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INTRODUCTION 
 
 
Dans notre démarche, nous avons dû d’abord réfléchir où trouver nos experts en golf. 
Valérie, habitant à Lyon, s’est adressée à un coach qui travaille au golf du Gouverneur 
à Monthieux dans l’Ain. Grâce à ce contact, elle a pris rendez-vous avec E.C, actuel 
champion de France et vice-champion du monde par équipe amateur. 
Muriel, de son côté, a tenté de joindre des golfeurs experts mais étant en déplacement 
aux Etats-Unis, elle a continué ses recherches et à eu beaucoup de chance de 
contacter un golfeur, le plus prometteur de sa catégorie, J.C. en ce moment. Avec 
enthousiasme, il a accepté d’être modélisé.  
Quant au troisième expert P.D.S., Muriel l’a cherché dans son club de golf à Genève. 
Concernant le contre-expert, nous avions l’embarras du choix et avons proposé à 
A.N., P.N.Liste et coach de formation, et bien sûr golfeur, de se joindre à ce travail. 
 
Démarche : 
 
Dans un premier temps, nous avons filmé chacun de nos experts faisant leur swing de 
golf en silence. Puis en salle, et avec l’aide de la vidéo, nous avons questionné 
chaque golfeur afin de décomposer leur travail en un ensemble de séquences. Dès 
lors, nous avons pu décoder ce qui se passe avant la frappe de la balle. Nous leur 
avons également demandé de répondre à des questions aussi détaillées 
qu’inhabituelles afin de leur permettre de rendre conscient ce qui est de l’ordre de 
l’inconscient voire de l’intuition. 
Nous avons pu ainsi mettre à jour pour chaque expert leur stratégie de réussite, que 
nous avons par la suite vérifié avec eux. 
Grâce à nos questionnements ainsi qu’avec l’aide du Lab Profile nous avons pu 
appréhender leurs filtres (métaprogrammes, valeurs, et différents paramètres).  
Ensuite, dans le cadre du « comme si », Muriel et Valérie ont repéré ce que faisaient 
leurs experts et l’ont reproduit sur elles-mêmes avec succès. 
 
Moment modélisé : 
 
Nous avons choisi de modéliser ce qui se passe dans les quelques secondes qui 
précède la frappe de la balle lors d’un swing. Ce moment étant décisif, il nous a paru 
essentiel de disséquer ce moment-clef. 
 
Motivations personnelles : 
 
 « Etant attirée par ce sport et étant interpellée par ce qu’on en disait : « le golf quand 
on s’y met, c’est comme un virus, une drogue, on ne peut plus s’en passer » ; Je 
souhaitais comprendre le lien entre le jeu à proprement parler et le bénéfice personnel 
que l’on pouvait en retirer. » VALERIE 
 
 « Le plus important pour moi c’est de comprendre le moment déclencheur, le moment 
clef pour toutes décisions essentielles, quelle que soit le domaine. » DANIELA 
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 « Jouant au golf, je suis particulièrement intéressée à comprendre et décoder la 
stratégie de réussite et les compétences de nos experts, et de pouvoir les transmettre 
et les appliquer dans d’autres domaines. » 
« La gestion des états internes me semble un point capital pour réussir son objectif 
tant au golf que dans d’autres domaines, et il sera intéressant d’observer et de 
disséquer comment nos experts gèrent leur état interne. » MURIEL 
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EXPERT 1 : P.D.S. 
 
 
1. 1 Note Biographique : 
 
P.D.S. a débuté le golf à l’âge de 14 ans. L’année d’après, il obtient un handicap de 24 
et à 18 ans un handicap de 6. Durant cette période, d’autres centres d’intérêt le 
préoccupent, ceci l’amène à délaisser quelque peu ce sport, voire à l’interrompre une 
année entière à l’âge de 21ans. 
Après cet intervalle, il reprend cette activité sérieusement et diminue son handicap, 
passant à 4 puis à 3.  
Après avoir terminé des études de commerce et effectué quelques stages dans ce 
domaine, il est assistant durant trois années et obtient son diplôme d’enseignant 
professionnel à l’âge de 24 ans. Depuis, il enseigne au Golf Club de Genève. 
 
1.2 Croyances : 
 

 « Plus tu arrives à voir un détail qui est petit, plus ta concentration est dans 
l’objectif. 

 Plus tu as de temps, plus tu as des images qui rentrent dans la tête. 
 Il ne faut pas de pensées négatives, sinon on échoue. 
 La vie c’est le golf et le golf c’est la vie. 
 Si je le sens, je sais que je pourrai le répéter. 
 Il faut faire confiance à l’image. 
 Le danger, c’est toi qui le crée. 
 Il faut être positif sinon tu ne peux pas réussir. 
 Celui qui réussit c’est celui qui pense le mieux. » 

 
1.3 Lab Profile : 
 
Niveau :………………………………………………………............................PROACTIF 
 

 Que voulez-vous dans votre travail ? 
Critères :  

 Plaisir 
 Bien jouer 
 Détente 
 Nature 
 Marcher 
 Récompense de tout le travail que tu as fait 

 
 Pourquoi cela est-il important pour vous ? 
 « J’aime jouer au golf, 
 Je fais de mon plaisir ma profession, 
 J’aime jouer au golf et en même temps j’aime enseigner, et j’aime avoir la 

possibilité de jouer tous les jours, 
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 J’avais l’expérience du travail dans un bureau et j’ai compris que ce n’était pas 
mon truc, 

 En travaillant au golf tu as beaucoup de portes qui te sont ouvertes (magasins, 
enseigner,….), 

 C’est un choix, ce n’était pas prémédité, j’ai vu une annonce de recherche 
d’assistant et plus le temps passait plus je découvrais que j’aimais bien faire face 
et c’est ce qui m’intéresse le plus actuellement. » 

Orientation : …………………………………………………………………ALLER VERS 
 

Comment savez-vous que vous avez fait un bon travail ? 
« Les bons résultats, et mes élèves qui progressent. » 
Source :……………………………………………………………………….…..EXTERNE 
 

 Pourquoi avez-vous choisi votre travail actuel ? 
 « J’aime jouer au golf, j’ai fait de mon plaisir ma profession, j’aime enseigner. » 
Raisonnement :………..………………………………………………………....OPTIONS 
 

 Quelle est la relation entre votre travail cette année et l’année dernière ? 
« C’est toujours une évolution, tu apprends toujours des choses, soit parce que au 
niveau de l’enseignement tu apprends des choses parce que tu as des élèves qui  
avec qui tu as construit quelque chose et des fois on fait des erreurs, donc là tu 
t’améliores aux séminaires de coaching, d’enseignement, un bagage professionnel, 
cette année je n’ai fait que joué et travaillé sur le swing moderne. Donc techniquement 
parlant c’est, monter un petit peu plus les extérieurs, plus de rotation, moins de 
poignet bloqué un peu les mains; meilleur position à l’impact ;j’ai d’abord essayé sur 
moi-même, j’ai acquis plus ou moins le swing en brut. »  
Facteurs de décision : …………………………………....PAREIL AVEC EXCEPTION 
 
Champ :………………………….…………………………………………….SPECIFIQUE 
 
Attention :…………………………………………………….…………………….AUTRES 
 

Parlez moi d’une situation qui vous a causé de la difficulté ? 
« C’était un match-play, je perdais deux down au 11 et au 12, ce jour là je puttais 
mal,donc tu es obligé de faire un birdy un bon cheap pour one down, par rapport à 
l’adversaire pour redevenir square, et de nouveau il y a eu du stress…»   
Réponse sous stress : …………………………………………………………ANALYSE 
 

Parlez-moi d’une situation qui vous a apporté du plaisir ? 
« L’année dernière c’était un syndicat, j’ai joué moins 7 et là j’ai le souvenir : j’étais très 
bien devant la balle, en rythme, mes balles partaient tchou, tchou !!!! mes putting 
rentraient aussi.  
Style :………………………………………………………………………..INDEPENDANT 
 

 Pourquoi cela vous a-t-il plu ? 
« Si tu veux, tout le travail que j’ai fait l’hiver passé a un peu payé parce que en même 
temps de suivre ces séminaires j’étais avec un autre pro et puis on avait rencontré un 
prof américain et on s’était adapté à sa technique, on avait pris ce chemin. » 
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Organisation :……………………………………………….……........................ CHOSE 
 

 Qu’est-ce qui serait un bon moyen d’augmenter votre réussite ? 
« Aller voir quelqu’un qui a des méthodes modernes, qui peut apporter quelque chose 
de nouveau. » 

 Et pour quelqu’un d’autre ? 
 « Ce serait la même chose pour quelqu’un d’autre. » 
Structure des règles :…………………………………………………….A MOI / A MOI 
 

 Comment savez-vous qu’un collègue est performant ? 
« Tu le vois tu le sens, tu vois comment il joue. » 
Conviction :………………………………………………………………………..……VOIR 
 

 Combien de fois devez-vous le voir pour en être convaincu ? 
 « Une fois. » 
………………………………………………………….……………………AUTOMATIQUE 
 
1.4 Valeurs : 
 

 Calme,  
 Détente,  
 Sûreté,  
 Réussite,  
 Confiance. 

 
1.5 Stratégies pertinentes : 
 
1. Je regarde l’objectif, 
2. Je me concentre sur l’objectif, et je me fais une image dans la tête, 
3. Je regarde la balle mais je ne la vois pas, il y a l’image de l’objectif qui est là,   
    comme un troisième œil, 
4. Je recherche un état ( mental et kinesthésique), où je sais que ma performance est  
    au sommet, 
5. Je visualise le résultat désiré, c’est une image-sensation, 
6. Mentalement c’est comme si j’avais déjà tapé la balle, je le fais répéter à mon  
    corps, 
7. Je démarre le coup, quand je sens que je vais faire ce que je veux. 
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1.6 Stratégies d’excellence : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 Physiologie et attitudes: 
 

 Allure générale : Position swing, il est penché en avant, allure calme, sereine et  
      concentrée. 

 Canal : Visuel et kinesthésique, 
 Regard : vers la balle, difficile à définir dans cette position, 
 Gestes : Mains sur le club,  petits mouvements de décontraction mains et jambes. 

 
1.8 Règles: 
 

 « Je me force à penser à quelque chose de précis : l’objectif, ainsi il n’y a pas 
d’autres images non désirées. 

 Je recherche un état mental qui dans le passé m’a permis de jouer mon meilleur 
niveau. 

 Je recherche un état mental où je sais que ma performance est au sommet. 
 Ne pas laisser le négatif s’installer. 
 Il faut jouer coup par coup.  
 Je visualise le résultat désiré. 
 Je recherche un état mental qui dans le passé m’a permis de bien jouer. 
 Je démarre le coup quand je sens que je vais faire ce que je veux. » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   
 
                                           -                          -          Kc        - 

   Routine        Ve  Vi    Kc                          Exit 
                                  +        +          Kr  +       Vc    + 
 

Je regarde la 
cible 

Je me 
remémore 
l’objectif, il 
faut que 
l’image soit 
nette, 
claire :’mise 
à feu’. 

Je recherche 
un état 
mental et 
physique ou 
je sais que 
tout marche 
à 100% : 
maîtrise du 
relâchement, 
détente.

Je répète 
le geste 

Je frappe 
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EXPERT 2 : E.C. 
 
 
2.1 Note Biographique : 
 
E.C. a commencé le golf à l’âge de 14 ans, grâce à son père qui était passionné par 
ce sport. Au début il le prenait comme un loisir. C’est à 17 ans, qu’il a envisagé d’en 
faire son métier. 
Après un D.U.T (Diplôme Universitaire Technique) en génie-mécanique, il s’est 
entièrement consacré à son futur métier de golfeur professionnel. 
Il a joué au niveau national ; à 21 ans il a 1 de handicap, et scratch à 22 ans. Petit à 
petit, il s’est intégré aux meilleurs joueurs français. Quelques victoires à ce niveau lui 
ont permis de bénéficier du cadre et de la structure de l’équipe de France. En mai 
2002, il a obtenu le titre de champion de France amateur, et fin septembre, il a obtenu 
le titre de vice- champion du monde amateur par équipe en Malaisie. 
E.C. passera professionnel au mois de septembre 2003.  
 
2.2 Croyances : 
 

 « On tend à faire des choses idéales, sans pouvoir les atteindre, tellement c’est 
impossible ; le but c’est de toujours repousser les limites. 

 Si je considère que j’avance, c’est que c’est vrai. 
 Comme ça, j’ai toute ma vie pour pouvoir aller dans le même sens. 
 j’évolue, plus je suis performant, plus j’ai des résultats, plus cela me motive et plus 

cela entretient ma ligne de conduite. 
 Plus j’arrive à faire évoluer ma technique  moins je me parle mal. 
 Pour augmenter ma réussite : le résumé c’est mieux me connaître, ce qui veut dire 

mettre plus de qualité, surtout dans mes entraînements. 
 Je n’ai pas changé de manière de voir les choses. 
 Pour quelqu’un d’autre, ce sera les mêmes thèmes  mais avec un contenu 

différent. 
 Le golf c’est une gestion, de marge d’erreurs et non une addition de bons coups. » 

 
2.3 Lab Profile : 
 
Niveau :…………………………………………………………......PROACTIF /REACTIF 
 

 Que voulez-vous dans votre travail ? 
Critères : 

 Performer,  
 Gagner ma vie, 
 Evoluer dans mon niveau de jeu, 
 M’assumer. 

 
 Pourquoi cela est-il important pour vous ? 
  « Je souhaite en faire mon métier et gagner ma vie, 
 J’aime la compétition, 
 J’ai besoin du regard des autres, 
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 J’ai envie d’être numéro un, 
 Pour me sentir bien » 

Orientation : ………………………………………………………...……….ALLER VERS 
 

 Comment savez-vous que vous avez fait un bon travail ? 
  « Je le sais par rapport à mes propres connaissances et ma propre appréciation,  
 Je suis un bon juge, 
 Si je considère que j’avance c’est que c’est vrai,  
 J’ai des repères de qualité (grâce à mon encadrement, à la qualité des gens qui 

me font travailler), j’ai confiance donc à partir du moment où ils me disent que je 
progresse ça me satisfait. » 

Source :………………………………………………………………………….…INTERNE 
 

 Pourquoi avez-vous choisi votre travail actuel ? 
 « Le calme 
 Le fait d’être dehors, la nature ça m’attirait plus que le fait d’être ingénieur, 
 Les possibilités infinies car le niveau de jeu est toujours croissant, on tend à faire 

des choses idéales sans pouvoir les atteindre tellement c’est impossible, le but 
c’est de toujours repousser les limites, ça ça me plaît cet aspect là, de toujours 
pouvoir espérer faire mieux. 

 Comme ça j’ai toute ma vie pour pouvoir aller dans le même sens. 
 Voyager, découvrir le monde. » 

Raisonnement : .………………………………………………………………....OPTIONS 
 

 Quelle est la relation entre votre travail cette année et l’année dernière ? 
 « Ca conforte mon point de vue, c’est-à-dire que je n’ai pas changé de manière de 
voir les choses, simplement, plus j’évolue, plus je suis performant, plus j’ai des 
résultats, plus ça me motive et plus ça entretient ma ligne de conduite, ce que j’aime 
dans le golf c’est invariable, j’ai de plus en plus de plaisir à faire ce que je fais. » 
Facteurs de décision : ……………………………………PAREIL AVEC EXCEPTION 
 
Champ :………………………………………………………………………..SPECIFIQUE 
 
Attention :…………………………………………………………………………..AUTRES 
 

Parlez moi d’une situation qui vous a causé de la difficulté ? 
« Il y a eu une fois un problème affectif où ça m’avait fait mal penser, mes priorités 
n’étaient pas les bonnes. J’étais moins motivé, je doutais beaucoup sur mes capacités 
à atteindre le niveau que je souhaite, surtout le domaine affectif. C’est quand ça s’est 
terminé avec une petite amie ça m’a permis un mois après d’être plus performant que 
jamais. Il y à une chose qui me dérange aujourd’hui c’est souvent mon discours 
interne. Plus j’arrive à faire évoluer ma technique et c’est ce que je fais et moins je me 
parle mal. » 
Réponse sous stress………………………………………………………..….ANALYSE 
 

Parlez-moi d’une situation qui vous a apporté du plaisir ? 
« C’était surtout une performance individuelle, c’était les championnats de France 
c’était très fort, pour moi c’était une étape, c’était une performance unique par rapport 
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à ce que j’avais vécu, c’était le fait de rentrer le dernier coup pour gagner au 
championnat de France et puis il y a eu le dernier coup rentrer par mon collègue aux 
championnats du monde, c’est vraiment les deux moments les plus forts. » 
Style :…………………………………………………………………..........….PROXIMITE 
 

 Pourquoi cela vous a-t-il plu ? 
« C’était la preuve, le résultat d’un travail, j’ai beau savoir et le tester à l’entraînement 
et de valider à l’entraînement savoir que je fais de mieux en mieux mais en situation 
de compétition c’est différent, il y d’autres choses à gérer comme le stress la pression  
et j’étais fier de voir que j’étais capable de le maîtriser. » 
Organisation :…………………………………………………………..………..….CHOSE 
 

 Qu’est-ce qui serait un bon moyen d’augmenter votre réussite ? 
« Pour augmenter ma réussite : le résumé c’est me connaître mieux, ce qui veut dire 
mettre plus de qualité surtout dans mes entraînements, là c’est vraiment au sens très 
très large c’est-à-dire aujourd’hui je m’attache beaucoup à soigner ma récupération, 
mon hygiène de vie, mon alimentation le physique aussi l’aspect technique. J’ai des 
choses à découvrir et à mieux maîtriser, et tout ça pour moi c’est mieux me 
connaître. » 

 Et pour quelqu’un d’autre ? 
« Pour quelqu’un d’autre ce sera les mêmes thèmes  mais avec un contenu différent. » 
Structure des règles :………………………………………..……….... A MOI / A VOUS 
 

 Comment savez-vous qu’un collègue est performant ? 
« Pour m’en rendre compte il va falloir discuter et ça va surtout être sa manière de voir 
les choses qui va me permettre de voir s’il va dans le bon sens ou pas, je suis 
persuadé que c’est une philosophie, un état d’esprit qui nous permet de performer 
dans le golf ou ailleurs c’est la même formule. » 
Conviction :…………………………………………………...…………..……ENTENDRE 
 

 Combien de fois devez-vous l’entendre pour en être convaincu ? 
 « Pas beaucoup, si je discute 20 minutes avec la personne je vais avoir un bon 
aperçu, si elle est franche avec moi. » 
………………………………………………………….……………………AUTOMATIQUE 
 
2.4 Valeurs : 
 

 Optimiste 
 Ouverture, 
 Curiosité 
 Confiance 
 Compétitivité 
 Ambition 
 Idéal 
 Franchise 
 Authenticité 
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2.5 Stratégies pertinentes : 
 
1.  En même temps que je prends mon club dans la main gauche, je visualise l’axe  
     balle-cible, 
2. Je regarde ma cible et je prends des informations sur mon environnement, 
3. Je regarde ma cible et je prends un repère dans l’herbe, 
4. Je valide 
5. Je me place, je place mon club en fonction du repère face à la cible, 
6. Je regarde à nouveau ma cible  
7.  je contrôle l’alignement de mon club et de mon corps en fonction de la ligne de 
     jeu, 
8. Je regarde la cible pour m’imprégner et je me programme (je rentre des données), 
9. Je tape. 
 
2.6 Stratégie d’excellence : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 Physiologie et attitudes : 
 

 Allure générale : Calme, sereine, penché en avant en position swing. 
 Canal : Visuel et Kinesthésique. 
 Regard :Regarde la balle  
 Gestes : Position pour le swing et petits mouvements de décontraction (mains et 

      jambes). 
 
 
 

 
 
                                    
                    
                                     -       -            -      -          -         -                           -      -         - 
   Routine  K+        Ve  Vc  Ke  Ke  Ki   Ve            Ad Ve   Ke    Exit 
                            Kr  +        +      +        +        +       +        Vce          + K   +         + 
 

Je prends 
mon club 
dans mes 
mains, et 
comme j’ai 
l’habitude, 
je 
recherche 
un état qui 
me 
rapproche 
d’une 
sensation   

Je regarde 
la cible 

J’imagine, 
je vois la 
trajectoire 
idéale de 
ma balle 
et surtout 
la ligne 
(axe balle-
cible). 

Je place 
mon club 
face à la 
cible, dans 
l’axe. 

Je relève 
mon club 
pour fixer 
mes 
appuis. 

Je ressens 
ma 
posture, 
pieds, 
genoux, 
hanches, 
épaules. 

Je vérifie 
en 
comparant 
la ligne de 
mes pieds 
et la ligne 
axe-cible, 
ils doivent 
être 
parallèles, 
et quand 
c’est bon 
je sais, je 
me le dis.  

Je regarde 
ma cible, 
je valide 
une 
dernière 
fois mon 
kinesthési
que, et si  
c’est OK 
j’active 
mon 
déclenche
ur : petite 
flexion des 
jambes.

Je 
tape. 
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2.8 Règles : 
 

 « Pour m’en rendre compte que quelqu’un est performant, il va falloir discuter. 
 Sa manière de voir les choses va me permettre de voir s’il va dans le bon sens ou 

pas. 
 Pour augmenter ma réussite : c’est me connaître mieux. 
 Mettre plus de qualité, surtout dans mes entraînements. 
 Aujourd’hui je m’attache beaucoup à soigner ma récupération, mon hygiène de vie, 

mon alimentation, le physique aussi l’aspect technique. » 
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EXPERT 3 : J.C. 
 
 
3.1 Note Biographique : 
 
J.C. a commencé le golf à 11 ans. A 14 ans, il se met à travailler sérieusement et à 16 
ans il intègre l’équipe nationale amateur avec un handicap 0. En 2002, il est 2e au 
championnat d’Europe amateurs junior et obtient un bon résultat lors des 
championnats du monde. Il est professionnel depuis peu. Il vient de terminer avec 
succès à la huitième place au tournoi de Madère au Portugal, comptant pour le circuit 
européen. 
 
3.2 Croyances : 
 

 « On regarde surtout le score ; 
 Je sais que si je ne réussis pas en tant que professionnel, ce sera comme un 

échec pour moi ; j’aurais du mal à accepter, car c’est un rêve que j’ai depuis 
longtemps ;  

 J’ai du mal à accepter qu’on puisse rater quelque chose, quand on a vraiment la 
chance de pouvoir y arriver ; 

 C’est un sport où il faut être encore très concentré et assez calme ; 
 J’ai trop envie par rapport à mes capacités ; 
 Il n’y a pas tout qui a changé, parce que je suis passé professionnel ; 
 J’ai moins le droit à l’erreur qu’avant ; 
 Il faut beaucoup d’entraînements, il y a beaucoup à faire, je sais que je pourrais 

faire plus à ce niveau ; 
 J’ai encore de l’expérience à acquérir ; 
 Il y a beaucoup d’expérience à prendre ;  
 C’est très rare sur le tour qu’un nouveau joueur, arrive tout de suite à faire des 

résultats exceptionnels ;  
 Il faut s’adapter déjà à ce milieu ; 
 Il faut respecter et accepter qu’il y a des échecs au début pour pouvoir mieux 

progresser, voire plus encore en ayant des échecs au début ça motive à vouloir 
aller plus loin ; 

 Il y a certaines choses qu’on n’a pas le droit de se permettre ; 
 si quelqu’un est performant, on le voit aux résultats ; 
 les résultats disent si on y arrive ; 
 C’est surtout sur la régularité. » 

 
3.3 Lab Profile : 
 
Niveau :………………………………………………………............................PROACTIF 
 

 Que voulez-vous dans votre travail ? 
Critères : 

 Plaisir 
 Etre le meilleur 
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 Voir les limites 
 Gagner (c’est mon objectif) 
 C’est ma passion 
 Performance 
 Régularité 

 
 Pourquoi cela est-il important pour vous ? 
 « j’ai vraiment envie de réussir dans mon domaine, 
 je sais que si je ne réussis pas en tant que professionnel ce sera comme un échec 

pour moi, j’aurais du mal à accepter car c’est un rêve que j’ai depuis longtemps,  
 j’ai du mal à accepter qu’on puisse rater quelque chose quand on a vraiment la 

chance de pouvoir y arriver. » 
Orientation :…………………………………………………......……….…ELOIGNER DE 
 

 Comment savez-vous que vous avez fait un bon travail ? 
« Principalement dans les tournois, on regarde surtout le score, ce qui est marqué sur 
le tableau. Il y a des journées où je peux très bien jouer, me sentir à l’aise, avoir un 
peu moins de réussite, des choses comme ça pour finir je jouerai moyennement, 
comme des jours où j’aurai l’impression de m’être levé, d’être pas bien, de jouer 
comme un plouc et pour finir je ramène un super score. Le principal c’est ce qu’il y a 
sur le tableau, ce qu’il y a à la fin du tableau. » 
Source :…………………………………………………………………….……..EXTERNE 
 

 Pourquoi avez-vous choisi votre travail actuel ? 
« Déjà quand j’étais tout petit je faisais beaucoup de sport et j’ai toujours aimé la 
compétition. Alors j’ai commencé le golf, après j’ai lâché tous les autres sports parce 
que j’étais  vraiment passionné, très vite j’aimais voir de bons joueurs à la télévision. 
J’étais impressionné et j’essayais de m’identifier à ces joueurs. C’est à ce moment que 
je savais que c’était un objectif de devenir professionnel. Après c’était un peu dur de 
gérer avec les études, et une fois que je les ai finies, j’ai vraiment pensé que ce serait 
dommage de ne pas tenter cette chance, même si ce choix était délicat.» 
Raisonnement :………………………………………….……OPTIONS/PROCEDURES 
 

 Quelle est la relation entre votre travail cette année et l’année dernière ? 
« Cette année c’est difficile à dire pour l’instant parce que je viens de passer 
professionnel et je n’ai fait que 2 tournois en tant que professionnel, pour voir une 
évolution importante dans mon jeu, il faudra que j’attende encore quelques tournois. 
Maintenant, je sais que depuis l’année dernière, j’ai énormément progressé et j’ai 
l’impression que cela continue mais je fais toujours des erreurs qui ne sont pas 
permises, des erreurs d’amateur. Je suis encore jeune, c’est un sport où il faut être 
très concentré, assez calme et parfois, sur le parcours, j’ai trop envie par rapport à 
mes capacités. Le fait d’être passé professionnel m’a permis d’en vouloir plus ; si mes 
objectifs sont plus élevés à présent, je n’ai pas progressé incroyablement depuis que 
je suis passé professionnel (3 mois). Rien n’a changé parce que je suis passé 
professionnel. Dans ma tête, je sais maintenant que je suis professionnel, j’ai moins le 
droit à l’erreur qu’avant. » 
Facteurs de décision : …………...…DIFFERENCE ET PAREIL AVEC EXCEPTION 
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Champ :………………………………………………………………………..SPECIFIQUE 
Attention :………………………………………………………….…………..…………SOI 
 

Parlez moi d’une situation qui vous a causé de la difficulté ? 
« Quand je faisais les cartes l’année dernière et que je voulais passer professionnel, 
c’était les dernières cartes sur six parcours, ils prenaient les 35 meilleurs joueurs pour 
aller sur le tour européen. J’ai bien joué jusque là et après 4 parcours j’étais en  
15ième position. Lors du dernier parcours, j’ai joué correctement, mais j’ai perdu 
quelques places =25ième, et en fait, sur le dernier parcours j’ai joué bien durant 15 
trous ; sur 2 trous le 16ième et le 17ième j’ai très mal joué, j’ai fait beaucoup de bêtises 
en 2 trous, ainsi au départ du 18, je devais faire birdy pour passer le tour, afin d’être 
dans les 35 sélectionnés, alors que j’étais à l’aise avant, ce n’était pas facile à 
assumer. Quand je suis arrivé sur ce trou jusque là j’avais joué 110 coups cela aurait 
été dommage que je gâche tout en un trou alors qu’un birdy, je sais que je suis 
capable de le faire, ce n’est pas surhumain de faire un birdy sur le bon trou, il faut 
juste le jouer correctement et avoir un petit peu de réussite aussi. J’ai essayé d’oublier 
ce que j’avais fait avant, et les bêtises que j’avais faites ; je me suis vraiment 
concentré sur les coups que j’avais à faire pour finir le parcours. » 
Réponse sous stress :………………………………………………….……...ANALYSE 
 

Parlez-moi d’une situation qui vous a apporté du plaisir ? 
« Quand j’ai joué à Crans l’an passé, il y a des gens qui me connaissaient, il y avait 
plein de monde qui me connaissait sur le parcours et dès que je réussissais un coup, il 
y a tout le monde qui applaudissait, cela fait quelque chose, on ressent quelque chose 
d’assez fort. C’est des moments assez rares, et il faut en profiter parce que il n’y a pas 
tout le temps des gens qui viennent me suivre. Quand je regardais le golf à la télé 
quand j’étais petit, c’était quelque chose, ce qui me fascinait c’était de voir tout ce 
monde qui suivait un joueur et de voir que 6-7 ans plus tard c’est moi qui suit à cette 
place et que des personnes qui me connaissent me suivent et m’applaudissent quand 
je fais un bon coup, cela me permet aussi de me rappeler que j’ai atteint mon objectif 
qui me faisait rêver quand j’étais petit. » 
Style :…………………………………………………………………….………PROXIMITE 
 

 Pourquoi cela vous a-t-il plu ? 
 « C’est motivant de se sentir soutenu. » 
Organisation :………………………………………………….………………PERSONNE 
 

 Qu’est-ce qui serait un bon moyen d’augmenter votre réussite ? 
 « C’est un tout. Il y a beaucoup d’entraînements, il y a beaucoup à faire, je sais que je 
pourrais faire plus à ce niveau là. Je ne suis pas du jour au lendemain devenu 
professionnel, je sais que quand j’étais amateur je m’entraînais, j’adore aller jouer 
mais je ne passerais pas 6 heures au practice à taper des balles. Au bout d’une heure 
j’en ai marre, j’ai besoin de jouer, d’aller sur le parcours, donc c’est quelque chose que 
j’essaye de travailler car je sais que c’est quand même un peu obligatoire. A ce 
niveau, tous les joueurs le font. Même si je sais que ce n’est pas grand-chose, et 
même si c’est ma façon de faire et que peut-être que cela irait très bien ainsi, il y a 
quand même un travail supplémentaire à faire. J’ai encore de l’expérience à acquérir 
et à prendre. De plus, c’est très rare qu’un nouveau joueur sur le tour,  un jeune 
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professionnel de 20 ans arrive tout de suite à faire des résultats exceptionnels ;  il faut 
s’adapter déjà à ce milieu et respecter, accepter qu’il y a des échecs au début pour 
pouvoir mieux progresser, même s’il y a des échecs au début, ça motive à vouloir aller 
plus loin. » 

 Et pour quelqu’un d’autre ? 
« Cela dépend, c’est difficile d’englober les sportifs mais je pense que c’est beaucoup 
d’entraînements sérieux,  c’est vraiment se dire que c’est une passion, ce n’est plus de 
l’amateurisme, on est professionnel et c’est quelque chose qu’il faut vivre aussi de 
cette façon là. Il y a certaines choses qu’on n’a pas le droit de se permettre. Travailler 
vraiment professionnellement. » 
Structure des règles :……………………………………………………….A MOI/A MOI 
 

 Comment savez-vous qu’un collègue est performant ? 
« Lire les résultats, si quelqu’un est performant on le voit aux résultats, c’est surtout 
çà. Il y a des joueurs qui jouent très bien, on peut les voir au practice s’entraîner, ils 
sont super  impressionnants mais ils n’ont aucun résultat. Soit il y a un problème 
mental : ils sont faibles mentalement et ils doivent travailler ; c’est vraiment les 
résultats qui disent si on y arrive ou pas, après on peut travailler pour améliorer nos 
résultats mais sur le moment même, c’est çà qui est important. » 
Conviction :……………………………………………………………………………..LIRE 
 

 Combien de fois devez-vous le lire pour en être convaincu ? 
« C’est surtout sur la régularité. Quelqu’un qui est toujours présent, que l’on remarque 
toujours.» 
………………………………………………………………………………………….DUREE 
 
3.4 Valeurs :  
 

 Réussir 
 Réaliser ses rêves 
 Progression 
 Objectif 
 Modélisation 
 Intuition 

 
3.5 Stratégies pertinentes : 
 
1. Je visualise comment je vais jouer le coup, 
2. J’essaie de trouver le bon feeling, le rythme que je vais avoir lorsque je taperai la 

balle et vraiment reproduire la même chose que je ferais 10 secondes plus tard, 
3. J’essaie de ressentir mes bras, mes jambes, tout en même temps, suivant la 

distance que je me mets dans la tête avec l’objectif que j’ai si je me sens bien  
4. Je sens que je peux reproduire, (physique et mental). 
5. Je m’imagine le coup que je dois faire tout en regardant l’objectif, 
6. Vérifier tous les paramètres avant de taper la balle, 
7. Je fais le vide dans ma tête, si je garde quelque chose dans ma tête c’est mon 

objectif, 
8. Si je fais le vide j’y vais, sinon je reprends la routine. 
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3.6 Stratégie d’excellence : 
 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7 Physiologie et attitudes : 
 
Allure générale : Calme, sereine, concentrée. 
Canal : Visuel et kinesthésique. 
Regard : En direction de la balle. 
Gestes : En position pour le swing + gestes de décontraction (mains et jambes). 
 
3.8 Règles : 
 

 « Devant la balle je veux penser à rien ; 
 On regarde surtout le score ; 
 Travailler vraiment professionnellement ; 
 C’est surtout sur la régularité ; 
 Il faut respecter et accepter qu’il y a des échecs au début pour pouvoir mieux 

progresser ; 
 Il faut s’adapter déjà à ce milieu ; 
 la régularité. » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            -          -                       -        -               -               - 
           Routine    Ve      Vc        K   K    K+          K        Exit 
                             +       +                        +       +               +               + 

                                                Kc                                Kr        Ve                                  
                   

Je regarde la 
cible, 

J’imagine la 
trajectoire, et 
j’imagine aussi 
comment je 
vais jouer, en 
même temps je 
fais des petits 
mouvements 
avec mon club 
pour rester en 
mouvement. 

Je refais dans 
ma tête le 
swing que je 
pense être bon, 
et quand j’ai le 
bon feeling 
(confiance) 

Je tape. Je pose le 
club en 
premier 
puis les 
pieds. 

Tout en 
faisant des 
petits 
mouveme
nts , je 
regarde 
l’objectif 
une 
dernière 
fois. 
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CONTRE-EXPERT : A.N. 

 

4.1 Note Biographique : 
 
A.N. à joué pour la première fois à Marbella en 1998, mandaté par une société 
anglaise, il a joué dans plusieurs pays (Allemagne, Angleterre,...). Il a actuellement 24 
de handicap. 
 
4.2 Croyances : 
 

 « il faut beaucoup se contrôler, parce que le golf est très frustrant ;  
 il faut se dépasser chaque fois ; 
 Au golf, au mètre carré, il y a moins de cons qu’en ville ; 
 Avant que la balle ne parte, tu sais déjà que c’est un bon coup ; 
 C’est le sport qui m’a choisi, parce que je n’arrive plus à l’abandonner ; 
 Je n’arrive pas à arrêter ce sport car c’est une passion ;   
 Je passerai toute ma vie à apprendre à  jouer au golf ; 
 C’est un sport où tu n’arrêtes jamais d’apprendre et c’est cela qui est magnifique ; 
 C’est peut-être le seul sport qui est bon ; 
 le golf aujourd’hui tu sais, demain tu ne sais plus ; 
 C’est jamais la même chose, jamais. » 

 
4.3 Lab Profile : 
 
Niveau :………………………………………………………............................PROACTIF 
 

 Que voulez-vous dans votre travail ? 
Critères : 

 Moments pour moi, 
 Plaisir, 
 Compétition, 
 Se dépasser, 
 Calme, 
 Contrôle de soi, 
 Ouverture, 
 Passion. 

 
 Pourquoi cela est-il important pour vous ? 

 « Avoir des contacts avec des gens. J’aime bien jouer avec une personne différente, 
à chaque fois. J’aime aussi jouer avec les mêmes personnes bien sûr. C’est bien ça 
fait beaucoup de contact, pour le travail c’est aussi pas mal cela donne pas mal de 
possibilité d’ouverture et si tu as besoin de quelque chose et tu dois rencontrer 
quelqu’un et que tu joues au golf, tu lui parles de golf. » 



Muriel FABRE - Valérie ROBIN - Daniela PASQUIER  
 Travail de modélisation - Rapport 

 

- 21 -  
 
 

Le golf c’est des moments pour moi, ce qui est pour moi le plus important c’est de 
pouvoir me mesurer avec moi-même. Au golf au mètre carré il y a moins de cons 
qu’en ville. » 
Orientation :…………………………………………………......…..……...…ALLER VERS 
 

 Comment savez-vous que vous avez fait un bon travail ? 
« Si j’ai bien joué. j’ai bien scoré. Il m’est arrivé une fois de jouer 12 donc c’est clair 
que là tu es sur un nuage. Je sais par des sensations, tu sens même avant que la 
balle ne parte si le coup est bon ou pas. 
En premier lieu si tu veux c’est d’abord le feeling que tu as vis à vis du swing et après 
tu as le résultat par rapport ou la balle va. Tu as le swing, tu as le bruit puis après tu as 
…… » 
Source :…………………………………………………………………….………..INTERNE 
 

 Pourquoi avez-vous choisi votre travail actuel ? 
« Au début c’était parce que je travaillais pour une société anglaise qui voulait que je 
joue au golf pour inviter les clients depuis l’Europe où j’étais responsable et après c’est 
le sport qui m’a choisi parce que je n’arrive plus à abandonner je n’arrive pas à arrêter, 
c’est une passion. »  
Raisonnement :………………………………………….………………….PROCEDURES 
 

 Quelle est la relation entre votre travail cette année et l’année dernière ? 
« Il y a l’évolution, c’est un sport où tu n’arrêtes jamais d’apprendre et c’est ça qui est 
magnifique. De tout façon je passerais toute ma vie à apprendre à jouer au golf. C’est 
peut être le seul sport, bon, tu peux t’améliorer un peu, le golf aujourd’hui tu sais, 
demain tu sais plus, c’est ça qui est terrible et c’est ce qui est magnifique dans ce 
sport. Ce qui me passionne c’est justement parce que tu dois dépasser ces moments 
de frustration pour chercher l’excellence à chaque fois. Ce n’est jamais la même 
chose, jamais. Donc il y a une grande évolution et puis…. » 
Facteurs de décision : ………….....…DIFFERENCE ET PAREIL AVEC EXCEPTION 
 

 Parlez moi d’une situation qui vous a causé de la difficulté ? 
« J’ai joué avec quelqu’un, c’était justement lors d’une compétition, un type que j’ai 
bannis de mon…, j’ai dit après au secrétariat de ne plus jamais me mettre avec lui 
parce que c’était insupportable. Le fait de le voir me foutait les boules, vraiment j’étais 
fâché avec. Je te raconte : on a joué et lui il jouait très mal depuis le début, il 
s’énervait, gueulait tout le temps et puis moi je suis resté très très cool. J’ai bien joué 
par rapport à ce que je savais jouer. Et puis le type m’a dit à un certain moment, j’étais 
au trou 16, j’étais tout prêt de baisser mon handicap de moins 4 à 4 points donc j’avais 
vraiment très bien joué. A ce moment là il me dit « comme tu joues là tu vas baisser 
ton handicap » et il a commencé à m’énerver. Chaque fois que je voulais jouer il faisait 
«Hum Hum » ou avec son chariot …. » 
Champ :…………………………………………………………………...……..SPECIFIQUE 
 
Attention :………………………………………………………….…………..………AUTRE 

 Parlez-moi d’une situation qui vous a apporté du plaisir ? 
« La première fois ou j’ai dépassé deux cents mètres. J’arrive au drive, très fier donc, 
je fais un grand coup j’étais deuxième, j’étais en finale c’était un « Lexus », il avait le 
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longest drive à faire et puis j’ai laissé allé, je me suis dit, de toute façon je vais jamais 
gagner ça. C’est marrant j’étais négatif dans ma tête puis je me suis dit je laisse aller 
et c’est justement quand j’ai laissé aller que c’est parti et ça ne s’arrêtait plus. On était 
tous étonné, d’ailleurs je n’ai jamais plus réussi le même. J’ai gagné là le longest drive 
c’était magnifique. » 
Réponse sous stress :………………………………………………….…...…...ANALYSE 
 

 Pourquoi cela vous a-t-il plu ? 
« Parce que j’ai eu un peu de fierté, je suis assez égocentrique des fois, et là ça a fait 
du bien à mon ego. C’est des moments comme ça au golf. C’est comme quand on fait 
le « hole in one » on est tout seul. C’est égocentrique. Ca me fait du bien de savoir 
que je peux faire des choses bien dans ma vie. » 
Style :………………………………………………………………...…….…INDEPENDANT 
 
Organisation :………………………………………………….……………..…PERSONNE 
 

 Qu’est-ce qui serait un bon moyen d’augmenter votre réussite ? 
 Et pour quelqu’un d’autre ? 

« Que je sois encore plus calme et puis que je lâche prise pendant que je tire un coup. 
J’ai un swing qui est assez beau, pas trop tendu. Je me concentre trop sur la balle il 
faudrait que j’arrive à vraiment lâcher prise à ce moment là, juste avant de vider, ça 
peut vraiment m’être utile. » 
Structure des règles :………………………………………………………...…..….A MOI/. 
 

Conviction :……………………………………………………………………..………..VOIR 
 Comment savez-vous qu’un collègue est performant ? 

« Parce que je vois qu’il joue bien. »  
Combien de fois devez-vous le voir pour en être convaincu ? 

« 1 fois. » 
……………………………………………………………………..………….AUTOMATIQUE 
 
4.4 Valeurs : 
 
    La passion  
 La persévérance  
 La maîtrise de soi  
 La patience  
 L’humour  
 Le plaisir  
 La quiétude  
 L’enthousiasme  
 Le calme  

 
4.5 Stratégie pertinente :  
 

1. Je visualise la balle, 
2. Je suis crispé, nerveux, 
3. Je fais ma petite respiration pour me calmer, parce que je suis tendu, 
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4. Je me vois faire le swing, 
5. Je tape. 

 
4.6 Stratégie d’excellence : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
4.7 Physiologie et attitudes : 

 
 il soulève le club en dessus de sa tête 
 il regarde l’objectif  
 il cherche à se stabiliser en prenant son appui sur ses pieds 
 il positionne le club à côté de la balle  
 tout en fixant son regard sur la balle il fait un mouvement de balancier avec le club 

de haut en bas avant de frapper la balle. 
 Allure générale : Raideur dans le geste et crispation. 
 Canal : visuel et kinesthésique. 
 Regard : Vers la balle. 
 Gestes : mouvement du swing. 

 
4.8 Règles : 
 

 « Ce qui est pour moi le plus important c’est de pouvoir me mesurer avec moi-
même ; 

 Je passerai toute ma vie à apprendre à jouer au golf ; 
 Tu dois dépasser ces moments de frustration pour chercher l’excellence chaque 

fois ; 
 Tu fais le vide dans ta tête, tu laisses aller le corps faire ce qu’il sait faire. » 

 
 

                    
                                     -           -          -        -        -        - 

Routine    Ve    K-    K+  Ve   K   Vc   Exit 
                                      +         +         +        +        +  Kc +          
        
 

J’ai vu avant Je suis 
crispé, 
Je suis 
nerveux, 
Je ne suis 
pas calme. 

Je fais 
toujours ma 
petite 
respiration 
pour essayer 
de me 
calmer 

Je regarde la 
cible, 

Je respire, Je me vois 
faire le 
swing,  

Je tape. 
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                                      ANALYSE DE CONTRASTE 
 
 
 

Lab Profile                                  Experts  PDS EC JC A 
Niveau Proactif     

Réactif     
Orientation Aller vers     

S’éloigner de     
Source Interne     

Externe     
Raisonnement Options     

Procédures     
Facteurs de décision Pareil     

Pareil avec exception     
Différence     
Pareil avec exception et différence     

Champ Spécifique     
Général     

Attention Soi      
Autres     

Réponse sous stress Sentiment     
Choix     
Analyse     

Style Indépendant     
Proximité     
Coopératif     

Organisation Personne     
Chose     

Structure des règles A Moi/A Moi     
 A Moi/.     
 Non/A Moi     
 A Moi/A Vous     
Canal de conviction  Voir     

Entendre     
Lire     
Faire     

Mode de conviction 
temporel 

Nombre d’exemples      
Automatique      
Consistant     
Durée     
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 P.D.S. E.C. J.C. A.N. 
Critères  

 Plaisir 
 Bien jouer 
 Détente 
 Nature 
 Marche 
 Récompense 

 

 
 Performer 
 Gagner sa vie  
 Evoluer (dans le 

niveau de jeu) 
 s’Assumer 

 

 
 Plaisir 
 Etre le meilleur 
 Voir les limites 
 Passion 
 Gagner 

 
 Moment pour soi 
 Plaisir 
 Compétition  
 Dépassement de soi 
  Calme 
 Contrôle de soi 

Valeurs  
 Calme 
 Détente 
 Sûreté 
 Réussite 
 Confiance 

 

 
 Optimiste 
 Ouverture 
 Curiosité 
 Confiance 
 Compétitivité 
 Ambition 
 Idéal 
 Franchise 
 Authenticité 

 

 
 Réussir 
 Réaliser ses rêves 
 Progression 
 Objectif 
 Modélisation 
 Intuition 

 
 

 La passion  
 La Persévérance  
 La maîtrise de soi   
 La patience   
 L’humour  
 Le plaisir  
 L’enthousiasme  
 Le calme  

 

Croyances  
 Plus tu arrives à 
voir un détail qui 
est petit plus ta 
concentration est 
dans l’objectif. 

 
 Plus tu as de 
temps, plus tu as 
des images qui te 
rentrent dans la 
tête. 

 
 Il ne faut pas de 
pensées négatives 
car sinon on 
échoue. 

 
 La vie c’est le golf 
et le golf c’est la 
vie. 

 
 Si je le sens je sais 
que je pourrai le 
répéter. 

 
 Il faut faire 
confiance à 
l’image. 

 
 Le danger c’est toi 
qui le crée. 

 
 Il faut être positif 
sinon tu ne peux 
pas réussir. 

 
 Celui qui réussit 
c’est celui qui 
pense le mieux. 

 

 
 on tend à faire des 
choses idéales 
sans pouvoir les 
atteindre tellement 
c’est impossible, le 
but c’est de 
toujours repousser 
les limites. 

 
 Si je considère que 
j’avance c’est que 
c’est vrai. 

 
 Comme ça j’ai 
toute ma vie pour 
pouvoir aller dans 
le même sens. 

 
 j’évolue, plus je 
suis performant, 
plus j’ai des 
résultats, plus ça 
me motive et plus 
ça entretient ma 
ligne de conduite. 

 
 Plus j’arrive à faire 
évoluer ma 
technique  moins je 
me parle mal. 

 
 Pour augmenter 
ma réussite : le 
résumé c’est me 
connaître mieux, 
ce qui veut dire 
mettre plus de 
qualité surtout 
dans mes 
entraînements. 

 
 je n’ai pas changé 
de manière de voir 
les choses. 

 
 Pour quelqu’un 
d’autre ce sera les 
mêmes thèmes  
mais avec un 
contenu différent. 

 On regarde surtout 
le score. 

 
 Je sais que si je ne 
réussis pas en tant 
que professionnel 
ce sera comme un 
échec pour moi, 
j’aurais du mal à 
accepter car c’est 
un rêve que j’ai 
depuis longtemps.  

 
 J’ai du mal à 
accepter qu’on 
puisse rater 
quelque chose 
quand on a 
vraiment la chance 
de pouvoir y arriver. 

 
 C’est un sport ou il 
faut être encore 
très concentré, 
assez calme. 

 
 J’ai trop envie par 
rapport à mes 
capacités. 

 
 Il n’y a pas tout qui 
a changé parce 
que je suis passé 
professionnel. 

 
 J’ai moins le droit à 
l’erreur qu’avant. 

 
 Il faut beaucoup 
d’entraînements, il 
y a beaucoup à 
faire, je sais que je 
pourrais faire plus à 
ce niveau. 

 
 J’ai encore de 
l’expérience à 
acquérir. 

 
 Il y a beaucoup 

 

 Il faut beaucoup se contrôler, 
parce que le golf est très 
frustrant,  

 Il faut se dépasser chaque 
fois. 

 Au golf au mètre carré il y a 
moins de cons qu’en ville.  

 Avant que la balle ne parte, 
tu sais déjà que c’est un bon 
coup. 

 
 C’est le sport qui m’a choisi 
parce que je n’arrive plus à 
l’abandonner. 

 
 Je n’arrive pas à arrêter ce 
sport car c’est une passion. 

 
 Je passerai toute ma vie à 
apprendre à jouer au golf. 

 
 C’est un sport ou tu n’arrêtes 
jamais d’apprendre et c’est 
cela qui est magnifique. 

 
 C’est peut être le seul sport 
qui est bon. 

 
 Le golf aujourd’hui tu sais 
demain tu ne sais plus. 

 
 C’est jamais la même chose 
jamais. 
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 Le golf c’est une 
gestion de marge 
d’erreurs et non 
une addition de 
bons coups. 

 
 Pour augmenter 
ma réussite : c’est 
me connaître 
mieux. 

 

d’expérience à 
prendre.  

 
 C’est très rare 
qu’un nouveau 
joueur sur le tour,  
un jeune 
professionnel de 
20ans,  il y en a 
très peu qui 
arrivent tout de 
suite à faire des 
résultats 
exceptionnels.  

 
 Il faut s’adapter 
déjà à ce milieu.  

 
 Au début, il faut 
respecter et 
accepter qu’il y a 
des échecs pour 
pouvoir progresser. 

 
 Il y a certaines 
choses qu’on n’a 
pas le droit de se 
permettre. 

 
 Si quelqu’un est 
performant, on le 
voit aux résultats. 

 
 Les résultats disent 
si on y arrive. 

 
 C’est surtout sur la 
régularité. 

 
Règles 

 
 

 Je me force à 
penser à quelque 
chose de précis, 
l’objectif. Ainsi il n’y 
a pas d’autres 
images non 
désirées. 

 Je recherche un 
état mental qui 
dans le passé m’a 
permis de jouer 
mon meilleur 
niveau. 

 Je recherche un 
état mental où je 
sais que ma 
performance est au 
sommet. 

 Ne pas laisser le 
négatif s’installer. 

 Il faut jouer coup 
par coup.  

 Je visualise le  
      résultat désiré. 

 Je recherche un 
état mental qui 

 
 Pour me rendre 

compte que 
quelqu’un est 
performant, il est 
important de 
discuter. 

 
 Ma manière de 

voir les choses 
va me permettre 
de voir s’il va 
dans le bon 
sens ou pas. 

 
 Pour augmenter 

ma réussite : 
c’est mieux me 
connaître. 

 
 Mettre plus de 

qualité surtout 
dans mes 
entraînements. 

 
 Aujourd’hui je 

m’attache 
beaucoup à 
soigner ma 
récupération, 
mon hygiène de 
vie, mon 
alimentation, le 

 Devant la balle je 
ne veux penser à 
rien. 

 
 On regarde surtout 

le score. 
 

 Travailler vraiment 
professionnellemen
t. 

 
 C’est surtout sur la 

régularité. 
 

 Il faut respecter et 
accepter qu’il y a 
des échecs au 
début pour pouvoir 
mieux progresser. 

 
 Il faut s’adapter 

déjà à ce milieu. 
 

 Ce qui est pour moi le plus 
important, c’est de pouvoir me 
mesurer avec moi-même. 
 
 Je passerai toute ma vie à 
apprendre à jouer au golf. 
 
 Tu dois dépasser ces moments 
de frustration pour chercher 
l’excellence chaque fois 
 
 Tu fais le vide dans ta tête, tu 
laisses aller le corps faire ce 
qu’il sait faire. 
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dans le passé m’a 
permis de bien 
jouer. 

 Je démarre le coup 
quand je sens que 
je vais faire ce que 
je veux

physique et 
aussi l’aspect 
technique. 

 

SYNTHESE & CONCLUSION 
 
 
SIMILITUDES & DIFFERENCES : 
 

 Croyances : 
 
P.D.S. : la recherche de la pensée positive est primordiale ; 
J.C. : il a un challenge, réaliser son rêve d’enfance, c’est-à-dire être joueur 
professionnel ; 
E.C. : La maîtrise de la technique l’amènera à la réussite ; 
A.N. : le golf est un moyen de développement personnel, de connaissance et de 
maîtrise de soi. 
 

 Règles : 
 
Pour P.D.S., le plus important est de fixer son objectif et de contrôler son mental . 
E.C., recherche l’expertise dans tous les domaines en lien avec le golf, afin d’atteindre 
l’excellence. J.C., c’est  tout faire pour réussir. 
 

 Stratégies de Réussite : 
 
Au niveau des stratégies, la comparaison ne semble pas être aisée de prime abord, 
cependant, nous avons pu remarquer que nos experts ont développé une grande 
faculté visuelle et kinesthésique de type « image-sensation ». C’est une 
représentation multi sensorielles1 entre la visualisation de l’objectif et le ressenti 
kinesthésique pour l’atteindre.  
Ils ont également en commun un moment de préparation appelée routine, qui 
nécessiterait une étude plus approfondie, car nous nous sommes aperçues que le 
contenu ainsi que le déroulement est différent d’un expert à l’autre.  
 

 Attitudes : 
 

Au niveau des attitudes, nous pouvons remarquer des différences en fonction des  
experts : 
 
P.D.S. a une stratégie basée essentiellement sur le mental. Il est important d’ajouter, 
qu’étant actuellement professeur de golf il a une motivation et une approche différente 
des autres experts qui sont eux, sur le circuit professionnel européen. 
 

                                                 
1 Voir annexe : la notation des stratégies 
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E.C. est très technique et rationnel, il règle les moindres détails et vérifie chaque 
paramètre qu’ils soit interne ou externe. En outre, il est le seul à nous spécifier qu’il se 
bat parfois contre un dialogue interne.  
 
Quant à J.C., il est mental, technique et semble se faire plus confiance, se pose moins 
de questions, d’ailleurs il parle de « feeling ». A l’unanimité, nous trouvons que J.C. est 
l’expert par excellence. Il allie la technique et le mental d’une manière subtile, légère, 
et la confiance qu’il a en lui, le lui permet. 
 
Pour nous la différence qui fait la différence se trouve dans la manière d’appréhender 
le coup. En effet, J.C. fait ce qu’il sait faire et ressent, il se fait confiance contrairement 
à E.C. qui fait ce qu’il faut faire techniquement et vérifie scientifiquement chaque 
détail. Quant à P.D.S. il sait quel mental il faut avoir pour pouvoir bien faire, et est à la 
recherche de cet état d’excellence. 
En outre, l’autre élément important qui fait la différence semble être la source de la 
confiance en soi. En effet, E.C. semble ne pas s’autoriser, s’octroyer le droit d’être 
inconsciemment compétent ce qui le rend moins sûr de lui. Ceci l’entraîne à 
rechercher la confiance à l’extérieur (techniques,…) plutôt qu’en lui-même. J.C. quant 
à lui trouve sa source (confiance en soi) au plus profond de lui-même, ce qui le conduit 
à se poser moins de questions, moins de vérifications et à être inconsciemment 
compétent. Nous pouvons dés lors, constater qu’il est complètement relier à lui-même 
comme si son identité alliait la technique, le physique ainsi que le mental. 
 
A ce stade de notre recherche, il nous semble que de nombreuses pistes 
intéressantes restent à explorer. Dés lors, il serait judicieux de continuer notre 
expertise en élargissant notre gamme d’experts, tout en approfondissant le profil de 
nos experts actuels, comme par exemple, la hiérarchisation des valeurs, analyse de 
contre-performances, ou encore, analyse et vérification de la dissociation de nos 
experts en situation de stress. Ces éléments passionnants pourraient faire l’objet de 
notre prochaine recherche.  
 
 
 
 
 
 
 
Ce travail de modélisation à été effectué pour BrieF’R Formations  dans le cadre 
de la formation de Maître Praticien PNL pour Muriel et Daniela, ainsi que pour le 
perfectionnement PNL Coach pour Valérie et Daniela. 
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