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Reprise : apprenez à cerner
la personnalité de vos joueurs
Psychologie. L’importance pour un entraîneur d'apprendre à connaître l’homme autant que
le footballeur afin d'adapter son management et d'oeuvrer ainsi à optimiser les performances
de chacun, n'est plus à démontrer. Un constat valable aussi bien en pro qu'en amateur, mais qui
réclame en amont de connaître les "profils type" qui se dégagent généralement d'un groupe.
Pour mieux les repérer ensuite, dès la reprise, et agir à bon escient le reste de la saison…

"I

l est important pour l'entraîneur de
bien connaître ses joueurs, de déceler leur personnalité, afin de s'adapter ensuite à tous les profils". René Girard,
l’actuel entraîneur du LOSC, l'évoquait dans
un précédent numéro de VESTIAIRES :
connaître le profil technique de ses joueurs
ne suffit pas. Afin d'obtenir le meilleur de
chacun, d'exploiter tout leur potentiel, il
s'avère indispensable de considérer
l'homme autant que le joueur. Et donc d’observer avec justesse les spécificités qui composent sa personnalité. Une démarche délicate et subtile, mais qui mérite d’être entreprise tant les bénéfices en termes de cohésion, de communication, de prévention des
conflits et de rendement en compétition
peuvent être importants. Notez que cette
approche n'est pas réservée à la sphère professionnelle, bien au contraire ! L'entraîneur
amateur aura tout à y gagner. L’idée ici n’est
pas de "juger" ses protégés, mais bien de
les "connaître davantage". Un travail de
l'ombre indispensable pour agir au mieux
avec chaque individu et permettre ainsi aux
différents profils psychologiques d'être une
richesse pour le groupe et non pas un frein
à la mise en place d'un projet commun.

Déceler rapidement qui sont les
futurs leaders, les forts
caractères, les atypiques, ceux qui
nécessiteront une gestion
particulière…
La reprise, surtout si vous prenez en charge
un nouveau groupe, est le moment idéal
pour agir. L'objectif : déceler rapidement
qui sont les futurs leaders, les forts caractères, les atypiques (voir par ailleurs), ceux

58

qui nécessiteront une gestion particulière...
Comment ? En organisant très tôt des
moments conviviaux, de partage, durant
lesquels les "joueurs" vont plus facilement
dévoiler "l'homme" qui est en eux : barbecue, mini-stage et autres activités de
team-building (rafting, course d'orientation, bootcamp, voir par ailleurs…) sont
ici des pistes incontournables et efficaces.

"Toutes les situations, même les
plus anodines, doivent être
propices à la détermination des
profils"
Autre idée à explorer : "Fixer le cadre et
les objectifs de la saison en utilisant une
pédagogie participative, c'est-à-dire en
demandant au groupe de définir lui-même
ses règles de fonctionnement, le tout habilement orchestré par l’entraîneur…",
explique Luc Hernu, formateur en management et directeur de l’US Pont-SainteMaxence (PHR) dans l'Oise. Un moment
durant lequel vous pourrez observer qui
prend les choses en main, qui suggère, qui

LES 4 PROFILS LES PLUS SOUVENT OBSERVÉS
Psychologue du sport et spécialiste de la gestion de groupes, Anthony Mette (www.psychologie-du-sport.com)
détaille ici les 4 profils types que l’on retrouve généralement dans un groupe de footballeurs amateurs seniors.
Il précise que "cette description de type catégorielle (une des approches couramment utilisées en psychologie
pour décrire la personnalité, Ndlr) reste relativement intuitive, mais renvoie à des comportements sur le terrain
et à des traits de personnalité assez facilement observables par l’entraîneur". A noter enfin qu'un joueur "ne
correspond que très rarement exclusivement à un profil, mais présente une tendance plus forte à l'un d'eux, tout
en affichant quelques éléments caractéristiques appartenant aux autres profils".

veut imposer, qui conteste, qui suit sans
broncher, etc."Toutes les situations, même
les plus anodines, doivent être propices à la
détermination des profils !" , explique
Anthony Mette, psychologue du sport.
"Quel joueur parle le plus ? Lequel râle
régulièrement ? Lequel donne l'impression
de vouloir encore travailler une fois la
séance terminée... ?" . Un exercice qui
réclame un réel effort d'observation. Mais
ce n'est pas tout. "Pour apprendre à mieux
connaître ses joueurs, l'entraîneur ne doit
pas hésiter à provoquer chez eux des réactions : plaisanter, créer volontairement une
injustice par l'arbitrage, poser des questions devant tout le monde, etc." . Autre
levier important et largement répandu, l’entretien individuel. Un outil particulièrement
intéressant pour les plus jeunes. C'est en
tout cas l'avis de Joël Cloarec, entraîneur
de La Vitréenne (CFA2) : "La personnalité
est plus rapide à identifier quand le garçon
a de l'expérience. Il faut en revanche se
montrer vigilant avec les plus jeunes, car
ce que l'on prend pour de l’égo peut parfois n'être que de la timidité. Avec eux, je
me donne volontairement plus de temps.
Et l’entretien individuel permet un échange
plus authentique afin de dégager un profil
psychologique". D’autres prendront aussi
le soin d’organiser un test écrit de personnalité, démarche moins subtile mais très
utile dans certaines circonstances. La FFF
a par exemple l’habitude de soumettre les
joueurs des différentes sélections nationales à un tel test. Les informations recueillies seront ainsi un bon complément aux
observations faites sur le terrain ou dans
la vie de groupe.
■ Valentin Deudon
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