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Cette fiche d'information poursuit un double objectif : d'une part, vous fournir en 
votre qualité de coach et accompagnant des informations sur le développement 
des enfants et, d'autre part, vous faire réfléchir à votre approche du coaching  
et aux compétences de coaching nécessaires pour élaborer des programmes 
d'activités sportives et physiques adaptés aux enfants. Elle vous aidera à 
analyser votre approche et vos valeurs de coaching. Vous identifierez les stades 
clés du développement humain à l'aide du modèle SPEC (développement 
social, physique, psychique et émotionnel ainsi que cognitif). Vous découvrirez 
la manière dont ce développement influe sur votre pratique de coaching.  
Vous comprendrez les théories d'apprentissage de base et apprendrez à  
les appliquer à vos pratiques de coaching. Finalement, vous identifierez les 
compétences clés de coaching qui vous permettront, à vous et aux enfants,  
de vous amuser et de tirer le meilleur parti de vos sessions d'entraînement. 

Nous savons que, proposées de manière adéquate, les activités sportives  
et physiques peuvent avoir un impact positif sur le développement physique, 
personnel et social des enfants. Il nous incombe toutefois de mettre tout en 
œuvre pour créer les conditions propices à ce développement positif.

INTRODUCTION
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VOTRE APPROCHE DU COACHING

Être coach n'est pas chose aisée. Vous devez constamment 
prendre des décisions qui ont un impact non seulement  
sur vous, mais aussi sur les enfants que vous encadrez. 
Votre rôle consiste à trouver le juste équilibre entre le 
développement de l'enfant, la victoire, l'amusement et  
le défi. Pour y parvenir de façon efficace et cohérente,  
vous devez adopter une approche du coaching claire.

Chacun a sa propre approche du coaching, mais tout le 
monde ne prend pas la peine de l'analyser. Or, sans analyse 
de votre part, votre approche du coaching reste au niveau 
du subconscient. Elle continue bien entendu d'influencer 
vos comportements de coaching, mais peut induire une 
discordance entre ce que vous dites et ce que vous faites 
réellement lorsque vous entraînez les enfants. Pour vous 
assurer que votre approche du coaching vous guide de 
manière adéquate et efficace, amenons-la au niveau du 
conscient !

« Bien sûr, je me sens seul. Parfois, 
j'ai besoin de conseils d'expert. »

Une approche du coaching :
• est l'affirmation de vos valeurs et de vos 

croyances en ce qui concerne un coaching 
efficace ;

• définit vos objectifs principaux et les principes 
mis en œuvre pour les atteindre ; 

• guide votre comportement avec les enfants que 
vous entraînez et vos interactions avec eux ;

• donne un aperçu de votre approche du 
développement des enfants ;

• repose sur vos expériences, connaissances, 
valeurs, opinions et croyances ;

• vous aide à prendre des décisions d'ordre 
éthique ;

• favorise la qualité et la cohérence de vos 
comportements de coaching. 

Astuce

S'il est vrai que vos valeurs 
et croyances clés doivent se 
refléter dans chacun de vos 
comportements, elles doivent 
également être adaptées 
en fonction des besoins des 
enfants que vous encadrez. Si 
vous travaillez avec d'autres 
coachs, vous n'êtes pas 
obligé d'être d'accord sur tout. 
Toutefois, vos approches de 
coaching respectives doivent 
se compléter et non pas se 
contredire.

Analysez votre approche  
du coaching à trois niveaux :
• Quelles sont vos valeurs clés dans la vie ?

• Pourquoi faites-vous du coaching ?

• Selon vous, comment le coaching devrait-il se dérouler ?

À présent, prenez un peu de recul  
et posez-vous les questions suivantes :
• Dans quelle mesure vos comportements et vos actes  

(et ceux de votre club) reflètent-ils ce que vous dites ?

• Y a-t-il quelque chose à changer dans votre approche  
du coaching ou dans vos comportements de coaching ?

Question cruciale
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Tâche 1 - Mon approche du coaching

VOTRE APPROCHE  
DU COACHING
Indiquez ici vos réponses 
aux questions de la 
colonne de gauche.

L'APPROCHE  
DE VOTRE CLUB
Décrivez ici l'approche de 
votre club, telle que vous 
la percevez, et indiquez  
en quoi elle correspond  
à votre propre approche.

VOS ACTES
Cette question nécessite 
d'être honnête avec 
vous-même afin d'identifier 
si votre coaching est bien 
en accord avec votre 
approche du coaching.

L'AVENIR
En fonction des  
réponses aux questions 
précédentes, indiquez  
ici les points à maintenir, 
ceux à renforcer et ceux  
à abandonner.

Quelles sont  
vos valeurs clés  
dans la vie ?

Pourquoi faites-vous  
du coaching ?

Selon vous,  
comment  
le coaching  
devrait-il  
se dérouler ?

COACHING ORIENTÉ  
SUR LES ENFANTS

Cette tâche est conçue pour vous aider à réfléchir plus en profondeur sur votre 
approche du coaching et à déterminer si elle concorde avec celle de votre club.  
Elle vous permettra, par ailleurs, d'identifier si vos actes sont en accord ou non  
avec votre approche et les éventuelles mesures correctives à adopter.

N'essayez pas d'apprendre à  
un poisson à grimper à un arbre. 
Répondez aux attentes et aux besoins 
des enfants que vous entraînez !  

Qu'est-ce que le coaching  
orienté sur les enfants ?
• Ce type de coaching vise exclusivement à 

répondre aux besoins et aux attentes des 
enfants, et non pas à ceux des adultes, du club, 
de la fédération ou de toute autre institution. 

• Le coaching orienté sur les enfants est un 
coaching où le coach tient compte des attentes 
de chaque enfant par rapport au sport et de  
ses besoins individuels en termes de 
développement. 

 voir fiche d'information 1: Dans les faits. Tâche 1.

LE MODÈLE SPEC
Explorez chacun des quatre domaines, sans précipitation.  

Le modèle SPEC (Figure 1) du développement de l'enfant 
offre un tour d'horizon rapide des différents stades que 
traversent les enfants et les adolescents de la naissance 
jusqu'à la maturité. Les enfants se développent dans 
quatre domaines : le domaine social, le domaine physique, 
le domaine psychique et émotionnel ainsi que le domaine 
cognitif. De manière générale, les coachs ont tendance à 
tenir compte du domaine physique du développement de 
l'enfant, mais négligent les trois autres domaines. Or, il est 
de notre devoir, en tant que coachs, de proposer des 
activités qui sont adaptées à chacun des quatre domaines 
du développement de l'enfant. 

Le modèle SPEC vise à vous faire prendre conscience  
du fait :

• que les enfants doivent traverser chaque stade  
des quatre domaines,

• qu'il n'existe aucune formule magique capable de faire 
évoluer les enfants plus rapidement au travers de ces 
différents stades,

• que chaque enfant parcourt les différents stades à des 
rythmes différents qui leur sont tout à fait propres,

• que votre mission consiste à planifier, à proposer et à 
évaluer vos sessions d'entraînement dans les quatre 
domaines de façon adaptée à chaque enfant que vous 
encadrez.

Dans les faits
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La figure 1 et les explications à la page 11 illustrent les 
étapes clés du développement de l'enfant dans chacun  
des quatre domaines et ce que cela implique pour vos 
pratiques de coaching.

Fig. 1 
Modèle SPEC du 
développement 
de l'enfant

Il est important de garder  
à l'esprit que : 
• les enfants se développent à des rythmes 

différents et que les groupes que nous 
encadrons seront inévitablement très 
hétéroclites ;

• les enfants que nous encadrons se trouveront  
à des stades différents dans des domaines 
différents ; 

• le développement d'un enfant doit s'évaluer 
au-delà de son âge chronologique. Chaque 
enfant a trois âges :

- L'âge chronologique : âge officiel de l'enfant 
en nombre d'années depuis sa naissance.

- L'âge biologique : âge variant selon la maturité 
de l'enfant.

- L'âge d'entraînement : âge variant selon les 
expériences qu'a l'enfant de la tâche.

• Les enfants nés à la même date peuvent 
présenter un écart de deux à trois ans en termes 
d'âge biologique, voire plus en termes d'âge 
d'entraînement. 

DOMAINE 
COGNITIF

DOMAINE 
SOCIAL

DOMAINE 
PSYCHIQUE ET 

ÉMOTIONNEL

DOMAINE 
PHYSIQUE

 DOMAINE SOCIAL
• Ici, les deux éléments clés sont la capacité des enfants  

à appréhender leur place dans la société et les règles  
qui la régissent.

• Dans un premier temps, les enfants sont centrés sur eux-
mêmes et incapables de partager. Ensuite, ils apprennent à 
travailler ensemble pour progressivement arriver à partager 
et y prendre du plaisir ! 

• Pour le coach, cela signifie prendre en compte le fait que 
les jeunes enfants peuvent ne pas être prêts à travailler en 
groupe ou à réaliser des activités nécessitant beaucoup 
de coopération ou un esprit de collaboration. Cela peut 
également signifier que certains enfants peuvent donner 
l'impression d'être égoïstes ou égocentriques, sans pour 
autant être de mauvaise volonté.

• Ces enfants peuvent également mettre plus de temps à 
saisir la différence entre les performances personnelles 
et celles de l'équipe, les rôles que jouent les autres 
et comment travailler en équipe pour atteindre un but 
commun, même au sacrifice de leur objectif personnel.

• Il faut également savoir que les enfants forment 
naturellement des groupes. Le coach doit organiser les 
activités de manière stratégique afin de favoriser les 
relations au-delà de ces groupes.

 DOMAINE PHYSIQUE
• Les enfants grandissent de haut en bas, d'abord la tête 

puis le reste du corps. En d'autres termes, leurs proportions 
vont évoluer au fil du temps, ce qui joue sur leur aptitude 
à réaliser certaines activités et sur leur développement 
psychomoteur. 

• Les enfants grandissent rapidement les premières années 
de leur vie avant de traverser une période de croissance 
lente et stable jusqu'à leur entrée dans la puberté.

• Il est particulièrement important de prendre conscience  
du fait qu'au cours des périodes de croissance rapide,  
la coordination psychomotrice peut être altérée en raison 
de la nécessité du cerveau de l'enfant de s'adapter aux 
nouvelles proportions.

• Le développement des enfants se fait également du 
centre vers l'extérieur et de l'axe proximal vers l'axe distal. 
Ils seront dès lors aptes à maîtriser d'abord les grands 
muscles et les parties de leur corps plus proches de la 
ligne médiane. Sachant que la force se développe avant la 
dextérité, nous devons donc veiller à ne pas demander aux 
enfants de réaliser des activités nécessitant une dextérité 
ou une précision qu'ils ne maîtrisent pas encore.

• Au départ, les enfants ont tendance à mobiliser beaucoup 
d'énergie pour isoler les muscles requis pour réaliser 
une action spécifique. Ils utilisent donc beaucoup plus de 
muscles que nécessaire, ce qui peut leur donner un air 
gauche et leur fait dépenser énormément d'énergie.

• Jusqu'à la puberté, la force se développe essentiellement 
au gré de l'évolution du système nerveux central et non 
pas en raison de l'augmentation du volume des muscles.  
Il est donc déconseillé de faire porter des charges lourdes 
aux enfants avant la puberté.

• Enfin, les systèmes énergétiques des enfants ne sont pas 
aussi développés que ceux d'un adulte. Leurs systèmes 
aérobie et anaérobie ne seront pas complètement 
développés avant l'adolescence.

• Chez les enfants, la période de travail doit être de 5 à 20 
secondes maximum, suivie d'une période de récupération 

équivalente (anaérobie alactique). Progressivement, ils 
deviendront capables de mobiliser leur système aérobie  
et leur endurance vitesse (anaérobie lactique).

 DOMAINE PSYCHIQUE  
ET ÉMOTIONNEL

• Les enfants connaissent un départ très égocentrique 
et doivent dès lors faire des efforts d'un point de vue 
émotionnel pour répondre aux exigences de la « vie 
sociale », ce qui peut faire d'eux des enfants colériques, 
désintéressés ou distraits.

• La plupart des enfants ne comprennent pas vraiment le 
concept de « satisfaction différée ». Tenter de les motiver 
avec des phrases telles que « si vous travaillez bien, on 
fera des jeux après » risque donc ne pas produire l'effet 
escompté.

• À mesure que les enfants apprennent à gérer leurs 
émotions, ils deviennent également capables d'aider les 
autres à gérer les leurs.

• Les enfants peuvent manquer de conscience de soi.  
Ils n'ont dès lors pas conscience de leur comportement  
ni de l'impact que ce dernier a sur les autres. 

• Les enfants peuvent également éprouver des difficultés à 
exprimer et contrôler leurs émotions, ce qui peut parfois 
contribuer à faire déborder le vase. Leur parler d'une voix 
rassurante a tendance à produire de meilleurs résultats que 
la discipline.

• Pour terminer, certains enfants peuvent ne pas comprendre 
le concept de « tricherie » et penser que c'est un acte tout 
à fait normal.

 DOMAINE COGNITIF
• Par ailleurs, la relation de cause à effet (c'est-à-dire 

comprendre pourquoi un événement se produit ou le 
lien qui existe entre certains comportements et certaines 
conséquences) est assez nébuleuse pour les enfants. Ce 
concept peut constituer un obstacle à leur compréhension 
de la tâche à réaliser ou des consignes à respecter.

• Leur capacité de concentration est limitée dans le temps et 
leur aptitude à traiter d'importantes quantités d'informations 
n'est pas aussi développée que celle des adolescents ou 
des adultes. En d'autres termes, ne soyez pas trop long 
dans vos explications et ne les faites pas attendre en rang 
d'oignons !

• Les enfants ont également des difficultés à faire la 
distinction entre l'effort et l'aptitude. Pour eux, il est logique 
d'y arriver du premier coup si on fournit un effort suffisant. 
L'échec peut être difficile à gérer et les coachs jouent un 
rôle crucial pour faire comprendre aux plus jeunes l'essence 
même de l'apprentissage.

• Au départ, les enfants apprennent uniquement en 
pratiquant, par des procédés d'essais-erreurs en s'orientant 
sur leurs besoins. Ensuite, ils commencent à imiter, et ce 
n'est qu'après qu'ils deviennent capables d'écouter des 
consignes. Nous devons garder à l'esprit tous ces éléments 
lorsque nous enseignons à des enfants.

• Ils peuvent également avoir des difficultés à véhiculer ce 
qu'ils veulent dire et sembler incapables de s'exprimer 
clairement. Or, ils savent ce qu'ils veulent dire, ils sont juste 
dans l'incapacité de l'exprimer. Soyez patient.

• Au fur et à mesure que les enfants gagnent en conscience 
d'eux-mêmes, ils deviennent capables d'évaluer leurs 
performances, de procéder à l'autoapprentissage et de fixer 
des objectifs personnels.

Modèle SPEC du développement – Étapes clés et implications 
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La zone la plus propice à l'apprentissage se situe 
généralement dans l'espace juste en dehors et au-dessus 
de notre niveau d'aptitude actuel. C'est ce que nous 
appelons la « zone d'apprentissage ». Or, les activités 
que nous mettons en place pour les enfants que nous 
encadrons peuvent se situer dans l'une des quatre zones 
suivantes.

• La zone d'apprentissage : la tâche et/ou la structure se 
situent juste au-dessus de la zone de confort, élargissant 
ainsi la capacité actuelle de l'apprenant et favorisant au 
maximum l'apprentissage.

• La zone de confort : la tâche et sa structure se situent 
juste au-dessous ou au niveau d'aptitude actuel de 
l'apprenant. Les activités relevant de la zone de confort 
rendent les apprenants relativement heureux et peuvent 
servir à consolider des compétences existantes et à 
construire une assise solide pour un apprentissage futur. 
Cependant, si le niveau de difficulté n'augmente pas avec 
le temps, un certain ennui peut s'installer.

• La zone d'ennui : la tâche en elle-même et la façon dont 
l'activité est structurée engendrent ennui et stagnation. 
Cette zone ne donne lieu à aucun apprentissage.

• La zone de panique : la tâche et/ou sa structure sont trop 
éloignées du niveau de capacité actuel de l'apprenant. 
Quand l'anxiété et, par la suite, la panique s'installent, 
l'apprentissage diminue. Les activités qui relèvent de la 
zone de panique peuvent réduire l'engagement futur 
dans des tâches similaires en raison d'associations 
négatives.

Il convient de prendre dûment en considération ce point 
lors de la planification des activités.

Toutes nos sessions d'entraînement et les activités qui y 
sont prévues contiennent des éléments qui mettent les 
enfants au défi dans chacun des quatre domaines. Au cours 
de leur développement, les enfants évoluent au travers des 
différents domaines pour devenir des adultes matures et 
fonctionnels. Dire qu'une session d'entraînement ou une 
activité fonctionne bien ou pas ne suffit pas. En omettant 
d'identifier les raisons de la réussite ou de l'échec d'une 
session ou d'une activité, nous écartons toute possibilité de 
reproduire la réussite ou de pallier l'échec. Pour l'essentiel, 
la réponse à la question de savoir pourquoi une session 
d'entraînement ou une activité fonctionne ou pas se situe 
au niveau d'un ou de plusieurs domaines.

ADAPTATION DES ACTIVITÉS  
AUX DIFFÉRENTES APTITUDES

LES QUATRE ZONES DU COACHING

« Ce que nous apprenons avec 
plaisir, nous ne l'oublions jamais. »

Alfred Mercier 

Fig. 2 
Les zones du coaching

Les activités doivent être élaborées au niveau 
approprié dans chacun des quatre domaines 
pour veiller à ce que les enfants restent autant 
que possible dans la zone d'apprentissage  
(zone dans laquelle ils sont stimulés en douceur 
et l'apprentissage est renforcé).
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Le niveau de difficulté peut être augmenté ou diminué  
dans n'importe lequel des quatre domaines. Bien 
qu'initialement conçus pour améliorer l'inclusion des 
participants présentant des handicaps, les modèles TREE 
et STEP brièvement présentés ci-dessous vous aideront  
à adapter vos activités en fonction des différents niveaux 
de compétences des enfants que vous entraînez.

Le modèle TREE 
T  Type d'enseignement : manuel, oral, 

pratique, etc. 

R  Règles / règlements : ce que les 
participants sont autorisés à faire 

E  Environnement : cadre physique  
dans lequel l'activité se déroule 

E  Équipement : type et taille de la balle, 
aides de jeux, etc.

Le modèle STEP 
S  Space (Espace) : surface de jeu, distance 

entre les joueurs / obstacles, zones 
d'utilisation, etc.

T  Task (Tâche) : modifier l'action, l'objectif,  
le système de points, la rapidité, etc.

E  Equipment (Équipement) : type et taille 
de la balle, aides de jeux, etc.

P  People (Participants) : modifier le nombre 
de participants, les rôles des participants, 
les restrictions / privilèges, etc.

Pensez à deux ou trois de vos exercices préférés.
À présent, imaginez toutes les manières possibles de modifier ces exercices en vous aidant  
des modèles TREE et STEP. Pour chaque modification, posez-vous les questions suivantes :

• Avez-vous augmenté ou diminué le niveau de difficulté ? 

• À qui cet exercice convient-il à présent ? 

• Vous sentez-vous en mesure d'apporter certaines modifications (par exemple au niveau  
de l'équipement), mais pas d'autres (par exemple au niveau de l'environnement) ? 

• Rappelez-vous que c'est en forgeant qu'on devient forgeron ! En utilisant les modèles TREE 
et STEP, vous optimiserez vos capacités à adapter les activités pour qu'elles répondent aux 
différentes aptitudes des enfants que vous entraînez.

Tâche
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VOTRE BOÎTE À OUTILS  
DE COACHING
Exploitez-vous bien tous les outils de coaching  
à votre disposition?

L'expression « boîte à outils de coaching » désigne 
l'ensemble des ressources, compétences et aptitudes 
personnelles que vous mobilisez lorsque vous entraînez 
des enfants. La figure 3 et les explications à la page 15 
présentent les outils couramment utilisés par les coachs. 

Démonstration : Illustration et explication pratiques de  
la manière dont une activité se déroule ou est réalisée.

Explication : Enoncé ou raisonnement clarifiant quelque 
chose à quelqu'un.

Essai et erreur : Processus permettant aux enfants 
d'expérimenter différentes façons de faire quelque chose 
jusqu'à trouver la manière qui leur réussit le mieux.

Questionnement et écoute : Processus visant à poser  
des questions aux enfants et à écouter de manière active 
ce qu'ils disent de leurs attentes et besoins.

Feedback : Déclarations visant à reconnaître les bonnes 
performances et à donner des points de référence pour 
s'améliorer. 

Encouragement : Déclaration visant à renforcer les 
comportements positifs. 
 

EXPLICATION

QUESTIONNEMENT 
ET ÉCOUTE

DÉMONSTRATIONENCOURAGEMENT

ESSAI ET ERREURFEEDBACK

OUTILS DE 
COACHING

 DÉMONSTRATION 
• Vise à montrer l'exemple.
• Soyez vigilant dans le choix de celui qui fait  

la démonstration.
• Soyez vigilant si vous faites la démonstration  

vous-même.
• Angle de la démonstration.
• Objectif de la démonstration.
• Évitez les distractions.
• Vérifiez que tout le monde a bien compris.
• Utilisez éventuellement des vidéos de 

professionnels.

 EXPLICATION 
• Simplifiez ou découpez les informations pour 

éviter tout excès d'informations (un ou deux 
points à la fois).

• Mettez-vous à la hauteur des enfants et 
détendez-vous (ne leur parlez pas avec 
condescendance ni d'un air menaçant).

• Exprimez-vous de façon positive, simple  
et univoque.

• Donnez aux enfants des occasions de mettre  
en pratique ce qui a été expliqué.

• Dirigez (et redirigez) l'attention sur les points clés  
de la compétence ou de la tactique.

• Favorisez la compréhension en employant 
des images et des mots clés dont ils peuvent 
se servir pour s'appuyer sur leurs expériences 
antérieures et leurs compétences.

• Captez l'attention des enfants en adoptant un ton 
stimulant.

• L'humour facilite l'engagement des participants,  
le sarcasme les fait se détourner.

• Vérifiez que tout le monde a bien compris.

 ESSAI ET ERREUR 
• Invitez les enfants à s'essayer à la pratique  

(cela vous indiquera à quel stade ils se situent  
et vous aidera à déterminer sur quels points 
mettre l'accent).

• Augmente la motivation.
• Favorise l'initiative et l'apprentissage autodirigé.
• Aide à développer la conscience de soi.
• Combinez cette méthode avec celle du 

questionnement et du feedback pour décupler  
les résultats.

 QUESTIONNEMENT ET ÉCOUTE
• Offrez aux participants l'opportunité de trouver  

eux-mêmes les réponses.
• Favorise un sentiment d'autonomie, de confiance  

et de compétence.

• Mettez-vous en retrait et prenez le temps 
d'observer avant de poser des questions.

• Le questionnement et l'écoute doivent être ciblés  
et réfléchis.

• Les questions doivent être formulées de manière  
à ce que les enfants comprennent précisément  
ce que vous leur demandez.

• Donnez le temps aux enfants de réfléchir à la 
réponse.

• Plutôt que de leur demander de lever la main 
pour répondre, invitez-les à réfléchir ensemble, 
puis désignez un enfant qui donnera la réponse.

• Aidez cet enfant, et les autres, dans la formulation  
de la réponse.

• Assurez-vous que tous les participants 
comprennent la réponse.

 FEEDBACK 
• Feedback interne : commentaires basés sur notre 

propre ressenti.
• Feedback externe : commentaires formulés 

par d'autres personnes ou issus de sources 
extérieures (vidéos, par exemple).

• Concentrez-vous sur ce que les enfants doivent 
améliorer.

• Modèle TACT (Lara-Bercial 2013) :
- T pour Timing : l'idéal est un feedback 

immédiat, mais les contraintes de temps et 
la disposition mentale sont des facteurs à 
prendre en compte. Si les émotions sont à fleur 
de peau, attendez…

- A pour Approche : optez pour un dialogue 
positif, qui va dans les deux sens, direct plutôt 
qu'indirect.

- C pour Contenu : le contenu doit être 
spécifique, équilibré (+/-), orienté vers les 
solutions. Évitez les détails inutiles.

- T pour Ton : évitez les réprimandes et apaisez  
les tensions.

 ENCOURAGEMENT 
• Concentrez-vous sur les processus, et non pas 

seulement sur les résultats.
• Évitez de féliciter uniquement l'aptitude ou 

l'intelligence. Encouragez aussi l'effort, la 
persévérance, le travail rigoureux, les bonnes 
stratégies, la volonté de ne pas abandonner, etc.

• Allez droit au but, ne perdez pas les enfants dans  
un dédale de détails.

• Évitez de féliciter l'enfant lorsqu'il est en pleine 
concentration (cela le déconcentrerait).

Fig. 3 
Les outils de 
coaching
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Cette tâche est conçue pour vous aider à passer en revue les composantes de 
votre boîte à outils de coaching. Elle a pour objectif de vous faire réfléchir à la 
manière dont vous les appliquez à vos pratiques de coaching et à ce que vous 
pourriez faire de plus ou différemment à l'avenir.

OUTILS DE COACHING QU'EST-CE QUE  
JE MAÎTRISE DÉJÀ ?

QUE POURRAIS-JE 
AMÉLIORER ?

QUE VAIS-JE AMÉLIORER 
CE MOIS-CI ?

DÉMONSTRATION 

EXPLICATION

ESSAI ET ERREUR

QUESTIONNEMENT  
ET ÉCOUTE

FEEDBACK

ENCOURAGEMENT

L'utilisation des outils de coaching cités ci-dessus implique 
une communication. La communication se définit comme 
l'échange d'informations entre plusieurs personnes. En 
l'occurrence, l'échange d'informations se fait entre le coach 
et les enfants. Un échange optimal des informations est 
primordial, car il est à la base de la confiance, de la 
compréhension, de l'apprentissage, de l'appréciation  
et de l'amusement. 

Bien que les règles de la communication avec les enfants 
soient relativement similaires à celles de la communication 
avec les adultes, avec les enfants, il est crucial de s'y tenir. 
Leurs capacités cognitives n'étant pas encore pleinement 
développées, cela pourrait influer sur les informations qu'ils 
sont en mesure de recevoir et sur la manière dont ils vont 
les traiter.

Tout d'abord, il faut savoir que les informations peuvent être 
véhiculées de différentes manières. Nous devons prendre 
conscience de toutes les informations que nous produisons 
et de la meilleure façon de le faire. L'information peut être 
véhiculée de quatre manières. C'est ce que nous avons 
appelé la roue de la communication.

LA ROUE DE LA COMMUNICATION 
« Dis-le-moi et je l'oublierai.
Enseigne-le-moi et je m'en souviendrai.
Implique-moi et j'apprendrai. »

Benjamin Franklin

Les paroles : c'est le message, ce qui est en train 
d'être dit, les mots qui sont prononcés. Lorsque 
vous communiquez avec des enfants, il est 
important :

• d'utiliser un langage relativement simple  
et à leur portée ;

• d'utiliser un langage spécifique et univoque 
(laissez peu de place à l'interprétation, sauf si 
vous souhaitez que les enfants réfléchissent  
par eux-mêmes) ;

• de morceler les informations (pas plus d'un  
ou deux éléments à la fois) et de ne pas parler 
trop longtemps ;

• d'utiliser un langage positif qui indique aux 
enfants ce qu'ils doivent faire, et non pas ce qu'ils 
ne doivent pas faire pour éviter ainsi qu'ils se 
demandent ce qu'ils doivent faire ensuite ;

• de délivrer des informations utiles et contenant 
des détails pratiques, pas seulement des phrases 
standard de motivation (l'idéal est d'avoir un juste 
équilibre entre les deux, mais cela fera l'objet 
d'une prochaine leçon).

SILENCE
Écoute
active

DANSE
Langage  
corporel

PAROLES
Message

MUSIQUE
Manière dont 
le message est 
véhiculé

Tâche 2 - Ma boîte à outils de coaching

Dans les faits

Fig. 4 
La roue de la communication



18 19
Fiche d'information 2 COMPRENDRE LE DÉVELOPPEMENT ET L'APPRENTISSAGE CHEZ L'ENFANTLe coaching sportif axé sur les enfants 

La synchronisation des paroles, 
de la musique et de la danse 
est essentielle, sans quoi les 
enfants seront confus.

LA GESTION DES  
COMPORTEMENTS POSITIFS
La clé est d'encourager les comportements positifs plutôt  
que d'éliminer les comportements négatifs.

La gestion des comportements positifs (Positive 
Behaviour Management - PBM) consiste à favoriser les 
comportements que l'on souhaite voir plutôt qu'à corriger 
les comportements négatifs (Fuller et al., 2009). Elle permet 
également de comprendre que certains comportements, 
même s'ils sont perçus comme « dérangeants ou 
perturbants », sont typiques des enfants d'un certain âge 
et qu'ils doivent être gérés et non sanctionnés, afin de 
permettre aux enfants d'évoluer vers le stade suivant 
de leur développement. En outre, elle aide les coachs à 

La musique : c'est la manière dont le message est 
véhiculé. Lorsque vous donnez des informations 
à des enfants, soyez attentif aux points suivants.

• Il est important d'être conscient du ton que vous 
employez et de l'intensité de votre voix. Un ton 
varié et une voix forte (intensité élevée) captent 
l'attention des enfants (pensez aux programmes 
télévisés destinés aux enfants). En outre, même 
lorsque nous véhiculons un message positif, 
le ton de notre voix peut donner aux enfants 
l'impression que nous ne sommes pas contents 
ou que nous les grondons. 

• En employant un langage figuré et cohérent  
(par exemple, dire « rangez tout ce popcorn dans 
le sachet » pour ranger tous les ballons dans le 
filet, ou « retombe comme un chat » pour que 
l'enfant se laisse retomber en souplesse sur les 
chevilles et les genoux, ou encore « dessine un 
arc-en-ciel » pour que l'enfant fasse une passe 
plus lobée), vous aidez les enfants à récupérer 
les informations requises et à agir en fonction. 
C'est ce que l'on appelle le « langage imagé ».

• N'hésitez pas à employer des métaphores pour 
bien faire passer le message. Vous pouvez, par 
exemple, expliquer l'importance d'une bonne 
passe en comparant les défenseurs à des 
poules, la balle à un œuf et les attaquants à des 
renards qui tentent de dérober l'œuf. Et précisez-
leur qu'on veut un poussin (marquer) et pas un 
œuf cassé (perdre la balle) !

Le silence : ce sont les moments où le coach 
observe et écoute. Une conception un peu 
classique du coaching veut que le coach soit 
toujours en train de faire ou de dire quelque 
chose. Or, les recherches montrent que les 
coachs expérimentés passent une grande partie 
de leur temps à observer et à écouter.  
Ce faisant…

• Le coach prend le temps de comprendre ce qui 
se passe et peut anticiper la meilleure manière 
de procéder par la suite.

• Quant aux enfants, ils disposent de temps pour 
essayer de trouver une solution à un problème 
ou à un défi.

• Le coach induit chez les enfants un sentiment de 
confiance et de responsabilité : « À vous de jouer, 
vous avez toutes les cartes en main ».

• On évite le piège de la « paralysie par l'analyse » 
(où les enfants réfléchissent trop à ce qu'ils font).

• Le piège du « charme rompu » (où le coach 
s'immisce et interrompt l'expérience de l'enfant 
qui est très concentré sur la tâche à accomplir, 
même si l'intention du coach est simplement de 
le féliciter) est également évité.

La danse : c'est le langage corporel. Les 
recherches montrent que près de 70 % des 
informations que nous communiquons sont 
véhiculées par le langage corporel. Il est donc 
primordial d'en être conscient. 

Formes du langage corporel : 

• Expressions du visage et gestes de la main 
(calmes / agités)

• Attitude corporelle (ouverte / fermée)

• Position du corps (au-dessus du niveau de 
l'enfant / à son niveau / en dessous = posture 
autoritaire / posture collaborative / posture 
amicale)

• Proximité (personne envahissante / solitaire)

Marquer un silence utile est 
toujours préférable à parler 
pour ne rien dire.

accepter qu'une grande partie des comportements des 
enfants lors des sessions d'entraînement et des leçons 
peut être évitée par une structuration et une planification 
consciencieuses du coaching et qu'ils doivent adopter  
une gestion plus proactive des comportements. 

La figure 5 ci-dessous illustre les concepts clés de la 
gestion des comportements positifs du point de vue d'un 
coach proactif. 

Astuce

Bon nombre de problèmes rencontrés 
par les coachs qui encadrent des 
enfants trouvent leur origine dans 
une incompréhension due à une 
mauvaise communication. Il est donc 
judicieux de prêter une attention toute 
particulière à la manière dont nous 
communiquons.

STRATÉGIES  
DE GESTION 

POSITIVE DES 
COMPORTEMENTS

RESTER  
EN ACTIVITÉ

FORMULER  
DES ATTENTES  

ET EXPLICATIONS 
CLAIRES

ADAPTER  
LE NIVEAU DE 

DIFFICULTÉ

RENDRE LES 
ACTIVITÉS 

PLAISANTES

PLANIFIER  
DES MOMENTS 

CLÉS

NE RIEN PRENDRE 
PERSONNELLEMENT

MONTRER 
L’EXEMPLE

Fig. 5
La gestion des 
comportements 
positifs en bref
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Pensez à deux sessions 
ou activités qui se sont 
déroulées de manière très 
positive ou lors desquelles 
vous avez réussi à redresser 
une situation délicate induite 
par un comportement 
problématique. 

Décrivez ce qui s'est passé 
à partir du moment où vous 
êtes intervenu : ce que vous 
avez fait, ce que les enfants 
ont fait, ou tout élément 
pertinent. 

Selon vous, qu'est-ce 
qui a fait la plus grande 
différence parmi les choses 
sur lesquelles vous aviez 
une maîtrise (éléments 
pour lesquels vous avez 
appliqué les stratégies de 
gestion des comportements 
positifs) ?

Quelles sont les principales 
leçons que vous pouvez 
en tirer et appliquer lors 
de la prochaine session 
d'entraînement ?

Situation 1

Situation 2

À présent, pensez à deux 
situations où les choses 
n'ont pas tourné comme 
prévu et sont devenues 
difficiles à gérer. 

Décrivez ce qui s'est passé 
à partir du moment où vous 
êtes intervenu : ce que vous 
avez fait, ce que les enfants 
ont fait, ou tout élément 
pertinent.

Parmi les éléments sur 
lesquels vous aviez une 
maîtrise (actes que vous 
avez posés), y en avait-
il qui ont pu avoir un 
impact négatif en raison 
de l'application des 
stratégies de gestion des 
comportements positifs ?

Quelles sont les principales 
leçons que vous pouvez 
en tirer et qu'en déduisez-
vous pour votre prochaine 
session d'entraînement ? 

Situation 1

Situation 2

SUJET / ÉLÉMENT JE VAIS 
COMMENCER À

JE VAIS 
CONTINUER À

JE VAIS  
ARRÊTER DE

DANS MON COACHING, …

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

je veille à garder les enfants  
dans la zone d'apprentissage  
la plupart du temps. 

j'adapte ma communication  
au niveau des enfants.

j'utilise des outils de 
coaching variés pour faciliter 
l'apprentissage.

j'encourage de manière proactive 
les comportements positifs.

Vous allez analyser, premièrement, les stratégies de gestion des comportements positifs 
mises en œuvre lorsque les enfants que vous entraînez se sont vraiment bien comportés 
ou que vous avez réussi à transformer une situation délicate en un succès retentissant et, 
deuxièmement, diverses situations où les choses ont mal tourné et où vous n'avez pas réussi 
à en tirer le meilleur parti. Le but est de vous amener à identifier les raisons pour lesquelles 
les choses se sont déroulées de cette manière et les actions qui auraient pu être prises pour 
que la situation se déroule différemment. 

Tâche 3 - Outil de suivi des comportements positifs Tâche 4 - Ma liste de vérification du coaching  
orienté sur les enfants

Dans les faits Dans les faits
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