confrontation à l’échec, la contre-performance, la blessure, la maladie, 
restent des facteurs déstabilisants pour la majorité d’entre nous citoyens de 
l’hexagone, le doute, et parfois l’anhédonie3 s’installent, nous recherchons 
alors des solutions, si possible rapides, miraculeuses, puisque toujours pres-
sés par le facteur temps.

Le médecin, le psychologue, le préparateur mental, interviennent alors dans 
l’urgence, situation peu confortable pour le patron, le cadre, le commercial, 
l’athlète, vous, moi. Les observations prennent l’aspect d’une ordonnance, et 
les conseils ont le goût de médicament. La démarche est ponctuelle, elle n’est 
pas intégrée à la culture générale de notre société, ni au programme d’entraî-
nement quotidien comme j’ai souvent pu le constater. Le développement de 
nos capacités mentales nécessite la cohésion d’une équipe, que la discipline 
soit individuelle ou collective, cohérente dans son accompagnement et soli-
daire dans le choix de nos objectifs, nous permettant, athlète ou acteur de la 
vie active, d’adhérer et de nous adapter aux exigences de notre discipline, de 
notre travail, de réaliser notre projet, dont réussite et échec, victoire ou défaite 
sont les possibles témoignages.

La préparation mentale de la performance que ce soit dans le milieu sportif, 
social, artistique, économique, industriel, commercial, nous offre une possi-
bilité d’intervention dans l’action, et en dehors, lorsque des perturbations au 
niveau physique et/ou psychique se présentent comme obstacles supplémen-
taires aux éléments familiers qui constituent le puzzle de la performance.

Les causes fréquentes de l’échec dans la sphère du sport sont souvent liées 
soit à :

 - La peur de l’échec.

 - Le manque de motivation.

3. Anhédonie : déprime.
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 - Le manque de confiance en soi.

 - L’absence d’un projet concret et clairement défini dans l’élaboration des 
objectifs à court moyen et long termes.

 - Le non-respect du programme quand il est établi.

 - La peur du futur et de l’espace-temps.

 - L’ignorance de la gestion physiologique et psychologique des mondes inté-
rieur et extérieur.

 - L’ignorance des processus inhérents à la compétition et des enjeux.

 - Les déséquilibres des deux mondes intérieur et extérieur.

 - L’ignorance des conséquences de la pression ou de la concurrence.

 - La lassitude.

 - La gestion de la blessure, de la maladie.

Dans le secteur de l’informatique seulement 38 % des projets atteignent leurs 
objectifs, 33 % aboutissent à un échec, et 29 % sont abandonnés selon le 
Standish Group. Les principales causes en sont :

 - Objectifs incohérents ou flous.

 - Mauvaise évaluation des étapes, et délais.

 - Manque de communication.

 - Manque d’implication de la hiérarchie.

 - Mauvaise anticipation des problèmes et de leurs solutions.

 - Manque d’outils pédagogiques et mauvaise compréhension des intervenants.

 - Non adhésion des acteurs au format par manque de cohérence et absence 
de cohésion.

« Être c'est faire ! » disait Socrate, comme toutes les fourmis industrieuses, 
nous sommes des athlètes de la vie économique, et dans l’éventualité où cer-
tains de ces points seraient totémiques, anxiogènes, ou feraient écho à une 
souffrance présente ou passée, la suite de ces pages peut, dans leurs limites, 
représenter un champ d’application qui a pour but de nous renforcer dans 
toutes nos dimensions, et par interaction positive de retentir sur notre être 
tout entier !
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Le rêve

Rien ne vous appartient plus en propre que vos rêves ! 

  Friedrich nietzsche

Il nous faut avoir une vision cosmique de nos rêves afin de les poursuivre sans 
les perdre de vue, car le monde de l’imagination ne connaît pas de frontières. 
Rien sur cette planète n’a été conçu sans représentations abstraites, sans 
schémas oniriques, visualisations préalables. De la réalisation d’une œuvre 
architecturale en passant par le tableau de maître, à la création de jeux, au 
design d’un véhicule, d’une collection de haute couture, au dénouement d’un 
scénario de film, lorsque vous esquissez les plans de votre future maison… 
Tout semble être scénarisé par notre imagination. Le rêve c’est la fonction 
embryonnaire de l’ipséité4 de l’être, substrat de notre réalisation personnelle 
et sociale. De nos rêves émane notre avenir, plus ils sont fous, et moins nous 
sommes limités dans leur réalisation. Combien d’entre nous ont déjà réalisé 
tous leurs rêves ? Une partie ? Combien les ont abandonnés ? Perdant de 
ce fait le pouvoir sur leur existence, la part de l’enfant qui reste cachée en 
nous. Le rêve est le témoignage qu’imaginer, rêver ce qui n’est pas encore, est 
l’un des plus abstrus5 besoins de l’Être. 

Le vrai rêveur est celui qui rêve de l'impossible. 

  elsa triolet

À l’exemple de Thomas Pesquet et François Gabart, envoyé spatial et icône 
de la jeunesse scientifique pour le premier, albatros éclairé des océans, et 
praticien des gouffres amers pour le deuxième. Les objectifs éclosent de nos 
rêves, il ne tient qu’à nous d’y croire, de les visualiser et de les vivre dans 
l’accomplissement et le dépassement de soi.

« I have a dream that one day… » Cette phrase vous semble-t-elle familière ? 
Le 28 août 1963 marchant sur Washington, Martin Luther King rêvait d’une 
Amérique où blancs et noirs vivraient libres et fédérés en une fraternité authen-
tique. De la douleur délicieuse de l’abnégation de soi se dégage une certaine 
volupté lorsque nous mettons tout en œuvre et tout en péril pour vivre le rêve 
de toute une existence. Parfum évanescent, rêve intemporel, impermanence 
du plaisir d’oser, d’essayer. Vivre la fugacité de l’émotion au moment de la vic-

4. Ipséité : ensemble de paramètres spécifiques à une personne.
5. Abstrus : difficile à comprendre.
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toire, la douleur de l’échec dans la défaite, la force de se remettre en question 
de tout recommencer, la volonté de tendre la main vers le pouvoir sur notre 
existence, et de vivre chaque moment avec intensité.

Vivre son idéal la pédale au métal ! Rêvez-vous encore ?

L’onirisme possède ses propres secrets, mais en dépit d’un possible talent, on 
ne naît pas athlète de haut niveau ou champion, on le devient, et les aptitudes 
naturelles ne sont pas suffisantes pour accéder aux titres et aux podiums. 
La motivation, le développement du potentiel mental, l’apprentissage tech-
nique et stratégique, le développement du capital physique et physiologique, 
la maîtrise de la récupération, et la taylorisation6 du concept qu’on appelle 
le talent, constituent les fondations de l’édifice performance. L’entraînement 
titanesque, le désir inextinguible d’acquérir un savoir-faire et de progresser, 
favorisent l’intégration de connaissances, qui mémorisées et sans cesse ac-
tualisées, constituent une base de données avec laquelle l’athlète appréhende 
les situations, tranche dans l’urgence et pose les actes.

Tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le courage de le rêver, 
 l'intelligence d'en faire un projet réaliste,  

et la volonté de voir ce projet mené à bien.

  sidney a. Friedman

Tel un athlète nous pouvons rêver et vivre notre rêve, exceller dans l’exercice de 
nos fonctions, le désir, la motivation, le développement de nos compétences, 
de nos capacités mentales, l’apprentissage de la récupération, la discipline 
quotidienne sont le socle de notre épanouissement personnel, la source du 
sentiment d’appartenance à la société en participant à son évolution.

L’objectif

Tout objectif sans plan n'est qu'un projet. 

  antoine de saint-exuPéry

Considérons un point de départ A, notre objectif étant le point B la cible à 
atteindre, il y a 4 paramètres à vérifier avant de nous lancer, car cet objectif est 
le nôtre, cet objectif c’est notre futur, notre vie : Our L.I.F.E !

6. Taylorisation : organisation rationnelle du travail.
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Lucidité :
• Que représente pour nous cet objectif ?

• Est-ce le bon choix ?

• N’est-il pas surdimensionné ?

Instrumentalité :
• Est-il rationnellement réalisable ?

• De quels moyens disposons-nous ?

• Qu’est-ce qui nous manque ?

• Comment l’obtenir ?

Fonctionnalité :
• Quel rôle va-t-il jouer dans notre vie future ?

• Quelle valeur lui attribuons-nous sur une échelle de 1 à 7 ?

Expectative :
• Qu’attendons-nous exactement du projet ?

• Quel en sera l’impact sur notre vie professionnelle ?

• Quelles seront les conséquences sur notre vie familiale et sociale ?

Notre projet dans son ensemble est-il viable ? Il est nécessaire de le clarifier 
en répondant à toutes les questions, car le moindre doute pourrait avoir des 
conséquences néfastes quant à sa réalisation voire ses conséquences.

Exemple  : vous avez pour projet d’accepter un nouveau poste au sein de 
l’entreprise où vous travaillez. Vous avez les compétences requises mais votre 
nouvelle fonction nécessitera de multiples déplacements hebdomadaires et 
des séjours répétés à l’étranger, justifiant au passage le montant annuel des 
revenus. Absent très souvent du foyer familial, quel va être l’impact sur votre 
vie personnelle ? Vivez vous en couple ? Avez-vous des enfants ? Comment 
vivrez-vous la séparation et l’éloignement, comment votre conjoint(e) et votre 
famille s’adapteront ? L’argent est-il un facteur déterminant ?

L.I.F.E. cet algorithme vous permet de prendre du recul, et d’obtenir des ré-
ponses fiables dans la sagesse d’une réflexion structurée.

Votre décision prise, il est temps maintenant d’élaborer un programme de pro-
gression à court, moyen et long termes, révisable au fur et à mesure que ces 
objectifs sont atteints. Cette architecture constitue un puissant levier rationnel 
et sécurisant de motivation, une source d’achèvement créée par le succès 
progressif des différentes étapes.
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Exemple : projetons ensemble un voyage de Paris à Pékin. Tout, depuis les 
préparatifs, la planification des étapes, les différents moyens de transport, 
la découverte d’une multitude de pays, la rencontre avec d’autres cultures, 
les coutumes, la diversité de la nature, la variété culinaire… que constitue la 
globalité de l’aventure, est matière d’intérêt, et non le seul fait que nous arri-
vions à Pékin. Cette succession de pas vers l’avant devient le guide du travail 
annuel, mensuel et journalier. Le désir d’achever ces objectifs nous projette 
au-delà des efforts, des surprises et des déboires. Mais sommes-nous prêts à 
en payer le prix ? La facture ? Sommes-nous prêts à faire des efforts ? Jusqu’à 
quel point ? Où posons-nous nos limites ? Jusqu’où va notre motivation ?

La motivation
Après avoir répondu à ces interrogations, notre projet est maintenant clair, 
c’est le fruit d’une décision personnelle et non le souhait d’une oligarchie, de 
la famille, des amis, des coachs, des associés. Ce n’est pas cet entourage qui 
fait que le projet, l’objectif, la saison, la carrière et les résultats soient posi-
tifs, et surtout bien vécus par nous, l’athlète, le chef d’entreprise, le créateur 
de la start-up, l’étudiant, le salarié, c’est notre engagement en notre âme et 
conscience.

Le plan de travail établi, nous sommes responsables de nos décisions, et de 
vivre pleinement l’aventure, sans regret, pour le fun l’adrénaline, le Yes I can ! 
c’est être en accord et en paix avec nous-même. Dans toute démarche soit on 
trouve des moyens soit on trouve des excuses. La motivation authentique du 
dépassement de soi est la source d’énergie réalisatrice du rêve. Dans le sport, 
il y a le cas haut niveau, le caniveau, et le KO niveau ! Pour l’entreprise, elle 
progresse ou elle régresse, puis elle dégraisse  ! La première condition pour 
réussir sa vie c’est d’y croire, la performance ce n’est pas de réussir quelque 
chose de prestigieux de noble et de charismatique, mais de le faire avec pres-
tige noblesse et charisme. Il n’existe pas d’ascenseur pour le paradis, il nous 
faut gravir les marches une à une. Que serions-nous disposés à perdre ou à 
abandonner pour réaliser notre rêve ? Laisserions-nous nos amis ? Les sor-
ties ? Serions-nous prêts à engager nos économies ? En matière de sport, 
dans la vie quotidienne, au sein de l’entreprise, l’évolution, les progrès, le 
développement, la réussite sont directement proportionnels à la qualité du 
carburant ! À quelle pompe nous fournissons-nous ? Diesel ou super ?

Chez certains athlètes de haut niveau la motivation inassouvie de la perfor-
mance et du succès les prédispose à une perception erronée de la réalité, la 
balle apparaît plus grosse, le cercle du panneau plus large, les virages moins 
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accentués, les buts plus grands, l’adversaire plus petit, sur le green le trou est 
plus large… les informations visuo-spatiales, ainsi que le vécu sensori-moteur 
altéré conséquentiel, les entraîne dans un état du type noétique : ils sont alors 
« dans la zone ».

La motivation c’est le vent dans la voile, l’énergie nécessaire à tout processus 
en mouvement. Elle doit dissiper le doute, ou la confusion des éléments impli-
qués et leur donner une valeur afin d’organiser la réponse comportementale 
vers le choix final. Il reste néanmoins, un paramètre qui peut compromettre 
notre motivation, ébranler la structure du projet et mettre fin à notre rêve, à 
notre voyage, un mal souvent à l’origine de l’abandon : LA PEUR de L’ÉCHEC ! 

Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des abandons. 

  alBert einstein

Les peurs

Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, 
un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté.   

  Winston churchill

Lorsque dans notre for intérieur nous connaissons le doute, ou l’autocritique 
négative « tu n’es qu’un touriste, un bricoleur ! Un looser… » il est réconfortant 
de savoir que Khéops 2560 avant J.-C., la Grande muraille de Chine 204 avant 
J.-C., le Taj Mahal 1631, trois des merveilles du monde furent construites par 
des bricoleurs sans aptitudes particulières, pour la plupart esclaves ou main-
d’œuvre réquisitionnée, et que dans l’ordre : le Titanic 1912, l’Amoco Cadiz 
mars 1978, Challenger 1986, Furiani 1992, Concorde juillet 2000, le Costa 
Concordia 13 janvier 2012… furent l’œuvre de professionnels diplômés. Le 
droit à l’erreur ! Lorsque nous ne donnons plus le maximum, que nous n’éprou-
vons que peu de plaisir, nous manquons d’authenticité envers les autres, et 
envers nous-même ! Nous ne sommes plus un Être unique, nous n’existons 
pas ! Nous ne rêvons plus !

Peur de l’erreur, de l’échec, de la chute, du futur, de l’espace-temps, de la 
maladie, de la blessure, de la faillite, de la mort… La peur est une émotion 
primaire et vitale chez l’être humain, car elle est essentielle à notre survie. 
De nombreuses autorités parmi lesquelles : Freud, Ellis, Yung, Rogers, Porte-

SSIB sans guillemets.indd   26 22/07/2019   11:49



LES DÉFIS DU MENTAL

27

lance, Damasio… ont écrit sur ce phénomène que nous examinerons dans un 
deuxième temps car il est intéressant d’aborder auparavant la notion d’échec.

Qui n’a pas éprouvé une fois dans sa vie le sentiment d’échec ? Comme moi, 
en avez-vous fait l’expérience ? Accepter la défaite, la chute, c’est identifier 
toutes les portes de sortie, utiliser toutes les bouées de sauvetage, accepter 
toutes les mains tendues. Avant de pénétrer dans l’arène, tous les grands 
athlètes, les personnalités du monde de l’industrie, exécutifs du commerce, 
adoptent un processus cognitif similaire  : ils savent pertinemment qu’ils ne 
peuvent pas toujours sortir vainqueurs, gagner, réussir tout le temps, mais 
ils savent viscéralement qu’ils tenteront tout pour approcher l’impossible. La 
réussite c’est de rebondir d’échecs en échecs en restant motivé. Certes nous 
n’avons pas le talent, l’expertise ou l’expérience des grands de ce monde mais 
nous pouvons acquérir une posture mentale similaire. « Je ne peux pas tout 
gagner, mais si elle veut gagner ce match il va falloir qu'elle me montre qu'elle 
peut. », commentaire de Monica Seles la veille d’une finale de Roland Garros. 
Nous ne pouvons donc pas tout réussir à la première tentative, mais il ne tient 
qu’à nous de la vivre avant tout pour le plaisir. Accepter d’être en difficulté, 
de nous battre, nous contraint de trouver des solutions aux équations que le 
challenge des épreuves de la vie nous pose, car le challenge c’est aller à la 
découverte de soi, chercher au plus profond de nos chromosomes la réponse 
à la question : qui suis-je ? La motivation, l’enthousiasme sont générateurs de 
solutions, leur concrétisation dépend du courage de la persévérance, et de 
l’acceptation de notre insuffisance.

L'homme a besoin de ce qu'il y a de pire s'il veut parvenir au meilleur ! 

        Friedrich nietzsche

L’échec est en quelque sorte une caricature du pire, mais il est nécessaire à la 
connaissance, l’apprentissage, et à notre évolution, car en l’absence de ce qui 
n’est pas, ce qui est, n’est pas !

En effet, analysons ensemble  : comment savoir ce qu’est le bien, si le mal 
n’existe pas ? Comment profiter du plaisir quand la douleur n’est pas ? Com-
ment savourer véritablement le succès si nous n’avons jamais vécu la défaite ?

En France la relation à l’échec semble teintée d’un sentiment de honte, de 
culpabilité. L’échec s’inscrit dans le vécu tel un handicap, et ce sentiment 
prend sa naissance dès l’enfance : les demandes parentales non satisfaites 
engendrent la peur de déplaire, voire celle de ne plus être aimé. Puis 
les exigences scolaires souvent sources d’angoisse quand les notes et 
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appréciations des professeurs sont perçues comme un jugement, non pas sur 
nos capacités, mais sur nous-même :

« Ne semble pas s’intéresser à la matière, manque de travail… »

Il n’est pas confortable de nager à contre-courant, l’accueil qu’on nous ré-
serve s’avère rarement parangon de sympathie ou de chaleur, car il y a peu 
de place pour les gens atypiques, ou pour ceux qui naturellement favorisent 
le fonctionnement du cerveau droit, alors que l’hémisphère gauche décom-
pose et analyse. Le cerveau gauche est logique, cartésien, il classe, il est 
binaire, une question égale une réponse. Orienté monotâche, il est également 
le centre du traitement de la parole. L’hémisphère droit quant à lui s’intéresse 
au global, rapport au corps, aux émotions, la mémoire spatiale, la perception 
et la compréhension de l’art, en particulier la musique, la prosodie, au temps 
biologique, à l’intuition, à l’irrationnel, à la créativité. On ne peut pas dire que 
ces derniers soient un vecteur de priorité dans le contenu des programmes 
scolaires. 

Nous sommes tous des bancals du cerveau,  
car il s'incline toujours vers la gauche.      

      colette Portelance

Nous avons organisé une société qui prône les valeurs de l’hémisphère 
gauche. L’hexagone est le symbole européen de la championite et diplomite 
aiguës, alors qu’aux USA, au Canada, dans les pays du nord de l’Europe, 
l’échec est une preuve d’audace et d’enrichissement par l’expérience :

Échouer 
Tôt pour 
Apprendre 
Tôt ! 

Réussir à échouer c’est réussir !

Nos échecs façonnent le tremplin de notre savoir, ils nous permettent d’affir-
mer notre caractère, nous confrontent à la réalité que trop souvent nous nous 
efforçons d’éviter, et parfois c’est un rappel à l’ordre, à l’humilité. Si l’échec est 
le père de l’humilité, l’humilité est la mère de la sagesse !

Au mercato existentiel, le cours des actions ne se représente pas en euros ou 
en dollars, mais leur cote est proportionnelle à la satisfaction de savoir qu’on 
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exerce une entière liberté dans le choix des valeurs qui créent un état homéos-
tatique7 pérenne entre projet professionnel et accomplissement de soi.

Nous sommes victimes de la pression socio-économique. J’ai reçu en entre-
tien des professionnels du monde médical, et autres acteurs du monde du 
travail, des ingénieurs de grandes enseignes, des fonctionnaires diplômés de 
grandes institutions, des cadres de la grande distribution  : grosse rémuné-
ration, voiture de fonction, piscine et belle maison, un voilier pour l’action, 
super télévision, amour et attention, des enfants très mignons, et la curieuse 
impression, d’avoir été l’objet d’une manipulation. Le sentiment d’être la néga-
tion d’eux-mêmes, des interrogations sur la vie, son but, qui y a-t-il après ? 
L’écart entre le rêve et la réalité, prodrome d’une insatisfaction existentielle 
à laquelle il faut trouver une solution, un exutoire via des décisions de chan-
gements d’ordre matériel (voyages, voitures, maisons…) illusion d’un mieux-
être qui, passé l’éphémère « effet paillettes », s’évanouit laissant resurgir tel 
un cauchemar le symptôme initial qu’ils scotomisent8 : le manque de liberté 
dans le poste qu’ils occupent, le manque ou peu de formation à la prise de 
décisions importantes, à la prise risques, peu de liberté dans l’expression de 
leur créativité.

La problématique entrepreneuriale française peut se résumer dans la croyance 
que les grandes études sont le garant de l’intelligence ? Or les phénomènes 
de stockage et de restitution d’informations caractérisent en premier lieu le fait 
de faire des études, et le tri éducatif en université et dans les grandes écoles 
qui repose en grande partie sur l’obéissance, c’est la culture. L’intelligence est 
la capacité d’utiliser les informations pour résoudre les problèmes et donner 
un sens à la créativité et à l’existence, c’est inné ! Un cursus universitaire n’est 
aucunement géniteur de force de caractère nécessaire aux prises de déci-
sions et de risques auxquels cadres et chefs d’entreprise doivent se confron-
ter régulièrement.

Les entretiens annuels, source d’angoisse, semblent mettre en lumière une 
incapacité à intégrer un savoir intellectuel de haut niveau au sein d’une struc-
ture construite sur un organigramme rigide ayant comme uniques références 
la réalité de terrain et les bilans. Que faire lorsque le sommeil est perturbé, 
lorsque le stress lié au travail occupe toutes nos pensées, lorsque le matin on 
se rend sur les lieux démotivé, lorsque le corps dit oui et que la tête dit non ?

7. Homéostatique : équilibre en dépit des conditions extérieures.
8. Scotomiser : rejeter ou ignorer inconsciemment.
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