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CONFINEMENT ET PRATIQUE SPORTIVE
LA SIMULATION MOTRICE, UNE ALTERNATIVE
À LA PRATIQUE SPORTIVE ?

 U’EST-CE-QUE LA SIMULATION
Q
MOTRICE ?
La simulation motrice est un protocole qui consiste à reproduire
la gestuelle sportive en pensée. Plus simplement, c’est « faire
son sport dans sa tête. » On peut faire son sport dans sa tête
en s’imaginant en train de réaliser une action, en observant
cette action, en la décrivant ou en la mimant.

Quelle que soit la discipline pratiquée - que ce soit des
disciplines de production de formes (la gymnastique artistique/
rythmique, du trampoline, du plongeon, du saut à la perche)
ou que ce soit des sports collectifs (basket-ball, football), duels
(judo, badminton, tennis de table) – on peut vivre son sport
dans sa tête… Bien entendu, l’approche sera différente si
l’on pratique des sports de reproduction de formes dans un
milieu sans incertitude ou des sports où le sportif évolue dans
un environnement incertain et changeant, au sein duquel il
doit agir, s’adapter, et prendre des décisions sous de fortes
contraintes temporelles.

 OURQUOI PRATIQUER
P
LA SIMULATION MOTRICE ?
Il a été démontré très récemment, dans le domaine des neurosciences, qu’imaginer, observer, verbaliser, et exécuter un
mouvement activaient un certain nombre de zones communes
du cerveau, notamment les aires motrices et somatosensorielles.
Si de nombreuses zones cérébrales communes sont mises en
jeu lors de la simulation motrice d’un geste sportif et lors de son
exécution réelle, on peut avancer que lorsqu’on s’entraîne
à la simulation motrice, on s’entraîne aussi, pour
partie, à la réalisation effective de ce geste.
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 RATIQUER LA SIMULATION
P
MOTRICE, C’EST-À-DIRE
PRATIQUER SON SPORT DANS
SA TÊTE, EST-CE RÉELLEMENT
EFFICACE ?
Depuis 2014, une nouvelle approche basée sur la simulation
motrice a été proposée aux sportifs Insépiens blessés. Le but
de cette approche est d’accompagner l’athlète blessé tout
au long de sa remise en condition physique et d’optimiser la
reprise de son entraînement en lui permettant de maintenir son
niveau d’habiletés technico-tactiques.
Cet accompagnement, réalisé avec les athlètes des
Pôles France d’athlétisme (saut à la perche), d’aviron, de
badminton, de basket-Ball, d’escrime, de gymnastique
artistique/rythmique, de judo, de natation artistique, de
plongeon, de taekwondo, de tir à l’arc, de trampoline, et de
tennis de table, a montré son efficacité comme l’illustrent les
quelques témoignages ci-dessous.

« Ce que l’on a fait avec Claire, cela m’a
permis de gagner beaucoup de temps
sur ma rééducation, sur ma mobilité,
sur ma motricité [….], et dès mon retour
j’ai gagné les deux compétitions que j’ai
faites » (Gwladys Epangue, taekwondo)
« Physiquement, j’ai beaucoup perdu,
mais je ne me suis pas sentie dépassée.
J’ai conservé mes automatismes et mes
habiletés cognitives [……] J’ai surtout
été actrice de ma guérison, je suis restée
sportive de haut niveau tout le temps de
ma blessure et cela a beaucoup facilité
mon retour » (Astrid Guyard, escrime,
fleurettiste).

 UAND IMAGINER, OBSERVER,
Q
MIMER SE RÉVÈLE ÊTRE UNE
ALTERNATIVE À LA PRATIQUE
SPORTIVE…
Avoir recours à la simulation motrice lors d’une période
d’inactivités dans des situations extrêmes et inédites comme
nous le vivons actuellement permettrait au sportif, dès la levée
des mesures de confinement, de retrouver très rapidement ses
sensations, ses automatismes.
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En effet, vivre une blessure et être confiné présentent des
points communs. Dans les deux cas, le sportif n’est plus en
mesure de pratiquer son sport avec toutes ses spécificités.
Mais, contrairement aux athlètes blessés qui eux sont privés
de motricité et sont immobilisés, le sportif confiné, lui, peut
entretenir sa forme physique, sa cardio. Ainsi, son retour à
l’entraînement sera plus efficace et rapide comparé aux retours
des athlètes blessés.

COMMENT FAIRE ?
Très simplement, vous pouvez imaginer « dans votre tête » des
gestes technico-tactiques réussis en y associant
des sensations kinesthésiques, sensations similaires à
celles produites lorsque vous réalisez effectivement ces gestes.
Vous pouvez également observer des vidéos de
séquences technico-tactiques en y associant des
sensations kinesthésiques qu’il s’agisse de disciplines de
production de formes (e.g., plongeon, gymnastique
artistique, trampoline, athlétisme : sauts, lancers, aviron,
kayack en ligne) ou de disciplines caractérisées par de fortes
incertitudes (sports collectifs tels que le basket-ball, le football ;
sports duels tels que le judo, badminton, tennis de table).
Pour les « sports à incertitudes », vous pouvez également
visionner une vidéo d’une situation réelle et, à un moment
donné, stopper cette diffusion et prédire ce qui va
se dérouler juste après cet arrêt.
Enfin, vous pouvez mimer ou faire du shadow et les
combiner ou non avec de l’imagerie et de l’observation.
Concrètement, si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez contacter
accompagnement.perf@insep.fr
Des programmes et des suivis individualisés seront mis en
place en tenant compte de la spécificité de la discipline
sportive pratiquée, de la singularité de l’athlète, c’est-à-dire
de ses ressources mentales, de son histoire personnelle, de sa
sensibilité, de son vécu expérientiel, sans oublier le contexte
au sein duquel il évolue.

« PRATIQUER SON SPORT
DANS SA TÊTE »
VOUS DONNERA DE L’ENVIE,
DE L’ÉNERGIE ET DU PLAISIR…

ALORS QU’ATTENDEZ-VOUS ?

LES CONSEILS ET STRATÉGIES
D'ADAPTATION
PAR DES EXPERTS EN PRÉPARATION MENTALE
ET PSYCHOLOGIE DU SPORT
Chamboulement du calendrier, incertitudes sur la date de reprise de l’entraînement, confinement à domicile, manque
de lien social, mais aussi crainte de contracter la maladie et de la transmettre à des membres de sa famille, perte d’un
proche… : depuis le début de cette crise sanitaire exceptionnelle que connaît la France, vous ressentez peut-être une forme
de fatigue émotionnelle, des troubles de l’humeur et du sommeil ou vous êtes confrontés à des situations de stress inédites,
voire à des crises d’angoisse. Des experts en préparation mentale et psychologie du sport de l’INSEP et du réseau grand
INSEP analysent cette situation et vous donnent quelques clés pour mieux vivre cette période particulièrement anxiogène.

« Cette période peut être intéressante
pour travailler la question du sens et
repositionner ses priorités quels que
soient les domaines de vie. »

ANAËLLE MALHERBE
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE ET PRÉPARATRICE
MENTALE À L’INSEP
« Même si vous avez l’habitude depuis le début de votre
carrière d’être confronté à des paramètres et des difficultés
que vous ne maitrisez pas forcément – une blessure, vos
adversaires, l’arbitre, le public, la météo -, la période actuelle
peut être particulièrement déstabilisante et vous faire perdre
vos repères. Car elle véhicule de nombreuses incertitudes
auxquelles vous n’avez certainement jamais dû faire face : le
confinement, la reprise incertaine de l’entraînement, l’absence
de compétition... Il est donc important pour vous de rester
focaliser sur ce qui peut être maitrisable. N’hésitez pas à vous
recentrer sur l’instant présent, à redéfinir vos priorités dans vos
différents domaines de vie (sportif, affectif, familial, scolaire,
professionnel…) et identifier les activités sur lesquelles il est
possible de vous investir à l’heure actuelle. Par exemple,
profitez de votre famille et de vos proches, travaillez votre
mémoire de fin d’étude si vous êtes étudiant, lancez-vous
dans des formations à distance pour acquérir de nouvelles
compétences si vous êtes à la recherche d’un emploi… La
période peut induire une baisse de motivation et une perte
de sens, mais aussi conduire à une remise en question. Ces
ressentis sont normaux. Cette période peut être intéressante
pour travailler la question du sens et repositionner ses priorités
quels que soient les domaines de vie.

Un travail à base d’imagerie mentale, de méditation, de
relaxation permettra de mieux gérer vos émotions ainsi que
celles qui surgiront certainement à la reprise qui devra être
progressive. Le travail des entraîneurs, des préparateurs
physiques et des psychologues du sport sera très important lors
de la sortie de crise. Mais il est primordial dès à présent de
vous tourner vers des professionnels pour « vous décharger »
émotionnellement, exprimer votre ressenti, tout en commençant
à vous projeter et à visualiser certaines situations. »

OLIVIER GUIDI
RESPONSABLE DE L’UNITÉ DE PRÉPARATION
MENTALE DU CREPS PACA – AIX EN PROVENCE
« En tant que sportif de haut niveau, vous êtes peut-être
en train de prendre conscience que, finalement, vous ne
pouvez pas tout contrôler. Et ce n’est pas forcément facile à
accepter ! Profitez-en pour prendre du recul, remettre du sens
et repositionner vos objectifs.
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« Malgré la déception, la frustration que
vous pouvez ressentir actuellement, ce
n’est pas forcément le bon moment pour
vous de prendre des décisions fortes »
Entre la poursuite de vos entraînements à domicile, les
visioconférences avec votre encadrement, votre vie de famille
pour certains, vous pouvez commencer à ressentir une forme
de surcharge mentale. Et si vous êtes entraîneur, c’est peut-être
encore plus prégnant. Car vous devez trouver des plans B
ou C pour permettre à vos athlètes de continuer à s’entraîner,
vous multipliez les visioconférences avec votre fédération, les
sportifs, etc, vous préparez des stratégies de reprise mais sans
avoir une vision bien claire sur l’avenir. Que vous soyez sportif
ou entraîneur, prenez le temps de vous poser. Acceptez de
rentrer dans une phase de temps lent, de vous relâcher, de
vous laisser aller, mais aussi de ressentir une certaine forme
d’anxiété, d’angoisse liée au confinement, à la maladie, à la
perte de contrôle, etc. C’est tout à fait normal. Il est en revanche
important de le verbaliser, de le partager en vous tournant
vers des professionnels. En revanche, malgré la déception, la
frustration que vous pouvez ressentir actuellement, ce n’est pas
forcément le bon moment pour vous de prendre des décisions
fortes. Comme par exemple d’arrêter ou non votre carrière
ou d’exprimer un désir de maternité… Attendez de sortir
de ce contexte très perturbant et de revenir dans une réalité
sans confinement. Il sera alors temps d’écouter votre corps,
d’éprouver votre inconscient. »

MERIEM SALMI
PSYCHOLOGUE ET PSYCHOTHÉRAPEUTE,
CONSEIL ET EXPERTISE AUPRÈS DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL ET DES SERVICES DE L’INSEP
EN CHARGE DE LA PERFORMANCE
« Cette période exceptionnelle que nous vivons peut
s’apparenter à une fracture dans votre temporalité, une
effraction de votre vie dont le tempo est rythmé par les
entraînements et les compétitions. Et d’autant plus que l’arrêt a
été brutal et complètement inattendu.
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Cette perte de contrôle, personne n’y était préparé il n’est donc
pas simple de savoir comment la vivre. Certains d’entre vous ont
eu plus ou moins du mal à accepter par exemple le report des
Jeux Olympiques et Paralympiques. D’autres ont du s’adapter
à leurs « nouvelles » méthodes d’entraînement, à leur vie en
confinement,… Si vous êtes en fin de carrière, vous pouvez
vous interroger sur votre capacité à tenir encore un an, à vous
remobiliser… Ces questions sont légitimes et pertinentes, mais
vous le savez bien, l’incertitude fait partie du sport. Il est donc
important pour vous de vous focaliser sur ce que vous pouvez
contrôler et non sur des éléments que vous ne pouvez maîtriser,
sous peine de vous retrouver dans une situation très anxiogène.
Profitez-en pour vous recentrer sur d’autres priorités et activités,
pour développer d’autres compétences et prendre conscience
qu’il n’y a pas que la performance et la compétition. Je ne
suis pas inquiète sur votre capacité à surmonter cette épreuve.
Votre capacité d’adaptation est performante. En revanche, si
vous commencez à présenter des signes de stress, d’anxiété,
des passages à vide, de la tristesse et que ceux-ci s’installent
pendant plus d’une semaine consécutive, cela peut être lié à
d’autres paramètres que le sport : par exemple à la peur de
contracter la maladie, de la transmettre à des membres de sa
famille ou à la perte d’un proche. Si vous repérez également
des signes de détresse chez des sportifs, des entraîneurs, des
DTN ou toute autre personne de votre environnement sportif,
n’hésitez à alerter des psychologues du sport. Nous voulons
éviter absolument que certains puissent développer à terme
un éventuel état de stress post-traumatique. Il nous faut donc
prévenir. Il est primordial d’être accompagné et ce dès à présent
sans attendre la reprise si vous êtes dans cette situation. De
plus, l’accompagnement à la sortie du confinement est aussi
très important. Un sas de décompression sera indispensable
au moment du déconfinement pour éviter un risque de
surinvestissement, de surentraînement et ainsi permettre une
reprise cohérente et intelligente. Veillez à prendre soin de vous
pour vous retrouver en bonne santé… psychologique. »

« Il est important pour vous de vous
focaliser sur ce que vous pouvez
contrôler et non sur des éléments que
vous ne pouvez maîtriser, sous peine
de vous retrouver dans une situation
très anxiogène. Profitez-en pour vous
recentrer sur d’autres priorités et
activités, pour développer d’autres
compétences et prendre conscience
qu’il n’y a pas que la performance et
la compétition. »

L ES STRATÉGIES QUE VOUS
POUVEZ METTRE EN PLACE
Replacez les choses dans leur contexte, prenez de la hauteur et
du recul sur les événements que vous vivez, sur vos angoisses,
sur votre pratique…
Pratiquez la méditation de pleine conscience en vous aidant
par exemple d’exercices simples de respiration pour stabiliser
votre système nerveux, garder votre calme dans des situations
stressantes et pour vous aider à prendre des décisions plus
éclairées. Placez une de vos mains sur le ventre et l’autre sur
le thorax, Inspirez lentement par le nez en gonflant votre
ventre sans hausser les épaules. Marquez un temps de pause.
Puis expirez par le nez ou par la bouche en rentrant le ventre.
Si vous êtes déjà familiers avec ces techniques, continuez
à pratiquer la simulation motrice et à utiliser les techniques
de visualisation, d’imagerie mentale qui vont vous permettre
d’améliorer votre concentration, votre confiance en vous. La
visualisation consiste à s’imaginer mentalement réussir une
action ou même un match tout entier, reproduire des gestes,
etc. Vous pouvez vous appuyer aussi sur des vidéos de vos
entraînements ou de vos compétitions.

S’il est important de rester informé des mesures de précaution
à respecter et des informations sur l’actualité, évitez de
vous sur-exposer aux médias qui véhiculent des informations
anxiogènes. Regardez la télévision une à deux fois par jour
seulement.
Évitez de vous isoler et de vous confiner dans votre confinement.
Gardez le lien avec vos proches, votre famille, vos amis et
bien sûr votre encadrement sportif en utilisant les différentes
technologies de communication à votre disposition.
Vous vous posez peut-être des questions sur votre projet de
formation, votre reconversion ? Vous pouvez toujours solliciter
le référent fédéral en charge du suivi socio-professionnel de
votre fédération et/ou les différents services de l’INSEP et du
réseau grand INSEP qui pourront vous informer, voire vous
rassurer au besoin.
Vous avez besoin d’être accompagné par un psychologue du
sport ? N’hésitez pas à prendre contact avec les référents
haut-niveau des différents centres du réseau grand INSEP (dont
vous trouverez les coordonnées en début de ce guide) qui
pourront vous orienter vers des professionnels du réseau.

Veillez à maintenir vos activités, à garder un rythme avec les
routines du quotidien : repas, sommeil, jeux en famille, etc.
Même si votre sommeil est perturbé actuellement, faites en
sorte de respecter votre rythme circadien.
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