
Comment les parents supportent le 
développement de leur enfant dans le sport ? 

Les parents sont en position d’encourager les enfants à s’engager dans les activités physiques très 
rapidement. En montrant de l’enthousiasme pour le sport et les activités physiques vous pouvez 

supporter tous les aspect du développement de votre enfant.

Il y a une limite en quoi vous pouvez réalistement espérer influencer le dévelopement sportif de votre
enfant car il y a des influences génétiques, experientielles, et environmentales. Comme parents, il est
surtout important que vous puissiez comprendre le dévelopement à une dynamique complexe et un
processus non-linéaire. A certains moment votre enfant peut paraitre plus doués qu’à d’autres, mais il
pourait simplement être plus avancé dans son processus de dévelopement (ou vice et versa). En
consequence, plutôt que de comparer ce que votre enfant fait par rapport à d’autres, il surtout plus
important de porter attention a comment il progresse et l’aider à profiter de ces experiences. Cela l’aidera à
rester motiver à jouer et à s’améliorer.

Principes clés pour supporter les development de votre enfant
• Prioriser le dévelopement des compétences motrices et physiques basique dès le très jeune age.
• Comprendre les bases du dévelopement et reconnaitre que l’age dévelopemental de votre enfant 

peut avoir une influence (positive ou negative) sur ses performances sportvies.
• Porter attention aux progès et sur le dévelopement à long terme plutôt que sur des ameliorations à 

court terme.
• Puisque vous allez largement contrinuer au dévelopement psycho-socialde votre enfant, Donnez

l’exemple pour les comportement que vous souhaitez voir.

• Comme parents, vous pouvez aussi poerter attention sur la manière don’t les entraineur travaillent 
sur le terrain et si ils tiennent comptent du dévelopepent. Par exemple :
• Est-ce que le coach communique dans un climat positif et secure? Comment communique-t-

elle/il ? Est-ce approprié pour le dévelopement cognitive de votre enfant ?
• Est ce que le coach tient compte du dévelopement cognitive des efants. Par exemple, les 

exercices choisits sont-ils cohérents avec le groupe d’age; pas d’approche rigide et uniques ?
• Le coach fait elle/il attention aux émotions et aux états psychologiques des jeunes personnes. 

A-t-elle/il un intérêt en eux ?
• Le coach garde t’il des traces des perforamances et du dévelopement afin de guider sa

planification et ses pratiques ?


