
Talent Sportif
Mythes à propos du talent 
Le développement des talents est plein de mythes. De tels mythes incluent l’idée qu’être 
talentueux est une garantie de succès, et que gagner à un jeune âge est un prérequis afin 
de réaliser des performances de haut niveau plus tard dans la vie, ou bien que les jeunes 
athlètes ont besoin de s’entrainer de façon spécifique. Ce sont des mythes et nous les 
discutons plus en détails dans nos autres fiches d’informations

Comment puis-je savoir que mon enfant est talentueux ? 
L’identification des talents est très difficile et il y a de nombreux éléments liés à l’opinion 
ou aux goûts des entraineurs dans cette évaluation. Être labellisé comme « talentueux » 
n’est pas facile pour les enfants. Vous pouvez aider les enfant qui sont (ou ne sont pas) 
reconnus en mettant moins l’accent sur le talent, en les encourageants à s’entrainer, et 
en leur parlant des façons de gérer l’adversité.

Qu’est-ce qu’un bon environnement de développement des talents ? 
Un environnement propice au développement des talents n’est pas nécessairement un
environnement dans lequel l’athlète gagne des championnats jeunes? C’est plutôt un
endroit dans lequel les athlètes se développent comme des adultes et athlètes seniors
qui réussissent. Les environnements propices ont des caractéristiques tels que des
groupes d’entrainements qui se supportent, des modèles, et une orientation vers le
développement à long terme.

Qu’est-ce qu’un bon état d’esprit pour les jeunes qui recherchent le talent
Les athlètes avec un état d’esprit fixe ont tendance à percevoir le talent comme naturel, à 
voir les échecs comme un manque de talent, et répondent aux commentaires négatifs ou 
à l’adversité avec un manque de persistance. Les athlètes avec un état d’esprit de 
développement perçoivent le talent comme acquis, voient les échecs  comme des 
opportunités d’apprentissage, et répondent à l’adversité avec persistance. Comme 
parents, vous pouvez aider au développement d’un état d’esprit de développement.  


