
Qu’est ce que le développement et pourquoi est-ce 
important de le comprendre par rapport au sport ?
Comme parent, il peut être utile de distinguer deux terme par rapport à la manière dont votre
enfant va grandir et se développer. Ces deux termes sont :
• Maturation : Aspects du développement qui sont principalement sous le contrôle des

gènes, et qui sont relativement peu influencés par l’environnement.
• Développement : Le processus de changement qui survient en conséquence de la

maturation et de l’expérience.

Le développement survient dans différents domaines :
• Aptitudes physiques et motrices : la croissance et les changements corporels tel que la

capacité à utiliser les muscles, les habiletés motrices globales sont des mouvements liés
à de gros muscles, alors que les habiletés motrices fines sont des mouvements
impliquant de petits groupes musculaires.

• Cognitif : Aptitude à apprendre, penser, et résoudre des problèmes.
• Psycho-social : Aptitude à interagir avec les autres, y compris à s'aider soi-même et à se

maîtriser.

Le développement est un processus qui survient tout au long de la vie et qui varie selon les
enfants, en conséquence il peut être utile de faire la distinction entre :
• Age chronologique: Age de votre enfant base sur sa date de naissance.
• Age développemental : Age de votre enfant base sur une combinaison de maturation et

d’expérience.
Pourquoi est-ce important par rapport au sport?
Le niveau de développement actuel de votre enfant dans les différents domaines aura une
incidence sur ses capacités physiques, sa compréhension des instructions de l'entraîneur, et
ses interactions avec ses coéquipiers, entre autres. En tant que parent, il est important
d'éviter de comparer la capacité sportive de votre enfant à celle d'autres enfants qui
pourraient être à un âge de développement différent. Il est également important de
rechercher des opportunités sportives qui sont appropriées au développement de votre
enfant.


