
La confiance en soi fait référence à la croyance d'un individu en sa capacité à réussir dans le cadre d'une situation spécifique (par
exemple, une compétition sportive) ou d'une tâche spécifique (par exemple, tirer un pénalty).

Comment puis-je aider mon enfant à 
développer sa confiance en soi ? 

Pourquoi la confiance en soi de mon enfant varie-t-elle autant ?

L'activité sportive est difficile et stimulante car il y a toujours un sentiment d'incertitude quant à ce qui va se passer lors
d'une compétition. Aucun athlète n'a confiance en lui-même en permanence, et la confiance en coi de votre enfant aura
tendance à varier et à connaître des baisses naturelles. Ceci est souvent dû au fait qu'il base sa confiance sportive sur un
nombre relativement faible de sources généralement incontrôlables (par exemple, démontrer son aptitude par rapport
aux autres). L'élément clé pour développer une confiance sportive plus forte et plus stable consiste à prendre confiance à
partir d'un large éventail de sources contrôlables (par exemple, perceptions d'une préparation minutieuse, ou maîtrise et
améliorations lors de l'entraînement). Ceci est important car si votre enfant est incapable de prendre confiance à partir
d'une source spécifique, il dispose de plusieurs autres sources pour alimenter des convictions positives.

D'où provient la confiance en soi des athlètes ?

• La maîtrise (par exemple, développer et améliorer leurs compétences) 
• Démonstration d'aptitude (par exemple, battre les autres ou démontrer une aptitude supérieure)
• Expériences d'implication dans une préparation mentale / physique de qualité
• Auto-présentation (par exemple, avoir l'air et se sentir bien, propre, bien préparé)
• Soutien social (par exemple, soutien et encouragement des parents et des coéquipiers) 
• Entraînement (par exemple, faire confiance à son entraîneur pour prendre les bonnes décisions)
• Facteurs innés (par exemple, talent supérieur)

Comment puis-je aider mon enfant à développer une forte confiance en soi ?

Offrez à votre enfant une série d'opportunités pour qu'il puisse trouver une activité sportive dans laquelle il est doué.
D'autre part, encouragez votre enfant à identifier ses forces et ses points à améliorer et à pratiquer ces compétences.
Dans le cadre de ce processus, félicitez les progrès et les efforts, et soulignez le fait que les erreurs font partie de
l'apprentissage. Dans la mesure où la confiance en soi est susceptible de varier de manière naturelle dans certaines
activités sportives (par exemple, du fait du système de comptage des points, de la structure), encouragez toujours la
persévérance si votre enfant trouve certaines situations difficiles. Assurez-vous d'engager votre enfant dans les niveaux de
compétition appropriés sur la base de son niveau d'aptitude actuel et assurez-vous qu'il soit préparé mentalement et
physiquement à la compétition.
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