
Force psychologique et bien-être : 
Sept conseils

Le développement de la force mentale est un processus complexe et les parents jouent un rôle clé, notamment
durant l'enfance et l'adolescence. Dans cette optique, nous offrons sept conseils aux parents de sportifs qui
contribueront au développement mental et au bien-être de leur enfant.

Trouvez un entraîneur 
compétent & 
encourageant

Trouvez un entraîneur qui créera un environnement agréable, mettra constamment votre 
enfant au défi (en termes d'auto-perfectionnement continu) et l'exposera progressivement à 
des situations stressantes (par exemple, entraînement par simulation). 

Impliquez votre enfant 
dans la prise de décision 
relative à son activité 
sportive

Impliquez davantage votre enfant dans la prise de décision à mesure qu'il grandit car cela 
permettra de faciliter la propriété et l'encouragera à commencer à prendre des 
responsabilités personnelles pour son développement.

Établissez une éthique 
du travail et un 
engagement envers les 
résultats

Convenez d'objectifs et d'attentes avec votre enfant inhérents à des valeurs de performance
clés qui sont essentielles dans le cadre de l'entraînement et de la compétition (niveaux élevés 
d'effort, d'engagement, de concentration, d'apprentissage) et à des valeurs morales (esprit de 
compétitivité, travail d'équipe) qui aideront votre enfant à maximiser son potentiel dans la 
pratique d'une activité sportive, et dans d'autres domaines. 

Reconnaissez et félicitez 
les progrès

Aidez votre enfant à développer des sentiments de confiance en soi forts et stables en 
reconnaissant et en félicitant ses progrès, perfectionnements et la régularité de ses efforts. 
Aidez-le à éprouver du plaisir dans une activité sportive et apprenez-lui que cela s'acquiert en 
s'efforçant de s'améliorer indépendamment du résultat.

Encouragez votre enfant 
à s'interroger sur les
domaines à améliorer

Aidez votre enfant à s'interroger sur ses performances et à identifier à la fois ses forces et les 
domaines à améliorer. Une fois que les domaines à améliorer ont été identifiés, encouragez 
votre enfant à les communiquer à son entraîneur et à les travailler à la fois pendant et en 
dehors de l’entraînement. 

Mettez l'accent sur le 
faitque les erreurs et les 
échecs constituent une 
partie essentielle de 
l'apprentissage

Aidez votre enfant à garder une perspective et à percevoir les difficultés (par exemple, un 
rejet, une blessure, une baisse de forme) en tant que défis et opportunités de croissance 
personnelle plutôt que de menaces. Les erreurs et les échecs sont inévitables dans le cadre 
d'une activité sportive, par conséquent, il est essentiel de les considérer comme des 
opportunités d'apprentissage.

Initiez votre enfant à des 
compétences et 
stratégies 
psychologiques de base

Aidez votre enfant à développer des compétences psychologiques de base en s'essayant à des 
stratégies simples (par exemple, par le biais de techniques de discours intérieur positif, de 
respiration simples, de pleine conscience, de visualisation). Ceci peut constituer une base pour 
affronter les défis et la pression imposés par les environnements sportifs modernes parmi les 
jeunes.


