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Pour des raisons de lisibilité, le genre masculin a été employé.  
Si des désignations neutres ou masculines sont utilisées,  
celles-ci englobent toujours la désignation féminine.

Coaching Ireland a aimablement mis à notre libre 
disposition la version originale intitulée « Coaching Children: 
Workshop Series: Coaching children successfully in sport: 
An introduction for coaches. ». Le présent document est la 
traduction française et comporte des adaptations mineures 
au concept luxembourgeois LTAD – Lëtzebuerg lieft Sport.
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Cette fiche d'information a pour but de fournir un cadre pour le 
développement de sessions d'activités sportives et physiques 
adaptées aux enfants. Elle vise à affiner la compréhension des raisons 
qui poussent les enfants à pratiquer un sport et des activités physiques 
ou à les abandonner, des différents stades du développement des 
enfants, des approches de coaching appropriées pour chacun de  
ces stades et de l'importance du développement de l'enfant vu dans  
sa globalité. Trop souvent, les sessions d'activités physiques et 
sportives proposées aux enfants sont des versions simplifiées des 
activités pour adultes. Or, les besoins et les envies des enfants ne 
ressemblent en rien à ceux des adultes. Pour inciter les enfants à 
maintenir une activité physique tout au long de leur vie, il est essentiel 
que les entraîneurs et accompagnants comprennent ces besoins et 
envies et qu'ils aident les enfants à prendre du plaisir dans l'activité 
physique et à se passionner pour le sport.

INTRODUCTION



6 7
Fiche d'information 1 ENCADRER ET ACCOMPAGNER DES GROUPES D'ENFANTSLe coaching sportif axé sur les enfants 

Quelles raisons motivent les 
enfants à adopter un sport et  
à persister dans cette activité ? 
• Amusement et divertissement

• Être avec des amis

• Faire comme papa et maman

• Apprendre de nouvelles compétences

• Se sentir plus compétent 

Quelles raisons empêchent  
les enfants de pratiquer  
un sport ou les poussent  
à l'abandonner ? 
• Trop sérieux / inadapté aux enfants

• Accent mis sur la victoire 

• Compétition interne / favoris

• Coachs / parents insistants

• Manque de confiance en soi / d'aptitudes 

ADOPTER UN SPORT ET 
PERSISTER DANS CETTE ACTIVITÉ
Inciter les enfants à maintenir une activité physique  
tout au long de leur vie

Pour aider les enfants à prendre du plaisir  
dans le sport, à aimer le pratiquer  
et à ne pas l'abandonner, il faut :
• mettre l'accent sur le développement personnel / de l'équipe,  

plutôt que sur la victoire ;

• créer des activités ludiques adaptées au niveau des enfants ;

• garder à l'esprit que vous entraînez des enfants et non pas des adultes ;

• proposer des activités axées sur l'enfant, et non pas sur le coach ;

• impliquer les enfants dans la prise de décisions, leur proposer  
davantage de choix et d'options ;

• mettre l'accent sur l'importance de l'apprentissage ; 

• favoriser la coopération entre les enfants ;

• récompenser l'effort ;

• garder à l'esprit l'objectif des jeux et de la compétition.  
Les compétitions sont une bonne chose pour autant de créer  
un environnement approprié ;

• créer des expériences positives pour tous, veiller à la différentiation ;

• communiquer et travailler ensemble avec les parents. 

Dans quelle mesure votre 
coaching ou votre club 
reflète-t-il les besoins des 
enfants et leurs motivations 
à pratiquer un sport ?

Astuce

Question cruciale
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Questions pour les parents
1. Pour quelles raisons avez-vous inscrit votre enfant à nos sessions / dans notre club ?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. D'après vous, qu'est-ce que votre enfant en retire ?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Qu'appréciez-vous tout particulièrement dans nos sessions et notre club ?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Selon vous, y a-t-il un aspect sur lequel il faudrait mettre davantage l'accent, ou au contraire moins ?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Questions pour les enfants

1. Aimes-tu faire du sport ? Pourquoi (pas) ?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez ton coach ?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Qu'aimerais-tu que ton coach fasse davantage/moins ?  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tâche 1 - Pourquoi les enfants choisissent-ils  
de pratiquer un sport ?

« Les questions éveillent quelque 
chose en nous. Elles font naître de 
nouvelles idées. Elles nous font 
découvrir de nouveaux lieux et de 
nouvelles façons de faire les choses. »

Michael Marquardt

Cette tâche est conçue pour vous aider à recueillir  
les opinions des enfants que vous entraînez et de leurs 
familles concernant leurs motivations à participer à vos 
sessions. Elle vous fournira des informations sur ce qu'ils 
apprécient le plus dans votre coaching et votre club  
et sur les améliorations qui pourraient être apportées.

Distribuez ce questionnaire à quelques parents  
et invitez-les à le compléter avec leur enfant.

LE CONCEPT LTAD –  
LËTZEBUERG LIEFT SPORT
Le développement est un voyage – procédez par étapes  
avec chaque enfant que vous entraînez.

Le concept LTAD (Long-Term Athlete Development) – Lëtzebuerg lieft 
Sport énonce différentes orientations pour tous les sports et activités 
physiques afin que tout un chacun puisse trouver sa place, quels que 
soient ses prédispositions, ses centres d’intérêt et ses objectifs individuels. 
Les phases de développement successives sont définies en fonction des 
connaissances sur les mécanismes de développement du corps humain. 
Elles tracent un cadre clair pour les objectifs, les contenus, les méthodes 
d’enseignement et les formes de pratique sportive. 

FUNdamentals

Learn to Practice

Active Start
LËTZEBUERG
LIEFT SPORT

CompetitiveFitCommitted

Train to Compete

Train to Win

Train to Train

Active for Life
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Fig. 1 
le modèle LTAD – 
Lëtzebuerg lieft Sport

L’adoption d’un mode de vie actif sur le plan physique 
est favorisée par la prise de conscience (Awareness) 
concernant l’univers du sport et de l’activité physique  
et par une expérience positive de la première participation 
(First Involvement).

Le modèle à proprement parler s’articule autour de trois 
phases, à savoir Active Start, FUNdamentals et Learn to 
Practice, dans lesquelles les jalons essentiels à la suite  
du parcours sont posés. Précisément au cours des phases 
de vie de l’enfance à l’adolescence, il existe une chance 

unique pour chacun d’acquérir une motricité diversifiée, 
ainsi qu’une motivation et une compétence durables pour 
un engagement à vie dans le sport et l’activité physique. 
C’est le développement de la littératie physique.

Une partie des jeunes s’engagent ensuite sur la voie  
du sport de haut niveau, qui comprend les phases  
Train to Train, Train to Compete et Train to Win. 

La majeure partie des citoyens évoluent dans la phase 
Active for Life, dans laquelle ils peuvent à nouveau opter, 

Dans les faits
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en fonction de leur motivation et de leurs intérêts, pour 
les sous-domaines Competitive ou Fit. Les compétences 
diversifiées qu’ils assimilent à travers ce concept 
constituent en outre le fondement pour assumer une 
responsabilité dans une fonction de soutien dans le monde 
du sport et de l’activité physique. C’est le sous-domaine 
appelé Committed.

Stades de développement
Cette fiche d'information met l'accent sur le développement 
des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. Les principales 
phases abordées ici sont donc les suivantes : Active Start, 
FUNdamentals et Learn to Practice.

Les trois premières phases du modèle contribuent 
particulièrement au développement de la littératie physique :

« J'aime le sport parce que 
j'aime la vie, et le sport 
constitue l'un des plaisirs 
essentiels de la vie. »

Yevgeny Yevtushenko

Dans quelle mesure votre coaching ou votre club applique-t-il  
les principes du concept LTAD – Lëtzebuerg lieft Sport ?

Objectifs du stade 
Active Start
• Offrir aux nourrissons, aux 

tout-petits et aux enfants 
d'âge préscolaire différentes 
occasions de participer à une 
activité physique quotidienne.

• Promouvoir le mouvement,  
la communication et le 
développement de la 
confiance en soi et de l'estime 
de soi. 

• Pour les tout-petits et les 
enfants d'âge préscolaire,  
il est recommandé de prévoir 
une activité physique 
informelle et des jeux libres. 

Objectifs du stade 
FUNdamentals
• Développer chez l'enfant 

l'amour pour le sport et 
l'activité physique.

• Développer des habiletés 
motrices fondamentales, 
telles que courir, sauter,  
lancer et attraper. 

• Amener l'enfant à 
expérimenter les bienfaits 
sociaux et psychologiques 
associés à l'activité physique. 

• Favoriser une approche 
positive, agréable et ludique 
dans un large éventail 
d'activités. Il est recommandé 
de proposer des activités 
informelles et des jeux 
simples, appropriés et 
amusants.

Objectifs du stade 
Learn to Practice
• Reconnaître que tous les 

individus ne souhaiteront pas 
pratiquer un sport organisé. 

• Encourager les enfants à 
rester actifs tout au long  
de la vie :

• en mettant l'accent sur  
les bienfaits sociaux et 
l'amusement qu'offre la 
pratique d'une activité 
physique et sportive ;

• en développant davantage 
les habiletés motrices 
fondamentales, mais 
également les 
compétences spécifiques 
au sport. 

1. 3.2.

Puzzle de la multicompétence 
La multicompétence décrit les éléments de base qui 
permettent aux enfants d'acquérir de la confiance et du 
savoir-faire dans les mouvements, mais aussi dans les 
jeux. Les habiletés motrices que les enfants développent 
grâce à l'approche de la multicompétence favoriseront le 
développement de compétences spécifiques au sport, 
facilitant ainsi la transition des enfants à travers le modèle 
LTAD – Lëtzebuerg lieft Sport.

Les trois types de compétences suivants permettent de 
définir ce qu'est la « multicompétence » :

• L'ABCs du mouvement1 : il s'agit des éléments de base 
d'un mouvement efficace effectué en toute sécurité, dont 
l'agilité, l'équilibre, la coordination et la vitesse (ABCs2).

• Les habiletés motrices (HM)3 : combinaisons de l'ABCs 
du mouvement qui produisent une séquence motrice 
spécifique (p. ex. rouler, balancer, lancer).

• Les habiletés motrices de base dans le domaine du 
jeu (HMJ)4 : compétences générales nécessaires à la 
résolution des défis tactiques récurrents communs à  
la les joueurs, rester en possession du ballon, etc.

Ces trois types de compétences constituent le fondement 
sur lequel développer les habiletés techniques et tactiques 
spécifiques au sport (HSS).

• Habiletés techniques et tactiques spécifiques au sport 
(HSS)5 : techniques et tactiques spécifiques requises 
pour un sport donné (p. ex. tirer la balle et localiser  
les joueurs ; voir figure 3).

LITTÉRATIE PHYSIQUE  
POUR LES ENFANTS
Tout comme pour la lecture et l'écriture,  
les enfants doivent apprendre comment bouger !

1 FUNdamentals of Movement (FoM)
2 Agility, Balance, Coordination, and Speed
3 FUNdamental Movement Skills (FMS)
4 FUNdamental Game Skills (FGS)
5 Sport Specific Technical and Tactical Skills (SSTTS)

« La littératie physique se définit 
comme la motivation, la confiance, la 
compétence physique, le savoir et 
la compréhension qu'une personne 
possède et qui lui permettent de 
valoriser et de prendre en charge son 
engagement envers l’activité physique 
pour toute sa vie. » 

Whitehead, 2014

ABCs

HM

HSS

HMJ

Fig. 2 
Puzzle de la multicompétence 
(Lara-Bercial, Hetherington et 
Hendrie, 2015)

Question cruciale
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La figure 3 ci-dessous illustre comment l'ABCs du 
mouvement, les habiletés motrices et les habiletés 
motrices de base dans le domaine du jeu constituent le 
socle indispensable aux habiletés techniques et tactiques 
spécifiques au sport. Ainsi, un enfant qui ne sait pas courir 
aura vraisemblablement davantage de difficultés dans des 
sports comme le football, le basketball, le volleyball, le 
squash, le badminton ou le tennis. De même, si un enfant a 
des difficultés à lancer, il aura du mal dans certains sports 
comme le handball ou le rugby.

Fig. 3 
L'ABCs du mouvement, les habiletés 
motrices et les habiletés motrices 
de base dans le domaine du jeu 
constituent le socle des habiletés 
spécifiques au sport.

Avantages de l'approche  
de la multicompétence
• favorise le développement global de chaque enfant ;

• facilite l'acquisition de compétences plus tard dans la vie ;

• facilite la transition vers un autre sport ou au sein  
d'un sport ;

• évite les blessures et l'épuisement.
Sur quels éléments du puzzle 
de la multicompétence 
mettez-vous principalement 
l'accent ?

FOOTBALL
VOLLEYBALL
ATHLÉTISME
TENNIS
BADMINTON

FOOTBALL
RUGBY
BASKETBALL
HANDBALL

NATATION
PLONGÉE SOUS-MARINE
KAYAK
VOILE

SI ON NE SAIT PAS

ON NE PEUT 
PAS PRATIQUER 
LES SPORTS 
SUIVANTS

ATTRAPER
SAUTER

COURIR
NAGER
LANCER

ATTRAPER
SAUTER

LANCER
NAGER
COURIR

LANCER
SAUTER

NAGER
ATTRAPER 
COURIR

Les enfants qui pratiquent un sport développent bien plus 
que de simples habiletés physiques. Il incombe dès lors aux 
coachs de planifier et de proposer des activités, sessions et 
programmes qui tiennent également compte de ces autres 
habiletés et en favorisent le développement.

Chacun de ces domaines peut être décrit comme suit :

• Les habiletés physiques sont liées au développement 
de dimensions corporelles telles que le contrôle moteur 
général, la force, la flexibilité et l'adaptation des différents 
systèmes énergétiques.

• Les habiletés tactiques font référence au savoir de 
l'enfant concernant la manière de « comment jouer à  
un jeu » et les problèmes de base à résoudre au cours 
d'une activité pour augmenter ses chances de gagner.

• Les habiletés techniques désignent les techniques  
et compétences requises pour jouer à un jeu / pratiquer 
un sport.

• Les habiletés mentales font référence à la capacité de 
l'enfant à recevoir, traiter et rendre l'information provenant 
d'autres personnes et de l'environnement. 

• Les habiletés personnelles et sociales font référence  
au développement de l'image que l'enfant a de lui et de 
son contexte social, et à sa capacité à fonctionner dans 
cet environnement.

Fig. 4 
Modèle de développement  
de l'enfant vu dans sa globalité

PERSONNEL 
ET SOCIAL

Ces habiletés ne se développent 
pas automatiquement. Ne faites pas 
confiance au hasard, mais consacrez 
du temps à planifier le développement 
de toutes ces compétences. Cela 
ne doit pas se faire au détriment des 
habiletés physiques, mais plutôt de 
façon globale. 

COACHING DE L'ENFANT  
DANS SA GLOBALITÉ
Développer des compétences sociales et psychologiques  
est tout aussi important que développer des habiletés physiques

L'approche de l'enfant vu dans  
sa globalité vise cinq domaines clés 
du développement :
• habiletés physiques ;

• habiletés techniques ;

• habiletés tactiques ;

• habiletés mentales ;

• habiletés personnelles et sociales.

PHYSIQUE

MENTAL

TECHNIQUE

TACTIQUE

Astuce

Question cruciale
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Développement de l'enfant grâce à l'approche du développement 
positif des jeunes (Positive Youth Development / PYD)

L'une des conceptualisations les plus courantes de cette 
approche est le modèle des 5 C développé par Lerner et 
al. (2005) et complété par Haskin (2010). Ce modèle décrit 
des objectifs de développement pour les enfants et les 
jeunes qui, lorsqu'ils sont atteints, semblent faciliter leur 
évolution et une transition positive vers l'âge adulte.  
Ces C sont les suivants : 

• Compétence : développer une vision positive de ses 
actions (se sentir et être capable de faire des choses 
appréciées par soi-même et les autres).

• Confiance en soi : avoir une conviction personnelle  
de sa propre valeur (« Je suis un être humain digne  
de respect indépendamment de mon apparence,  
de mes habiletés, etc. ») et de son auto-efficacité  
(« Je suis capable de faire certaines choses. »).

• Connexion : nouer des liens positifs avec les personnes 
et l'environnement favorise des échanges mutuellement 
bénéfiques et le sentiment d'appartenir à quelque chose 
de plus grand que soi.

• Caractère : avoir un certain sens du bien et du mal 
ainsi que le sens du respect des règles sociétales et 
culturelles, le tout accompagné de comportements 
adéquats.

• Compassion : manifester de la sympathie et de 
l'empathie envers les autres, prendre soin des autres  
et accepter d’être pris en charge.

• Créativité : être capable de trouver ses propres solutions 
afin de résoudre des problèmes, de réfléchir par soi-
même et de faire preuve de créativité.

Correctement développés, ces C favorisent l'apparition d'un 
dernier C. Il s'agit du C de contribution, qui fait référence au 
fait que les enfants et les jeunes qui développent tous les C 
finissent par s'investir davantage pour eux-mêmes et leurs 
communautés.

Fig. 5 
Les C du développement 
des jeunes

Comment pouvez-vous,  
et votre club,  
encourager davantage 
le développement 
positif des jeunes et 
adopter une approche 
du développement de 
l'enfant plus globale ?

Le développement positif des jeunes (Positive 
Youth Development / PYD) est une approche du 
développement des enfants et des jeunes fondée 
sur les points forts des individus qui perçoit ces 
derniers comme « des ressources à développer 
plutôt que des problèmes à gérer » et évalue « non 
ce qu'ils sont, mais ce qu'ils peuvent devenir ».

CONTRI BUTION

COMPÉ TENCE

CONFIANCE  
EN SOI

Etre capable de 
faire des choses

Estime de soi et 
auto-efficacité

Relations positives 
avec les personnes 
et l'environnement

Respecter les règles 
et bon sens pour 
distinguer le bon  
du mauvais

Prendre soin des 
autres et être pris 
en charge

Etre capable de 
régler soi-même 
les problèmes

CRÉA  TIVITÉ

CONNE XIONCOMPAS SION

CARAC TÈRE

Dans le sport, le développement des C est étroitement 
lié au modèle de développement de l'enfant vu dans 
sa globalité. Les différentes habiletés ne sont pas 
développées de manière isolée. Le tableau 1 ci-dessous 
montre comment les différents domaines interagissent  
et favorisent l'évolution l'un de l'autre. Il donne vie aux C  
et identifie de quelles manières les coachs peuvent 

Lien entre le modèle de développement de l'enfant vu dans  
sa globalité et les C du développement positif des jeunes 
Assembler toutes les pièces du puzzle

COMPÉ TENCE CONFIANCE  
EN SOI 

CONNEXION CARACTÈRE ET 
COMPASSION 

CRÉATIVITÉ CONTRI
BUTION

Le coach devrait :

PHYSIQUE Utiliser des 
contenus adaptés 
au développement 
des enfants pour la 
session.

Illustrer comment 
les enfants se 
développent 
physiquement.

Permettre aux 
enfants de travailler 
ensemble.

S’assurer que  
les enfants 
apprennent  
pourquoi et  
comment respecter 
leur corps.

Relever des 
défis d’ordre 
physique dans un 
environnement 
de résolution de 
problèmes.

RÉ
SU

LT
AT

TECHNIQUE Utiliser des 
compétences de 
coaching adaptées 
au stade de 
développement de 
l’enfant.

Fournir de bonnes 
explications 
et garantir un 
pourcentage de 
réussite élevé.

Encourager les 
participants à se 
fournir un feedback 
mutuellement.

Guider les 
participants pour 
qu’ils soient 
capables de 
s’entraîner pendant 
des périodes 
prolongées et 
comprendre 
pourquoi c’est 
important.

Laisser une place 
aux approches 
individuelles pour 
le développement 
de compétences 
techniques.

TACTIQUE Développer une 
conscience tactique 
parallèlement aux 
compétences 
techniques.

S’assurer que 
les enfants 
comprennent les 
exigences d’ordre 
tactique et qu’ils 
développent 
le niveau de 
compétences requis.

Soutenir la 
compréhension 
que les enfants 
ont des rôles et de 
l’importance des 
autres.

Aider les enfants à 
apprécier la façon 
dont les différentes 
positions ou activités 
contribuent au 
résultat global et à 
accepter leur rôle.

Soutenir les enfants 
dans la création 
de leurs propres 
solutions tactiques 
aux problèmes.

MENTAL Inciter les enfants à 
se concentrer sur la 
tâche à accomplir.

Fournir un 
feedback évaluatif 
de qualité et une 
compréhension 
de l’échec et 
l’apprentissage.

Travailler dans un 
format approprié 
et avec un nombre 
d’enfants adapté 
aux capacités et 
aptitudes sociales.

Permettre aux 
enfants d’expliquer 
et d’accepter les 
normes et les règles.

Définir des 
tâches ouvertes 
appropriées qui 
favorisent le 
développement 
cognitif.

PERSONNEL  
ET SOCIAL

Aider l’enfant à 
identifier ses forces 
et la manière dont il 
peut aider d’autres 
dans un contexte 
social.

Louer les efforts 
de l’enfant et son 
interaction positive 
avec les autres.

Créer des occasions 
où les enfants 
peuvent faire 
connaissance.

Encourager les 
enfants à prendre en 
compte le bien-être 
et les émotions de 
chacun.

Permettre aux 
enfants de 
développer leurs 
propres jeux en 
petits groupes.

contribuer à atteindre différents obje ctifs auprès des 
enfants. Par exemple, un coach peut améliorer les habiletés 
physiques des enfants et, dans le même temps, stimuler 
leur créativité en intégrant des défis sportifs dans un 
environnement comportant des problèmes à résoudre  
(voir zone surlignée). 

Tab. 1
Corrélation entre le modèle de développement de l'enfant vu dans sa globalité  
et les C du développement positif des jeunes – Adapté de sportcoachUK (2010)

Question cruciale
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Tâche 2 - Intégration du modèle des C à votre coaching

Cette tâche est conçue pour vous aider à appliquer 
le modèle des C à votre coaching.

QU'ESTCE QUE  
JE FAIS DÉJÀ ?

QU'ESTCE QUE  
JE POURRAIS FAIRE ?

QUE VAISJE AMÉLIORER 
CE MOISCI ?

COMPÉTENCE 
Être capable de faire  
des choses

CONFIANCE EN SOI 
Se sentir bien dans sa peau  
et se sentir capable de faire 
ce qu'on attend de nous

CONNEXION 
Développer des relations 
positives avec les personnes 
et l'environnement 

CARACTÈRE 
Respecter les règles et faire 
preuve de bon sens pour 
distinguer le bon du mauvais

COMPASSION 
Prendre soin des autres  
et être pris en charge

CRÉATIVITÉ 
Être capable de résoudre  
soi-même les problèmes

Tâche 3 - Dans quelle mesure mon coaching  
et mon club sont-ils adaptés aux enfants ?

Cette tâche est conçue pour vous aider à déterminer dans quelle mesure 
votre coaching ainsi que la structure et les méthodes de travail de votre club 
répondent aux besoins et aux envies des enfants. 

SUJET / ÉLÉMENT JE VAIS 
COMMENCER À…

JE VAIS 
CONTINUER À…

JE VAIS  
ARRÊTER DE…

DANS MON COACHING, …

je tiens compte des besoins 
et des envies des enfants 
et je planifie mes sessions 
d'entraînement en conséquence.

je me soucie du développement 
global des enfants que j'entraîne.

j'encourage le développement 
positif au niveau personnel  
et social.

je prévois le développement  
de la littératie physique de façon 
ciblée.

je prévois des occasions de 
développer une grande variété 
d'habiletés motrices et de 
compétences de jeu. 

MON CLUB…

place les besoins des enfants 
avant ceux du club.

place l'amusement et la 
satisfaction des enfants  
avant la victoire.

invite régulièrement les enfants  
et leurs familles à faire part de 
leurs commentaires.

Dans les faits Dans les faits
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