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L’INTELLIGENCE EMOTIONNELLE 

Importance des émotions  
L’intelligence émotionnelle est la capacité à gérer 

ses propres émotions. Elle dépend plus de l’appren-

tissage que de de l’hérédité et ça c’est un bonne 

nouvelle car cela signifie que la gestion des émotions 

peut s’apprendre et se corriger.  
 

L’expérience revêt ici une grande force car les spor-

tifs, s’ils veulent continuer à progresser, doivent 

toujours apprendre de leurs faiblesses ou de leurs 

erreurs ! 

Les émotions ne sont pas, comme on le pense sou-

vent, automatiquement positives ou négatives. Nous 

devons toujours les interpréter de manière indivi-

duelle et à la lumière du contexte général car, c’est 

ce qui leur donne alors leur couleur... 
 

En sport, il y a des émotions qui bloquent et 

d’autres qui encouragent ! De manière générale, on 

peut dire que les émotions sont des composantes 

de notre capacité de réaction, qui nous permettent 

ainsi de faire face rapidement à une situation ou un 

évènement particulier.   
. 

Un sportif intelligent émotionnellement est quel-

qu’un d’apte à prendre conscience de ses émotions, 

qui est capable de les capter, de les gérer et de les 

contrôler parfaitement. Et à niveau technique égal, 

c’est le mental qui fera toute la différence dans le 

développement de la performance sportive ! 
 

Les émotions non contrôlées, envahissent le sportif 

en déployant des effets pervers sur son comporte-

ment physique et mental (psyché), effets négatifs qui 

altèrent ses performances. Au contraire, des émo-

tions bien contrôlées vont permettent à l’athlète 

d’accroître ses performances, lors d’une compéti-

tion :  On ne peut donc pas se passer d’émotions, 

car ces dernières sont indispensables à l’épanouisse-

ment du sportif en lui prodiguant cette petite dose 

de bon stress qui stimule et permet le dépassement 

de soi.   
 

Les émotions ont une action directe sur le proces-

sus d’apprentissage :  

 Elles agissent sur la mémoire et influencent nos 

facultés de concentration.  

 Mais elle contribuent aussi à consolider notre 

histoire personnel, nous aidant à nous souvenir 

de certaines sensations plus que d’autres dans 

certaines circonstances… 

Il y a quatre grands types d’émotions primaires : 
 

- La colère (ou fureur) 
- la tristesse (ou la dépression) 
- La peur (ou l’anxiété) 
- La joie (ou la sa�sfac�on)  
 

Nous laisserons volontairement de côté la joie,  

car cette émotion ne bloque pas les perfor-

mances, pour nous concentrer sur les émotions 

négatives car c’est contre celles-ci que nous au-

rons le plus à nous battre, en compétition ! 

 

Relevons tout d’abord qu’il existe de nombreuses 

combinaisons ou associations émotionnelles qui 

peuvent s’entremêler : Ainsi, aux trois principales 

émotions négatives - la colère, la peur et la tris-

tesse - peuvent ensuite venir s’additionner 

d’autres émotions secondaires, influencées direc-

tement par notre vision de l‘évènement que nous 

subissons : On parle alors d’émotions nées de 

l’émotion.  
 

Exemple : Le dégoût, l’aversion, l’écœurement, la 

honte, la culpabilité,  l’humiliation,  le mépris -> 

ces sentiments secondaires viennent renforcer 

l’émotion de base ressentie initialement… 
 

Nous allons examiner chacune de ces émotions 

primaires en détail. 
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Ce qui nous touche et fait appel à 

nos sentiments, augmente nos 

facultés d’apprentissage et agit 

positivement sur notre mémoire ! 
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Le sentiment de colère  
État affectif violent et passager, résultant du senti-
ment d'une agression, d'un désagrément, traduisant 
un vif mécontentement et accompagné de réactions 
brutales (Larousse).  
 

La colère, comme toute émotion, est une réaction 

à un événement et peut prendre la forme de 
haine , de fureur, voir de rage, qui altère le 
jugement personnel et peut même provoquer une 
paralysie émotionnelle, selon son intensité. 
 

Mais la colère peut aussi servir de soupape de sécu-
rité, permettant de décompresser face à des ten-
sions excessives. Pour canaliser une crise de colère, 
le sportif devra avant tout accepter sa colère en 
tentant de la contrôler, plutôt que de se laisser 
diriger par elle.  

 
Exemple :  
Je suis en colère et je bouillonne intérieurement ! Si 
ma colère n’est pas rapidement contrôlée , elle 
risque de provoquer un emballement, une spirale 
infernale avec une manifestation de violence si j’es-
time que je subis une attaque et que je dois me 
défendre physiquement pour me protéger. Pensez 
au footballeur Zidane perdant son contrôle en 
cours de match et donnant un coup de tête à son 
adversaire ! 
 

Dans une telle situation, rappelez-vous l’image (a) et 
dites-vous mentalement : Qu’est-ce que je fais de 
ma colère ?  
 

Pour le tireur, le premier réflexe doit passer par la 
respiration calmante suivie de bonnes consignes 
internes recentrant son intérêt sur un objectif sti-
mulant . 
 

Ainsi, Même si je suis en colère contre moi pour 
tous les petits coups que j’ai fait, il me reste encore 
plein de bons coups à tirer et j’ai envie de les tirer ! 
 

Les signes de la colère 

La colère fait appelle à nos réflexes reptiliens, ce qui 
explique que les signes de la colères sont bien vi-
sible sur un visage humain. 
 

Cognitives : Je n’arrive plus à lâcher mon coup 
correctement, j’ai fait trop de petits coups, je suis 
frustré) par mon résultat…ça commence à bien 
faire ! 
 

Neurophysiologiques : accélération rythme car-
diaque et respiration haletante, tensions dans les 
muscles -> tremblement du bras … 
 
Tendances à l’action /réactions : frapper, dé-
truire, jurer, faire éclater sa colère de quelque ma-
nière que ce soit: « ça va péter, que diantre !» 
 

Expression corporelle : sourcils tirés vers le bas, 
dents visibles ou lèvres serrées, tête en arrière : Je 
suis prêt à en venir aux mains, si nécessaire (b). 
 

Expérience subjective : Sensation de bouillonne-
ment interne, de force et vigueur, de pulsion, senti-
ment d'injustice, d’énervement, de colère, d’impuis-
sance, de rage … 
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a. 

Que fais-tu de ta colère ? Mets-tu 

un couvercle dessus ou préfères-

tu laisser bouillir et déborder ?  

Sueur  Respiration rapide Ventre tendu 

Elévation de la voix Fixer l’adversaire Sang dans le visage 

Mains                                    

tremblantes 

Poings                                    

serrés 

Mimiques colériques                   

typiques 

Silence                                    

total 

Agression                           

physique 
Insulter l’adversaire 

Mâchoire serrée Sourcils froncés Bras croisées 

Coups de pieds au sol , 

piétinement 
Tête baissée Soupirs 

Gestes brusques Grognements Yeux injectés de sang 

Manifestation de la colère 
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Le sentiment de tristesse   
La tristesse est une douleur émotionnelle ca-

ractérisée par des sentiments lié à une perte, 

au désespoir ou encore au chagrin. Un individu 

triste fait face à un état léthargique et aura 

tendance à se replier sur lui-même. Cette 

émotion nait de la perte de quelque chose 

auquel on tient, puisque l’on doit en faire son 

deuil, en quelque sorte ! 

Exemple 

Je suis déçu car mon objectif n’a pas pu être 

atteint ! = je doit faire le deuil de ma perfor-

mance, ce coup-ci ! 

La tristesse est une émotion qui peut envahir 

totalement l’individu, prenant la forme d’abat-

tement dont la force varie selon l’intensité 

avec laquelle nous la ressentons : chagrin, 

mélancolie, déception voir désespoir. 

Il importe dès lors de réagir rapidement à ce 

type d’émotion pour éviter la création d’une 

spirale infernale. 

Quelle réponse ? 
Vous n’avez pas le moral car rien ne vous réus-

si durant cette compétition. Vous luttez pour 

ne pas laisser couler vos larmes, vos yeux 

commencent à vous piquer ! La solution con-

siste à laisser éclater votre désarroi :  laissez 

aller ce flot qui cherche à monter en vous: 

Ressentir la tristesse, et l'accepter, est plus 

bénéfique que vous ne le pensez. Car cela si-

gnifie que le blocage dans lequel était coincé 

tout son système émotionnel est en train de se 

défaire de lui-même. 

Aussi, accepter de se laisser traverser par 

cette tristesse, c'est préparer le terrain à 

des sensations agréables, apaisées, bienheu-

reuses. Pensez au gros chagrin de l'enfant, il 

s'amplifie, atteint un pic avec de gros san-

glots, puis redescend, se calme et l'enfant 

est alors à nouveau capable de trouver des 

stratégies pour jouer, goûter, faire du 

sport... 

La réaction à la tristesse ou à la déception 

passe par la fixation d’un nouvel objectif 

réalisable et qui me stimule ! 
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Ici et maintenant, j’ai envie de 

tirer comme j’ai appris à le 

faire à l’entrainement, ! 

Manifestation de la tristesse 

Commissures des 

lèvres dirigées vers le 

bas 

 Regard absent                       

ou dans le vague 
Yeux brillants 

Sourcils en position 

oblique 
Yeux humides Pleurs, larmes 

Rides sur le front 
Poings                                    

serrés 

Attitude de repli                    

sur soi                    

Sentiment                            

d’oppression 

Ralentissement du 

rythme cardiaque 
Visage blafard 

Mâchoire serrée Tête baissée Soupirs 
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Le sentiment de peur  
Pas facile de décrire ce sentiment de malaise 

qui nous envahit parfois. Peur, angoisse, anxié-

té... Il s’agit souvent de la même émotion mais 

ressentie à des degrés différents, selon le con-

texte.  

 La peur est une émotion forte et intense 
que l’on ressent en présence d’un danger 
plus ou moins immédiat. Si le danger est 
bien réel, la peur, en revanche, est subjec-
tive et personnelle, car l’imagination joue 
un rôle important dans la perception de ce 
danger. L’angoisse et l’anxiété en revanche, 

sont des sentiments plus diffus.  

 L’anxiété est une émotion vague de ma-
laise, qui se traduit par un état d’appréhen-
sion, de détresse plus ou moins intense, de 
nervosité : on a la gorge ou l’estomac noué, 
des difficultés à respirer, des palpitations, 
on transpire…En sport c’est le sentiment 
d’anxiété qui va bloquer les performances, 
car c’est une émotion désagréable, faisant 
naître un sentiment d’incertitude, de 
crainte et d’appréhension. L’anxiété est 
déclenchée par des situation futures ou 
imaginaires, vécue comme potentiellement 
dangereuses ou comme difficilement sur-
montables, avec, au final, la crainte d’un 

résultat négatif.  

 L’angoisse est une émotion ponctuelle et 
survient souvent sous forme de crise, alors 
que l’anxiété peut être de nature plus chro-

nique. 

La peur et ses dérivés, sont les émotions les plus 
fréquemment rencontrées, durant une compétition. 
En effet, de par sa nature même, une compétition 
est anxiogène, car elle crée de la crainte, de la peur, 
qui fait paniquer. La preuve, c’est qu’elle nous force 
à nous remettre en question.  
 
La compétition est donc, par définition, un amplifica-
teur de ce type d’émotions, expliquant ainsi pour-
quoi nous y sommes le plus souvent confrontés:  
 

 Peur de faire trop de mauvais coups 

 Crainte de ne pas être à la hauteur,  

 de faire perdre le groupe 

 S’angoisser à l’idée de ne pas se qualifier pour 
les shooting masters ou pour les JO de Paris 

 peur d’être la risée du public si je tire mal, lors 
du championnat vaudois 

 Je suis angoissé à l’idée de participer à cette 

compétition, etc… 

La réponse  
La grande majorité de ces peurs sont irration-

nelles. Aussi, pour se sortir des troubles créés 

pour ces émotions, il convient de relativiser la 

situation dans laquelle nous nous trouvons.  

Exemple : 

Je suis angoissé à l’idée de participer pour la pre-

mière fois à un shooting Masters en compagnie 

des membres de l’équipe nationale et dès le dé-

but du match, je perds tous mes moyens :    

Pause tactique : Je visualise un cosmonaute qui 

volent au dessus de la terre. Qu’elle importance 

a ma compétition à l’échelle du monde et celui-ci 

va-il s’arrêter de tourner si je fais des mauvais 

coup ? Je ne suis pas en danger et cette compéti-

tion n’engage pas ma vie. Aussi, ici et maintenant, 

je vais tirer comme j’ai appris à le faire :  

«  J’ai envie de tirer et je sais comment réaliser de 

bons coups ! Alors en avant, cœur vaillant ! »     
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Quelle importance à ma peur 

de participer à cette compéti-

tion, à l’échelle du monde ? 

Manifestation de la peur  

Transpiration,                    

sueurs froides 

Nausées,                         

vomissements 

Impression                          

d’essoufflement 

Douleur                              

dans la poitrine 

Accélération                             

du pouls 
Bouche sèche 

Respiration plus rapide Vertiges 
Fourmillement                

dans les membres  

Paumes moites fébrilité Maux de tête 

Irritabilité  
Sentiments                    

de fatigue 
Troubles du sommeil  
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Les situations que nous vivons influencent-elles 
directement nos pensées négatives et, par consé-
quent, nos émotions ? 
 

Il est aujourd'hui largement reconnu que ce sont  
nos perceptions de la situation vécue qui influencent 
nos émotions. La situation n’en n’est que le déclen-
cheur (activateur).  
 
 

Lorsque je me trouve confronté à une situation que 
je juge désagréable, mon interprétation de la situa-
tion prend la forme de pensées, de croyances et de 
perceptions qui traversent automatiquement mon 
esprit. Ces pensées sont des images mentales, des 
souvenirs ou même des sensations physiques qui 
traversent notre esprit dans telle ou telle circons-
tance.  
 
Et si l’on parle d’automatisme, c’est que notre esprit 
associent automatiquement ce type de pensées 
lorsqu’il se trouve confronté  à telle ou telle situa-
tion. L’expérience personnelle, le vécu de chaque 
individu,  a par conséquent une grande importance, 
car ce type de pensées se développe essentielle-
ment à partir d’expériences personnelles et répéti-
tives :  
 

 Ces pensées automatiques sont un peu 
comme des gestes-réflexes : elles sont ac-
complies par notre cerveau, par réaction et sans 
que nous en ayons forcément conscience et, à la 
manière d’un réflexe, elles surviennent vite et 
spontanément. 

 

 Or, dans une situation difficile,  ces pensées 
deviennent négatives et déclenchent des 
émotions bloquantes, agissant sur notre 
comportement, et donc sur nos perfor-
mances. 

 
Comme le démontre le tableau ci–dessous, une 
même situation peut induire des sentiments diffé-
rents selon la manière donc elle est vécue par le 
sujet et ainsi déclencher, à chaque fois sur une émo-
tion différente : C’est bien la preuve que ce n’est 
pas la situation mais bien ce que celle-ci nous inspire 
qui va déclencher ou non une émotion.  
 

Je suis au cinéma et j’attends une personne qui ne 
vient pas. Plus la personne que l’on attend a de l’im-
portance pour nous et plus cela augmentera  l’inten-
sité de nos émotions en fonction de notre propre 
vécu : Nous sommes seuls responsables de nos 
émotions et de l’importance que nous y portons. 
. 
Se responsabiliser de ses émotions, c’est développer 
son intelligence émotionnelle, qui nous aide à 
prendre les bonnes décisions, au bon moment, qui 
nous permet d’atteindre nos buts et nous redonne 
confiance en nous-même. 
. 

En travaillant sur nos émotions, nous 
allons apprendre à mieux comprendre 
nos réactions émotionnelles pour en 

prendre le contrôle. 

Mon appréciation de la situation va dépendre de 
mon expérience personnelle. Je suis au cinéma et 
j’attends ma petite amie qui ne vient pas :  

 Nous nous sommes disputés le soir d’avant 
et j’ai peur, en ne la voyant pas arriver, 
qu’elle ait décidé de me quitter !  

 Et plus la perte de cette relation sera impor-
tante pour moi, et plus cela débouchera sur 
un sentiment de peur-panique !  

 À moins que je n’arrive à relativiser la situa-
tion : Une de perdue, dix de retrouvées… 

 
On remarque bien ainsi, sur les exemples, ci-
dessous, qu’une même situation peut facilement 
générer des émotions différentes, selon notre 
manière d’appréhender sa situation. Et dans la  
troisième proposition, sachant que le retard de 
ma petite amie est du à son habitude de préparer 
un petit repas pour après-séance de cinéma, ceci 
pourra même déboucher sur un sentiments de 

plaisir et d’euphorie... 

Conception : Yves Logean—Entraineur cantonal Pistolet—Vaud 

Chemin conduisant à la 

naissance d’une émotion 

Les pensées automatiques 

Si vous êtes accablés par une 

situation désagréable, c’est très 

rarement la situation elle-même 

qui vous perturbe, mais bien plu-

tôt ce qu’elle vous inspire, qui va 

déclencher une réaction émotion-

nelle et agir sur votre comporte-

ment de vos performances spor-

tives :  

Ainsi, une même situation peut 

conduire à des émotions diffé-

rentes, selon notre propre appré-

ciation de la situation ... 
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Pour bien comprendre comment fonctionnent 
nos émotions et quels outils utilisés pour 
mieux les contrôler. nous nous sommes inspi-
rés de la théorie rationnelle-émotive du            
Dr. Albert Ellis, éminant  psychiatre américain, 
et l’avons appliquées au tir sportif au Pistolet. 
 
A = C’est les activateurs  
C’est ce qui, confronté à une situation désa-
gréable, stimule nos pensées et déclenche 
notre monologue intérieur négatif : C’est donc 
le déclencheur de notre propre ressenti face à 
une situation.  
 
B= C’est les bonnes paroles 
Il s’agit de nos convictions & monologues inté-
rieurs, Ces convictions sont automatiques et 
peuvent être rationnelles ou irrationnelles.  

 Si nous sommes gagnés par nos convictions 
irrationnelles, nous développerons alors 
une forte réaction émotionnelle ayant des 
effets négatifs immédiats sur nos perfor-
mances.  

 Par contre, si nous arrivons à conserver 
des convictions rationnelles en relativisant 
la situation que nous subissons, nous con-
trôlerons mieux nos émotions et nous se-
rons en mesure pour pouvoir voir la réalité 
en face.    

  
C = C’est les conséquences 
Elles sont à  la fois émotionnelles (peur, colère, 
dépression) et comportementales (troubles 
physiques associés) : tremblements muscu-
laires, nausées, sueurs froides, etc… 
 
En utilisant la vision ABC, je reconnais implici-
tement que les évènements et les situations 
nous influencent, mais que ce sont bien nos 
convictions personnelles et nos auto-
déclarations (rationnelles et irrationnelles) qui 
ont les plus d’importance dans mon analyse de 
la situation. On parle de vision droite de la 
réalité.  
 
Au contraire, si je me cantonne à n’utiliser que 
vison A-C de mes émotions, cette vison est 
alors tronquée car je ne prends alors pas en 
compte la partie B du tableau ci-dessous.  
 
Or. la partie B est primordiale, car elle est 
composée de mes convictions et monologues 
intérieurs négatifs. De ce fait, en ne la prenant 
as en compte , je me prive moi-même de la 
faculté de pouvoir analyser la nature de mes 
convictions et alors j’aurai beaucoup de diffi-
culté à ne pas subir l’émotion et  m’en déta-
cher !  

 

Conception : Yves Logean—Entraineur cantonal Pistolet—Vaud 

Le monologue intérieur, cause des émotions 
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Notre détresse émotionnelle est principalement 
causée par nos convictions irrationnelles, nos pen-
sées automatiques et nos auto-déclarations, plutôt 
que par les évènements et les situations effective-
ment vécues.  
 
Le sujet doit réagir... 
La réaction ne peut venir que de moi-même car 
c’est moi qui subit la réaction émotionnelle.  
 
Processus d’analyse à respecter :  
 
1. Détecter ses convictions irrationnelles, en se 

posant les bonnes questions : 

 Qu’est-ce qui me fait penser à cette 
situation ? 

 Pourquoi ai-je cette réaction ? 

 Quelle est l’émotion ressentie, ici et 
maintenant ? 

 Comment puis-je réagir plus sereine-
ment dans une telle situation ?  

 Existe-il d’autres pensées positives en 
remplacement ? 

 

2.  Relativiser la situation, ce qui permet de :  

 Faire baisser immédiatement la pres-
sion 

 Canaliser ses émotions et tenter d’en 
prendre le contrôle  

 Se doter d’un nouvel objectif stimulant  

Gardez toujours en mémoire, la phrase suivante :  

Si je me trouve confronter avec un péril immi-

nent, par exemple en présence d’un serpent 

venimeux, ma vie est alors réellement en danger 

et l’émotion (peur) que je ressens alors se trouve 

ainsi parfaitement justifiée.     

Par contre, lors d’une compétition, si je sens la 

peur et l’anxiété me gagner, je dois relativiser la 

situation, car, dans ces circonstances, ma vie 

n’est pas réellement en danger : En visualisant un 

objectif stimulant, je focalise mon attention sur 

ce nouveau but précis et j’oublie mes peurs et 

mes craintes, pour mieux me concentrer sur mes 

performances.   

Conception : Yves Logean—Entraineur cantonal Pistolet—

Auto-analyse de nos ABC 

La motivation à réaliser une perfor-

mance est particulièrement mar-

quée lorsque l’espoir de réussir 

tend à l’emporter sur la peur de 

l’échec... 

L’intelligence émotionnelle est 

la capacité à savoir gérer ses 

propres émotions : Faites-en 

bonne usage !   
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