
Comment puis-je aider mon enfant à gérer les 
échecs et les défis ?

En tant que parent, il peut être extrêmement difficile de voir son enfant affronter des défis et des échecs. 
Malheureusement ils constituent une partie inévitable de l'expérience sportive chez les jeunes et, en tant que 
parent, vous pouvez jouer un rôle essentiel en aidant votre enfant à gérer cela. Toutefois, avant d'être en mesure 
d'aider votre enfant, vous devez d'abord veiller à ce que vos propres émotions n'aient pas d'impact sur la situation 
(voir la section les expériences des parents pour obtenir des suggestions). 

Accompagner le développement de stratégies d'adaptation
Pour que les athlètes développent des stratégies d'adaptation, il est essentiel que les parents :
1. Développent une relation de soutien avec leur enfant. Ils doivent savoir que vous êtes présents pour eux 

lorsque les choses ne se passent pas bien. Prenez du temps pour vous efforcer de montrer à votre enfant 
que vous comprenez ce qu'il ressent mais laissez-le également développer son indépendance, pour qu'il 
ait confiance dans sa capacité de gérer la situation.

2. Aidez votre enfant à s'interroger sur ce qu'il ressent. Posez-lui des questions sur la situation, aidez-le à 
relativiser l'expérience, partagez vos expériences avec lui, et si possible, fournissez des opportunités aux 
enfants de pratiquer leurs capacités d'adaptation. 

Les athlètes apprennent à s'en sortir
Il est essentiel de réaliser que le fait de faire face à des défis n'est pas toujours une mauvaise chose. Tandis 
que les athlètes sont confrontés à différents défis, ils apprendront également de nouvelles stratégies 
d'adaptation. Par exemple, les athlètes sont susceptibles d'essayer plusieurs stratégies différentes dans des 
situations différentes, dont certaines fonctionneront, et d'autres pas. En tant que parent, vous pouvez les 
encourager à s'interroger sur leurs tentatives d'adaptation afin d'identifier ce qu'ils peuvent essayer la 
prochaine fois qu'ils se retrouveront face à un défi. Par le biais de ce processus d'essai et d'erreur, les athlètes 
acquerront de nombreuses capacités d'adaptation qui les aideront au fil de leur progression dans l'activité 
sportive. 

L'importance d'accompagner le développement de stratégies d'adaptation actives
Des études ont démontré que les parents qui aidaient leurs enfants à s'engager dans des stratégies 
d'adaptation actives, à savoir, des stratégies qui visent à aborder les problèmes et les défis, sont considérés 
comme étant d'un soutien plus important que les parents qui encouragent leurs enfants à ignorer ou à 
minimiser l'importance des difficultés. En aidant activement votre enfant à gérer les défis, vous montrez que 
vous comprenez la situation et que vous soutenez le développement et la croissance de votre enfant.
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