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Cette fiche d’information vise à vous fournir les éléments de base pour 
soutenir le développement d’un mouvement efficace effectué en toute 
sécurité par les enfants. Elle vous donnera des idées sur la manière de 
proposer des activités ciblant le développement de l’ABCs du 
mouvement et des habiletés motrices des enfants. Elle a également 
été conçue pour vous aider à développer vos pratiques de coaching 
en suivant les principes directeurs de l’observation des habiletés 
motrices des enfants et en identifiant comment leur apprendre à 
améliorer leurs compétences motrices.

INTRODUCTION
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LITTÉRATIE PHYSIQUE  
PENDANT L’ENFANCE
Tout comme pour la lecture et l’écriture,  
les enfants doivent apprendre comment bouger !

« 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)

The International Physical Literacy Association

ABCs

HM

HSS

HMJ

Fig. 1 
Puzzle de la multicompétence 
(Lara-Bercial, Hetherington et 
Hendrie, 2015)

Puzzle de la multicompétence
La multicompétence décrit les éléments de base qui 
permettent aux enfants d'acquérir de la confiance et 
de l'habileté dans les mouvements, mais aussi dans les 
jeux ou les sports. Les habiletés motrices que les enfants 
développent grâce à l’approche de la multicompétence 
favoriseront le développement de compétences et de 
tactiques propres au sport, facilitant ainsi la transition des 
enfants à travers les premières phases du modèle LTAD – 
Lëtzebuerg lieft Sport, tout en les dotant des habiletés 
requises pour qu’ils restent engagés dans l’activité 
physique et sportive tout au long de la vie. 

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

• L’ABCs du mouvement : il s’agit des éléments de base 
d’un mouvement efficace effectué en toute sécurité, à 
savoir l’équilibre, la coordination, l’agilité et la vitesse.

• Les habiletés motrices (HM) : combinaisons de 
l’ABCs du mouvement qui produisent un schéma de 
mouvements spécifique (p. ex. sauter, tourner, lancer).

• Les habiletés motrices de base dans le domaine  
du jeu (HMJ) : compétences générales nécessaires  
à la résolution des défis tactiques récurrents communs 
à la plupart des jeux ou sports (p. ex. comment utiliser 
l’espace, observer 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).

Avantages de l’approche  
de la multicompétence 
• favorise le développement global de l’enfant

• facilite l’acquisition d’habiletés plus tard  
dans la vie 

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

• prévient les blessures et l’épuisement
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Un mouvement effectué en toute sécurité est un 
mouvement dans lequel les articulations et les muscles 
du corps sont capables de supporter les forces générées 
par le mouvement. Un mouvement efficace est un 
mouvement dans lequel les articulations et les muscles 
du corps produisent une action ou une force avec une 
dépense d’énergie minimale. Les angles et amplitudes de 
mouvement appropriés, ainsi que la capacité à produire et 
à dissiper la force sont primordiaux.

Balance (Équilibre)
L’équilibre se définit comme un état dans lequel le corps 
reste relativement solide et stable. C’est le fondement d’un 
mouvement efficace effectué en toute sécurité. Une grande 
partie des blessures sans gravité chez les adolescents et 
les adultes peuvent être imputées à un mauvais équilibre, 
ce qui explique pourquoi les athlètes de haut niveau 
consacrent autant de temps à travailler l’équilibre et la 
stabilisation du tronc. Les quatre principes fondamentaux 
de l’équilibre à retenir sont les suivants :

1. Centre de gravité : point qui concentre le poids de notre 
corps dans une position donnée. Pour que le corps soit 
stable dans cette position, le centre de gravité doit être 
soutenu. En règle générale, plus le centre de gravité est 
bas, meilleure est la stabilité, puisqu’il faut plus de temps 
pour ébranler un fondement stable. Le centre de gravité 
est dynamique et se déplace avec le mouvement (il se 
meut dans toutes les directions chaque fois que nous 
changeons de position). 

2. Base d’appui : surface définie par les points de contact 
que nous avons avec le sol. Étant donné la relation entre 
le centre de gravité et la base d’appui, en principe, plus la 
base d’appui est large, plus le corps est stable. Le centre 
de gravité se déplaçant dans toutes les directions, la 
base d’appui doit s’adapter pour que la fonction d’appui 
soit toujours garantie.

3. Centralité : les enfants développent le contrôle moteur 
des zones plus proches de la ligne médiane du corps 
avant celui des zones plus éloignées. Ainsi, les enfants 
savent tenir leur tête droite avant d’être en mesure de 
saisir des objets.

4. Contrôle global et contrôle fin : les enfants développent 
le contrôle moteur global (grands muscles) avant le 
contrôle moteur fin (muscles plus petits). Par exemple, 
un enfant est capable de produire de la force avant que 
la précision se développe. 

5. Chaîne cinématique ou cinétique : compte tenu de 
tout ce qui précède, la qualité du mouvement est 
directement liée à la qualité de ce que l’on appelle la 
chaîne cinématique ou cinétique, autrement dit la chaîne 
du mouvement. La chaîne cinématique fait référence 
à la manière dont les différentes parties du corps se 
synchronisent pour réaliser une action. Le résultat 
final sera la somme des articulations et des muscles 
impliqués. S’ils sont désynchronisés, la force générée ou 
le mouvement ne sera pas optimal.

Agility and Speed (Agilité et vitesse)
Contrôle du corps et de ses différentes parties dans un 
environnement dynamique. Il s’agit de la capacité à se 
déplacer rapidement et efficacement, tout en maintenant 
sa stabilité. Pour cela, les enfants doivent être à même 
d’effectuer les mouvements suivants efficacement et en 
toute sécurité :

• démarrer et s’arrêter

• changer de direction

• modifier sa vitesse : accélérer et ralentir et inversement

• changer de niveau : s’abaisser et se relever  
et inversement

MOUVEMENT EFFICACE 
EFFECTUÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

Ces éléments sont appelés l’ABCs du mouvement. Nous 
préférons ici la désignation BCAs du mouvement (de 
l’anglais « Balance, Coordination, Agility and Speed », soit 
« équilibre, coordination, agilité et vitesse »), car c’est dans 
cet ordre qu’ils se développent chez les enfants. 

L’équilibre, la coordination, l’agilité et la vitesse 
sont les éléments clés pour effectuer des 
mouvements efficaces en toute sécurité.

3. Compensation : en sport, il s’agit souvent de passer 
très rapidement d’une position d’équilibre à une autre 
(p. ex. pendant une course, une extension ou une 
esquive). Compte tenu de la nature dynamique de ces 
mouvements, la base d’appui est régulièrement mise à 
mal (elle change rapidement et, la plupart du temps, sans 
point de contact au sol, ce qui la réduit fortement). Notre 
corps doit alors compenser pour rester en équilibre. Pour 
compenser, nous déplaçons une partie du corps (une 
jambe ou un bras, voire les fesses !) dans la direction 
opposée du mouvement du reste du corps afin de 
repositionner le centre de gravité et d’éviter qu’il ne 
quitte la base d’appui. 

4. Gainage (stabilité articulaire) : en dépit de tous nos 
efforts pour maintenir notre centre de gravité dans la 
base d’appui et le repositionner par des compensations, 
la nature de notre mouvement est telle qu’il peut arriver 
qu’il se trouve en dehors de cette base. Avoir une 
bonne stabilité du tronc (pas seulement les muscles qui 
stabilisent la région pelvienne et la colonne vertébrale, 
mais tous ceux qui stabilisent chacune des articulations 
de notre corps) est primordial pour garder l’équilibre et 
effectuer des mouvements efficaces en toute sécurité. 
Une bonne stabilité du tronc permet non seulement de 
contenir les forces pour éviter que le centre de gravité 
ne quitte la base d’appui, mais aussi, et surtout, il favorise 
la dissipation des forces au niveau des articulations afin 
d’éviter tout mouvement inutile susceptible de provoquer 
des blessures graves et chroniques.

Coordination
La coordination se définit comme le mouvement 
équilibré et habile du corps et de ses différentes parties 
simultanément afin de produire une action donnée 
(attraper quelque chose, courir en ligne droite) ou de 
générer une force (sauter, lancer). Il y a quelques points 
à connaître sur le développement de la coordination afin 
d’accompagner au mieux les enfants dans ce domaine :

1. Organisation mentale : tout part de notre cerveau 
et de la connexion entre les neurones. Pour produire 
un schéma de mouvements spécifique, la connexion 
entre les neurones responsables de ce schéma doit 
être établie dans un premier temps, puis renforcée par 
la pratique. Cette étape incontournable est appelée 
construction de la voie neuronale. En l’absence de voie 
neuronale, le mouvement ne peut pas être fluide.

2. Proximité : les enfants développent le contrôle moteur 
des zones plus proches du cerveau avant celui des 
zones plus éloignées. Par exemple, les bras avant les 
jambes.
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RÉPERTOIRE D’ACTIVITÉS 
FAVORISANT L'ABCS DU 
MOUVEMENT
Aidez les enfants à développer les aptitudes de base qui 
constitueront le fondement de leurs compétences motrices!

À VOUS DE JOUER
Les trois pages suivantes proposent  
un répertoire d’activités.
Identifiez les activités qui offrent des 
occasions de développer l'ABCs  
du mouvement lors de vos sessions. 
Dans votre discipline sportive,  
quelles activités mettent l’accent sur le 
développement de l'ABCs du mouvement?

1. La boussole (équilibre)
En équipes de deux, les enfants forment un petit losange 
composé de quatre cônes de couleurs différentes. Un 
enfant se tient au centre du losange, tandis que l’autre 
prononce le nom d’un point cardinal (Nord, Sud, etc.)  
ou d’une couleur. Pour pousser plus loin le jeu d’équilibre  
et travailler sur les compensations, demandez à l’enfant  
de se tenir sur une jambe. L’enfant qui cite les actions  
peut également en citer plusieurs au lieu d’une seule. Vous 
pouvez aussi ajouter un ballon et demander aux enfants de 
s’envoyer le ballon et de l’attraper à chaque action.

2. Pied au plancher (agilité)
Les enfants se déplacent dans la zone de jeu en se 
faufilant les uns entre les autres. Il faut attribuer un type 
de mouvement spécifique à chaque « vitesse ». Lorsque 
vous citez le chiffre associé à la vitesse, les enfants doivent 
réaliser l’action correspondante.

Voici quelques exemples : 

A. 1 = marcher ; 2 = trottiner ; 3 = trottiner en marche 
arrière ; 4 = courir ; 5 = sprint

B.  1 = marche ; 2 = saut à cloche-pied ; 3 = saut de lapin ; 
4 = pas de côté ; 5 = grandes foulées

3. Tope là ! (agilité)
Les enfants trottinent et se tapent main dans la main en 
haut, puis en bas. Vous pouvez ensuite leur demander 
de se déplacer d’autres manières et de se taper dans la 
main un certain nombre de fois et tourner le jeu en petite 
compétition.

4. Les miroirs (équilibre et coordination)
Les enfants travaillent en binôme. L’un effectue  
différents mouvements, l’autre l’imite en miroir.

5. Balle au mur (coordination)
Les enfants ont chacun, ou un sur deux, une balle  
de tennis qu’ils lancent contre le mur de différentes 
manières et tentent de l’attraper au rebond.

6. Lancer / frapper et récupérer 
(coordination et agilité)
Seul ou à deux, les enfants lancent / frappent dans  
un ballon de différentes manières et récupèrent  
leur propre ballon ou celui de leur partenaire.

7. Balle au but (coordination)
En groupe de deux ou trois, les enfants délimitent un goal 
avec deux cônes et tirent le ballon un certain nombre de 
fois en essayant de marquer des buts.

8. Course de la mort (coordination,  
agilité et vitesse)
Les enfants forment des équipes de deux. Une équipe, 
constituée d’enfants disposant chacun d’une balle molle, 
forme un couloir. Les autres enfants courent à travers ce 
couloir en essayant d’éviter les balles.

9. Le cambrioleur (équilibre,  
coordination, agilité et vitesse)
Les enfants forment des équipes de deux, trois ou quatre. 
Chaque équipe possède une base (qui représente la 
banque). Le but est de courir dans tous les sens, dérober 
le contenu des banques des autres équipes et le ramener 
dans sa propre banque. Après 60 secondes, comptabilisez 
le nombre d’objets présents dans chaque banque. Vous 
pouvez également ajouter un policier qui fige les joueurs 
en équilibre sur une jambe jusqu’à ce qu’un de ses 
équipiers se place sous ses bras.

10. Les dents de la mer (équilibre, 
coordination, agilité et vitesse)
À l'aide de cônes, formez un grand carré. Tous les enfants, 
à l’exception d’un ou deux, trottinent ou driblent dans le 
carré, ce sont les petits poissons. Les deux autres enfants 
nagent (trottinent) dans le carré. Ce sont les requins. Dès 
que le coach crie « ATTAQUE », les requins foncent dans le 
carré se mettant à dévorer (toucher) les poissons. Chaque 
poisson dévoré doit adopter une position d'équilibre 
difficile. Le jeu se poursuit jusqu'à ce que tous les poissons 
aient été dévorés. Désignez de nouveaux requins et 
recommencez le jeu.

11. La nuit des zombies (équilibre, 
coordination, agilité et vitesse)
Similaire aux « Dents de la mer », mais le jeu débute avec 
deux zombies couchés au centre du carré jusqu’à ce que  
le coach crie « GARE AUX ZOMBIES ! ».

12. Jacques a dit (équilibre et coordination)
Le coach (ou un enfant) donne des instructions comme 
dans le jeu Jacques a dit. 

13. Le jeu des animaux (équilibre 
dynamique et coordination)
Le coach crie le nom d’un animal et les enfants doivent 
se déplacer en imitant l’animal en question (lion, éléphant, 
girafe, lapin, etc.).

14. Le jeu de la ligne (équilibre  
dynamique et coordination)
En équipes de deux, les enfants se tiennent de part et 
d’autre d’une ligne / d’un cône. Ensuite, le coach dit :

• Poussez-vous dos à dos au-delà de la ligne.
• Poussez-vous face à face au-delà de la ligne.
• Poussez-vous épaule contre épaule au-delà de la ligne.
• Poussez-vous paume(s) contre paume(s) au-delà de  

la ligne.
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15. Attrape-bananes (coordination)
Les enfants forment des équipes de deux et délimitent une 
cage aux singes à l’aide de cônes (couloir de 3 à 6 m de 
large). Une équipe joue le rôle des singes. L’autre équipe 
est divisée en deux, chaque moitié occupant un côté de 
la cage, ou en quatre, chaque quart occupant un côté 
de la cage (en fonction du nombre). Le but est de tenter 
d’envoyer les bananes (ballons) d’un côté à l’autre de la 
cage aux singes sans que les singes les mangent. Le coach 
peut imposer des conditions spécifiques pour les lancers 
(lancer bas, lancer-rouler, lancer haut, rebond, etc.).

16. Gare aux nids de poule ! (ou Le 
démineur) (équilibre dynamique et agilité)
Déposez au sol un grand nombre de cônes, d’obstacles 
et de cerceaux. Ceux-ci représentent des nids de poule 
par-dessus lesquels les enfants doivent sauter. Vous 
pouvez varier les façons de sauter par-dessus les différents 
obstacles et de se réceptionner.

17. Touché ! (équilibre dynamique  
et coordination)
En équipes de deux, les enfants doivent toucher le genou, 
l’épaule, le dos, etc. de l’adversaire.

18. Balle au roi (coordination,  
agilité et vitesse)
Ce jeu se joue à quatre contre quatre. Un point est marqué 
lorsqu’un joueur réussit à faire la passe à son roi placé sur 
un banc retourné, sans que celui-ci perde l’équilibre.

19. Course poursuite (agilité et vitesse)
Ce jeu se joue à deux : joueur 1 et joueur 2. Dès que  
le coach dit « 1 », le joueur 1 court après le joueur 2  
et inversement.

20. Le jeu de la brouette / marche de  
l’ours (équilibre dynamique, coordination, 
agilité et vitesse)
Ce jeu se joue en deux équipes de quatre joueurs.  
Les enfants jouent au handball, tout en faisant la brouette 
ou la marche de l’ours.

21. Balle au chasseur et balle au chasseur 
espagnole (coordination, agilité et vitesse)
Dans la version espagnole de la balle au chasseur, une 
équipe se place au centre tandis que l’autre est répartie  
en deux moitiés positionnées de part et d’autre. L’équipe  
à l’extérieur est la seule à lancer.

22. Team Tag (coordination,  
agilité et vitesse)
Ce jeu se joue à deux équipes dans un espace 
relativement restreint. Une équipe a le ballon et s’en sert 
pour essayer de toucher les joueurs de l’autre équipe.  
Les joueurs de l’équipe qui a le ballon ne peuvent pas 
courir et doivent donc toucher leurs adversaires en se 
faisant des passes.

23. Home Ball (coordination,  
agilité et vitesse)
Ce jeu se joue en équipes de cinq joueurs. Un enfant 
joue le rôle du tireur et doit toucher les autres. Il peut 
uniquement toucher les enfants qui n’ont pas le ballon en 
main. Les autres enfants doivent donc tenter de passer le 
ballon à la personne visée. Il existe une variante de ce jeu, 
où le tireur peut uniquement toucher la personne qui a le 
ballon en main, ce qui requiert une prise de décision très 
rapide.

24. Le cercle de la vie (équilibre et agilité)
Ce jeu se joue en groupes de quatre à cinq joueurs. 
Un enfant joue le rôle du lion. Les trois ou quatre autres 
joueurs forment un cercle en se tenant les mains ; l’un 
d’entre eux est le lapin. Le lion doit essayer de toucher le 
lapin en courant autour du cercle. Le groupe tourne dans 
tous les sens pour tenter de garder le lapin hors de portée 
du lion.

NOM DE L’ACTIVITÉ ET DESCRIPTION PRINCIPES CLÉS 
TRAVAILLÉS ?

ÉQUILIBRE Activité 1   ____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Activité 2   ___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Activité 3   ___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

COORDINATION Activité 1   ____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Activité 2   ___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Activité 3   ___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

AGILITÉ ET 
VITESSE

Activité 1   ____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Activité 2   ___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Activité 3   ___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Tâche 1 - Mon propre répertoire d’activités

Le but est que vous élaboriez votre propre répertoire d’activités afin de soutenir le développement de 
l’ABCs du mouvement. Commencez par trois activités pour chaque volet principal. Continuez ensuite à 
ajouter des activités au fur et à mesure.

Dans les faits
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LA ROUE DES HABILETÉS 
MOTRICES FONDAMENTALES
La combinaison de l’équilibre, de la coordination, de l’agilité et de la vitesse (ABCs du 
mouvement) permet le développement de différentes habiletés motrices fondamentales. 
Celles-ci peuvent être classées comme suit : maîtrise du corps, manipulation d’objets et 
habiletés locomotrices.

MAÎTRISE  
DU CORPS :  
accent 
essentiellement  
mis sur l’équilibre
• Mouvements axiaux (se 

pencher, tourner, rouler,  
se tordre, pivoter, saisir, 
osciller, etc.)

• Équilibre statique (garder 
l'équilibre lorsque le 
centre de gravité demeure 
stationnaire ; se tenir debout 
sur une zone restreinte, sur 
la pointe des pieds ou sur 
un pied, se tenir à quatre 
pattes, positions en trois 
points, etc.)

• Équilibre dynamique 
(différents types de marches 
dans lesquelles l'équilibre 
est maintenu alors que 
le centre de gravité se 
déplace)

MANIPULATION 
D’OBJETS : 
accent mis sur la 
coordination et 
l’équilibre
• Lancer / faire des passes 

(lancer bas / lancer haut / 
lancer par-dessus la tête / 
lancer à une ou à deux 
mains)

• Attraper (près / loin du 
corps ; en haut / en bas /  
à une ou deux mains)

• Frapper avec le pied (objet 
immobile / en mouvement)

• Frapper (avec la main / la 
tête / un accessoire ; objet 
immobile / en mouvement)

• Drible (avec la main / le 
pied / un accessoire)

LOCOMOTION : 
accent mis sur 
l’équilibre, la 
coordination,  
l’agilité et la vitesse
• Courir (en avant / en 

arrière / latéralement ; 
sprint ; démarrage / arrêt ; 
changement de rythme / 
direction ; prendre appui  
sur un pied)

• Esquiver

• Sauter (distance / en 
hauteur / depuis une 
hauteur ; décollage / 
réception à un ou deux 
pieds)

• Sautiller (dans plusieurs 
directions / à deux pieds)

• Galoper / Skipping

Une partie de notre travail en tant que coachs pour enfants consiste à veiller à ce que tous les 
enfants que nous entraînons expérimentent autant de types de mouvements que possible afin 
d’étoffer au maximum leur « vocabulaire de mouvements ». Comme nous l’avons vu précédemment, 
le niveau de compétence d’un enfant en ce qui concerne l’ABCs du mouvement et les habiletés 
motrices constitue un indicateur clé du plaisir qu’il prend dans l’activité physique et sportive, de 
son engagement tout au long de la vie et des performances qu’il développe.

Il convient de ne pas oublier que tout au long de ce cheminement, en qualité de coachs sportifs, 
nous devons également tâcher de développer les habiletés personnelles et sociales de chaque 
enfant, comme décrit dans le modèle des C dans la fiche d’information 1.

Astuce

Étant donné l'importance de l'apprentissage de ces 
mouvements, il est primordial que nous puissions 
identifier les points faibles et que nous disposions d’un 
certain nombre d’outils pour soutenir les schémas de 
mouvements appropriés.

Fig.2 / Tab.1 
Roue des habiletés motrices 
fondamentales et tableau des 
habiletés motrices (combinaison de 
différents schémas d’équilibre, de 
coordination, d’agilité et de vitesse)

MAÎTRISE 
DU CORPS

LOCOMOTION

MANIPULATION 
D’OBJETS

MAÎTRISE DU CORPS MANIPULATION D’OBJETS LOCOMOTION

• Mouvements axiaux  
(se pencher, tourner, rouler, se tordre, 
pivoter, saisir, osciller etc.)

• Lancer/ faire des passes
• Attraper

• Courir
• Glisser
• Rouler

• Équilibre statique 
(position de départ/finale)

• Frapper avec le pied • Esquiver

• Équilibre dynamique 
(différents types de marches  
ou changements de position)

• Frapper  
(avec la main/une raquette etc.)

• Sauter 
(en hauteur/longueur)

• Dribbler • Sautiller/galoper/Skipping
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OBSERVATION, ANALYSE ET 
AMÉLIORATION DU MOUVEMENT 
CHEZ LES ENFANTS
Le processus ci-dessous (Lara-Bercial, 2012) suggère 
un certain nombre d’étapes à suivre pour maximiser les 
chances d’avoir un impact positif sur les schémas de 
mouvement des enfants que nous entraînons : 

Savoir 
Il est important d’avoir une vision claire de ce que nous 
souhaitons développer, de ce à quoi ça ressemble dans 
la pratique et de la manière dont nous allons procéder. 
Sur la base de ces connaissances, nous pouvons ensuite 
préparer nos sessions et activités en conséquence.

Il est également utile de connaître certains stades du 
développement (voir modèle SPEC, fiche d’information 2), 
jalons et écueils les plus courants auxquels sont confrontés 
la plupart des enfants à un moment ou un autre. 

Observer
Une fois que les enfants pratiquent une activité, il 
est important de prendre le temps de les regarder et 
d’observer comment ils font les exercices avant de leur 
donner de nouvelles informations ou de passer à autre 
chose. 

Évaluer
Les ayant observés, nous pouvons ensuite évaluer leur 
niveau actuel de performances par rapport aux efforts 
fournis précédemment et au niveau idéal (voir point 1), nous 
savons quels sont les principaux domaines à améliorer et 
quelle activité sera la plus bénéfique. 

Agir
Stratégies pour soutenir le développement du mouvement : 
après avoir observé et évalué, nous pouvons décider de la 
voie à suivre. Dans l’ensemble, nous pouvons :

• Ne rien faire : c'est une forme d'action. En ne faisant rien, 
nous partons du principe que le problème se résoudra 
de lui-même. C'est parfois le cas.

• Dresser une liste d’activités non directives qui aideront 
l’enfant à résoudre le problème de façon autonome.

• Illustrer les explications par des associations d’images : 
amenez les enfants à se concentrer sur l'habileté et/ou 
les points clés en expliquant de manière imagée ce qu’ils 
doivent voir / faire plutôt que de donner des instructions 
classiques (par exemple, « charge ta flèche » au lieu de 
« ramène ton bras pour lancer » ou encore « utilise les 
ressorts de tes jambes » au lieu de « plie les genoux », etc.).

Afin de vous aider à mettre en œuvre 
ces processus, nous avons développé 
pour vous des outils d’observation  
et de suivi. Ils sont décrits dans  
« Dans les faits. Tâche 2 » (page 18)  
et vous permettent de systématiser 
les processus. 

Astuce

Fig. 3 
Cercle d’amélioration  
des habiletés motrices

• Faites-leur essayer un côté puis l’autre pour les aider à 
transférer le mouvement de leur côté dominant au côté 
non dominant. C’est ce qu’on appelle l’effet miroir.

• Identifier une partie spécifique de l’habileté sur laquelle 
l’enfant doit se concentrer. Procédez point par point. 
Choisissez l’élément qui, selon vous, aura l’impact le 
plus important sur le résultat ou qui est susceptible de 
déclencher un « effet domino » sur d’autres parties du 
mouvement (par exemple, lorsque vous apprenez à des 
enfants à lancer, leur demander de reculer la jambe 
du côté de leur main dominante leur fait généralement 
tendre le bras vers l’arrière et pivoter l’épaule et le 
genou).

• Il est également possible de diviser l’habileté 
en composantes individuelles et de les travailler 
séparément. N’oublions toutefois pas que plus on 
travaille des points séparément, plus il est difficile de les 
remettre ensemble.

• Enfin, il est possible de prendre deux ou trois 
composantes de l’habileté et de les enchaîner, c’est-à-
dire les isoler du reste et travailler sur leur enchaînement 
(p. ex., triple extension pour un saut).

Réfléchir
A ce stade, nous réfléchissons au résultat de notre activité 
et nous en tirons des conclusions pour l'activité suivante ou 
pour les prochaines sessions.

Répéter
Dans le cadre de notre coaching, nous devons répéter ce 
processus en permanence afin de soutenir au mieux les 
enfants que nous encadrons.

SAVOIR

AGIR

OBSERVER

ÉVALUER

RÉPÉTER

RÉFLÉCHIR
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Tâche 2 - Outil d’observation et de suivi de l’ABCs du mouvement Tâche 3 - Outil de réflexion sur la mise en œuvre  
de l’ABCs du mouvement

Dans les faits Dans les faits

ANALYSE DES COMPÉTENCES RELATIVES À L’ABCS DU MOUVEMENT

Nom de l’enfant : 

Date de naissance :

Mouvement concret : vous pouvez utiliser cet outil d’observation et de suivi 
pour évaluer un mouvement spécifique (p. ex., un lancer) ou encore pour 
évaluer la compétence motrice globale.

ÉQUILIBRE OBSERVATION 1 OBSERVATION 2

Centre de gravité
- Hauteur
- Relation à la base

Base d’appui
- Largeur
- Direction
- Relation au centre de gravité

Gainage
- Stabilité du tronc
- Stabilité articulaire (instabilité ?)

Compensations
- Oui / Non
- Amplitude (suffisante ?)
- Timing (rapide / tardif)

COORDINATION OBSERVATION 1 OBSERVATION 2

Contrôle moteur
- Contrôle des groupes de grands 

muscles
- Contrôle des groupes de petits muscles

Chaîne cinématique
- Complète ou éléments manquants ?
- Timing / synchronisation ?

AGILITÉ ET VITESSE OBSERVATION 1 OBSERVATION 2

Démarrage et arrêt
- En position d’équilibre : base / bras / 

centre de gravité
- Rapide

Changement de direction
- Base / jeu de jambes correct
- Niveau du corps
- Fluide et rapide

Changement de plan et de niveau
- Base / jeu de jambes correct
- Fluide et rapide

Réfléchissez aux activités que vous proposez actuellement pour développer l’équilibre, la 
coordination, l’agilité et la vitesse. Pourriez-vous proposer des exercices complémentaires ?

ÉQUILIBRE Dans quelle mesure mes activités 
répondent-elles aux besoins des 
enfants dans ces domaines ? 
(Donnez des exemples.)

Quelles activités complémentaires 
pourrais-je proposer ?

Centre de gravité
- Hauteur
- Relation à la base

Base d’appui
- Largeur
- Direction
- Relation au centre de gravité

Gainage
- Stabilité du tronc
- Stabilité articulaire (instabilité ?)

Compensations
- Oui / Non
- Amplitude (suffisante ?)
- Timing (rapide / tardif)

COORDINATION

Contrôle moteur
- Contrôle des groupes de grands muscles
- Contrôle des groupes de petits muscles

Chaîne cinématique
- Complète ou éléments manquants ?
- Timing / synchronisation ?

AGILITÉ ET VITESSE

Démarrage et arrêt
- En position d’équilibre : base / bras / 

centre de gravité
- Rapide

Changement de direction
- Base / jeu de jambes correct
- Niveau du corps
- Fluide et rapide

Changement de plan et de niveau
- Base / jeu de jambes correct
- Fluide et rapide
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Tâche 4 - Fiche d’observation des habiletés motrices Tâche 5 - Liste de vérification de l’entraînement adapté aux enfants

Nom  ____________________________  Lieu  ______________________  Date  ___________________________

Dans les faits Dans les faits

HABILETÉS MOTRICES ÉVALUÉES COMMENTAIRES

Position de départ

Base d’appui

Centre de gravité

Compensations

Stabilisation du tronc

Chaîne cinématique (position, mouvement et timing) 

Pieds / cheville 

Hanches 

Tronc 

Tête 

Épaules 

Coudes 

Mains / poignets 

Position finale

Base d’appui

Centre de gravité

Compensations

Stabilisation du tronc

SUJET / ÉLÉMENT JE VAIS 
COMMENCER À… 

JE VAIS 
CONTINUER À…

JE VAIS  
ARRÊTER DE…

DANS MON COACHING, …

j’offre des occasions de 
développer l’ABCs du 
mouvement.

j’observe et j’évalue 
régulièrement les habiletés 
motrices des enfants.

je prévois et je propose des 
activités ciblées pour améliorer 
l’ABCs du mouvement et les 
habiletés motrices.
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