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Avant-propos 
 
 
Le débriefing est un retour sur l’expérience qui propose au travers d’un échange d’expliciter un vécu. Il s’agit ni plus ni moins que 
d’énoncer une expérience et de la décrire point par point. Le débriefing invite donc à l’échange de l’acteur lui-même (l’athlète par 
exemple) avec des personnes ressources (parents, entraîneurs, dirigeants). 
 
 
Historique du débriefing Technique 
 
DÉBRIEFING : TERME INTERNATIONAL QUI DÉSIGNE LA 
CONFÉRENCE QUI A LIEU APRÈS LA MISSION. LE MOT EST UTILISÉ 
POUR LA PREMIÈRE FOIS PAR UN OFFICIER AMÉRICAIN, À LA FIN 
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE POUR DÉSIGNER UNE 
MÉTHODE QUI CONSISTAIT À RÉUNIR PENDANT UNE HEURE OU 
DEUX LES SOLDATS SURVIVANTS D’UNE OPÉRATION MILITAIRE ET 
DEMANDER À CHACUN DE RACONTER OBJECTIVEMENT ET 
MINUTIEUSEMENT ET SURTOUT DANS L’ORDRE CHRONOLOGIQUE 
“CE QU’IL AVAIT VU, FAIT ET ÉPROUVÉ LORS DE L’OPÉRATION”. 
DANS LES ANNÉES 80, LA TECHNIQUE DE DÉBRIEFING EST 
UTILISÉE, PAR LES POMPIERS, AU LENDEMAIN “D’INCIDENTS 
CRITIQUES” DE MANIÈRE À RÉDUIRE LES PERTURBATIONS 
ÉMOTIONNELLES LIÉES AUX ÉVÈNEMENTS ET À FACILITER LE 
RETOUR AU TRAVAIL. EN FRANCE, LA PREMIÈRE EXPÉRIENCE DE 
DÉBRIEFING EST EFFECTUÉE EN MAI 1992, À L’INTENTION DES 
PERSONNELS SOIGNANTS, INTERVENUS LORS DE LA 
CATASTROPHE DU STADE DE FURIANI. (LA CONSIGNE FUT DE 
VERBALISER SPONTANÉMENT LES EXPÉRIENCES VÉCUES.) EN 1994, 
LORS DU DÉTOURNEMENT DE L’AIRBUS ALGER-PARIS, AU COURS 
DUQUEL TROIS PASSAGERS ONT ÉTÉ ASSASSINÉS, DES 
DÉBRIEFINGS ONT ETE MIS EN PLACE. C’EST À LA SUITE DE CETTE 
INTERVENTION QUE FURENT ÉDICTÉS LES DIX PRINCIPES DU 
DÉBRIEFING “À LA FRANÇAISE” DANS UN BUT PRÉVENTIF ET 
THÉRAPEUTIQUE.  
Louis Crocq : 16 leçons sur le trauma chez Odile Jacob 

Pourquoi le débriefing? 
 
On sait qu’un vécu sportif comme une compétition 
laisse des marqueurs de fatigue physique mais aussi 
psychologique étroitement liés aux émotions. Ainsi, le 
stress vécu lors d’une épreuve sportive est un lot qui 
appartient à tous. Il est un élément moteur qui agit 
comme un stimulant et permet notre survie que l’on 
soit en état de lutte (confrontation au passage de la 
première bouée), en fuite (éviter la chute à vélo juste 
devant soi), en inhibition (déception, découragement 
après un mauvais résultat). Toutefois dans certaines 
situations et quand celles-ci deviennent répétitives, son 
ampleur est telle que l’acteur n’arrive plus à le 
maîtriser.  
 
Un délai portant de quelques jours à plusieurs semaines, 
voire plusieurs mois, est parfois nécessaire pour arriver 
à gérer les émotions qui surviennent suite à un vécu, 
qu’il soit positif ou négatif. Dans ce cas, la douleur peut 
se manifester sous diverses formes (voir photo) et 
l’intervalle entre deux compétitions n’est parfois pas 
suffisant pour permettre au sportif de se rétablir.  
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Comment s’y prendre ? 
 
Le déroulement du débriefing 
 
Le débriefing permet la gestion du stress engendré par un événement. C’est en quelque sorte un SAS d’écoute et de décharge 
émotionnelle. La personne concernée vide « son sac » !  
Sans cette décharge émotionnelle on peut imaginer un ballon qui se gonfle, qui se gonfle et tôt ou tard finira par éclater en raison d’un 
état de stress dit de fuite (je fuis l’évènement ou un comportement par une stratégie trouvée) ou encore un état d’inhibition (tout 
simplement en ne prenant pas le départ ou en abandonnant) mais aussi une crise de sanglots, un sommeil perturbé pour ne citer que ces 
quelques exemples. 
 
Les faits, les faits, les faits, les faits… 
 
La personne concernée raconte les faits, le factuel, le concret, son vécu, ce qu’elle a senti et ressenti, ses pensées, ses idées, son geste, 
son comportement…c’est elle l’actrice ou lui l’acteur et bien la seule ou le seul ! 
 
Nous pouvons comparer un film et une compétition. En effet, chaque sportif va vivre son épreuve comme chacun des acteurs jouera son 
rôle. Autant de caméras filmant les acteurs concernés mais avec un angle de vue qui leur sera propre. Le débriefing va permettre de 
mettre en commun l’ensemble des visions individuelles (l’ensemble des caméras) afin de déterminer une vision globale de l’œuvre. 
Cette vision globale deviendra le point de vue commun d’une équipe, d’un staff sur ce qui a été fait. Il sera donc important que chaque 
sportif puisse raconter sa propre vision de l’action, son propre vécu, sans être interrompu. Ce découpage de chaque vision individuelle 
permettra à chacun de se repositionner dans ce qu’il a fait, dans ce qu’il a vu, ce qu’il a pensé, ce qu’il a senti. 
 
Petit rappel pour aider à comprendre et à aller sur des faits : 
Ne jamais oublier que notre communication est faite de deux mondes (voir encadré et le lien) comme le souligne Pierre Raynaud 
(linguiste et sociologue). http://www.fftri.com/files/pdf/LDE15_Parlons_nous_le_meme_langage_JeromeDrouard.pdf 
 

Séquelles possibles suite à un vécu perçu comme douloureux 
• mauvais souvenirs répétitifs et envahissants (odeurs, images, pensées, perceptions...), 
• nervosité, hyperactivité, 
• peur, 
• difficultés de concentration, 
• irritabilité, intolérance face à ses proches, 
• évitement des endroits ou des situations qui rappellent les événements, … 
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Les deux mondes 
Il y a d’un côté, le monde des faits, du concret, de ce qui nous arrive et d'un autre côté celui des idées, des 
représentations, et de la façon de concevoir et de comprendre ce que l’on vit. Le premier monde est davantage objectif 
et le second est celui des interprétations subjectives. Nous vivons en permanence au sein de ces deux mondes à tel 
point que nous en parlons très souvent comme si cela se situait au même niveau logique sans même le savoir ou en 
prendre conscience. Parler du sucre ne donne pas son vrai goût car il faut en manger pour en connaître la saveur ! 

 
 
 
Quand ? 
 
Jamais à chaud ! L’après course convient mieux pour rassurer, transmettre du positif, et calmer. Débuter le débriefing 48h à 72h après 
l'épreuve semble propice. D’une part, les souvenirs sont encore en partie présents et d’autre part ces deux ou trois jours permettent 
davantage de prise de recul et d’être moins empreint d’émotions lors du débriefing. 
 
 
L’intervention de celui qui va aider à débriefer 
 
Posséder et mettre en place une capacité d’écoute afin : 

• d’assurer la circulation de la parole 
• de garantir la « sécurité » émotionnelle afin d’éviter des dérapages tel que : exprimer des jugements critiques sur les autres, des 

reproches, des insultes 
• d’aider à structurer les échanges. 

 
Pour ce faire, il convient de questionner, reformuler, résumer les propos des personnes concernées. 
 
 
Les séquences d’un débriefing 
 
Le modèle proposé est flexible et doit s’adapter à la situation, et aux conditions dans lesquelles se déroule l’échange mais aussi aux 
personnes à qui il s’adresse. Les propositions faites ci-dessous sont donc à considérer comme une aide, un guide, une trame dans le 
déroulement.  
 
Une première partie qui consiste à faire raconter, à décrire minutieusement le vécu par le sportif. Cette phase requiert une attention 
bienveillante et attentive de la part de la personne ayant en charge le débriefing.  

Voici quelques questions qui peuvent aider à interroger les faits : quand ?, où ?, qui ?, quoi ?, comment ?, mais aussi qu’as-tu 
fait ?, qu’as-tu senti ?, qu’as-tu pensé à tel moment ?, combien de temps cela a-t-il duré ?, où cela s’est-il passé ?  
Il convient de laisser parler, d’écouter attentivement et de ne rien dire. 
 
Une seconde partie pour revenir sur les points d’incompréhension et qui ne relève pas des faits.  
Exemple fictif :  

Athlète : « j’ai eu de très mauvaises sensations quand j’étais en train de passer à la première bouée et après j’étais bien ! » 
Débriefer : « Peux-tu me préciser que veut dire pour toi avoir « de très mauvaises sensations » ? Peux-tu me préciser aussi ce 

que veut dire « j’étais bien » ? 
Cette seconde partie doit impérativement permettre de clarifier les pensées, les actes, les émotions. Il s’agit que cela soit 

exprimé, entendu afin que l’ensemble des propos devienne conscient de tous, en gardant à l’esprit que l’interprétation est une route qui 
conduit souvent vers une incompréhension et des malentendus. 

Un contexte de résultat négatif ou un enchaînement d’erreurs sont propices aux interprétations personnelles, aux fausses 
rumeurs et à la confusion. Les affirmations, les non-dits et les convictions de toute sorte sont sources de malentendus, de suspicion et 
de conflits. Retracer le déroulement des faits est une étape essentielle car elle permet à chacun de construire conjointement une 
représentation réaliste et collégiale des événements. 
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Une troisième partie qui vise cette fois-ci à parler de l’avenir, à trouver des solutions, des remédiations. A ce stade-là on va pouvoir 
identifier les axes de progrès à réaliser, apporter les conseils utiles, faire des choix quant à la préparation future, éclaircir l’horizon, 
définir ou redéfinir un but et des objectifs. 
 
Il est essentiel que les acteurs ressentent que leur expérience vécue a été  reconnue. 
 
Pour quel(s) objectif(s) ? 
 
Se poser la question de l’objectif avant un débriefing permet de cibler les attentes: Qu’est-ce que je veux savoir ?, qu’est-ce que je 
recherche ? 
Quelques exemples :  

ü faire partager une expérience, 
ü égaliser un niveau d’information (technique, tactique, physique…) entre l’entraîneur et l’athlète, 
ü capitaliser la réussite d’une épreuve pour le futur, 
ü exprimer des problèmes ou des inquiétudes immédiates, 
ü réduire la probabilité d’apparition d’un éventuel traumatisme (peur de l’échec, angoisse de l’affrontement,…) 
ü stimuler un soutien émotionnel,  
ü accélérer une récupération psychologique, 
ü … 

 
 
Apprendre de l’expérience et transmettre 
 
Prendre du temps pour faire le point, après une compétition, un stage, un entraînement engageant un tel, une telle, un collectif, revenir 
sur ce qui a été fait par l’équipe et par chacune et chacun, va nous donner l’occasion de nous faire progresser. 
 
Et en cas de réussite ? La tendance à ne pas se poser de questions en cas de succès est présente puisque justement la réussite est au 
rendez-vous. A l’inverse, dans une situation ou l’échec total ou partiel est présent cela déclenche toute une cascade de reproches, 
d’interprétations, de frustrations, et de remises en cause. Ainsi, le débriefing permettra de ne pas se laisser aveugler par un succès qui 
peut être momentané ni de tout remettre en cause pour un échec. 
 
 
Conclusion 
 
Depuis que l’humanité connaît la parole, hommes et femmes n’ont de cesse de l’utiliser. On raconte en premier lieu l’histoire, ce qui 
s’est passé et ce qui se passe à l’identique de ce que l’on fait quand nous allons chez un garagiste pour un souci avec sa voiture ou chez 
un médecin pour un problème de santé. Dans un second temps, nous évoquons les ennuis, la gêne que cela peut procurer et seulement à 
ce moment nous sommes à même de recevoir quittance de l’interlocuteur. 
 
Nous allons donc bien sur les faits pour ensuite parler un peu plus de nous (qu’est-ce que je ressens, et je pense que…,) qui nous amène 
par la suite dans l’attente d’un avis, d’un conseil, d’une « réparation » ! 
 
Mettre en place un débriefing n’a donc rien d’exceptionnel, c’est simplement un processus naturel structuré pour rechercher une 
information. On pourrait simplifier cette communication à : 
 

Que transmettre ? A qui le transmettre ? Comment le transmettre ? 
Comme le suggère le philosophe Michel Serres dans son livre intitulé « Petite Poucette ». 
 
 


