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Manager, former, entraîner : 
entre le  pire et le meilleur 

● Le pire : nos nostalgies : « hier au moins, il y
avait du respect et de la morale !... ».

● Le meilleur: un regard de curiosité 
bienveillante  
sur ce qui émerge et qui remplace ce qui 
disparait.



Avant Aujourd’hui et Demain

Une éthique : je ferai...
Je ne ferai pas !

Sentiment de responsabilité



La pédagogie d’hier
Persécuteur  et/ou  Sauveur

Une hiérarchie verticale

Les Dominants/ Les Dominés

Les Entraineurs Persécuteurs ou Sauveur (gourou) et leurs victimes





La pédagogie aujourd’hui 
Une hiérarchie horizontale qui garantit le principe 
d’égalité dans la différence.



Persécuteur  et/ou  Sauveur

Tant que les entraîneurs
auront à cœur de prendre
le pouvoir de «gagner» , ils
feront de leurs athlètes des
« perdants » mis en situation
d’infériorité.



« le mieux possible dans 
l’instant présent »



Sortir du double piège

Accuser les autres S’accuser soi-même



Parler en « JE »

Ni passif                               Assertif                          Ni agressif 





En cas de difficultés

Décider de ce que nous allons faire et non de ce que nous allons faire faire aux autres.





Redonner sa juste valeur à 
l’erreur (bêtise, échec, faute…)

Priez vos élèves 
de faire d’autres 

erreurs!



Enseigner l’autonomie

Ne faites pas pour un autre ce qu’il est 
capable de faire tout seul.

Quand les encadrants assument le rôle de 
« super » parent et de « super » 
entraîneur, les uns apprennent à attendre 
des autres qu’ils soient à leur service.





Ecoutez pour être entendu



Ecoutez au lieu de réexpliquer:
remplacez le « dire » par le 
questionnement. 

« Qu’est-ce ce que tu as 
compris de ce que je te 

raconte ?»



Choisissez de vous taire.



S’assurer de faire passer le 
message d’amour, de passion, 
d’émotion positive, de plaisir…

Etre heureux sur le chemin qui mène à la 
victoire et ne pas laisser croire que seule 
la victoire rend heureux.



Utiliser l’outil 
« temps de pause » 

en cas de nécessité de 
retrouver son calme.



N’humiliez jamais



Utilisez consciemment les 
3 postures pédagogiques

Guide : phare, boussole, GPS

Coach: accompagnement

Suiveur: auto-coach



Apprenez à distinguer l’encouragement et le compliment.

● Encouragement : référentiel interne (comportement du 
cavalier, confiance en soi, se sentir capable).

● Compliment: référentiel externe (satisfaction de 
l’entraîneur, dépendance aux autres).

Reconnaître ses erreurs est une des choses les plus 
encourageante que l’adulte puisse faire





 Un espace « jamais négociable » portant sur un 
nombre restreint de règles concernant la sécurité , 
l’interdit de la violence …

 Un espace négociable sous conditions concernant 
d’autres aspects de la vie commune, mettre vos 
règles dans les règles

 Un espace, le plus large possible, laissé à la libre 
initiative de l’autre.



Bibliographie

Entraîner autrement
Le développement personnel au service de 
l’excellence sportive
Auteur : Franck BELLARD



jeudi 17/01/19 Faire de mon étalon un reproducteur

mardi 22/01/19 En savoir plus sur les principes de 
l'apprentissage

jeudi 24/01/19 Bien gérer mon carnet de saillie

Les prochaines webconférences


