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Objectifs 
 

Sur quels boutons appuyer pour maintenir l’énergie, la 
motivation et l’engagement en période de changement ?  

 

1- Comprendre le sentiment d’autonomie et intervenir au 
bon  moment avec précision !  

2- Comprendre le sentiment de compétence et intervenir 
pour  favoriser le bon niveau de stress 1  

3- Comprendre la connexion sociale et intervenir avec 
empathie ! 

 



Faire le dessin (portrait) de votre voisin de 
droite 



Réactions de défense en 
période de changement et 

d’apprentissage 1- Opposition (passif-

agressif)  

2- Évitement 

3- Humour  

 

4- Auto-dévalorisation 

5- Surcompensation 

6- Refoulement 



  

Frustration des 

besoins 

Satisfaction des 

besoins 

 

Contrôlé 

 

Incompétent 

 

Injustice et être 

ignoré 

 

  

Autonomie 

 

Compétent 

  

Connexions et 

confiance 

 

 

Augmentation de l’énergie Diminution de l’énergie 

Recharge et décharge énergétique 



(Shumway et al., 2015) 

(Murray et al., 2015)  



Intervenir sur le sentiment d’autonomie 



(Ryan et Deci, 2017) 



Sentiment de compétence 

•Ressources internes 
(ex. habiletés) 
 

•Outils externes (ex. 
machines) 
 

• Informations et 
connaissances  
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Sentiment de compétence 
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Stratégies de soutien à la compétence 



(Ryan et Deci, 2017) 

Connecter avec les gens 
 

Créer des liens significatifs 
 



Stratégies pour soutenir le 
sentiment de connexion 
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(Brown, 2009)  

Empathie 
 



Les trois questions qu’on se pose dans 
toutes les relations de travail et dans la 
vie 

 

Pouvoir et contrôle 

Est-ce qu’il me laisse une liberté de choix? Quelle pouvoir 
cette personne a-t-elle sur ma vie? 

 

Égo et compétence  

Est-ce qu’il me fait sentir insécure ou diminué?  

 

Confiance et connexion  

Est-ce un ami ou ennemi? 

 



● 1er  niveau: Besoin   

● Quel est son point de vue, son besoin? 

 

● 2e niveau: Émotion  

●  Quelle est son émotion et son niveau de 
stress? 

 

● 3e niveau: Action 

●   Qu’est-ce que je peux faire concrètement 
pour l’aider?  

Stratégies pour soutenir le sentiment de connexion 
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Évaluation 

• Sentiment d’être contrôlé:          ___\10  

 

• Sentiment d’être incompétent:   ___\10  

 

• Sentiment d’être connecté:        ___\10  

 

 



COMMENCER ARRÊTER CONTINUER 

Ce que j’aimerais 

commencer à faire de 

nouveau? 

Ce que j’ai l’habitude de faire 

et que je veux arrêter? 

Ce que je fais déjà qui 

fonctionne bien et que je 

veux continuer? 

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  



Facebook: Dr.Jean-Michel Pelletier, psychologue  
                    Sport et Apprentissage  


