
Présentation
Ma vie a toujours été reliée aux sports, particulièrement au football. À mon enfan-
ce, j’étais la seule fille qui jouait avec les garçons à la cour. Néanmoins, il n’était 
pas jusqu’aux huit ans quand mes parents m’ont inscrite dans le club du village, 
où je jouais dans une ligue de garçons. Quand j’ai fini l’éducation primaire j’ai 
changé de club et dès lors je joue seulement avec des femmes. Ici, j’ai appris beau-
coup et j’évolue jour après jour. 
En plus, pendant deux années j’ai entraîné des garçons de six ans et il a été ici où 
je me suis rendu compte de l’importance d’enseigner aux enfants, au-delà de sa-
voir jouer au football, à gérer leurs émotions sur le terrain de jeu. 
Ainsi, j’ai axé mon travail de recherche à créer une méthodologie pour travailler 
la psychologie du sport avec des enfants. Cette méthodologie sera formée par des 
fiches d’entraînement des différents concepts que j’aurai travaillé dans le cadre 
théorique. Ces fiches doivent être capables de faire que les garçons et les filles 
jouissent en jouant au foot en même temps qu’ils apprennent des valeurs. De plus, 
ces valeurs peuvent aller plus loin que seulement dans le sport et aider l’enfant 
dans le domaine scolaire et au moment d’affronter des problèmes. 
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Méthodologie
Ce travail a comme objectif de réaliser des fiches d’entraînement afin d’intégrer la 
préparation des habiletés psychologiques avec toutes les autres capacités et as-
pects du jeu comme la tactique ou la technique. De cette façon, ces activités seront 
réalisées à l’aide d’exercices d’entraînement avec le ballon mais en donnant de 
l’importance aux aspects psychologiques. Cette méthodologie comprendra des exer-
cices pour les différentes séances d’entraînement pendant toute la pré saison, une 
époque où l’équipe doit se former à partir de la relation des joueurs. De cette façon, 
j’étudierai comment la relation entre les joueurs aide à l’esprit d’équipe et à travai-
ller ensemble afin d’obtenir le succès collectif. 
Afin de construire cette méthodologie je me propose trois hypothèses: 
— Il est possible de construire une méthodologie d’entraînement qui relie la tactique 
et la technique avec la psychologie. 



— La compétitivité, la motivation, le fair-play et le respect, le travail d’équipe, la 
confiance du joueur en soi, la concentration et, finalement, la prise de décisions 
sont des outils pour travailler la psychologie des enfants dans les entraînements de 
football.
— De toutes ces valeurs, la compétitivité est la plus importante et laquelle doit être 
travaillée plus profondément. 

Corps du travail
Le travail se compose d’une explication générale de ce qui est la psychologie. Ensui-
te, il se centre sur la psychologie du sport à partir quelques expériences de sportifs 
professionnels. D’ailleurs, cette explication finalise en rédigeant comment le foot est 
influencée par la psychologie, en racontent comment est-ce qu’un bon entraîneur 
qui prend en compte les aspects psychologiques doit agir. De surcroît, le travail en-
tre en profondeur sur les valeurs proposées et sur qu’est-ce que c’est et comment 
se planifie une pré saison. Tout de suite, ce travail contient aussi une partie plus 
personnelle d’entretien où on peut voir l’opinion personnelle d’une personne qui est 
en contact avec tout ce monde du football, les entraînements, et la gestion des émo-
tions, entre d’autres. Pour finaliser, on trouve le cadre pratique, qui est le développe-
ment des diverses fiches d’exercices qui pourront se mener à terme dans un futur. 
 
Conclusions
En premier lieu, on a pu vérifier que la première hypothèse est atteinte à ce qu’on 
espérait initialement. En effet, on a pu mener à terme cette méthodologie d’exerci-
ces en mélangeant l’entraînement de la tactique et la technique avec ce des aspects 
psychologiques. 
En second lieu, la deuxième hypothèse est aussi correcte car en travaillant ces va-
leurs on fait de l’entraînement une méthode pour travailler la partie psychologique 
avec les enfants. Travailler ces valeurs nous permet d’être préparés pour faire face 
aux matchs avec de la maturité psychologique, ce qui nous permet d’agir dans la 
meilleure façon possible. 
En troisième lieu, grâce à la recherche on a pu se rendre compte qu’il n’y a pas un 
aspect plus important que les autres. Bien si on pensait que la compétitivité joue-
rait un rôle très important, elle ne ressort pas des autres concepts travaillés. C’est-
à-dire, l’information trouvée de cette valeur ne ressort pas des autres six valeurs 
travaillées. 
De surcroît, dans ce travail on a appris l’importance de savoir que succès n’est pas 
synonyme de bonheur. Cette réflexion est très importante, non seulement dans le 
sport mais dans la vie, car ce qui est véritablement important est d’être toujours 
franc avec soi-même. Bien si on est dans une compétition dans laquelle on a beau-



coup travaillé pour y arriver, on doit toujours rester avec le cerveau avant tout et 
n’avoir pas peur de reconnaître qu’on n’est pas bien. 
De plus, on a vu qu’un bon entraîneur doit être concerné à l’aspect psychologique 
et au bien-être du footballeur, pas seulement aux aspects liés avec le terrain de jeu. 
Ainsi, il pourra former une équipe constituée par des bons joueurs qui, ensemble, 
pourront obtenir ce qu’ils se proposent. 
D’ailleurs, dans l’entretien on a pu nous mettre dans un exemple réel de tout ce 
qu’on a travaillé. Grâce à cet entretien on a pu se faire dans l’idée de comment se 
gère tout ce dont le travail a parlé dans un club qui n’est pas professionnel.
Finalement, il est nécessaire de montrer que les différents exercices des fiches n’ont 
pas été menés à terme mais ils sont pensés pour les exécuter directement. Cela 
nous permettra certainement de voir la véritable importance de donner une valeur 
à la psychologie dans les entraînements. En plus, cela permettra de créer nouvelles 
hypothèses et développer un nouveau travail à partir des résultats obtenus. 
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