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La pratique d’une discipline 
sportive fait partie intégrante de 
la vie de plusieurs jeunes 
athlètes. L’activité physique est 
un élément important du 
développement physique, 
cognitif et social, en plus d’être 
un excellent agent de 
socialisation. À ce jeune âge, ils 
se doivent d’être encadrés par 
leurs parents et leurs entraineurs 
pour assurer leur bon 
développement. Cependant, le 
surencadrement, parmi d’autres 
variables, peut grandement nuire 
au développement d’un jeune 
athlète à l’intérieur de son sport. 
Le surencadrement se produit à 
tous les âges et tous les niveaux, 
par contre durant leur jeunesse, 
plusieurs athlètes vont ressentir 
une pression inutile venant des 
attentes que leurs parents ou 
entraineurs ont par rapport à leur 
succès, ce qui peut influencer 
des comportements inadéquats 
du jeune athlète vis-à-vis de son 
sport. 
 
Un encadrement excessif 

L’encadrement excessif est 
défini comme l’action 
d’encadrer quelqu’un de 
manière trop poussée, sans 
comprendre ses désirs. Dans 
plusieurs cas, les parents ou 
entraineurs qui encadrent 
excessivement leurs athlètes 
veulent vivre leurs propres rêves 
à travers leurs athlètes ce qui 
amène un trop grand désir de 
contrôle sur l’athlète ou une 
négligence du bienêtre du jeune 
et de son développement normal 
à travers sa discipline sportive. 
En effet, dans certains cas, les 
parents ou l’entraineur sont plus 
investis dans le sport que leur 
athlète. Cela cause des attentes 
sur l’athlète qui ne cherche pas 
nécessairement le même objectif 
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que son entourage. 
Certains jeunes athlètes seront, 

au courant de leur parcours sportif, 
victimes du surinvestissement d’un 
membre de leur entourage, ce qui 
peut occasionner entre autres une 
perte de plaisir pour leur discipline 
et une dévalorisation de leurs 
aptitudes cognitives et sportives.  

C’est pourquoi il est important 
de donner les outils nécessaires à 
l’entourage d’un athlète pour 
comprendre ses besoins et l’aider à 
performer à son plein potentiel 
selon ses désirs. 

 
Les besoins individuels 

L’individualité est un élément 
important de tout sport. En effet, 
bien que certains sports se 
pratiquent en équipe et que 
plusieurs sports individuels 
nécessitent une équipe pour 
entrainer l’athlète de haut niveau, 
chaque individu se doit de 
posséder certaines caractéristiques 
pour se surpasser dans son sport. 
Les deux plus importantes, soit 
l’efficacité personnelle et la 
motivation, sont intimement liées. 

La théorie de l’efficacité 
personnelle établie par Albert 
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Bandura en 1973 est au cœur de 
plusieurs de ces éléments. Cette 
théorie qui explique qu’un athlète 
n’est qu’aussi bon que les capacités 
qu’ils croient posséder renforce le 
besoin d’avoir un bon encadrement 
de ses pairs, de ses entraineurs et de 
sa famille. Cette théorie donne aussi 
de l’importance au renforcement 
positif, à la présence de modèles et 
à des succès du passé dans la 
performance en raison de l’estime 
de soi ressentie dans une discipline 
sportive précise. Elle permet à 
l’athlète d’atteindre une excellente 
estime de soi dans sa discipline si 
ces éléments sont réunis.  

Ainsi, les expériences du passé, 
réussites ou échecs, sont nécessaires 
au développement d’une bonne 
efficacité personnelle. Aussi, la 
présence de modèles sur lesquels les 
athlètes peuvent se fier et apprendre 
par imitation permet le 
développement de leur efficacité 
personnelle. Enfin, le renforcement 
positif et un bon contrôle de ses 
émotions, qui découlent souvent de 
la présence ou non d’une pression 
externe provenant de l’entourage 
d’un athlète sont au cœur de cette 
théorie. En effet, si un athlète 
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pratique son sport sans pression 
exagérée provenant de l’extérieur et 
qu’il est souvent encouragé 
positivement par sa famille, cela 
permettra d’avoir une bonne estime 
de soi et de ne pas craindre les 
erreurs. 

Ce dernier point relève de la 
présence d’une bonne motivation 
ou non. Il existe deux types 
d’athlètes motivés dans ce cas : 
ceux motivés à ne pas avoir 
d’échecs et ceux motivés à réussir. 
La peur de faire des erreurs 
provient souvent de l’encadrement 
effectué par l’entourage de 
l’athlète. Ainsi, il est important en 
tant que membre de l’entourage 
d’un athlète de favoriser la 
motivation à réussir en aidant 
l’athlète à avoir une bonne 
efficacité personnelle et en le 
laissant jouer pour ce qui le motive, 
que ce soient soit des raisons 
intrinsèques, comme son désir de 
résoudre des problèmes ou de 
développer ses habiletés, ou des 
raisons extrinsèques, comme le 
désir de reconnaissance ou de 
victoire tout court. 

   
Les besoins collectifs 

Lorsque le jeune athlète 
participe à un sport collectif, 
d’autres besoins s’ajoutent, soit une 
cohésion sociale, un sentiment 
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d’appartenance et une efficacité 
collective.  

D’abord, la pratique d’un sport 
collectif doit être vue comme une 
opportunité pour un entraineur de 
valoriser la cohésion et de bonnes 
habitudes de communication et non 
la valorisation de certains 
individus. Pour ce faire, 
l’entraineur doit s’entourer de 
« leaders » positifs dans son équipe 
pour s’assurer d’amener ses 
athlètes à travailler en coopération 
et avoir des motivations 
communes.  

Cela va ensuite favoriser le 
sentiment d’appartenance que les 
athlètes vont avoir à leur équipe et 
ainsi augmenter leur motivation à 
gagner pour eux, mais aussi pour 
leurs coéquipiers.  

Lorsque ces conditions sont 
réunies, l’équipe présentera des 
caractéristiques reliées à 
l’efficacité collective. Celle-ci se 
définit par les aptitudes de chaque 
individu du groupe mises en 
commun pour permettre au groupe 
de travailler en fonction d’un 
objectif commun. Cela serait 
impossible sans la présence d’une 
bonne cohésion sociale et d’un 
sentiment d’appartenance à 
l’équipe que l’entraineur se doit 
d’établir dès les débuts d’une 
équipe sportive. 
 
La recette du succès 

Bref, après avoir résumé les 
éléments qui sont centraux au 
succès d’un individu et d’une 
équipe, il est important de rappeler 
le rôle des parents et de l’entourage 
d’un athlète. Il faut noter que 
l’objectif d’un encadrement réussi 
est de permettre à son jeune athlète 
d’atteindre son plein potentiel dans 
le sport et en s’assurant que ces 
motivations sont bonnes et que son 
plaisir de jouer est toujours 
présent. 
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Ainsi, pour assurer la réussite 
individuelle de l’athlète, les 
parents et entraineurs doivent : 

 
• Respecter les désirs de l’athlète 

tout en s’assurant de lui donner 
des objectifs réalisables pour le 
motiver adéquatement sans 
chercher à contrôler ses actions 

• Prôner un milieu sain, dans 
lequel l’athlète peut évoluer 
sans pression et selon ses 
propres attentes 

• Multiplier les occasions de 
travailler sur ses habiletés 
individuelles lors de pratiques 
ou de compétitions officielles 
pour renforcer son efficacité 
personnelle 

 
De plus, le succès collectif passe 
aussi par un encadrement adéquat 
des parents et entraineurs qui 
devraient : 
 
• Valoriser des normes, des 

valeurs et des objectifs 
communs pour encourager la 
cohésion sociale et le sentiment 
d’appartenance 

• Inclure tous les membres dans 
le collectif à juste titre pour 
éviter le favoritisme et ne pas 
discriminer certains athlètes 

• Comprendre son rôle, soit en 
tant que parent ou entraineur, 
pour ne pas empiéter sur les 
responsabilités de l’autre 
 
Bref, l’encadrement d’un jeune 

athlète a une grande importance 
dans le développement de celui-ci 
et plusieurs astuces, dont celles 
présentées ci-dessus, permettent 
un encadrement favorable à 
l’atteinte du plein potentiel de 
l’athlète sans tomber dans 
l’excessivité, qui peut amener la 
perte de plaisir d’une discipline 
sportive chez un jeune athlète. 
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