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Discours interne	  

	  
Nous	  sommes	  en	  discussion	  	  
constante	  avec	  nous-‐mêmes.	  	  
Heureusement	  qu’on	  le	  choix	  	  
de	  notre	  discours	  interne	  !	  
Ce	  fameux	  discours	  interne	  est	  tout	  aussi	  important	  dans	  la	  vie	  que	  lorsqu'on	  	  
se	  retrouve	  dans	  un	  match,	  devant	  son	  adversaire...	  gagnant	  ou	  tirant	  de	  l'arrière.	  	  

	  
Dans quels sens les pensées peuvent nous rendre plus forts ou plus vulnérables ? 
	  
Dans un premier temps, la clé du succès réside dans la capacité à réaliser rapidement lorsque nous  
employons un discours négatif. 
 
Par la suite, il faut entrainer notre cerveau de la même manière qu’un muscle  ! Il faut répéter et entrainer  
son cerveau à choisir un discours positif le plus souvent possible  ! 
 
 
Comment augmenter le discours positif  ? 
 

o Développer des mots clés et/ou des affirmations positives ; 
o Répéter et relire ses affirmations le plus souvent possible ; 
o Aussitôt que l’on se rend compte que l’on a des pensées négatives, crier STOP  !  ;  

dans notre tête ou visualiser un signal d’arrêt rouge ; 
o Remplacer le négatif par une affirmation positive ou notre mot clé. 

 
Comment réduire le discours négatif  ? 
 

o Admettre que l’on a des pensées négatives ; 
o Porter attention à son discours interne et reconnaitre quel type de partenaire est avec nous ; 
o Faire une liste des situations les plus propices à un discours négatif  ; 
o Développer des mots clés et/ou des affirmations positives. 
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Les types de discours à éviter 
 
Le discours que nous utilisons est un peu comme notre partenaire de jeu. 
Malheureusement, trop souvent, les gens ne se rendent pas compte qu’ils 
ont choisi un partenaire néfaste à leur performance. 
 
 
 

Le Perfectioniste :  
Ce partenaire vous dit que vos coups doivent toujours être parfaits et que les erreurs 
sont inacceptables. Non seulement cela vous met beaucoup de pression, mais diminue 
également le plaisir à jouer son match. 
 
Le Catastrophique :  
Ce partenaire n’a pas beaucoup confiance en lui et tourne une petite erreur en quelque 
chose d’insurmontable ou de très grave alors que ce n’est pas le cas. (Ex : bris de 
service, double faute, perdu le premier set, etc.) 
 
 
Le Montagne-Russe :  
Ce partenaire affecte notre constance, notre énergie et notre concentration. Tout est 
PARFAIT ou COMPLÈTEMENT MAUVAIS. Il n’y a pas de place au juste milieu. 
 
Le Blameur :  
Ce partenaire trouve des excuses pour tout ce qui ce passe en s’assurant que ce ne soit 
jamais de notre faute (Raquette, vent, chance, etc.). Bien que cela cherche à protéger 
notre ego et notre estime, ce discours dépense toute notre énergie à se convaincre soi-
même plutôt que de nous aider à bien performer. 
 
Le Généralisateur :  
Ce partenaire ressemble beaucoup au catastrophique, mais plutôt que de nous 
décourager, il nous limite en tirant une conclusion basée sur un seul évènement. Par 
exemple, si vous avez mal commencé votre match, ce dernier vous dira que vous jouez 
mal aujourd’hui alors qu’il n’y a que 5 points de joués dans le match. 
 
 
Le Prévisionniste :  
Le mot préféré de ce partenaire est «  SI  ». «  Si jamais je gagne les 2 prochaines parties, 
j’ai de bonnes chances de gagner le set  ». Il nous fait subir le match comme si nous 
étions un spectateur. Ce type de discours se concentre sur le FUTUR au détriment du 
présent. Ces prévisions deviennent une source de stress et de distraction qui nous 
empêchent de ce concentré sur ce que l’on contrôle. 

 
 
 
	  
	  
  


