
Croissance et Développement
Qu’est-ce que le développement et pourquoi est-ce important de le comprendre en 
sport ? 
Le développement est un processus qui se déroule durant toute la vie. C’est un processus 
de changements dans le fonctionnement qui à pour causes la maturation et l’expérience. 
Il est important de le comprendre en relation avec le sport parce que les enfant se 
développent à des vitesses différents et cela aura un impact sur leur compétences 
sportives et sur leur habilité à comprendre les instructions du coach ou d’interagir avec 
leurs partenaires de jeu. 

Comment mon enfant va-t-il se développer physiquement ? 
Le développement physique se déroule de manière dynamique et non linéaire. Il se peut 
que les enfants et adolescents grandissent rapidement, lentement, ou ne réalisent pas de 
changements. Les différence dans le développement physiques dûs à la maturation 
peuvent souvent expliquer pourquoi certains enfants peuvent apparaitre plus (ou moins) 
dominants dans le sport.

Comment mon enfant va-t-il se développer cognitivement ?
Le développement cognitif fait référence aux changements dans l’apprentissage, le 
raisonnement, et la mémoire. C’est le développement des activités mentales comme le 
fait d’acquérir des connaissances ou de résoudre des problèmes, et cela change 
substantiellement durant l’enfance et l’adolescence.

Comment mon enfant va-t-il si développer au niveau psycho-social ? 
Le développement psycho-social fait référence au habilités d’un enfant à interagir dans le 
monde social. Le développement psycho-social se déroule en de multiples étapes à 
travers nos vies. Les relations principales des enfant passent des parents et membres de 
la familles vers les voisins, pairs et amis.

Comment puis-je supporter le développement de mon enfant dans le sport ? 
Il est important de comprendre que votre enfant n’est pas un mini-adulte, mais plutôt un 
individu qui se développe au niveau cognitif, physique et social. Les enfants ne peuvent 
pas faire tout ce que les adultes font, il est donc important de s’assurer que les 
opportunités sportives soient appropriées au niveau de développement est important.


