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BÉGAIEMENT ET LE MONDE SPORTIF 
SIMILITUDES  
Traduit par Richard Parent 

 

Le caractère spontané de la parole fait souvent l’objet de comparaison avec le monde du sport 

où on dit souvent que l’athlète doit bloquer toute pensée consciente afin que celle-ci 

n’intervienne pas dans la fluidité de ses mouvements, ces derniers ayant été bien appris après de 

multiples répétitions. Je commence par reproduire ici un passage du livre de Ruth Mead, La 

parole est un fleuve. RP 

 

 

THE 7 SECRETS OF WORLD CLASS ATHLETES 
 

J’ai lu, comme plusieurs autres membres de notre forum, le livre de Steven Yellin et Buddy 

Biancalana, The 7 Secrets of World Class Athletes.  

 

J’ai cru bon de rédiger un résumé des 7 secrets pour les athlètes de classe mondiale en faisant un 

rapprochement avec ce que vivent les PQB.  

 

Voici ces 7 clés (sauf indication contraire, je me suis permis de remplacer « World-Class 

Athletes » par PQB). Voici ce que ça donne : 

 

1. La PQB doit neutraliser son Cortex préfrontal
1
 en l’empêchant de s’ingérer dans les signaux 

transmis à son système moteur. Notre cortex préfrontal est le PDG du cerveau. Après avoir 

réussi une action des milliers de fois, le cortex préfrontal n’a plus à intervenir. Une PQB ne 

peut bien s’exprimer que si son cortex préfrontal n’intervient pas dans les signaux parvenant 

au cerveau. C’est ce que nous appelons le Facteur de Mouvement Fluide (le FMF) : le cortex 

préfrontal n’analysant plus les signaux des mouvements, ces signaux vont directement au 

système moteur. Des mouvements bien plus harmonieux seront générés lorsque le FMF est 

activé et que notre intellect se tiendra à distance respectable du processus. 

2. Le second secret, c’est qu’on peut définir et expérimenter les disciplines sportives comme une 

série « d’espaces vides » (gaps en anglais), des moments d’inaction, de vide absolu. Ces 

vides, dans un mouvement, sont là où se situe la réflexion la plus cruciale ; c’est l’instant 

critique alors que la PQB active le Facteur de Mouvement Fluide (FMF). La fluidité de 

pensée est la principale caractéristique qu’expérimente la PQB lorsqu’elle est dans ce vide. 

3. La qualité de cette « espace vide » déterminera la qualité du mouvement (action de parler). 

  

                                                 
1

 Le cortex préfrontal est la partie antérieure du cortex du lobe frontal du cerveau, située en avant des 

régions prémotrices. Cette région est le siège de différentes fonctions cognitives dites supérieures (notamment 

le langage, la mémoire de travail, le raisonnement et, plus généralement, des fonctions exécutives). C'est aussi la 

région du goût et de l'odorat. C'est l'une des zones du cerveau qui a subi la plus forte expansion au cours de 

l'évolution des primates jusqu'aux hominidés. 

 

http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/la_parole_est_un_fleuve__re%CC%81vision_2016___ma_copie_de_travail___enregistre%CC%81_automatiquement_.pdf
http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/la_parole_est_un_fleuve__re%CC%81vision_2016___ma_copie_de_travail___enregistre%CC%81_automatiquement_.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cortex_c%C3%A9r%C3%A9bral
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lobe_frontal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cerveau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cortex_pr%C3%A9moteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cognitive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_de_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raisonnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonctions_ex%C3%A9cutives
http://fr.wikipedia.org/wiki/Go%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Odorat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Expansion_corticale
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89volution_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Primate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hominid%C3%A9
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4. La PQB ne doit pas réagir aux informations avant que cela ne soit nécessaire. Lorsque la 

PQB anticipe avant le temps (de parler) :  

a. Elle s’expose à ce que son corps perde sa flexibilité et sa capacité à modifier sa parole au 

besoin. 

b. Une fois l’action complétée, la PQB doit s’immobiliser pendant quelques fractions de 

seconde afin d’éviter de se préparer trop hâtivement pour la prochaine occurrence. Chaque 

fois que la PQB suranticipe une action qui ne s’est pas encore produite, elle devra, une fois 

cette action complétée, prendre le temps de comparer ce qu’elle avait anticipé avec ce qui 

s’est réellement produit. Lorsque la PQB choisit (trop tôt) comment elle parlera, 

l’information se rendra à son cortex préfrontal plutôt que de se diriger directement à son 

système moteur. Cela diminuera la souplesse musculaire tout en faisant obstacle aux 

ajustements de dernières secondes. 

5. La PQB doit oublier l’objectif que lui dicte naturellement son ADN (c’est-à-dire la fluence à 

tout prix). La personne aura alors accès aux profondeurs de son cerveau. Et lorsque le cerveau 

accède à des niveaux plus profonds de sa véritable nature, il en est de même pour le corps. Le 

Facteur de Mouvement Fluide sera activé, ce qui exerce un effet bienfaisant sur les muscles. 

En utilisant ce cinquième secret, les pensées de la PQB proviennent d’instances plus 

profondes de son cerveau, là où règne une plus grande quiétude qu’en surface. 

6. La PQB doit constamment appliquer la Loi du Moindre Effort
2
. La mise en pratique de cette 

loi commence dans « l’espace vide. » La PQB attend patiemment (presque passivement) que 

l’action se déroule alors qu’elle se trouve dans « l’espace vide. » Le succès dans l’application 

de ce sixième secret commence avec la capacité de ne faire presque rien dans « l’espace 

vide », augmentant ainsi de façon exponentielle le potentiel de faire n’importe quoi. La PQB 

se retrouve dans un état corporel dénué d’effort lorsqu’elle est dans un état cérébral sans 

effort. 

7. De fortes attentes (suranticipation) sont inversement proportionnelles à une exécution de 

qualité. Les muscles n’ont que faire du nombre de fois que la PQB a réussi une action de 

parole auparavant. La clé réside dans le Facteur de Mouvement Fluide. Une attente qui serait 

mise de l’avant dans le cerveau, du genre « question de vie ou de mort », déclenchera une 

alarme dans le cortex préfrontal, retardant ainsi son arrivée au système moteur et anéantissant 

la rapidité de réaction musculaire et le Facteur de Mouvement Fluide (FMF). Et lorsque le 

FMF n’est pas activé, il est pratiquement impossible de soutenir un mouvement fluide, sans 

effort et puissant. Plus vous pensez à une action à venir, plus votre attente est forte, moins 

bonnes seront vos chances d’une bonne exécution/performance. 

Voilà pour les 7 secrets des athlètes de classe mondiale (et des PQB). 

 

Parlant de la Zone, les auteurs affirment ce qui suit : lorsque l’esprit et le corps collaborent en 

harmonie, tout mouvement est effectué sur pilote automatique, sans aucun désaccord ; bref, la 

PQB est dans la zone. L’opposé d’être dans la zone signifie une médiocre qualité d’exécution. 

  

                                                 
2
 Surtout, ne pas confondre avec paresse. Avouez qu’il y a lieu de se réjouir ici, pour une fois ! R.P. 

http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/le_flow.pdf
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Voici d’autres commentaires plutôt révélateurs des auteurs : 

 

Les esprits des athlètes de classe mondiale sont fluides. Leurs pensées se meuvent comme un 

fleuve et se transforment rarement en étang gelé. Fluidité de pensée signifie capacité à effectuer 

des ajustements mentaux. Leur esprit étant fluide, ils analysent plus globalement les situations et 

intègreront en douceur toute nouvelle information qui se présentera. À cause de cette connexion 

esprit/corps, lorsque l’esprit se retrouve dans le silence, le corps se détend, assouplissant les 

muscles. 

 

 

Courriel de Ruth Mead, 8 février 2017 : 

 

 Voici ce que je veux dire en affirmant que les pensées « positives » sont aussi destructrices 

que les pensées « négatives. » Au tennis, c’est l’acte initial du jugement qui provoque le 

processus de pensée. L’esprit du joueur commence par juger un coup comme bon ou mauvais.  

 S’il était mauvais, il commence à réfléchir sur ce qui n’allait pas avec ce coup. Puis il se 

demande comment corriger cela. Il fait alors des efforts, se donnant des instructions. Son corps se 

retrouve maintenant tendu à cause de l’effort. 

 S’il considère que son coup était bon, il commence à se demander comment il fit pour frapper 

un tel bon coup, puis il fait en sorte à ce que son corps répète le processus en s’y efforçant, etc.  

 Ces deux évaluations finissent par perpétuer un processus de pensée et l’obsession de la 

performance. Dans les deux cas, les muscles du joueur se contractent alors qu’ils devraient être 

souples, sa performance devient maladroite et moins fluide, etc. 

Ruth 

 

PERFORMANCE OPTIMALE = (POTENTIEL – INTERFÉRENCE) 
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Analogie avec le golf par John Harrison qui commente les efforts de Christian pour parler de 

manière automatique dans des situations plus difficiles (5 avril 2017) :  

 Christian. Tu comprendras mieux ce qui est requis pour maitriser les blocages de parole en 

regardant ce qui est nécessaire pour maitriser la manière de frapper une balle de golf, et tout 

spécialement pour se sortir d’une trappe de sable. Il s’agit d’un important défi pour bien des 

golfeurs, car ils doivent faire monter la balle et la frapper FORT, mais il faut frapper cette balle 

de l’arrière et de la bonne manière. En la frappant trop par en dessous, vous ne ferez qu’un trou 

sous la balle et elle n’ira pas bien loi. Par contre, si vous la frappez trop haut, elle ne fera que 

s’enfoncer davantage dans le sable ou elle se retrouvera trop loin après le vert. C’est donc un réel 

défi que de frapper la balle de la bonne manière. 

 Pour maitriser ce frappé, vous devez vous y exercer maintes et maintes fois pour développer 

une sensation de savoir où il faut frapper la balle et avec quelle force. Cela nécessite de frapper 

ÉNORMÉMENT de coups d’exercice, dont plusieurs seront ratés. Mais graduellement, vous 

deviendrez sûr de frapper sous la balle exactement comme il se doit. Puis vous devrez vous faire 

suffisamment confiance pour simplement laisser-aller et exécuter sur le parcours de golf ce que 

vous avez pratiqué… ET CELA MÊME SI VOUS CONTINUEREZ À RATER QUELQUES 

COUPS. 

 Plusieurs débutants au golf ont de la difficulté avec cela à cause de leur difficulté à faire 

confiance. Mais pour développer cette maitrise, et même si vous pouvez frapper la balle 

incorrectement de temps à autre, vous ne devez pas arrêter de vous efforcer de le faire 

correctement. Vous devez accepter les coups ratés et poursuivre vos tentatives de bien frapper.  

 Tu ne fais pas, Christian, que t’exercer au coup physique, mais aussi à ta volonté de te laisser-

aller dans des situations risquées. 

 Ce qui se produit c’est qu’avec le temps, tu commenceras à développer la sensation de t’y 

prendre correctement. Et avec le temps, tu commenceras à te sortir des trappes de sable avec un 

haut niveau de constance. 

 Tu t’exerces donc à deux choses : 

 Tu t’exerces à l’exécution physique du frappé 

 Tu te construis également une mentalité de confiante en t’exerçant à l’acte de 

t’abandonner à ton expérience de te sortir d’une trappe de sable. 

 La façon d’établir cette confiance et cette consistance est de frapper ÉNORMÉMENT de 

coups jusqu’à ce que cela te devienne ordinaire. 

 Cela est parfaitement analogue au processus de passer par-dessus la crainte des blocages de 

parole. 

John H. 
05/04/2017 ; Antidote, cet article, même date.  

 

 

Traduction de Richard Parent, Mont St-Hilaire, Québec. 

Pour consulter la liste des traductions françaises et les télécharger gratuitement, cliquez ICI  

Pour communiquer avec moi : richardparent@videotron.ca Mon identifiant Skype est : ricardo123. 

http://www.freestutteringbooks.com/traductions-franccedilaises.html
mailto:richardparent@videotron.ca

