
Rôle de l'entraineur de basket 
dans le développement éducatif des jeunes      Anthony Boixiere  

Le basket n’est pas éducatif en soi. Mais il peut le devenir grâce au travail de l’entraineur. Il faut à la  
fois penser à développer la capacité à s'insérer dans la société (conformisme), mais aussi à développer la  
capacité à faire évoluer la société, développer la personnalité originale du jeune. En quoi le basket peut il  
devenir éducatif? Quelles pistes pour agir?   La maxime que certains se targuent de vanter  selon laquelle un  
bon entraîneur est un entraîneur qui gagne est elle si vraie et bien réfléchie, et ce même à haut niveau?

1.1. CONCEPTION PROPOSÉE  

L'entraîneur ne doit pas seulement former des joueurs, il doit aussi avoir en tête qu'il peut peut être lancer dans 
la vie de futurs entraîneurs, arbitres, leaders, parents, journalistes sportifs, experts en sciences des sports, spectateurs...

Il forme aussi des joueurs avec comme objectif de développer pleinement leur potentiel. Ceux qui deviennent 
des joueurs d’élite doivent être vus comme des joueurs qui sont mieux préparés que les autres dans tous les aspects.

Les joueurs sont des enfants avec des rêves, des intérêts, des attentes, des problèmes, des plaisirs et tout un  
éventail d’émotions... et ils sont placés entre les mains d’entraîneurs pour être guidés correctement. La personne qui  
entraîne de jeunes joueurs ne devrait jamais oublier qu’être un entraîneur implique de grandes responsabilités. Les 
jeunes joueurs ne sont pas de « la chair à saucisse » au service du projet personnel et de l'égo de l'entraîneur.

Le travail de chaque entraîneur doit s’adapter aux circonstances. L’un des problèmes les plus fréquents est que 
les entraîneurs qui travaillent avec de jeunes joueurs tendent à imiter le style des entraîneurs d’équipes professionnelles.  
Cette attitude peut s’avérer néfaste pour ces enfants qui ne sont pas physiquement ni psychologiquement des adultes 
inscrits dans une vie de sportif de haut niveau. Même si l’entraîneur n’aime pas cela, il a une responsabilité qui dépasse  
l’obtention de résultats sportifs. De par son attitude, l’entraîneur peut améliorer ou abîmer la vie de jeunes joueurs qui  
dépendent de ses actions et décisions. 

L'entraîneur doit proposer un projet éducatif pour le jeune.

1.2. UNE MEILLEURE SANTÉ GRÂCE À LA PRATIQUE DU BASKET  

Jouer  au basket  ne  garantit  donc pas  d’en retirer  des  avantages  de santé  et  peut  comporter  des 
risques. Mais une pratique correcte du basket contribue au développement physique des joueurs et à la prise 
d'habitudes  saines  et  essentielles  liées  à  la  nutrition,  à  l'hygiène  et  au  contrôle  de  soi,  ainsi  qu'à  
l'apprentissage des règles de préparation et de récupération liées à l'effort.

1.3. LE DÉVELOPPEMENT DES VALEURS PERSONNELLES ET SOCIALES  

• L’esprit d’engagement     :   les jeunes joueurs doivent s’habituer à accepter et honorer leurs engagements 
envers les autres. Le joueur devra parfois renoncer à certains souhaits personnels et faire quelques sacrifices pour le  
groupe. Il en retirera au final plus de bénéfices que celui qui abandonnera son projet.

• La persévérance, la détermination, la combativité et l'effort maximal     :   par exemple lors de difficultés 
sur le terrain, ou suite à la déception de ne pas avoir été retenu dans l'équipe. C'est encore le cas quand on cherche la  
capacité à résister à la fatigue lors d'entraînements intenses, longs, et exigeants. Pour cela l’entraîneur qui travaille avec  
de jeunes joueurs doit parfois récompenser leurs efforts soutenus sans se soucier de leurs réussite.

• Les responsabilités personnelles pour le bien du groupe, la prise d'initiatives     :   les entraîneurs 
doivent apprendre à leurs joueurs à assumer des responsabilités et les appréhender comme quelque chose de raisonnable  
qui leur procure du plaisir et non pas comme quelque chose de lourd à porter. Il est donc important que les joueurs  
sachent ce qu’ils ont à faire et ce que l’on attend d’eux personnellement, et ceci correspond à des missions précises et  
mesurables: un aspect du jeu identifiable, concret. L'entraîneur doit mettre en valeur ces missions parfois obscures: les  
jeunes goûteront ainsi à demander des responsabilités.                               AB 2013
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• Le travail d’équipe, la solidarité, le dévouement     :   on n'apprend pas à collaborer par le seul fait de jouer 
au basket. Il est nécessaire que l’entraîneur insiste sur l’importance de la collaboration et propose des situations où les 
joueurs ne peuvent réussir seuls et doivent coopérer (ex: 3c3 tout terrain sans dribble).

• La citoyenneté, le respect les règles: ce sont les règles du jeu mais aussi les règles de vie de l'équipe, 
lesquelles favorisent la convivialité au sein de l'équipe. 

• Le respect des autres: les camarades, les adversaires, les entraîneurs, les dirigeants, les spectateurs et les 
arbitres : l’entraîneur doit servir de modèle, encourager une relation étroite entre tous les joueurs, porter l’accent sur les 
normes de comportement qui encouragent le respect et la solidarité et éliminer celles qui poussent au contraire.  La 
politesse et la reconnaissance des efforts des plus grands pour faire vivre le club demandera à chaque jeune licencié de 
venir saluer les adultes dirigeants et bénévoles du club qu'il croisera. Concernant les adversaires,  la rivalité sportive  
doit être amicale et empreinte de coopération. Des rivaux sportivement deviennent parfois amis dans la vie !
En collaborant au delà des différences (sociales, religieuses, de niveau de jeu, d'idées, de conceptions...), les jeunes  
joueurs apprennent à les respecter.
Un entraîneur ne doit ni ridiculiser,  ni mépriser une équipe adverse ou un arbitre.  Bien au contraire,  il  doit servir  
d’exemple à ses joueurs et faire preuve d’un maximum de respect envers un rival ou un officiel quel qu’il soit, et  
indépendamment de ses caractéristiques et de son niveau de jeu.

• L’esprit de compétition: dans la vie, nous nous trouvons face à de multiples situations de compétition, 
nous devons être préparés à les affronter. Il est donc très intéressant que les équipes de jeunes joueurs soient confrontées 
à  différentes  expériences  au  cours  d’une  saison  :  gagner,  perdre,  bien  jouer,  jouer  médiocrement,...  et  que  ces 
expériences servent  à  leur  apprendre à affronter  les victoires avec modération et  les défaites avec espoir.  Lorsque  
l’équipe a gagné, l’entraîneur doit mettre en exergue les gestes qui étaient corrects. Il doit faire de même si l’équipe a  
perdu. Sans s’occuper du fait que l’équipe gagne ou perde, l’entraîneur doit fixer de nouveaux objectifs pour le futur et  
utiliser l’expérience pour permettre aux joueurs de progresser.

1.4. LE DÉVELOPPEMENT DE RESSOURCES PSYCHOLOGIQUES  

•  Le  développement  des  connaissances     :   le  Basket  offre  aux  enfants  la  possibilité  de 
développer leur capacité d’attention pour exploiter des connaissances afin de pouvoir s’adapter et répondre 
aux  stimulis  et  situations.  Le  jeune  apprend  à  sélectionner  les  informations,  les  associer  à  des  savoirs 
mémorisés,  et  à  prendre  des  décisions  rapides.  L'entraîneur  doit  construire  les  situations  adaptées  aux 
ressources du jeune : ni trop pauvres ni trop riches en stimulis et marge de décisions.

• Le contrôle de soi     :   le basket présente de nombreuses situations où les joueurs doivent apprendre 
à se contrôler, notamment lors du ressenti de l'investissement et des erreurs des coéquipiers, ou des erreurs  
des arbitres. Il ne faut pas laisser passer les  mauvaises réactions du jeune, et l'entraîneur saisira l'occasion  
pour discuter, ou encore punir le joueur. Ces occasions doivent être utilisées correctement afin d’en tirer  
profit et c’est là que réside toute l’importance de l’entraîneur.

• La perception du contrôle que l'on a sur les événements et la confiance en soi.
La confiance en soi est étroitement liée à la perception de contrôle, et non à de l’auto-persuasion du type  
« nous allons gagner c’est sûr».     

Les gens ont besoin de sentir qu’ils contrôlent ce qui les concerne. Le sentiment d’impuissance empêche les  
jeunes d’avoir confiance en eux et les fait souffrir. Apprendre aux jeunes à maîtriser par le travail des choses  
qui les concernent les aidera à se sentir  plus sûrs et plus compétents dans n’importe quel domaine de leur 
vie.

Pour  cela,  L'entraîneur  doit établir  des  objectifs  accessibles,  introduire  des  exercices  que  leurs  joueurs 
peuvent dominer, et bien leur expliquer ce qu’ils sont supposés faire. Il doit mettre l’accent sur les actions 
des joueurs plutôt que sur les résultats obtenus et utiliser des critères pertinents compris par les joueurs pour  
décider si les objectifs ont été atteints ou non. 
Le jeune doit apprendre à mettre en relation les difficultés inhérentes à un objectif avec les ressources dont il 
dispose, et donc à  analyser objectivement les  possibilités de réussite. Il faut insister et mettre en valeur sans  



relâche les actions qui requièrent des efforts remarquables pour parvenir aux résultats escomptés (courir,  
bloquer un rebond, anticiper ou aider à défendre...) plutôt que sur celles nécessitant de la précision (passer la 
balle, dribbler, tirer…). Les entraîneurs doivent éviter d'arriver à des conclusions empreintes d'émotions, « à 
chaud » par exemple. La manière d’évaluer la performance des joueurs s’avère donc être un élément crucial 
de développement et de motivation de la confiance en soi.

Finalement, il sera d’autant plus probable que les enfants continuent à pratiquer longtemps ce sport si leur 
sentiment  de  contrôle  du  jeu  est  important.  Et  la  confiance  en  soi  permettra  au  joueur  de  faire  face 
efficacement aux situations les plus stressantes pendant les matchs et sera une aide précieuse dans la vie  en  
tant qu’homme.

La partie  que l'on vient  d'évoquer  est  d'autant  plus  importante  aux alentours  des  13-15 ans  et  chez les 
adolescents pour qui le basket joue un rôle prépondérant. Dans ces cas-là, il est possible que d’autres sources 
de gratification, en dehors du basket, disparaissent. Ils finissent par s' identifier presque exclusivement à  
leurs réussites et leurs échecs comme athlètes, ce qui peut les rendre vulnérables et avoir des conséquences  
très néfastes. Dans ces cas, les entraîneurs doivent faire clairement la différence entre les réussites sportives 
et l’évaluation personnelle que le joueur fait de lui-même, et rechercher à mettre en exergue les aspects de la 
vie “hors basket” du joueur qui en valent la peine.

• La créativité     :  
Par certains jeux, concours, mise en situation de choix et de décisions pour imaginer, visualiser, imiter... on 
peut  encourager  l'imagination,  le  rêve,  et  la  créativité,  qui  sont  des  dispositions  naturelles  de  l'enfant 
indispensables à encourager et utiliser dès les premiers apprentissages.

1.5. LES EXPÉRIENCES POSITIVES  

Les expériences positives sont importantes pour tout le monde et le basket peut être une source de 
récompenses positives. Chaque jour de basket devrait apporter son lot d’expériences positives à travers des  
aspects tels que l’amusement, la maîtrise de capacités, l’obtention d’objectifs attractifs, la reconnaissance  
sociale et le soutient des entraîneurs et des coéquipiers, voir des parents de l'équipe. En outre, les entraîneurs  

ne devraient pas oublier le cas particulier des joueurs de grande taille. La plupart d’entre eux ne peuvent pas 
suivre la même formation que leurs coéquipiers et  il  sera donc nécessaire d’élaborer une démarche qui  
réponde à leurs besoins.

1.6. MA CONCLUSION  

Il est évident que d’énormes responsabilités dans le domaine du processus éducatif retombent sur les 
épaules d’un entraîneur qui travaille avec de jeunes joueurs. Se montrer à la hauteur de ces responsabilités  
est essentiel s’il souhaite avoir une influence positive et se considérer éducateur. Dire qu'un bon entraîneur  
est un entraîneur qui gagne est au mieux simpliste, au pire irréfléchi. Gagner, mais avec quel effectif, quels  
objectifs  réalisables? Même et  surtout  à haut  niveau,  l'entraîneur  doit  avoir  une dimension dépassant  le  
terrain dans la vie globale de l'athlète, à la façon des « mentors » dans les universités Américaines.

Le  fait  d'avoir  bien  réfléchit  à  la  place  du  sport  et  au rôle  de  entraîneur,  et  de  ne pas  vouloir 
uniquement gagner un match ou un championnat  aidera sans aucun doute les encadrants à accepter une 
responsabilité  très  importante:  éduquer  leurs  joueurs  dans  tous  les  aspects,  influencer  positivement  leur 
trajectoire tout au long de la vie. Les personnes qui engagent des entraîneurs pour travailler avec de jeunes  
joueurs devraient faire primer cette qualité sur les connaissances techniques.                       
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