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Réflexion sur la détection des potentiels sportifs

Définition
La spécialisation sportive précoce se définit comme une pratique
sportive spécifique et intense dès l’enfance qui vise :

• l’apprentissage précoce des techniques spécifiques d’un sport

• la performance

Elle incite à l’exclusivité sportive
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1. Le concept de 
specialisation précoce…
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�Commencer durant l’enfance ;
�Relation entre le niveau et la quantité de pratique;
�Pratique intense de minimum 10 ans;
�Apprentissages non réalisés tôt ne pourront être récupérés. 

D’ou vient cette specialisation précoce ?

4

Traduction des ENTRAINEURS et des PARENTS :  

�Pour donner une chance à un enfant de devenir un champion, il doit :
� Se consacrer tôt à un sport et de manière spécialisée ;
� Suivre un entraînement intense;
� Ne pas perdre de temps ni d’énergie dans d’autres activités.

La specialisation précoce…
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Est-ce que cela fonctionne ?
� Oui, parfois…

5

Tiger Woods André Agassi
Amanda Beard

Lindsay Vonn
Soeurs Williams

La specialisation précoce…

Quels sont les limites et les 
dangers de la spécialisation
précoce ?

2. Le revers de la médaille…6
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Les dangers d’une spécialisation précoce

�Augmentation des risques de blessures
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Répétition de 
gestes

stéréotypés

Répétition de 
gestes

stéréotypés

� Risques de blessures
� Tendinites

� Apophysoses
� Fractures de fatigue

� Etc…

� Risques de blessures
� Tendinites

� Apophysoses
� Fractures de fatigue

� Etc…

8
�Augmentation des risques de blessures

Post et al, 2017

La spécialisation 
précoce induit plus de 
blessures de tout type 

Les athlètes qui pratiquent 
leur sport principal plus de 
8 mois par an rapportent 
plus de blessures 
chroniques Les athlètes qui pratiquent plus 

d’heures que leur âge dans leur 
sport principal présentent plus de 
blessures, de tout type

2011 jeunes
athletes de 
12 à 18 ans

Les dangers d’une spécialisation précoce
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Jayanthi, N. A., LaBella, C. R., Fischer, D., Pasulka, J., & Dugas, L. R. (2015). Sports-Specialized Intensive Training and the Risk of 

Injury in Young Athletes A Clinical Case-Control Study. The American journal of sports medicine, 0363546514567298.
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�Augmentation des risques de blessures

Les dangers d’une spécialisation précoce

�Barrière motrice
10

Sport

Jeux,  Danse

Habiletés complexes

Barrière de compétence

Habiletés motrices fondamentales 
(locomotion, contrôle d'objets, stabilité)

Mouvements réflexes et spontanés

Modèle de d’acquisition des mouvements sportifs, inspiré de Seefeldt, 1980.(Branta, 2010)

Si faible base motrice :
• � apprentissages futurs
• � passage d’un sport à un autre
• � reconversions 

Les dangers d’une spécialisation précoce
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� Avantage biomécanique d’une morphologie d’enfant

� Lutte contre la morphologie naturelle

� Gymnastique, danse, patinage artistique…

11

� Régimes drastiques
� Surcharge d’entraînement

� Balance énergétique négative
� Perturbation de la fonction

endocrine (réponse
cathécholaminergique �)

� Aménorrhée
� Ralentissement de la croissance

Mattson, J. M., & Richards, J. (2010). Early specialization in youth sport: A biomechanical perspective. 
Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 81(8), 26-28.

Les dangers d’une spécialisation précoce

�Interférence avec la croissance

� Avantage biomécanique d’une morphologie d’enfant

� Lutte contre la morphologie naturelle

� Gymnastique, danse, patinage artistique…

12

Concentrations plasmatiques d'IGF-I d'après Theintz et Nichols et al. Concentrations plasmatiques d'estradiol, d'après Theintz.

(Bricout, 2003)

Les dangers d’une spécialisation précoce

�Interférence avec la croissance
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Patinage
artistique

Importance du patrimoine génétique =>  “selection naturelle” pour le haut niveauImportance du patrimoine génétique =>  “selection naturelle” pour le haut niveau
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Les dangers d’une spécialisation précoce

� Impact psychologique (Gould, 2010)
� Stress & anxiété, pression

� Sur-implication parentale

� Epuisement psychologique et abandons

� Isolement social

� Interférence avec enfance normale

� Pas nécessairement d’amusement

14

Les dangers d’une spécialisation précoce
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Quel est le point commun entre ces personnes ?

� Emre Mor (Tur)

� Karamoko Dembélé (Ivo)

� Cassiano Bouzon Jesus (Bra)

� Takefusa Kubo (Jap)

� Claudio Gabriel Ñancufil (Arg)

� Lucas Patanelli (Arg-Ita)

� Seung-Woo Lee (Cor)

� Rayane Bounida (Bel)

� Guldis (lit)

� Hachim Mastour (Mar)

� Zak Gilsenan (IRL)

15

Tous des “futurs” 
Lionel Messi !!!

Tous des “futurs” 
Lionel Messi !!!

� Impact psychologique (Gould, 2010)

Les dangers d’une spécialisation précoce

3.  Lorsque l’on regarde 
dans le rétroviseur…

16

Le jeux en vaut-il la chandelle ?
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Beaucoup de candidats, peu d’élus

� Le sport de haut niveau concerne très peu de monde

17

Malina, R. M. (2010). Early sport specialization: roots, effectiveness, risks. 

Current sports medicine reports, 9(6), 364-371.

1/15.000

1/20.000

1/6.000

1/1.750

Quelles sont les trajectoires des élites ?18

The Athlete Development Triangle (ADT) delineating the progressive levels of competition as well as 
the inter-relationships between junior and senior representative experiences.

Gulbin, J., Weissensteiner, J., Oldenziel, K., & Gagné, F. (2013). Patterns of performance development in elite athletes. European
journal of sport science, 13(6), 605-614.
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Figure 2. An adaption of Figure 1 representing the prevalence, magnitude and direction of transitions between 
competition levels within the Athlete Development Triangle (ADT).

Gulbin, J., Weissensteiner, J., Oldenziel, K., & Gagné, F. (2013). Patterns of performance development in elite athletes. European
journal of sport science, 13(6), 605-614.

Quelles sont les trajectoires des élites ?

20

Gulbin, J., Weissensteiner, J., Oldenziel, K., & Gagné, F. (2013). Patterns of performance development in elite athletes. European
journal of sport science, 13(6), 605-614.

Quelles sont les trajectoires des élites ?
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K. Moesch, A. Elbe, M.T. Hauge, and J.M. Wikman, “Late specialization: the key to success in centimeters, grams, 
or seconds (cgs) sports.”, Scandinavian journal of medicine & science in sports, 2011. 

Quelles sont les trajectoires des élites ?

Différences entre médaillés et 
non-médaillés ?

22

Güllich, A. (2017). International medallists’ and non-medallists’ developmental sport activities–A matched-pairs 
analysis. Journal of sports sciences, 35(23), 2281-2288.
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Güllich, A. (2017). International medallists’ and non-medallists’ developmental sport activities–A matched-pairs 
analysis. Journal of sports sciences, 35(23), 2281-2288.

Différences entre médaillés 
et non-médaillés ?

*
*

*
*

*

*

24

Steve Nash (NBA)
Commence BB à 13 ans

Joue jusqu’à 41 ans Bernard Hopkins
Découvre boxe à 18 ans

10 x champion du monde 

Fauja Singh
Découvre le Marathon à 84 ans

11 records du monde
Dernier Marathon à 104 ans

Renaud Lavillenie
Commence la perche à 15ans

Record du monde

Des champions sur le tard…
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4. Les bienfaits de  la 
diversification sportive

25

Bienfaits de la diversification

� Construction d’une base motrice fondamentale

26

The mountain of motor
development

(Clark &Meltcalfe, 2002) Hourglass model of motor
development(Ozmun & Gallahue, 2016)
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Bienfaits de la diversification
� Construction d’une base motrice et physique solide

27

Fransen, J., Pion, J., Vandendriessche, J., Vandorpe, B., Vaeyens, R., Lenoir, M., & Philippaerts, R. 
M. (2012). Differences in physical fitness and gross motor coordination in boys aged 6–12 years
specializing in one versus sampling more than one sport. Journal of sports sciences, 30(4), 379-386.

SLSE Score moteur

�
1sport

�
1sport

�
Multi

sport�
Multi

sport

�
1sport

�
1sport

�
Multi

sport�
Multi

sport

28 Bienfaits de la diversification

DLTA
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Bienfaits de la diversification29

Stodden, D. F., Goodway, J. D., Langendorfer, S. J., Roberton, M. A., Rudisill, M. E., Garcia, C., & Garcia, L. E. (2008). A 
developmental perspective on the role of motor skill competence in physical activity: An emergent relationship. Quest, 
60(2), 290-306.

Importance 
des 

compétences
motrices

� Confiance en soi
(McGrane et al, 2017)

Diversification sportive précoce

Moins de blessures

Transfert d’un sport à un 
autre et reconversion 

sportive plus facile

Plus de chance de 
trouver le sport qui 

convienne

Base motrice plus  large

Plus longue carrière
sportive

Bienfaits de la diversification30

Performance 
sportive

Actif pour la 
vie 

Santé
Bien-être

(Post et al, 2017)
(Jayanthi et al, 2015)

(Branta, 2010))
(Clark & Meltcalfe, 2002)
(Stodden et al, 2013)

(Barynina et al, 1992))

(Güllich, 2014, 2017)

(Bransford et al, 1999)
(Güllich, 2017)

� risque
d’abandon
sportif
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5. Quelles seraient les 
recommandations ?

31

32

http://canadiansportforlife.ca/

Modèles de développement à long terme

Recommandations

The integrated FTEM 
(Foundations, Talent, Elite, Mastery)

Gulbin et al, 2013

DLTPA, CANADA FTEM, AUSTRALIE
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Vaeyens, R., Güllich, A., Warr, C. R., & Philippaerts, R. (2009). Talent identification and 

promotion programmes of Olympic athletes. Journal of sports sciences, 27(13), 1367-1380.

Des approches différentes selon les sports Des approches différentes selon les sports 

Age auquel les 
athlètes
Olympiques ont
commencé leur
sport spécifique

Recommandations

Sports à Specialisation Hative
(SSH)

Sports à Specialisation Hative
(SSH)

Recommandations
� Adapter en fonction du sport

34

Sports à Specialisation Progressive 
(SSP)

Sports à Specialisation Progressive 
(SSP)

Disciplines artistiques/acrobatiques
� Gymnastique
� GRS
� Danse
� Patinage artistique
� Trampoline
� …

Disciplines artistiques/acrobatiques
� Gymnastique
� GRS
� Danse
� Patinage artistique
� Trampoline
� …

SSP dominance technique
� Tennis
� Football
� Judo
� Hockey
� Natation
� …

SSP dominance technique
� Tennis
� Football
� Judo
� Hockey
� Natation
� …

SSP dominance physique
� Athlétisme
� Haltérophilie
� Aviron
� Triathlon
� Cyclisme
� …

SSP dominance physique
� Athlétisme
� Haltérophilie
� Aviron
� Triathlon
� Cyclisme
� …

S’investir tôt (avant 10 ans)
pour performance

MAIS
Attention à la charge entr
Attention à la croissance

Découvrir sport tôt (avant 10 ans)
pour performance

MAIS
Attention à la charge entr
Attention à la croissance

Diversité précoce
Découverste post-

puberté très
fréquente

(Jidovtseff, 2016)
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� Importance de l’amusement (� Motivation intrinsèque)

� Importance au jeu libre (� créativité, capacité d’adaptation, …)

� Laisser du temps aux autres activités durant l’enfance

� Charges d’entraînement et alimentation adaptées

� Compétitions adaptés et éducatives (et non une miniaturisation de 
la competition adulte)

35 Recommandations

AMUSEMENT = facteur qui 
influence le plus 
l’engagement de l’enfant
dans l’activité physique 
(Dowda,  et al., 2011). 

AMUSEMENT = facteur qui 
influence le plus 
l’engagement de l’enfant
dans l’activité physique 
(Dowda,  et al., 2011). 

6. Faut-il investir dans la 
détection de talents ?

36
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�Spécialisation précoce => performances précoces
=> aucune garantie d’un succès adulte

�La performance chez les jeunes n’est pas prédictive de la 
performance adulte (Malina, 2010)

� Les sélections sont-elles réellement pertinentes ?� Les sélections sont-elles réellement pertinentes ?

Réflexion sur la détection de talent

Réflexion sur la détection de talent

� Les différences de maturation et de croissance brouillent les cartes

38

� Les sélections sont-elles réellement pertinentes ?� Les sélections sont-elles réellement pertinentes ?
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� Croissance hâtive = avantage transitoire dans les sports 
“physiques”

� Croissance tardive =  avantage transitoire dans les sports 
“acrobatiques”

39

� Les cartes sont redistribuées après la croissance !� Les cartes sont redistribuées après la croissance !

� Les sélections sont-elles réellement pertinentes ?� Les sélections sont-elles réellement pertinentes ?

Réflexion sur la détection de talent

40

Réflexion sur la détection de talent

� Revue systématique sur l’identification des talents en sport (ITS)

� Très grande variabilité dans les facteurs prédicteurs de 
performance d’une étude à l’autre

� On connait encore très peu de chose sur ITS

� L’approche devrait être multidimensionnelle (physique, 
physiologique et mentale, environnementale) et écologique
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Réflexion sur la détection de talent

� Eléments contribuant à la performance en tennis

Den Hartigh, R. J., Hill, Y., & Van Geert, P. L. (2018). The development of 
talent in sports: A dynamic network approach. Complexity, 2018.

� La performance dans un sport est complexe et multifactorielle
� La détection de talent est encore plus complexe car elle peut 

difficilement prévoir l’évolution dans le temps de ces différents facteurs 
de la performance

42

Réflexion sur la détection de talent
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=> Quelle est la place de l’orientation sportive 
dans l’émergence de “potentiels sportifs” 
=> A quel(s) niveau(x) se fait la detection de 
potentiels ?

43

Réflexion sur la détection de talent

Jim Thorpe (USA)

OR Olympique en1912 :
- Pentathlon  
- Décathlon

Professionnel :
-Baseball 
-Football américain
-Basketball

44

Réflexion sur la détection de talent

Pyramide 
de 

l’excellence 
sportive

Quid de tous les autres ?
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Autres réflexions, en vrac…

� Détection de talent ou de « potentiel » ?

� La DT pour faire quoi ? Comment l’utiliser ?

� Différents niveaux de détection ? Si oui,  en fonction de quoi ?

� Système inclusif vs exclusif ?

� Peut-on utiliser la même approche pour toutes les fédérations ?

� Quid de la détection de talent d’entraîneur ?

� Faut il copier se qui se fait ailleurs ?

� Faut-il détecter des talents, ou accompagner des « motivés » ?

45

Réflexion sur la détection de talent

Conclusions
� Favoriser diversification précoce et le développement 

moteur général des enfants

� Favoriser spécialisation progressive, adaptée en fonction 
du sport

� Importance de l’épanouissement et de la santé de 
l’enfant (amusement des enfants, compétitions adaptées, 
pas de pression, …)

� Favoriser l’optimalisation des conditions d’entraînement et 
des pratique locales

� Importance d’un approche globale qui tient compte de 
tous les niveaux de pratique

� Définir les stratégies optimales de la “détection de 
talent/potentiel” et leur utilisation pertinente au sein de 
chaque fédération.

46
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Merci pour votre attention
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b.jidovtseff@uliege.be

Quelle organisation sur le 
terrain ?

50

Solution 1

De la diversité au sein d’un club
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Quelle organisation sur le 
terrain ?

51

Solution 2

La découverte multisport

Quelle organisation sur le 
terrain ?

52

Solution 3

Les clubs multisports et/ou la collaboration entre clubs
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DLTA - Gymnastique53

54

Gublin et al, 2010
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https://hockeyclan.com/

56

https://hockeyclan.com/


