
Comment puis-je aider mon enfant à rester motivé ?

Pour se sentir motivé dans le cadre d'une activité sportive, votre enfant devra éprouver un sentiment
d'autonomie (par exemple, qu'il éprouve un sentiment de choix dans sa discipline sportive), de
rapprochement (par exemple, des relations étroites avec des entraîneurs et d'autres joueurs) et, plus
important encore, de compétence (par exemple, se sentir bien dans le cadre de sa discipline sportive).
Toutefois, la mesure selon laquelle votre enfant est capable de conserver sa motivation sur une longue
durée dépend de la manière dont il gère la réussite et l'échec.

Comment puis-je aider mon enfant à être davantage centré sur la tâche ?
De nombreux enfants sont susceptibles d'être davantage centrés sur l'amour-propre dans le cadre d'une 
compétition dans la mesure où ils sont généralement focalisés sur les résultats. Il est important d'aider votre enfant 
à développer une concentration élevée sur la tâche dans la mesure où cela agira comme un "filet de sécurité" pour 
leur motivation s'ils traversent une période de mauvaises performances ou qu'ils ont du mal à progresser. Les 
parents peuvent aider à développer un environnement centré sur la tâche en mettant l'accent sur le fait que le 
succès dans le cadre d'une activité sportive est axé sur les progrès personnels, le développement personnel, et 
l'apprentissage par le biais d'efforts compétitifs réguliers. Les parents doivent éviter de comparer leur enfant avec 
d'autres joueurs et valoriser la persévérance en insistant sur le fait que les erreurs constituent une partie essentielle 
de l'apprentissage.

Pourquoi certains enfants gèrent-ils différemment la réussite et le succès ? 
Les enfants apprennent différentes manières de considérer ce qu'est une compétence, et cela les amène
à considérer la réussite et l'échec de manières différentes. Un enfant qui est extrêmement centré sur la
tâche acquiert des sentiments d'aptitude de ses progrès, perfectionnements, et efforts personnels.
Alternativement, les enfants davantage centrés sur l'amour-propre acquièrent des sentiments d'aptitude
en étant plus performants que les autres, en remportant la victoire, ou en démontrant des aptitudes avec
un minimum d'efforts.

Comment se comportent les athlètes centrés 
sur l'amour-propre ?

Les athlètes centrés sur l'amour-propre s'en sortent bien 
lorsqu'ils obtiennent de bons résultats, mais doivent 
faire face à l'incertitude. Sous pression ou lorsqu'ils 
n'obtiennent pas de bons résultats, ils auront tendance à 
éviter les tâches difficiles, à réduire leurs efforts, et 
seront susceptibles de tricher, d'être anxieux, et 
d’éprouver moins de plaisir dans le cadre d'une activité 
sportive. Ces athlètes peuvent également avoir du mal à 
passer à des niveaux sportifs supérieurs lorsqu'ils se 
heurtent à une opposition plus forte. 

Comment se comportent les athlètes 
centrés sur la tâche ?

Les athlètes centrés sur la tâche ont tendance à avoir 
des perceptions plus stables de leur aptitude et font 
systématiquement preuve de niveaux élevés d'efforts 
et de persévérance, de plaisir, de satisfaction et de 
performance. Dans la mesure où ils ont tendance à se 
concentrer sur le perfectionnement, ils sont 
davantage susceptibles de sélectionner et de 
s'essayer à des tâches plus difficiles qui leur 
permettront de développer leurs compétences 
actuelles.
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