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De quoi  allons nous parler?  Définitions :

L’éthique : L’éthique établit les critères pour agir librement dans une situation pratique et 
faire le choix d'un comportement dans le respect de soi même et d'autrui.

Ethique : Faire en sorte que la santé, la sécurité et le bien-être du jeune athlète passent avant 
la réussite par personne interposée, ou la réputation de l'école, du club, de l'entraîneur ou du 
parent. UNESCO

Ethique : Accorder toute son importance au plaisir du sportif et ne jamais exercer sur l'enfant 
des pressions indues touchant à son droit de décider librement de sa participation .UNESCO

Eduquer : "Eduquer vraiment, c'est d'abord reconnaître ce qui est, accepter, respecter, placer dans de 
bonnes conditions d'épanouissement, puis avec beaucoup de prudence, de douceur et de confiance, 
soutenir, orienter, poser des tuteurs là où c'est nécessaire et enfin conduire ailleurs, transplanter 
peut-être, mais en prenant la plante avec ses racines et le terreau qui y adhère".

Instrumentaliser : Se servir de quelqu’un ou de quelque chose dans le seul but  de parvenir à ses fins. 



Derrière votre attitude pédagogique se cache une conception 
de l’être humain 

LA PEDAGOGIE  :  la relation enseignant         « enseigné »

VALEURS de l’enseignant 
(faite une liste des valeurs auxquelles vous êtes attachés)

Sa manière d’être 
(Lister ce qui vous semble caractériser votre manière d’être)



L’éthique de l’entraîneur

Echangeons à partir de chacune des 7 diapositives qui suivent  

Extraits du livre de François BIGREL
« La performance humaine : à la recherche du sens »



« L’entraîneur est un spécialiste de l’activité qu’il 
enseigne »

- Pour les uns, il y a une vérité a priori de la discipline pratiquée. Cette vérité prend appui sur 
la tradition culturelle qui donne forme à une conviction et une conception définitive.

- Pour les autres, la discipline sportive n’existe pas en elle-même. Elle est inventée au fil du 
temps par les acteurs, l’entraîneur ne pouvant que s’en faire une théorie « passagère »

Cette conception précaire mais momentanément certaine est une véritable réflexion 
continuée qui va permettre à l’entraineur :

- D’être en mesure d’accueillir le pratiquant à l’endroit singulier où celui-ci est

- D’être moins victime des discours théoriques et de tenter d’expliciter toujours plus le réel

- D’être plus incisif dans la mise au point des questions de terrain
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« L’entraîneur doit savoir que derrière sa conception de sa 
discipline se cache une conception de l’être humain »

Accaparé par l’organisation des exercices, nous négligeons souvent 
de nous demander au service de quelle conception de l’homme ils 
sont organisés car ils sont, qu’on le veuille ou non, toujours 
dépendants d’une conception
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« L’entraîneur est exemplaire »

Un des moyens (trop négligé) de proposer l’art de pratiquer 
une activité est d’incarner soi-même cet art en tant 
qu’entraîneur
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« l’entraîneur fait autorité et n’exerce pas le pouvoir »

L’autorité invite à l’individuation et la permet, le pouvoir l’interdit. 

L’autorité n’humilie jamais, le pouvoir humilie souvent.
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« L’entraîneur n’oublie jamais qu’il a devant lui un être 
humain »

Toujours complexe et singulier l’athlète doit être considéré d’abord comme 
une énigme qui a une représentation du monde originale et qui ne peut 
faire autrement que de l’exprimer  et de vivre en s’appuyant sur elle

Un pratiquant ne commence jamais avec un entraîneur, même lorsqu’il 
débute avec lui. Il a déjà une « histoire » qui a façonnée ses peurs, ses 
joies, son désir, ses projets ses rêves… et une idée a priori de la pratique 
dans laquelle il désir s’engager

L’entraîneur accompagne cet être intime et « fait avec »
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« L’entraîneur est lui aussi un inventeur »

Confronté à la singularité du pratiquant, l’entraîneur est lui aussi un 
inventeur.

Il met au point des stratégies d’entraînement et des situations 
d’entraînement
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« Il met en situation »

L’entraîneur pose des problèmes qui doivent conduire le pratiquant 
à se transformer en les résolvants
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