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SOMMAIRE 

 

L'entraîneur est une personne qui accompagne ses athlètes afin qu’ils 

puissent bénéficier des multiples avantages de la participation sportive (Pomerleau-

Fontaine et Bloom, 2021) et profiter d’un développement positif, dans leur sport, 

mais aussi dans d’autres sphères de leur vie (Trottier et Robitaille, 2014). Plus 

précisément, le développement des athlètes est fortement influencé par l’approche 

d’entraînement mise en place par l’entraîneur. Parmi ces approches d’entraînement, 

il existe l’approche centrée sur l’athlète (ACA), définie comme un style 

d'entraînement par lequel l'entraîneur soutient l'autonomie de l’athlète en mettant 

en œuvre diverses stratégies visant à améliorer la capacité de décision de chaque 

athlète pendant l’activité sportive, ainsi qu'en dehors du sport (Souza et 

Oslin, 2008). Or, peu d’études ont exploré la mise en œuvre de l’ACA qui, selon la 

littérature, serait notamment favorable au développement holistique des athlètes 

(Milbrath, 2017; Miller et Kerr, 2002). Par conséquent, la présente étude vise 

l’acquisition de connaissances au sujet de l’ACA et plus précisément, des 

connaissances sur sa mise en œuvre dans un contexte d’entraînement précis. 

 

Le but de la présente étude est de rendre compte de la mise en œuvre de 

l’ACA par le partage de l’expérience sportive d’une équipe, dont l’entraîneur 

s’inscrit dans le cadre d’une ACA. Les objectifs sont (a) d’identifier les 

interventions centrées sur l’athlète de l’entraîneur; (b) d’identifier les intentions de 

l’entraîneur derrière ses interventions centrées sur l’athlète et (c) d’identifier les 

effets de ces interventions sur les athlètes, tels que rapportés par ces derniers.   

 

Pour collecter les données, trois entretiens semi-dirigés ont été menés auprès 

d’un entraîneur de tennis universitaire et un à deux entretiens semi-dirigés ont été 

menés auprès de sept des athlètes de l’équipe, selon leur disponibilité. De plus, 

l’entraîneur a complété un journal d’entraînement permettant de faciliter le rappel 

et la discussion lors des entretiens. L’ensemble des entretiens ont été transcrits 
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textuellement et une analyse de contenu (L’Écuyer, 1987) a été utilisée pour 

analyser les données. 

 

L’analyse a permis de mettre en évidence six principaux types 

d’interventions centrées sur l’athlète : (a) questionner les athlètes, (b) donner des 

choix et des opportunités aux athlètes, (c) se montrer disponible aux athlètes, 

(d) collaborer avec les athlètes, (e) concilier l’entraînement et les études et 

finalement (f) agir et s’adapter pour le plaisir de jouer. Les principales intentions de 

l’entraîneur étaient (a) d’ajuster la planification des entraînements selon les besoins 

des athlètes, (b) d’engager et de responsabiliser les athlètes dans le processus 

d’entraînement1 et (c) d’amener les athlètes à réfléchir sur leur processus 

d’entraînement. Les propos recueillis auprès des athlètes témoignent qu’ils 

perçoivent justement les intentions de l’entraîneur derrière ses interventions, mais 

semblent percevoir des effets allant au-delà des intentions premières de l’entraîneur.  

 

Dans le cas de la présente étude, l’ACA est mise en œuvre essentiellement 

par les compétences communicationnelles de l’entraîneur. Les effets d’une telle 

démarche, tels que le développement de (a) l’autonomie, (b) la responsabilisation, 

(c) la motivation des athlètes ou (d) l’amélioration de la communication dans 

l’équipe, sont multiples. D’autres études à ce sujet sont à mener dans d’autres 

contextes d’entraînement afin d’explorer les éléments influençant l’implantation de 

cette approche (maturité des athlètes, tempérament, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Dans le cadre de ce projet, l’expression « processus d’entraînement » est utilisée pour désigner 
toutes les activités qui concernent la vie sportive des athlètes. Ainsi, le processus d’entraînement 
désigne les entraînements mais aussi les compétitions, les activités sociales et les rencontres 
organisées dans le cadre de la vie sportive des athlètes. 
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INTRODUCTION 
 

1. DÉFINITION DE L’ENTRAÎNEMENT  
 

L’entraînement sportif est un processus de préparation systématique de l’athlète 

visant l’amélioration, ou la réduction de la régression, de son niveau de 

performance dans une activité physique ou sportive, sur les plans (a) physique, 

(b) technique, (c) tactique, (d) psychologique, (e) social/ moral et (f) théorique. Ce 

processus se traduit par (a) la prescription, (b) la mise en œuvre, et (c) la régulation : 

(a) d’exercices, (b) de charges d’entraînements et (c) de démarches favorisant la 

récupération (Bompa, 1999; Harre, 1982; Matveiev, 1983; Smith, 2003; 

Thibault, 2009; Weineck, 1997).  

 

Gould et Dieffenback (2021) ainsi que Gould et Mallett (2021) ont identifié six 

fonctions majeures de l’entraîneur. Selon ces auteurs, l’entraîneur doit (a) définir la 

vision et l’orientation de l’équipe ou du programme, (b) établir l’environnement et 

la culture d’entraînement, (c) établir des relations avec l’ensemble des acteurs du 

milieu de l’entraînement (d) diriger les séances d’entraînement et préparer aux 

compétitions, (e) lire et réfléchir dans l’action, nécessitant de s’ajuster selon les 

athlètes et les évènements et finalement (f) réfléchir et apprendre de ses 

interventions, impliquant de s’auto-évaluer et de s’engager dans une démarche de 

développement professionnel.  

 

Dans le cadre de la présente étude, nous verrons comment ces six fonctions de 

l’entraîneur s’arriment à une approche centrée sur l’athlète (ACA).  

 

2. LE RÔLE DE L’ENTRAÎNEUR ET L’ACA 
 

Le scandale qui a éclaté en 2019 concernant l’entraîneur d’athlétisme 

Alberto Salazar (Hernandez, 2019) ainsi que le témoignage d’une de ses athlètes 

(Crouse, 2019) montrent bien que, malheureusement, l’environnement sportif peut 

nuire à la santé physique et psychologique des athlètes, au profit de la performance. 
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Certaines organisations sportives ont même publiquement reconnu qu’elles avaient 

laissé émerger des cultures qui compromettaient la santé mentale des athlètes et ont 

depuis pris des mesures pour remédier à ces situations. Les environnements sportifs 

peuvent, en effet, mettre en danger la santé mentale des athlètes lorsqu'ils 

(a) permettent l'intimidation, (b) ne parviennent pas à prévenir les abus, (c) 

imposent des régimes d’entraînement très exigeants ou (d) imposent à l’athlète de 

s’entraîner malgré une blessure (Henriksen et al., 2020).  

 

Heureusement, l’environnement sportif peut aussi contribuer favorablement 

à la santé physique et psychologique des athlètes, en favorisant le développement 

de certaines habiletés de vie telles que l’autonomie, de même que par l’influence 

positive et le soutien de l’entraîneur (Henriksen et al., 2020). Ainsi, considérant 

l’influence de l’entraîneur sur ses athlètes, il s’avère fondamental de former les 

entraîneurs afin qu’ils adoptent une approche qui soit favorable au développement 

des différentes dimensions de l’être humain, soit (a) physique et motrice, 

(b) cognitive, (c) affective, (d) sociale et morale et (e) spirituelle (Legendre, 2005) 

et favorable au développement de certaines habiletés de vie. Ce type d’habiletés est 

défini comme les habiletés, les caractéristiques et les compétences, telles que 

l'établissement d'objectifs, le contrôle des émotions, l'estime de soi et l’éthique de 

travail, qui peuvent être développées dans le sport et transférées pour être utilisées 

dans des contextes extrasportifs (Gould et Carson, 2008). Or, l’ACA, définie 

comme un style d'entraînement par lequel l'entraîneur soutient l'autonomie de 

l’athlète en mettant en œuvre diverses stratégies visant à améliorer la capacité de 

décision de chaque athlète pendant l’activité sportive, ainsi qu'en dehors du sport 

(Souza et Oslin, 2008), permettrait le développement de plusieurs habiletés et 

dimensions de la personne chez l’athlète.  

 

Selon la littérature concernant l’ACA, le sport doit contribuer au 

développement global de l’athlète sur les plans physique, psychologique et social 

(Miller et Kerr, 2002). Ainsi, cette approche vise toujours l’excellence de la 

performance, mais vise aussi à développer l’athlète en tant qu’individu, tout au long 

de sa vie. Ce développement est donc fait au travers de la pratique sportive en 
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favorisant notamment le développement de la responsabilisation et de l’autonomie 

de l’athlète (Headley-Cooper, 2010; Souza et Oslin, 2008).  

 

3. OBJECTFS DE L’ÉTUDE 
 

Malgré les nombreux avantages dont pourraient bénéficier les athlètes au 

sein d’une ACA, il semble qu’encore aujourd’hui, peu d’entraîneurs mettent en 

œuvre cette approche d’entraînement, notamment car très peu de recommandations 

leur sont accessibles. Plusieurs auteurs soulignent le manque d’études sur la 

pratique de l’ACA (Bowles et O’Dwyer, 2019; Headley-Cooper, 2010; Light et 

Harvey, 2015; Patsiaouras et al., 2013). Ainsi, le but général de la présente étude 

est de rendre compte de la mise en œuvre de l’ACA par le partage de l’expérience 

sportive d’une équipe, dont l’entraîneur s’inscrit dans le cadre d’une ACA. Pour 

atteindre ce but, trois objectifs spécifiques sont poursuivis : (a) identifier les 

interventions centrées sur l’athlète mises en place par l’entraîneur; (b) identifier les 

intentions de l’entraîneur derrière ses interventions centrées sur l’athlète; 

(c) identifier les effets de ces interventions sur les athlètes, tels que rapportés par 

ces derniers.   

 

Pour atteindre les objectifs mentionnés ci-haut, il semble qu’une étude de 

cas exploratoire et collaborative pourrait contribuer à combler ce manque de 

connaissances concernant la pratique de l’ACA. En effet, d’un côté, l’étude de cas 

exploratoire permet de faire état d’une situation réelle particulière et de l’analyser 

pour découvrir comment se manifestent et évoluent les phénomènes auxquels le 

chercheur s’intéresse (Fortin et Gagnon, 2016). Dans ce cas-ci, l’étude de cas 

exploratoire permet d’identifier certains éléments encore non connus de l’ACA 

et/ou de clarifier des comportements peu décrits encore aujourd’hui dans la 

littérature sur le sujet.  

 

De l’autre côté, l’étude collaborative est une stratégie planifiée 

d'investigation scientifique et d'intervention et une stratégie d'intégration des 

connaissances visant à accroître le niveau de compétence des participants en vue 
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d'apporter des solutions novatrices, efficaces et efficientes aux problèmes émanant 

de la pratique professionnelle (Lefrançois, 1997). Dans le cadre de cette étude, la 

chercheuse, en plus d’accroître ses connaissances concernant l’ACA grâce aux 

partages des participants, favorise le développement des connaissances et des 

compétences de ces derniers concernant la mise en pratique de l’ACA, par des 

réflexions proposées à chacun d’eux.  

 

4. APERÇU DU MÉMOIRE 
 

Le premier chapitre de ce mémoire expose la problématique de l'étude. La 

place de l’ACA dans les milieux sportifs actuels est présentée afin de démontrer 

l’importance de cette approche sur le terrain. Par la suite, les principales études 

concernant l’ACA sont présentées pour démontrer la pertinence d’élargir les études 

sur cette approche. Le chapitre se termine avec la présentation des objectifs 

poursuivis. Le deuxième chapitre présente (a) les différents éléments de définition 

et les concepts relatifs à l’ACA, notamment les caractéristiques essentielles de cette 

approche selon Gilbert (2017) et Headley-Cooper (2010), (b) les principales 

retombées de l’ACA et (c) les principales interventions qui s’inscrivent dans une 

ACA. Une revue de littérature, c'est-à-dire les conclusions de la recherche en lien 

avec le modèle de l’ACA, est également présentée dans ce chapitre afin de faciliter 

la lecture du document. Dans le troisième chapitre, les différents aspects 

méthodologiques de la démarche qui a été entreprise pour répondre aux objectifs de 

l'étude sont présentés, c’est-à-dire (a) le cadre méthodologique, (b) les participants, 

(c) les instruments de collecte des données (d) le déroulement du projet 

(e) l’analyse des données, (f) les critères de rigueur et (g) les considérations 

éthiques. Ensuite, les principaux résultats obtenus à l'issue de la collecte et de 

l'analyse des données, de même que la discussion, où les résultats sont mis en 

relation avec les conclusions de la littérature sont présentés dans le quatrième 

chapitre. Pour conclure, les faits saillants du mémoire sont exposés et des 

recommandations pratiques sont émises. Les limites de l'étude et différentes 

perspectives pour la recherche sur l’ACA sont également présentées.  
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PREMIER CHAPITRE  
PROBLÉMATIQUE  

 

1. L’APPROCHE D’ENTRAÎNEMENT CENTRÉE SUR L’ATHLÈTE 

(ACA) DANS LES CONTEXTES SPORTIFS ACTUELS 
 

L’ACA est une approche d’entraînement encore peu connue aujourd’hui. 

Cette approche porte sur l'objectif de la performance des athlètes, tout en 

reconnaissant l'importance de poursuivre l'excellence personnelle des athlètes 

(Milbrath, 2017). L’excellence personnelle se définit comme étant « la réalisation 

de tâches appropriées sur le plan du développement tout au long de la vie et 

l’acquisition de qualités personnelles qui contribuent à une santé et à un bien-être 

optimal » (Miller et Kerr, 2002). Cette poursuite de l’excellence personnelle au sein 

de l’ACA semble se faire, notamment, par la reconnaissance de l’athlète comme un 

participant actif dans les décisions et les responsabilités au cœur du processus 

d’entraînement (Headley-Cooper, 2010).  

 

Il semble que (a) plusieurs organisations sportives canadiennes (telles que 

Natation Canada, Canada Soccer, Sport Scolaire Canada ou encore Sport Canada) 

ainsi que (b) la Politique canadienne du sport, (c) le Code de déontologie des 

entraîneurs et (d) le modèle de développement à long terme de l’athlète, tendent 

tous vers une ACA (Headley-Cooper, 2010). En effet, les objectifs et les visions de 

ces organismes sont directement en lien avec cette dernière approche. Par exemple, 

sur le site du Sport Information Ressource Center (SIRC), qui est un centre de 

documentation pour le sport et une référence en matière de partage, de 

développement des connaissances et de soutien pour la communauté sportive au 

Canada, il est mentionné que les expériences sportives de l’athlète doivent répondre 

à ses besoins (a) physiques, (b) mentaux, (c) cognitifs et (d) émotionnels (Sport 

Information Ressources Center [SIRC], 2020), afin de permettre le développement 

holistique de l’athlète à travers son sport. Aussi, la raison d’être de « Sport Scolaire 

Canada » est de promouvoir et défendre (a) l’esprit sportif, (b) le civisme et (c) le 
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développement holistique des élèves-athlètes par la pratique du sport interscolaire 

(Sport Scolaire Canada, s.d.). L’Association canadienne des entraîneurs, pour sa 

part, estime que les entraîneurs doivent aider les athlètes à développer (a) leur 

confiance, (b) leur estime de soi, et (c) une image corporelle saine (Association 

canadienne des entraîneurs [ACE], 2020). Enfin, concernant le modèle de 

développement à long terme de l’athlète, celui-ci mentionne l’importance de 

prendre en compte, dans le processus d’entraînement, les facteurs personnels tels 

que l’aspect psychologique des athlètes comprenant (a) la motivation, (b) la 

confiance et (c) les liens sociaux des athlètes. La prise en compte de ces facteurs 

permettrait, notamment, la reconnaissance des étapes charnières de la vie (p. ex. 

adolescence, entrée dans l’âge adulte) et, par le fait même, la reconnaissance du 

niveau de développement pour chaque athlète et l’impact de la pratique sportive sur 

la vie de l’athlète (Higgs et al., 2019). Ainsi, plusieurs organisations prônent le 

développement de plusieurs dimensions chez l’athlète ce qui correspond à une des 

caractéristiques principales d’une ACA (Headley-Cooper, 2010). De plus, dans leur 

livre sur la psychologie de la performance dans le sport, Ducasse et 

Chamalidis (2016) prônent la nécessité de développer l’autonomie de l’athlète 

lorsqu’ils écrivent à propos du rôle de l’entraîneur « qu’il est d’enseigner à l’élève 

qu’ils peuvent se passer l’un de l’autre » et « qu’il doit apprendre à « laisser faire » 

en certaines circonstances ». Ainsi, plusieurs caractéristiques de l’ACA sont 

nommées par plusieurs organismes sportifs et auteurs et semblent importantes au 

développement des athlètes.  

 

2. L’ÉTAT DES CONNAISSANCES AU SUJET DE L’ACCÈS À 

L’ACA 
 

Malheureusement, l’ACA et les comportements associés à cette approche 

sont encore peu documentés dans la littérature. Les liens entre les buts de l’ACA et 

la mise en œuvre de celle-ci dans des comportements spécifiques sont encore flous 

(Headley-Cooper, 2010). Bowles et O’Dwyer (2019) soulignent aussi que, bien 

qu’être centré sur l’athlète semble être favorable au développement holistique des 

athlètes, il existe très peu d’exemples documentés de pratiques pour les entraîneurs. 
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Patsiaouras et al. (2013) ainsi que Light et Harvey (2015) parlent respectivement 

de cette même problématique en mentionnant le manque d’études sur l’application 

de ce type d’approche d’entraînement et les défis encore présents aujourd’hui dans 

la mise en pratique de cette approche. À titre d’exemple, bien que Sport Canada ait 

inclus une ACA comme directive politique (Havaris et Danylchuk, 2007), cela ne 

s'est pas traduit par des pratiques formelles par les organisations sportives 

nationales et provinciales (Kerr et Stirling, 2008). 

 

En fait, il a été démontré que les entraîneurs manquent considérablement de 

connaissances concernant la théorie et la mise en œuvre de leur approche 

d’entraînement, quelle qu’elle soit (Pill et al., 2016). En effet, dans une étude sur la 

perception des entraîneurs de tennis à propos de leur propre approche 

d’entraînement, Pill et al. (2016) ont passé des entretiens avec des entraîneurs, au 

sujet de leur approche d’entraînement et de leur pratique professionnelle. Les 

résultats montrent que, lorsqu’ils sont questionnés, les entraîneurs de tennis 

participant à l’étude présentent un manque de connaissances concernant (a) la 

théorie et la pratique de leur approche d’entraînement, (b) leur pratique 

professionnelle d’entraîneur, mais aussi (c) les raisons pour lesquelles ils utilisent 

leur approche d’entraînement. 

 

Afin de mieux cerner la mise en œuvre de l’ACA, Headley-Cooper (2010) 

a étudié les perspectives des entraîneurs sur les comportements d’entraînement 

centrés sur l’athlète. La signification de l’ACA pour les entraîneurs ainsi que sa 

mise en œuvre étaient étudiées. Cette étude a mis en évidence que la signification 

de l’expression « centré sur l’athlète » ainsi que les comportements qui l’expriment 

étaient encore flous pour les entraîneurs d’élite. De même, Bowles et 

O’Dwyer, (2019) ont fait une auto-analyse pour examiner leur propre mise en 

œuvre de l’ACA, car ils se sont rendu compte qu’ils ne savaient pas comment 

appliquer la notion d’être centré sur l’athlète dans un contexte de pratique précis. 

Ces deux études ont donc permis de répondre partiellement à un appel à plus 

d’études sur l’application pratique de l’ACA et appellent à continuer la recherche 

sur le sujet. 



 17 

 

Certains auteurs affirment qu’une ACA est, actuellement, beaucoup moins 

utilisée qu’une approche centrée sur l’entraîneur, dans laquelle celui-ci détient 

l’ensemble des responsabilités (p. ex. le choix des compétitions, le contenu et 

l’intensité des entraînements) et impose les objectifs, les méthodes et les solutions 

à ses athlètes (Milbrath, 2017; Souza et Oslin, 2008). En ce sens, Lévêque (2015) 

mentionne qu’encore aujourd’hui, l’athlète ne fait qu’appliquer les directives de son 

programme d’entraînement dans lequel (a) l’emprise pesante de l’entraîneur, (b) la 

surveillance de l’institution sportive ainsi que (c) la précision scientifique de la 

méthodologie de l’entraînement peuvent développer une certaine dépendance chez 

l’athlète et s’opposer au développement de l’autonomie chez ce dernier, en lui 

apprenant à obéir plutôt qu’à décider (Desenclos et al., 1991). Cette dépendance 

reste en place jusqu’à « l’instant de vérité » où l’athlète devra, paradoxalement, 

faire preuve d’autonomie et de responsabilité en situation de compétition. 

Pareillement, un entraîneur interviewé dans l’étude de Desenclos et al. (1991), 

explique : « J’ai un peu le sentiment que les athlètes sont actuellement trop pris en 

charge, trop dirigés. […] la part de responsabilité de l’athlète est un petit peu trop 

faible ». Ainsi, il semble que plusieurs caractéristiques de l’ACA soient nécessaires 

au développement multidimensionnel des athlètes, mais que celles-ci ne soient pas 

toujours évidemment mises en œuvre, dans la mesure où l’entraîneur reste, encore 

aujourd’hui, une figure titulaire forte. Ainsi, les philosophies d’entraînement, dans 

lesquelles l’intérêt et l’initiative de l’athlète sont la priorité, restent encore très 

limitées (Lévêque, 2015). Pour un entraîneur qui s’inscrit dans une approche plus 

traditionnelle (centrée sur l’entraîneur), dans laquelle il détient toutes les 

responsabilités et les principales décisions concernant l’entraînement de ses 

athlètes, il peut être difficile de mettre en place des pratiques relatives à l’ACA, 

telles que des prises de décisions plus démocratiques ou un processus de 

communication bidirectionnel. Effectivement, ces dernières pratiques se trouvent à 

l’opposé des pratiques centrées sur l’entraîneur (Bowles et O’Dwyer, 2019).  

 

Il semble donc que l’ACA reste une approche d’entraînement peu connue et 

peu populaire encore aujourd’hui, où l’environnement sportif valorise 
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principalement la victoire, aux dépens du développement de l’athlète 

(Greene, 2017). 

 

3. OBJECTIFS DU PRÉSENT PROJET  
 

Poursuivant les mêmes objectifs scientifiques que les études mentionnées 

ci-haut, la présente étude vise le développement des connaissances au sujet de 

l’ACA et plus précisément, sur sa mise en œuvre dans un contexte d’entraînement 

précis. Grâce à la présentation d’une mise en application de l’ACA, cette étude vise 

à proposer de nouvelles pistes d’intervention aux entraîneurs qui cherchent à mettre 

en place ce type d’approche d’entraînement.  

 

Compte tenu du manque de connaissances au sujet de la pratique de l’ACA, 

la présente étude aura plusieurs objectifs. Le but général est de rendre compte de la 

mise en œuvre de l’ACA par le partage de l’expérience sportive d’une équipe, dont 

l’entraîneur s’inscrit dans une ACA. Les objectifs spécifiques sont :  

(a) d’identifier les interventions centrées sur l’athlète, de l’entraîneur;   

(b) d’identifier les intentions de l’entraîneur derrière ses interventions centrées 

sur l’athlète;  

(c) d’identifier les effets de ces interventions sur les athlètes, tels que rapportés 

par ces derniers.   
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DEUXIÈME CHAPITRE  

CADRE THÉORIQUE ET REVUE DE LITTÉRATURE  

 

Le présent chapitre a pour objectif (a) de définir l’approche d’entraînement 

centrée sur l’athlète (ACA) en fonction des connaissances déjà établies dans la 

littérature, (b) de mettre en lumière les retombées de cette approche d’entraînement, 

ainsi que (c) de présenter les interventions, proposées dans la littérature, qui 

s’inscrivent dans l’ACA. 

 

1. APPROCHE CENTRÉE SUR L’ATHLÈTE : DÉFINITIONS 
 

L’ACA est reconnue comme étant une caractéristique centrale des 

programmes d’entraînement « de haute qualité » (Gilbert, 2017) et semble avoir de 

nombreuses répercussions positives dans le sport (Milbrath, 2017). C’est une 

philosophie d’entraînement à l’opposé de celle dite « centrée sur l’entraîneur », 

dans laquelle les entraîneurs (a) évaluent activement leurs athlètes, (b) commentent 

leurs performances, (c) leur fixent des objectifs spécifiques et (d) dictent la bonne 

façon de trouver la « réponse » pour progresser dans le processus d’entraînement 

(Nash, 2015). Au contraire, l’ACA (a) encourage la résolution de problème chez 

les athlètes, (b) favorise les performances sportives en écoutant, en questionnant et 

en remettant en cause les idées sans imposer de réponses concrètes (Nash, 2015). 

Cette dernière approche (ACA) est sommairement définie comme étant « un style 

d'entraînement par lequel l'entraîneur soutient l'autonomie de l’athlète en mettant 

en œuvre diverses stratégies visant à améliorer la capacité de décision de chaque 

athlète pendant l’activité sportive, ainsi qu'en dehors du sport » (Souza et 

Oslin, 2008). Miller et Kerr (2002), de leur côté, définissent cette approche comme 

« une philosophie où l'excellence de la performance est facilitée par l'excellence 

personnelle2, plutôt qu’obtenue à ses dépens ». Finalement, selon Pill (2018), cette 

 
2 L’excellence personnelle se définit comme étant « la réalisation de tâches appropriées sur le plan 
du développement tout au long de la vie et l’acquisition de qualités personnelles » (Miller et 
Kerr, 2002). 
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approche est « un style d’entraînement qui favorise l’apprentissage de l’athlète par 

l’appropriation, la responsabilité, l’initiative et la sensibilisation de l’athlète, guidé 

par l’entraîneur ». Ces définitions de l’ACA mettent donc en évidence que cette 

approche vise le développement holistique de l’athlète, au-delà de son 

développement physique et sportif.  

 

Gilbert (2017) identifie sept caractéristiques essentielles à une ACA : (a) la 

création d’un environnement sportif amusant et plaisant; (b) la valorisation de 

chaque athlète, quel que soit son niveau sportif ou son rôle au sein de l’équipe; (c) la 

mise en place d’un petit nombre de règles exigeantes expliquées clairement aux 

athlètes; (d) la mise en place d’une communication ouverte, honnête et claire; (e) le 

souci des athlètes et le travail de l’entraîneur pour comprendre et connaître chacun 

d’eux; (f) le développement de l’estime de soi et de l’amour du sport des athlètes et 

finalement (g) la discipline et la responsabilité des athlètes.  

 

Pour sa part, en s’inspirant de la littérature sur l’ACA, Headley-

Cooper (2010) énumère huit caractéristiques principales de l’ACA, soit : (a) le 

respect mutuel entre les athlètes, les entraîneurs et les autres membres de la 

communauté sportive; (b) la compréhension du sport comme étant une partie 

importante, mais pas l'intégralité des expériences des athlètes; (c) la reconnaissance 

des athlètes dans l’ensemble de leurs dimensions et des personnes en 

développement, qui ont besoin de soutien dans tous les aspects de leur santé; (d) la 

responsabilisation des athlètes en étant des participants actifs et informés dans la 

conception de leur programme et l'élaboration de politiques; (e) la définition et le 

suivi des droits et responsabilités des athlètes et des entraîneurs; (f) le 

développement des compétences de leadership, de travail d’équipe et de prise de 

décision des athlètes; (g) le développement de la connaissance de soi, l’estime de 

soi et l’intégrité morale des athlètes et (h) l'établissement et le maintien d'une 

relation entraîneur-athlète de type partenariat (Clark et al., 1994; Kidman, 2005; 

Miller et Kerr, 2002).  
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Ces deux énumérations nous permettent d’identifier l’ensemble des 

caractéristiques reliées à cette approche d’entraînement. Certaines, telles que la 

responsabilisation des athlètes ou le développement de leur estime de soi, se 

retrouvent dans l’énumération des caractéristiques de l’ACA de chaque auteur. 

Toutefois, des différences perdurent, telles que le développement de compétences 

de travail d’équipe et le développement de l’intégrité morale des athlètes qui ne sont 

mentionnés que par Headley-Cooper (2010). Ainsi, il semble qu’il n’existe pas 

encore de consensus sur l’ensemble des caractéristiques de l’ACA dans la littérature 

sur le sujet.  

 

La section suivante présente les retombées de cette approche d’entraînement, 

sur les athlètes y étant exposés. Ensuite, la dernière partie du présent chapitre 

présentera une synthèse des pistes d’intervention concrètes, proposées dans la 

littérature et pouvant être utilisées dans une ACA.  

 

2. LES RETOMBÉES DE L’ACA 
 

Cette prochaine section présente les retombées associées à la pratique de 

l’ACA. Il semble que les athlètes puissent retirer beaucoup de bénéfices à 

s’entraîner au cœur d’une ACA.  

 

2.1 Favoriser le développement holistique de l’athlète 

 

Selon Clarke et al. (1994), le principe de base de l’ACA est que le sport doit 

contribuer au développement holistique de la personne.  L’entraînement holistique 

correspond à l’ensemble des activités négociées entre (a) les entraîneurs, (b) les 

athlètes et (c) l’entourage (parents, administrateurs) de l’équipe qui permet un 

équilibre entre le développement global de l’étudiant-athlète et le développement 

des habiletés et aptitudes spécifiques au sport (Cassidy et al., 2004; Trudel, 2005). 

Les entraîneurs ne devraient pas seulement diriger des entraînements, mais aussi 

veiller au bien-être psychosocial des athlètes qu’ils encadrent, à l’intérieur comme 

à l’extérieur du milieu sportif (Patton, 2019; Potrac et al., 2000). Il semble essentiel 
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pour l’entraîneur sportif centré sur son athlète de reconnaître la vie de son athlète 

en dehors du sport et l’impact du sport sur la vie de son athlète (p. ex. temps, 

investissement dans l’entraînement) (Headley-Cooper, 2011; Patton, 2019). 

L’entraîneur centré sur l’athlète devrait donc s’assurer de permettre le 

développement holistique des athlètes puisque le bien-être dans toutes les 

dimensions de la personne est à la base de l’entraînement centré sur l’athlète 

(Milbrath, 2017; Miller et Kerr, 2002). Alors, pour favoriser un tel développement 

chez l’athlète, l’entraîneur doit prendre en compte l’ensemble des dimensions de 

l’athlète, soit (a) physique et motrice, (b) cognitive, (c) affective, (d) sociale et 

morale et (e) spirituelle (Legendre, 2005). En basant leurs pratiques sur des 

philosophies centrées sur l’athlète, les clubs et organisations sportives pourraient 

donc permettre un véritable équilibre dans le développement des athlètes. Ainsi, 

l’entraîneur centré sur son athlète vise l’établissement d’un équilibre chez ses 

athlètes afin qu’ils puissent évoluer et se développer dans toutes les dimensions de 

la personne. Conserver cet équilibre dans les différentes dimensions de la personne 

permettrait, non seulement de bonnes performances pour l’athlète, mais aussi une 

bonne santé physique et mentale (Patton, 2019). Effectivement, les entraîneurs 

inscrivant leurs interventions dans le cadre d’une ACA, devraient savoir que, 

prendre en compte toutes les dimensions de la personne, à travers l’entraînement 

sportif, pourrait contribuer à l'amélioration des performances sur le terrain 

(Gilbert, 2017). Par exemple, il semblerait qu’en favorisant le développement de la 

confiance en soi de l’athlète, l’entraîneur influence positivement le degré de réussite 

de l’athlète dans son sport (Cox, 2013). Aussi, Nuwer (2016) mentionne que, sentir 

ses besoins émotionnels satisfaits par le soutien de l’entraîneur serait une différence 

essentielle entre les athlètes de niveau mondial et ceux qui réussissent moins bien. 

Ces deux exemples mettent en évidence les bénéfices du développement de la 

dimension affective sur le succès sportif de l’athlète, soulignant alors l’importance, 

pour l’entraîneur, de se soucier d’autres dimensions que la dimension physique et 

motrice de l’athlète. Le développement de la dimension affective fait référence 

essentiellement aux émotions, aux intérêts, aux appréciations et à la sensibilité des 

individus (Legendre, 2005).  
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2.2 Favoriser le développement de la responsabilisation et de l’autonomie de 

l’athlète 

 

Tout d’abord, l’ACA est une approche d’entraînement qui semble 

contribuer à l’éducation par le sport. En effet, Legendre (2005), définit l’éducation 

comme : 

Le développement harmonieux et dynamique chez l’être humain de 
l’ensemble de ses potentialités (physiques, motrices, affectives, 
cognitives, morales, sociales et spirituelles); le développement du sens 
de l’autonomie, de la responsabilité, de la décision, des valeurs 
humaines et du bonheur chez la personne; transformation dynamique 
positive et continue de la personne. 
 

D’ailleurs, plusieurs universitaires et professionnels de l’éducation croient 

que le sport devrait être un processus éducatif (Cassidy et al., 2016; Kidman et 

Lombardo, 2010). En effet, une des visées principales de l’ACA est le 

développement de la responsabilisation de l’athlète et notamment, le 

développement de la prise de décision (Bowles et O’Dwyer, 2019; Greene, 2017; 

Headley-Cooper, 2010; 2011; Milbrath, 2017; Patsiaouras et al., 2013; 

Patton, 2019; Pill, 2018; Souza et Oslin, 2008). Gambetta (2007) souligne cette 

caractéristique de l’ACA lorsqu’il écrit : « L’entraînement permet aux athlètes de 

prendre une part de responsabilité dans leurs actions. » L’ACA est, en effet, 

considérée comme un moyen efficace pour permettre aux athlètes d’assumer plus 

de responsabilités pour leur propre développement (Kidman, 2005). Desenclos et 

al. (1991) mentionnent que, l’entraîneur devrait impliquer au maximum ses sportifs 

et les considérer comme des « centres de décisions actifs ». Il devrait fournir aux 

athlètes l’occasion d’émettre leurs « propres opinions » et « les associer à la prise 

de décision ». La responsabilité des entraînements et des compétitions devrait donc 

se déplacer de l’entraîneur vers l’athlète pour que celui-ci devienne plus autonome 

et indépendant (Headley-Cooper, 2011; Milbrath, 2017; Miller et Kerr, 2002; 

Patton, 2019). Cela fait évidemment écho aux objectifs qui sous-tendent l’ACA, qui 

sont (a) de rendre l’athlète capable de critiquer ses propres performances et (b) de 

prendre des décisions et de corriger ses erreurs sans compter sur son entraîneur 

(Greene, 2017; Kidman et Hanrahan, 2011). Ainsi, dans le cadre d’une ACA, la 
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ligne devient mince entre les responsabilités de l’entraîneur et celles de l’athlète, 

particulièrement concernant les prises de décision au sujet du processus 

d’entraînement. Alors que le succès des entraîneurs est traditionnellement 

dépendant de la victoire des athlètes, certains auteurs considèrent que les 

entraîneurs qui ont du succès auprès de leurs athlètes sont ceux qui réussissent à 

responsabiliser et à éduquer leurs athlètes et non ceux dont les athlètes gagnent 

(Greene, 2017; Kidman et Hanrahan, 2011). 

 

La théorie de l’autodétermination (TAD) soulève le besoin d’autonomie et 

d’être responsabilisé, que les athlètes peuvent satisfaire dans leur sport. Selon cette 

théorie, il existe trois besoins humains fondamentaux permettant, s’ils sont 

satisfaits, d’être en bonne santé psychologique : (a) le besoin d’autonomie, (b) le 

besoin de compétence et (c) le besoin d’appartenance sociale (Deci et Ryan, 2002). 

L’ACA est une approche d’entraînement favorisant l’autonomie (Gilbert, 2017; 

Langdon et al., 2015; Occhino et al., 2014; Patsiaouras et al., 2013), un des besoins 

psychologiques fondamentaux. Ce dernier concerne le désir d’être à l’origine ou la 

source de ses comportements, plutôt qu’être un « pion » contrôlé par des « forces 

extérieures » (Sarrazin et al., 2011).  

 

Il semble aussi que le besoin de compétence des athlètes soit satisfait grâce à 

l’ACA. Effectivement, la responsabilisation que développent les athlètes au cœur 

d’une ACA leur permet d’avoir un certain contrôle sur leur processus 

d’entraînement. Ce contrôle pourrait leur permettre alors de se sentir plus 

compétents et donc de satisfaire leur besoin de compétence (Kidman et 

Hanrahan, 2011; Souza et Oslin, 2008). Le besoin de compétence correspond au 

désir d’être efficace dans ses interactions avec l’environnement et en maîtrise des 

tâches mises à sa disposition; l’athlète doit pouvoir s’exprimer et exercer ses 

capacités à surmonter les défis (Deci, 1976). La satisfaction du besoin de 

compétence de l’athlète serait, par ailleurs, étroitement liée au degré de réussite de 

ce dernier (Cox, 2013) ainsi qu’au développement d’une bonne estime de soi grâce 

à la possibilité de se sentir plus compétent en devenant plus autonome et 

responsable (Souza et Oslin, 2008; Milbrath, 2017; Cox, 2013). 
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L’ACA favoriserait donc, finalement, la satisfaction de deux besoins 

psychologiques fondamentaux : le besoin d’autonomie et le besoin de compétence 

des athlètes (Sarrazin et al., 2011). Milbrath (2017) souligne donc ces retombées 

positives de l’ACA en mentionnant que, en entraînant toutes les dimensions de 

l’athlète, les entraîneurs s’inscrivant dans une ACA pourraient satisfaire les besoins 

humains fondamentaux des athlètes et ceux-ci deviendraient alors progressivement 

responsabilisés. D’ailleurs, selon la théorie de l’autodétermination (TAD) les 

environnements sociaux peuvent, soit faciliter cette tendance de développement 

inhérente aux individus, soit la contrarier (Deci et Ryan, 2000) en participant au 

soutien ou au contraire, à la frustration de trois besoins psychologiques 

fondamentaux mentionnés ci-haut. D’ailleurs, aux vues des résultats des études sur 

le développement des athlètes, sur la protection des athlètes et sur la psychologie 

organisationnelle dans le sport, plusieurs auteurs ont émis l’hypothèse selon 

laquelle les environnements favorables à la santé mentale des athlètes permettent, 

entre autres, de responsabiliser les athlètes (Henriksen et Stambulova, 2017; 

Mountjoy et al., 2015).  

 

En plus de permettre une bonne santé psychologique, les trois besoins 

psychologiques fondamentaux constituent les trois piliers de la motivation 

intrinsèque (Deci et Ryan, 2002). Dans ce sens, en développant les besoins 

psychologiques fondamentaux, l’entraîneur centré sur l’athlète peut mettre en place 

les conditions pour favoriser le développement d’une motivation intrinsèque chez 

ses athlètes. Ce type de motivation pousserait l’athlète à adopter des comportements 

persistants et à mettre des efforts dans l’amélioration des habiletés et aptitudes 

(Deci et Ryan, 1985; Treasure et al., 2007). De plus, il semble que, lorsque 

l’entraîneur intègre les athlètes dans les prises de décisions lors des entraînements, 

ces derniers sont plus agréables et les athlètes sont plus motivés à s’améliorer 

(Cronin et Allen, 2015; Occhino et al., 2014). Ainsi, en incluant les athlètes dans 

les prises de décisions, ceux-ci deviendraient plus engagés dans leur sport, ce qui 

favoriserait le développement d’une motivation intrinsèque envers leur sport 

(Bowles et /, 2019; Gilbert, 2017; Greene, 2017; Headley-Cooper, 2011; 
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Milbrath, 2017; Patton, 2019; Pill, 2018; Souza et Oslin, 2008). Il semble donc que 

l’adhésion des athlètes aux valeurs de leur programme sportif ou de leur 

organisation sportive et leur engagement envers celle-ci sont plus importants 

lorsqu’ils ont la possibilité de collaborer à la définition de ces valeurs. D’ailleurs, il 

semble que les programmes ayant du succès soient dirigés par des entraîneurs 

permettant des expériences sportives qui optimisent l’engagement des athlètes 

(Gilbert, 2017). 

 

La figure de l’entraîneur autoritaire ne devient donc plus la condition d’un 

entraînement de qualité. Elle pourrait même avoir un effet négatif sur la 

performance. Cette figure autoritaire semble même contestée, de la part des athlètes 

eux-mêmes, mais aussi de la part des spécialistes qui mentionnent cette figure 

d’autorité comme un facteur négatif à la performance (Desenclos et al., 1991).  

 

3. INTERVENTIONS S’INSCRIVANT DANS L’ACA 
 

Après avoir présenté les retombées positives d’une ACA, des interventions 

pratiques, permettant ces retombées, sont proposées.   

 

3.1 Établir une philosophie d’entraînement 

 
La philosophie d’entraînement de l’entraîneur est déterminée 

individuellement et se base sur des valeurs et des croyances individuelles, ainsi que 

sur des objectifs personnels (Kidman et Hanrahan, 2011). L’entraîneur pourrait 

revoir sa philosophie d’entraînement avant une nouvelle saison et/ou juste après 

celle-ci afin d’identifier, par exemple, ses besoins de changer son programme 

d’entraînement selon ses apprentissages et ses expériences d’entraînement (Kidman 

et Hanrahan, 2011; Patton, 2019). De plus, la psychologie sociale démontre que les 

attitudes d’une personne devraient être cohérentes avec les valeurs et les 

comportements énoncés par cette personne (Festinger, 1962). Ainsi, en décrivant 

sa philosophie d’entraînement et en la revisitant régulièrement, un entraîneur peut 

favoriser la création d’un environnement correspondant à ce qu’il croit et à ce qu’il 
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valorise auprès de ses athlètes (Milbrath, 2017). L’entraîneur sportif pourrait aussi 

jouer le rôle de modèle dans le choix des attitudes et des valeurs qu’il souhaite 

transmettre à ses athlètes (Patton, 2019).  

 

3.2 Communiquer avec l’athlète 

 

3.2.1 Expliquer les lignes directrices à l’athlète  

 
Tout d’abord, en plus de devoir construire et établir sa philosophie 

d’entraînement, l’entraîneur se doit de la communiquer clairement à ses athlètes 

afin de les aider à atteindre leurs objectifs (Gilbert, 2017; Greene, 2017; Kidman et 

Hanrahan, 2011; Milbrath, 2017; Patton, 2019). En communiquant sa philosophie 

d’entraînement aux athlètes, l’entraîneur oriente le processus d’entraînement et peut 

se montrer authentique face à eux (Patton, 2019). En d’autres mots, la 

communication de la philosophie d’entraînement devrait permettre aux athlètes de 

mieux comprendre les lignes directrices de leur processus d’entraînement.  

 

Établir des règles claires est une intervention importante au sein d’une ACA, 

notamment car cela permet d’établir les bases d’une bonne communication entre 

les athlètes et l’entraîneur (McGladrey et al., 2010; Patton, 2019). Selon 

Milbrath (2017), la communication entre l’athlète et son entraîneur serait favorisée 

par une ACA. L’entraîneur devrait être capable de communiquer clairement (a) ses 

attentes, (b) ses sentiments et (c) ses objectifs aux athlètes (Janssen, 1999). Par 

exemple, l’entraîneur centré sur l’athlète favorise le développement de la confiance 

dans sa relation avec l’athlète, en communiquant de manière claire aux athlètes, la 

pertinence de chaque entraînement, (Gilbert, 2017).  

 

Ensuite, dans l’objectif de développer une conduite éthique chez les athlètes, 

l’entraîneur sportif se doit de communiquer à ces derniers concernant les risques 

présents dans la sphère sportive tels que (a) les abus physiques, (b) mentaux et/ou 

(c) sexuels afin de les sensibiliser sur le sujet et de leur démontrer du soutien au 

besoin (Patton, 2019). Ce dernier auteur propose aussi que l’entraîneur interrompe 

la pratique sportive lorsque des attitudes inacceptables de la part des athlètes se 
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présentent et qu’il leur expliquer les raisons de cet arrêt. En fait, l’ACA semble être 

une approche qui favorise le développement d’une conduite éthique chez les 

athlètes (Miller et Kerr, 2002). 

 

L’entraîneur devrait, ainsi, jouer le rôle de guide, d’éducateur pour l’athlète 

et lui fournir un soutien pour faciliter son développement et lui permettre de prendre 

ses propres décisions (Nash, 2015; Patton, 2019). 

 

3.2.2 Demander le point de vue de l’athlète à l’athlète  

 
Tout d’abord, il semble important que l’entraîneur questionne régulièrement 

ses athlètes à propos de leurs réactions face au niveau de difficulté des séances 

d’entraînement, de leurs facilités et/ou de leurs difficultés, selon les méthodes 

utilisées. Ces questions permettraient un suivi auprès de chaque athlète 

(Gilbert, 2017; Patton, 2019). De cette manière, en questionnant ses athlètes, 

l’entraîneur peut réguler le processus d’entraînement. Cette intervention permettrait 

de répondre à la première caractéristique de l’ACA énoncée par Gilbert (2017), soit 

la création d’un environnement sportif amusant et plaisant, et à la dernière 

caractéristique énoncée par Headley-Cooper, soit l’établissement et le maintien 

d’une relation entraîneur-athlète de type partenariat puisque l’entraîneur questionne 

les athlètes afin d’être capable de répondre à leurs besoins et leurs capacités. 

L’entraîneur qui pose des questions plutôt que d’être directif ou autoritaire s’intègre 

dans une caractéristique principale de l’ACA (Kidman et Davis, 2006; Pill, 2018).  

 

Aussi, l’entraîneur peut organiser des rencontres, en début de saison, pour 

définir et discuter des rôles, des responsabilités et des attentes de chacun; celles de 

l’entraîneur, mais aussi des athlètes. Selon Desenclos et al. (1991), il est important 

de définir les rôles avec les athlètes. En effet, en sachant quel rôle jouer (autant pour 

les athlètes que pour l’entraîneur), et quels rôles les autres peuvent jouer, les attentes 

respectives au regard des comportements des autres sont plus claires. Concernant 

ses propres droits et responsabilités, l’entraîneur pourrait les partager avec les 

athlètes et leur expliquer la raison de ces droits et de ces responsabilités par rapport 

à son rôle d’entraîneur, en fonction des questions des athlètes et de leurs remarques 
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(McGladrey et al., 2010). Par exemple, l’entraîneur pourrait expliquer aux athlètes 

jusqu’où vont les limites de son expertise d’entraîneur et les référer à d’autres 

professionnels au besoin (Miller et Kerr, 2002). D’autre part, il semble aussi 

important que l’athlète soit impliqué dans la définition de ses droits et de ses 

responsabilités au regard de son processus d’entraînement (Miller et Kerr, 2002). 

Ces discussions, qui devraient être suivies tout au long de la saison, peuvent aussi 

être utiles afin de demander à chaque athlète ses objectifs personnels poursuivis 

pour la saison à venir et ce qu’ils veulent retirer de la saison (Patton, 2019).  

 

En fait, un entraîneur ayant une philosophie d’entraînement centrée sur 

l’athlète croit à la nécessité de demander les préférences des athlètes, au cœur du 

processus d’entraînement et ainsi, de leur demander une contribution aux décisions 

de l’équipe (Gilbert, 2017). L’entraîneur centré sur son athlète devrait structurer la 

planification de l’entraînement en prenant compte des choix de l’athlète 

(Patton, 2019). Chaque athlète ayant un développement différent, l’entraîneur ne 

doit jamais prétendre savoir la vérité absolue, pour laisser les athlètes apprendre 

progressivement à se connaître et découvrir « leur vérité » concernant leur 

processus d’entraînement (Patton, 2019). Il semble que la nécessité d’avoir des 

discussions formelles et informelles, collectives et individuelles avec les athlètes, 

ainsi que de les questionner à des moments opportuns font consensus dans la 

littérature (Bowles et O’Dwyer, 2019; Gilbert, 2017; Harber, 2020; Headley-

Cooper, 2011; Patton, 2019; Souza et Oslin, 2008). Pour cela, Milbrath (2017) 

qualifie l’ACA comme étant une approche d’entraînement démocratique et 

collaborative. 

 

3.2 Donner l’opportunité à l’athlète… 

 
3.2.1 De développer son autonomie 

 
Le simple fait de donner aux athlètes le choix entre deux exercices lors d’un 

entraînement est une intervention à mettre en place dans le cadre d’une ACA afin 

de laisser les athlètes prendre leur propre décision (Miller et Kerr, 2002; 

Patton, 2019). Aussi, il ressort important de laisser du temps aux athlètes pour qu’ils 
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trouvent eux-mêmes leurs propres solutions aux questions et aux problématiques 

rencontrées (Bowles et O’Dwyer, 2019; Headley-Cooper, 2011; Light et 

Harvey, 2015; Milbrath, 2017; Patton, 2019). L’entraîneur, en tant que facilitateur, 

pourrait poser des questions pour aider les athlètes à explorer des solutions 

possibles (Pill, 2018). Il est donc primordial que l’entraîneur centré sur l’athlète 

s’ouvre à l’incertitude et aux questionnements et renonce à la complète direction du 

processus d’entraînement afin de mener l’athlète à se prendre en charge 

(Lévêque, 2015). Dans ce même ordre d’idées, certains entraîneurs proposent à 

leurs athlètes de tenir un cahier d’entraînement afin d’y inscrire leurs différents 

entraînements et leurs impressions à leur égard. Cette intervention a pour objectif 

de développer les capacités réflexives de l’athlète et de favoriser sa prise de 

conscience (Lévêque, 2015).  

 

3.2.2 D’être écouté et de s’exprimer  

 
Démontrer une certaine ouverture face aux commentaires des athlètes 

permettrait aussi d’établir du respect envers l’équipe sportive. Effectivement, 

accepter les questions des athlètes et leur donner l’occasion de s’exprimer en les 

écoutant pourrait permettre la mise en place d’un respect mutuel et la prise en 

compte du point de vue des athlètes (Gilbert, 2017; Janssen, 1999; Patton, 2019). 

En fait, il faut que ces derniers puissent partager (a) leurs objectifs, (b) leurs 

ressentis, (c) leurs frustrations, (d) leurs échecs et/ou (e) leurs succès 

(Janssen, 1999) et qu’ils se sentent acceptés, sans être jugés (Patsiaouras et 

al., 2013). De même, donner la liberté à chaque athlète de vivre avec ses propres 

repères et imposer le respect des différentes cultures dans une même équipe semble 

être un des éléments à tenir compte afin d’établir un respect mutuel au sein de 

l’équipe sportive et avec l’entraîneur (Patton, 2019).  

 

Aussi, il semble que l’organisation de discussions entraîneur-athlète ayant 

pour sujet, par exemple, une vidéo de certaines performances sportives pourrait 

solliciter l’implication des athlètes et encourager l’expression des athlètes. Cela 

permettrait à l’entraîneur de s’ouvrir à la parole de l’athlète plutôt que de rester dans 
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la prescription de commentaires unilatérale, de l’entraîneur à l’athlète 

(Lévêque, 2015).  

 

3.2.3 De socialiser 

 
 Laisser aux athlètes des opportunités de socialisation au cœur de leurs 

entraînements ou en dehors des heures d’entraînement permettrait de répondre à 

leurs besoins sociaux (Gilbert, 2017; Janssen, 1999; Patton, 2019). Cela 

permettrait, notamment de laisser l’opportunité aux athlètes de célébrer les succès 

de leurs coéquipiers, ce qui serait bénéfique pour leur santé mentale à long terme 

(Patton, 2019). D’ailleurs, l’entraîneur centré sur l’athlète se doit d’intégrer, au 

cœur de sa planification, du temps pour (a) la scolarité (pour les étudiants-athlètes), 

(b) la famille et parfois (c) l’emploi, à ses athlètes (Headley-Cooper, 2011).  

 

3.3 Développer une relation entraîneur-athlète de type partenariat 

 
Dans le cadre d’une ACA, la relation entre l’entraîneur et l’athlète est d’une 

grande importance. Dans le domaine sportif, la qualité de cette relation serait l’un 

des plus grands déterminants du succès (Gilbert, 2017; Jowett et Lavallée, 2008). 

Selon Kidman (2010), la qualité du processus d’entraînement est dépendante de la 

relation entre l’athlète et son entraîneur. Effectivement, il semble que l’entraîneur 

et l’athlète soient interdépendants. Cette interdépendance serait le résultat (a) de 

leur proximité, (b) de leur engagement et (c) de leur complémentarité. La proximité 

fait référence aux significations affectives qu’entraîneur et athlète attribuent à leur 

relation. L’engagement concerne l’intention de l’athlète et de l’entraîneur de faire 

durer la relation sportive. Enfin, la complémentarité représente la dimension 

comportementale de la relation, soit l’habileté de l’entraîneur et de l’athlète à 

coopérer et à avoir des comportements réciproques et analogues (Jowett et 

Lavallée, 2008). Un niveau élevé sur l’ensemble de ces indicateurs témoigne d’une 

grande qualité de la relation entraîneur-athlète (Combeau et Debanne, 2020).  

 

Concernant l’ACA, il semble que le fait d’établir une relation de type 

partenariat avec son athlète fasse consensus, dans la littérature (Gilbert, 2017; Kerr 
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et Stirling, 2008; Miller et Kerr, 2002). En effet, les partisans de ce type d’approche 

prônent une relation entraîneur-athlète, dans lequel (a) la planification, (b) la prise 

de décision et (c) l'évaluation sont des responsabilités partagées (Clarke et 

al., 1994). Cette relation de partenariat s’exprime par une association entre 

l’entraîneur et l’athlète, où ceux-ci décident de coopérer (p. ex. en établissant des 

objectifs communs ou en définissant ensemble les responsabilités de chacun) en 

vue de réaliser des objectifs communs. Effectivement, selon Gambetta (2007, p.7) : 

« Entraîner […] c’est travailler en étroite collaboration avec les athlètes pour définir 

leurs objectifs et leur enseigner à les atteindre ». Dans cette perspective, l’expertise 

de l’entraîneur est « participative », articulée autour des savoirs de l’athlète, dans 

une co-construction autour du processus d’entraînement de l’athlète 

(Lévêque, 2015). Plusieurs interventions spécifiques à une ACA permettraient 

d’établir et de maintenir ce type de relation entraîneur-athlète. Par exemple, offrir 

plus d’autonomie aux athlètes, comparativement à une approche centrée sur 

l’entraîneur, ou considérer le point de vue et les besoins individuels des athlètes 

sont des interventions centrées sur l’athlète qui pourraient permettre une relation de 

partenariat en l’athlète et l’entraîneur. 

 

3.4 Individualiser les besoins au cœur du processus d’entraînement 

 
Premièrement, il semble primordial d’individualiser la planification des 

entraînements, en respectant le niveau de développement et de maturité des athlètes 

(Gilbert, 2017). Par exemple, Baseball Canada, qui semble tendre vers une ACA, a 

pour valeur le développement d’entraînements et de compétitions pouvant répondre 

aux besoins de l’athlète à chaque étape de son développement physique et du 

développement de sa maturité. Cette organisation propose notamment d’inclure des 

périodes de compétitions et de récupération qui puissent répondre aux capacités de 

chaque athlète (Baseball Canada, 2007). 

 

Deuxièmement, l’ACA place les besoins individuels et le développement 

individuel de l’athlète au cœur des préoccupations de l’entraîneur et du processus 

d’entraînement (Gilbert, 2017; Greene, 2017). En effet, l’individualisation de 

l’entraînement semble être une caractéristique centrale de l’entraînement centré sur 
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l’athlète. Le succès de l’entraînement dépendrait de la capacité de l'entraîneur à 

aligner ses interventions avec les besoins des athlètes (Côté et al., 2007). 

Effectivement, pour adopter une ACA l’entraîneur doit être disposé à adapter son 

entraînement pour répondre aux besoins changeants et aux styles d'apprentissages 

des athlètes (Gilbert, 2017).  

 

En fait, il semble que depuis les années 1990, l’importance de tenir compte 

du contexte et des caractéristiques des athlètes dans la planification et dans 

l’entraînement émerge. En effet, le modèle de l’entraînement sportif développé par 

Côté et al. (1995) nous permet de constater comment, non seulement les 

caractéristiques de l’entraîneur, mais aussi et surtout les caractéristiques des athlètes 

ainsi que les facteurs contextuels viennent influencer les interventions de 

l’entraîneur concernant l’entraînement, la compétition et l’organisation. De la 

même manière, le modèle multidimensionnel du leadership en sport, développé par 

Chelladurai (1990), nous permet d’arriver aux mêmes constatations. Selon ce 

dernier modèle, la concordance (a) des comportements requis par la tâche, (b) des 

comportements adoptés par le leader ainsi que (c) des comportements préférés par 

les athlètes permettrait d’aboutir à la performance et à la satisfaction des athlètes. 

Ces différents types de comportements seraient influencés par les caractéristiques 

du contexte, les caractéristiques du leader (l’entraîneur) et les caractéristiques des 

athlètes. Il devient alors primordial, en tant qu’entraîneur, de considérer 

l’individualité des athlètes et les caractéristiques du contexte pour intervenir en tant 

qu’entraîneur et favoriser la performance et la satisfaction des athlètes.  

 

3.5 Rendre la pratique sportive plaisante  

 
Un point non négligeable de l’ACA est l’importance qu’elle porte à rendre la 

pratique sportive plaisante et intéressante pour les athlètes (Headley-Cooper, 2011). 

Effectivement, plusieurs caractéristiques principales de l’ACA, telles que le 

développement de l’autonomie de l’athlète ou la prise en compte de ses besoins 

individuels pourraient participer à rendre la pratique sportive plaisante.  
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Patton (2019) insiste sur l’importance de créer des souvenirs positifs liés à la 

pratique sportive. Selon cet auteur, il est important que l’entraîneur intègre des 

éléments plaisants à toutes les séances d’entraînement. Par exemple, l’entraîneur 

doit s’efforcer d’avoir des rétroactions et des commentaires positifs réguliers auprès 

de chaque athlète. Prendre du temps pour développer le plaisir des athlètes en 

compétition permettrait de favoriser le succès de ces derniers (Patton, 2019). En 

effet, selon le modèle multidimensionnel de la dynamique psychologique de Taylor 

et Demick (1994), l’expérience de l’athlète (pouvant être positive ou négative) 

aurait une influence sur ses performances. De plus, il semble important de planifier 

des journées d’activités plaisantes dans le processus d’entraînement, comme par 

exemple, une série de jeux collectifs, que les athlètes choisiront, et ce, quels que 

soient les succès ou les défaites des athlètes (Patton, 2019). Finalement, l’entraîneur 

pourrait aussi souligner à ses athlètes le privilège qu’ils ont de pouvoir pratiquer 

leur sport et jouer en compétition afin de les aider à développer leur gratitude et 

avoir du plaisir à jouer (Patton, 2019). 

 

L’entraîneur doit trouver un juste milieu entre le développement des habiletés 

des athlètes lors des entraînements et s’amuser sans enseigner les habiletés qui 

permettraient aux athlètes d’avoir du succès. Éprouver du plaisir et développer des 

aptitudes physiques chez les athlètes devraient avoir la même importance pour 

l’entraîneur (Patton, 2019).
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TROISIÈME CHAPITRE  

MÉTHODOLOGIE 

 

Ce chapitre expose la méthodologie utilisée par la chercheuse pour répondre 

aux objectifs de recherche présentés précédemment. Les différents aspects 

méthodologiques soit (a) le cadre méthodologique, (b) les participants et leur 

recrutement, (c) le profil des participants, (d) l’instrumentation, (e) le déroulement 

du projet et (f) les critères de rigueur, sont abordés de façon détaillée dans les 

sections subséquentes.  

 

1. CADRE MÉTHODOLOGIQUE  
 

Tout d'abord, sur le plan ontologique, il s'agit d'une étude de type 

« relativiste », ce qui signifie que les réalités sont multiples et uniques étant donné 

que chaque personne construit mentalement sa propre réalité (Moon et 

Blackman, 2014). Dans le cas présent, la réalité étudiée est la mise en œuvre d’une 

approche centrée sur l’athlète (ACA) par un entraîneur d’une équipe universitaire 

de tennis. Il est également question d'une épistémologie « subjectiviste » alors que 

les connaissances découlent des comportements et de la perception des évènements 

vécus par les participants à l'étude (Evely et al., 2008; Guba et Lincoln., 2005; 

Moon et Blackman, 2014). La présente étude s'inscrit également dans une 

perspective philosophique « constructiviste » alors qu'elle vise à comprendre 

l’ACA à partir du point de vue des participants. Ainsi, la réalité de l’ACA est 

partagée par la perception et l’expérience des participants (Moon et 

Blackman, 2014).  

 

Par ailleurs, l'approche méthodologique retenue dans le cadre de cette étude 

est qualitative. L'utilisation de cette approche se justifie par les objectifs de l'étude 

identifiés dans la problématique, c'est-à-dire d’identifier (a) les interventions 
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centrées sur l’athlète de l’entraîneur, (b) les intentions de l’entraîneur derrière ses 

interventions centrées sur l’athlète et enfin, (c) les effets de ces interventions sur les 

athlètes, tels que rapportés par les athlètes. Plus précisément, la présente étude est 

une étude de cas descriptive de type « phénoménologique » (Creswell, 2007; 

Dumez, 2011; Fortin et Gagnon, 2016). L’étude de cas descriptive consiste à faire 

état d’une situation réelle particulière (l’ACA au cœur de l’équipe de tennis 

universitaire) et à l’analyser pour découvrir comment se manifestent et évoluent les 

phénomènes auxquels la chercheuse s’intéresse (Dumez, 2011; Fortin et 

Gagnon, 2016). Le type de recherche phénoménologique, quant à lui, vise la 

description et la compréhension de l'expérience humaine telle que vécue par les 

participants à l'étude (Anadón, 2006). De plus, ce qui caractérise l'étude 

phénoménologique, « c'est qu'elle cherche à découvrir l'essence des phénomènes, 

leur nature et le sens que les êtres humains leur attribuent » (Fortin et 

Gagnon, 2016). Finalement, cette étude est collaborative. En effet, la chercheuse a 

étudié la mise en œuvre d’une ACA au sein d’une équipe de tennis, tout en 

permettant, grâce à son expertise au sujet de l’ACA, d’accroître le niveau de 

compétence des participants dans la mise en place de ce type d’approche. Il s’agit 

donc d’un travail collaboratif entre les participants et la chercheuse.  

 

2. PARTICIPANTS   
 
2.1 La chercheuse 
 

La chercheuse est étudiante à la maîtrise en sciences de l'activité physique, 

plus précisément en intervention éducative en activité physique et santé, et a 

préalablement obtenu un baccalauréat en psychologie. Elle a été athlète en cross-

country et en athlétisme dans un contexte organisé pendant six ans et a été impliquée 

dans l’équipe universitaire de cross-country/athlétisme pendant quatre ans. De plus, 

elle entraîne aujourd’hui une équipe de cross-country de niveau collégial.  

  

Son intérêt pour l’ACA repose sur son vécu d’athlète et son évolution auprès 

de plusieurs entraîneurs en peu d’années (quatre entraîneurs différents en cinq ans); 
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elle a donc fait l’expérience de diverses approches d’entraînement. En effet, la 

chercheuse a vécu des expériences sportives positives et négatives, liées aux 

approches d’entraînement dont elle a fait l’expérience. Cela l’a amené à se 

questionner, entre autres, sur (a) les retombées et les limites de chaque approche, 

que ce soit une approche plus centrée sur l’athlète ou plus centrée sur l’entraîneur, 

(b) sur les comportements des entraîneurs et (c) sur la relation entre l’entraîneur et 

l’athlète au cœur du processus d’entraînement. Ces questionnements lui ont permis 

de découvrir plus en détail l’approche émergente centrée sur l’athlète, qui semble 

très favorable sur le plan du développement des athlètes, quant aux dimensions 

(a) physique et motrice, (b) affective, (c) cognitive, (d) morale et sociale et 

(e) spirituelle (Bowles et O’Dwyer, 2019; Gilbert, 2017; Headley-Cooper, 2010; 

Patton, 2019). 

 
2.2 Le recrutement des participants 
 

Dans une étude phénoménologique, l'échantillonnage est non probabiliste et 

se fait généralement par choix raisonné (aussi appelé échantillonnage intentionnel), 

c’est-à-dire que les participants sont sélectionnés sur la base de caractéristiques 

précises pour bien représenter le phénomène à l’étude et pour répondre aux objectifs 

de l'étude (Fortin et Gagnon, 2016). Ainsi, l’entraîneur sélectionné pour participer 

à la présente étude devait s’inscrire dans une approche qui tend vers une ACA. Dans 

un premier temps, l’entraîneur devait donc participer à un entretien semi-dirigé 

abordant (a) sa vision et ses connaissances du concept de l’ACA et (b) sa perception 

quant à ses compétences à mettre en place cette approche d’entraînement auprès de 

ses athlètes. Concernant les athlètes sélectionnés, ils devaient simplement être 

membres de l’équipe de l’entraîneur sélectionné pour participer à la présente étude.   

 

Un deuxième type d'échantillonnage non probabiliste a été utilisé dans le 

cadre de cette étude, soit l'échantillonnage par convenance (aussi appelé 

échantillonnage accidentel). Selon Fortin et Gagnon (2016), il s'agit d'une méthode 

d'échantillonnage qui consiste à choisir des personnes en fonction de leur 

disponibilité et de leur intérêt à participer. Autrement dit, en plus d’être déterminé 

selon les caractéristiques particulières des participants, l'échantillon de la présente 
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étude a été déterminé en fonction des personnes qui se sont portées volontaires pour 

participer.  

 

Le recrutement des participants fut possible grâce aux contacts de la 

chercheuse. Ainsi, l’entraîneur de l’équipe sélectionnée a été contacté au cours du 

mois de mars 2021 par la chercheuse pour lui offrir la possibilité de participer à 

l'étude. Pour cela, un courriel de sollicitation lui a été envoyé. À la suite d’une 

réponse positive de sa part, la chercheuse lui a envoyé un formulaire de 

consentement (voir annexe A) et a organisé un premier entretien afin d’évaluer ses 

connaissances et ses compétences concernant l’ACA. Par la suite, étant donné que 

l’entraîneur répondait à l’ensemble des critères d’inclusion, soit de démontrer ses 

connaissances et ses compétences concernant la mise en œuvre l’ACA, la 

chercheuse a rencontré tous ses athlètes pour leur présenter l’étude, les objectifs et 

leur proposer d’y participer. Elle leur a fait parvenir un formulaire de consentement 

par courriel (voir annexe B). Finalement, sept athlètes sur 20 ont accepté de 

participer et ont signé le formulaire de consentement pour participer à l’étude. 

Rappelons ici que la présente étude a été réalisée dans un contexte de pandémie 

reliée à la Covid-19. Dans ce contexte, les participants ont subi (a) plusieurs arrêts 

des entraînements en groupe, (b) la fermeture des terrains de tennis et parfois 

(c) l’obligation de réduire le nombre d’athlètes aux entraînements. Ce contexte 

particulier a donc possiblement impacté négativement la motivation des athlètes à 

prendre part au présent projet de recherche, rendant le processus de recrutement 

plus long et difficile. 

 

2.3 L’entraîneur 
 

 L’entraîneur participant à la présente étude est un étudiant à la maîtrise en 

sciences de l’activité physique. Durant ses études, celui-ci a réalisé un projet de 

recherche au sujet de la pratique réflexive chez les entraîneurs. Ce type de pratique 

est défini comme un moyen (un exercice de réflexion) par lequel les praticiens 

peuvent développer un plus grand niveau de conscience de soi quant à la nature et 

à l'impact de leur performance, une prise de conscience qui crée des opportunités 
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de croissance et de développement professionnel (Osterman et Kottkamp, 1993). 

Ainsi, il semble important de mentionner que l’entraîneur détient un bon niveau de 

conscience de sa pratique d’entraîneur. Il est donc conscient de ses propres 

interventions et de l’importance de ce type de pratique dans la mise en œuvre d’une 

ACA. De plus, celui-ci compte environ 10 ans d’expérience en tennis et détient une 

formation d’instructeur tennis. Un entretien sociodémographique a été réalisé 

auprès de ce participant afin de mieux connaître son profil d’entraîneur, notamment 

son niveau de connaissance au sujet de l’ACA. L’annexe C présente les questions 

de cet entretien.  

 

Par ailleurs, le contexte d’entraînement a été ciblé pour trois raisons 

principales : (a) la proximité géographique pour la chercheuse, (b) l’accessibilité à 

diverses équipes sportives que la chercheuse a pu contacter pour sélectionner 

l’entraîneur participant à l’étude, (c) le niveau de connaissance de l’entraîneur 

participant au sujet de l’ACA et (d) la période des activités d’entraînement (mars à 

juin) qui convenait à la collecte des données du projet. 

 
2.4 Les athlètes  
 

Considérant que la présente étude a été réalisée auprès de l’équipe de tennis 

universitaire, les athlètes participants à cette étude étaient des étudiants et étudiantes 

universitaires entre 21 ans et 26 ans.  

 

Afin de déterminer le profil des athlètes, de la même manière qu’avec 

l’entraîneur, un entretien sociodémographique a été réalisé auprès de chaque athlète 

(voir annexe D). Ce questionnaire a été soumis lors du premier entretien avec les 

participants, après que ceux-ci aient signé le formulaire de consentement. Ainsi, 

lorsque l’équipe fut choisie et que tous les formulaires de consentement ont été 

signés, la chercheuse a pris rendez-vous avec chacun des participants pour réaliser 

un premier entretien en ligne afin de poser les questions sociodémographiques. Le 

tableau suivant résume les caractéristiques de l’ensemble des participants.  
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Tableau 1 

Niveau d’études et niveau d’autonomie perçu des participants de l’étude 

 
 

PARTICIPANT 

 

DOMAINE D’ÉTUDE 

Niveau d’autonomie perçu 
dans le sport (sur 10) 

Entraîneur Sciences de l’activité physique  

Athlète A Éducation physique 7 

Athlète B Génie  9 

Athlète C Enseignement au primaire 8 

Athlète D Éducation physique 8 

Athlète E Génie  7 

Athlète F Physiologie 5 

Athlète G Droit 8 

 

3. INSTRUMENTATION  

 

3.1 Méthode utilisée 

L'entretien semi-dirigé a été retenu dans le cadre de cette étude afin que les 

participants puissent partager leurs ressentis, leurs savoirs et leurs pensées. 

L’entretien constitue effectivement un instrument privilégié en recherche 

qualitative (Baribeau et Royer, 2012). L’entretien semi-dirigé nécessite qu’un 

guide d’entretien soit prévu à l’avance, autant pour l’entraîneur que pour les 

athlètes, afin de cibler les thèmes principaux à aborder avec chacun d’eux. 

Toutefois, c’est une méthode qui laisse place à des questions émergentes, non 

prévues, pour approfondir des réponses à propos du sujet de recherche 

(Brenner, 2009). Ainsi, les relances de l’intervieweuse sont d’une grande 
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importance et supposent que celle-ci soit très à l’écoute et capable de rebondir aux 

réponses des participants.  

 

Plusieurs conditions sont nécessaires pour mettre en place un entretien semi-

dirigé. Tout d’abord, l’établissement d’une relation de qualité entre l’intervieweuse 

et le répondant est très important (Poupart, 1997) ; un certain degré de confiance et 

de sympathie doit se développer entre ces deux acteurs (Imbert, 2010; Savoie-

Zajc, 2018). Ensuite, cette méthode exige à l’intervieweuse d’être empathique, à 

l’écoute et de faire preuve d’ouverture (Imbert, 2010). Finalement, l’intervieweuse 

doit rendre le contrat de communication explicite en clarifiant ses attentes aux 

répondants et rester consciente du biais de désirabilité sociale dont ceux-ci peuvent 

faire preuve durant l’entretien (Savoie-Zajc, 2018). 

 

3.2 Préparation et structure de l'entretien  
 

L'entretien semi-dirigé a été réalisé à partir d'un guide d'entretien préétabli. 

En effet, il est recommandé de préparer des questions précises permettant de 

répondre aux objectifs de recherche (Imbert, 2010). Dans ce type d’entretien, 

l’intervieweuse peut faire des demandes de précisions et des relances au propos du 

participant, à des fins de précision ou de validation.  

 

Ainsi, une fois l'entretien débuté, l’intervieweuse de l’étude (la chercheuse) 

posait des questions visant (a) à relancer le participant pour qu'il précise une 

réponse ou qu'il clarifie ses propos (ex. : Que veux-tu dire par...?) ou (b) à demander 

une validation des propos du participant (ex. : Si j’ai bien compris, tu dis…). Deux 

guides d’entretien (un pour l’entraîneur et un pour les athlètes) ont été utilisés (voir 

annexes E et F) pour avoir une structure d’entretien relativement uniforme et 

couvrir les questions relatives aux objectifs de l’étude.  

 

4. DÉROULEMENT DU PROJET  
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4.1 Projet pilote  

 
Un projet pilote a été réalisé au mois de mars 2021, soit avant la collecte des 

données du projet principal, avec deux athlètes ayant des caractéristiques 

sociodémographiques similaires à celles des participants visés (p. ex. âge, culture, 

niveau et vécu sportif) et une entraîneuse. Ces trois premiers entretiens ont permis 

à la chercheuse (a) de se familiariser avec les modalités de l’entretien semi-dirigé 

et (b) de valider l'efficacité du guide d'entretien préliminaire. Le projet pilote a donc 

permis à la chercheuse de se familiariser avec la méthodologie de l’entretien semi-

dirigé (Skřivánek, 2007). Effectivement, cette méthodologie nécessite parfois un 

apprentissage de la part de l’intervieweuse (Imbert, 2010).  

 

4.2 Collecte des données  

 
En introduction à cette section, il semble important de rappeler que la 

collecte de données, ayant été réalisée du mois de mars au mois de juin 2021, a eu 

lieu au cœur de la pandémie reliée à la Covid-19. Ainsi, l’ensemble de la collecte 

des données a dû se faire à distance donc tous les entretiens ont eu lieu via la 

plateforme Microsoft Teams.  

 

5.2.1 Auprès de l’entraîneur 

 

Dans un premier temps, au mois de mars 2021, la chercheuse a réalisé un 

entretien « de sélection » afin de déterminer les connaissances de l’entraîneur 

concernant (a) l’ACA et (b) sa perception de ses compétences à mettre en place 

cette approche auprès de ses athlètes. L’annexe G présente le guide utilisé pour cet 

entretien. Cet entretien a permis de déterminer si l’entraîneur répondait aux critères 

d’inclusion, soit d’inscrire sa pratique d’entraîneur dans une ACA. Par la suite, la 

chercheuse a fourni à l’entraîneur un journal d’entraînement afin qu’il puisse 

identifier, pour chacun des entraînements, ses interventions centrées sur l’athlète 

ainsi que ses intentions en posant ces interventions. L’entraîneur envoyait ses 

journaux à la chercheuse par courriel, pour un total de cinq envois. L’objectif de ce 

journal d’entraînement était de faciliter les entretiens en abordant directement les 
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interventions mentionnées dans le journal. De plus, ce journal permettait de 

favoriser le rappel de l’entraîneur lors des entretiens. Parallèlement à la collecte du 

journal d’entraînement et en plus de l’entretien de sélection, la chercheuse a pu 

réaliser deux autres entretiens avec l’entraîneur pour revenir sur les éléments 

évoqués par ce dernier dans son journal d’entraînement. Un entretien a eu lieu 

durant le mois de mai 2021 et un deuxième au courant du mois de juin 2021. Ces 

entretiens ont permis d’apporter des éléments de réponse aux objectifs 1 et 2 de ce 

projet, soit (a) d’identifier les interventions centrées sur l’athlète de l’entraîneur et 

(b) d’identifier les intentions de l’entraîneur derrière ces interventions. Les 

entretiens avec l’entraîneur ont eu des durées variées, le plus court ayant duré 

45 minutes et le plus long ayant duré 1h30. 

 

5.2.2 Auprès des athlètes 

 

La collecte des données auprès des athlètes s’est déroulée du mois 

d’avril 2021 à juin 2021. Entre le mois d’avril 2021 et le mois de mai 2021, la 

chercheuse a réalisé un entretien avec chacun des athlètes afin de répondre (a) aux 

questions sociodémographiques et (b) au premier objectif de recherche, soit 

d’identifier les interventions centrées sur l’athlète de l’entraîneur. Environ un mois 

plus tard, la chercheuse a réalisé un deuxième entretien avec les participants 

volontaires et disponibles pour répondre au troisième objectif de recherche soit 

d’identifier les effets des interventions de l’entraîneur sur les athlètes, tels que 

rapportés par ces derniers. Ainsi, quatre athlètes ont pris part à ce deuxième 

entretien. Les entretiens ont eu des durées variées, le plus court ayant duré 

35 minutes et le plus long, 50 minutes.  L’ensemble des entretiens et leur date 

respective sont rapportés dans le tableau 2 ci-dessous.  

 

Tous les entretiens ont été enregistrés de façon intégrale à l'aide de deux 

supports différents, soit (a) un enregistreur audio numérique et (b) une application 

numérique, afin de pallier les potentiels problèmes techniques. Parallèlement à la 

poursuite de la collecte des données, la chercheuse a transcrit l’intégralité des 

entretiens. Les verbatims des entretiens ont été rédigés rapidement après la 
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réalisation de ceux-ci et furent ensuite acheminés aux participants concernés afin 

qu'ils procèdent à une validation. Aucun participant n’a modifié les informations 

données lors des entretiens.  

Tableau 2 

Date des différents entretiens réalisés auprès des participants 

 
Participants Entretien de 

sélection 
Entretien 

sociodémographique 
+ Entretien 1 

Entretien 2 

Entraîneur 26 mars 2021 26 avril 2021 18 juin 2021 

Athlète A X 28 avril 2021 9 juin 2021 

Athlète B X 3 mai 2021 9 juin 2021 

Athlète C X 22 avril 2021 17 juin 2021 

Athlète D X 3 mai 2021 3 juin 2021 

Athlète E X 26 avril 2021 X 

Athlète F X 29 avril 2021 X 

Athlète G X 8 mai 2021 X 

 

5. ANALYSE DES DONNÉES  
 

L’analyse des données a été entreprise durant la période consacrée à la 

collecte des données et a été réalisée parallèlement aux entretiens. Cette interaction 

entre la collecte des informations, leur traitement et leur analyse est recommandée 

par plusieurs auteurs en recherche qualitative (Deslauriers, 2005; Fortin et 

Gagnon, 2016; Miles et Huberman, 2003). Ce chevauchement entre les activités de 

collecte et d'analyse des données a permis à la chercheuse (a) de se familiariser avec 

les réponses obtenues et (b) de modifier ses relances pour les entretiens 

subséquentes en y incluant les données émergentes, sans pour autant dénaturer le 

discours des participants (Fortin et Gagnon, 2016).  
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Pour effectuer l’analyse des verbatims validés par les participants, la 

chercheuse a eu recours à l’analyse de contenu. Ce type d’analyse consiste à repérer 

les concepts communs à chacun des entretiens afin de les regrouper en catégories 

et sous-catégories. Dans le cas présent, la chercheuse a analysé les entretiens selon 

les six étapes de la démarche de L'Écuyer (1987).  

 

Premièrement, plusieurs lectures des entretiens ont été effectuées afin 

(a) d'acquérir une vue d'ensemble des données collectées et (b) d'identifier les 

éléments pouvant constituer les catégories et sous-catégories significatives du 

contenu. Ainsi, les idées dominantes du contenu ont été mises en évidence dès les 

premiers entretiens. Deuxièmement, le contenu des entretiens a été découpé en 

unités de sens, c’est-à-dire en résumés plus restreints servant à toute la 

catégorisation ultérieure. Troisièmement, tous les énoncés dont le sens était 

similaire furent regroupés en catégories et sous-catégories. Le modèle de 

catégorisation mixte était privilégié pour réaliser cette étape. Ce modèle combine 

des catégories déductives et inductives, c’est-à-dire que la chercheuse se base sur 

les catégories déterminées par les connaissances (théorie) déjà établies, en lien avec 

l’ACA (déductive), mais se laisse la liberté de créer de nouvelles catégories si de 

nouvelles données émergent et/ou modifier des catégories préexistantes 

(inductives). Quatrièmement, les données accumulées dans chacune des catégories 

et sous-catégories ont été quantifiées, c'est-à-dire que le nombre de participants 

ayant mentionné chacune des différentes catégories et sous-catégories durant leur 

entretien a été compté et présenté dans les résultats. Cinquièmement, la description 

des résultats obtenus a été réalisée (a) en décrivant précisément les catégories et 

sous-catégories et (b) en présentant certains extraits des entretiens jugés appropriés 

pour supporter, approfondir ou nuancer les résultats dans un bilan d’analyse 

résumant ceux-ci. Finalement, l’interprétation des résultats terminant l’analyse de 

contenu a été faite en regard de la littérature déjà existante sur l’ACA.  

 

6. CRITÈRES DE RIGUEUR  
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6.1 Crédibilité  

 
Pour atteindre le critère de crédibilité, la réalité décrite et rapportée doit être 

représentée le plus fidèlement possible et l'interprétation qui en est donnée doit 

paraître plausible aux yeux des participants (Fortin et Gagnon, 2016). Dans le cas 

présent, afin de soutenir la crédibilité des résultats, la chercheuse s’est assurée 

d'obtenir une validation des participants (entraîneur et athlètes) concernant la 

retranscription des entretiens. Comme le souligne Savoie-Zajc (2018), le retour aux 

participants représente une stratégie qui contribue à augmenter la crédibilité des 

résultats obtenus.  

 

6.2 Fidélité  

 
L'évaluation de la fidélité interjuges ainsi que l'évaluation de la fidélité 

intrajuge ont permis d'assurer que la démarche de catégorisation était rigoureuse, 

concernant (a) la qualité des définitions des catégories et sous-catégories et (b) la 

rigueur de l’assignation des données aux catégories et sous-catégories appropriées.  

 

6.2.1 Fidélité interjuges 

 
La fidélité interjuges correspond au degré d'accord qui existe entre deux 

codeurs, concernant l’assignation des données à leurs catégories respectives 

(Hotton et Bergeron, 2014; Waltz et al., 2017). Le niveau de fidélité interjuges a 

donc été déterminé en comparant les catégorisations de plusieurs extraits 

d’entretiens de la chercheuse et de son directeur de recherche. Cette démarche a été 

réalisée en trois principales étapes. 

 

Pour la première étape, les catégorisations ont été réalisées seulement pour 

le premier objectif soit l’identification des interventions centrées sur l’athlète de 

l’entraîneur. La première évaluation du niveau de fidélité interjuges a été effectuée 

à partir de 40 énoncés et un pourcentage d'accord de 63 % a été obtenu, ce qui 

représente un niveau de fidélité « substantiel » (Landis et Koch, 1977). Par la suite, 

des modifications (p. ex. : ajouts, retraits, corrections) ont été apportées aux 
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catégories et sous-catégories pour tenter d'augmenter le résultat. La deuxième 

évaluation a été effectuée à partir de 46 énoncés et un pourcentage d'accord de 91 % 

a été obtenu, ce qui représente un niveau de fidélité « presque parfait » (Landis et 

Koch, 1977).  

 

Pour la deuxième étape, les catégorisations ont été réalisées seulement pour 

le deuxième objectif soit l’identification des intentions de l’entraîneur derrière ses 

interventions centrées sur l’athlète. La première évaluation du niveau de fidélité́ 

interjuges a été effectuée à partir de 45 énoncés et un pourcentage d'accord de 51 % 

a été obtenu, ce qui représente un niveau de fidélité « modéré » (Landis et 

Koch, 1977). En raison du faible pourcentage d'accord obtenu à la suite de cette 

première étape, des modifications (p. ex. : ajouts, retraits, corrections) ont, de 

nouveau été apportées aux catégories et sous-catégories pour tenter d'augmenter le 

résultat. Une deuxième évaluation a été effectuée à partir de 44 énoncés et un 

pourcentage d'accord de 82 % a été obtenu, ce qui représente un niveau de fidélité́ 

« presque parfait » (Landis et Koch, 1977). Finalement, quelques dernières 

modifications ont été faites sur les différentes catégories pour obtenir un 

pourcentage d’accord supérieur à 90 %. 

 

Finalement, concernant la troisième et dernière étape, les catégorisations ont 

été réalisées seulement pour le troisième objectif soit l’identification des effets des 

interventions de l’entraîneur sur les athlètes, tels que rapportés par ses derniers. 

L’évaluation du niveau de fidélité interjuges a été effectuée à partir de 56 énoncés 

et un pourcentage d'accord de 91 % a été obtenu, ce qui représente un niveau de 

fidélité « presque parfait » (Landis et Koch, 1977).  

 

6.2.2 Fidélité intrajuge  

 
La fidélité intrajuge (intrarater reliability) correspond à la stabilité des 

résultats obtenus avec le cadre d’analyse (catégories et sous-catégories) par un 

évaluateur qui catégorise les mêmes énoncés à plus d'une reprise (Hotton et 

Bergeron, 2014; Waltz et al., 2017). Le niveau de fidélité intrajuge a été déterminé, 

selon les mêmes étapes, à partir des mêmes extraits d’entretiens utilisés pour 
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évaluer la fidélité interjuges. Ces énoncés ont été catégorisés par la chercheuse à 

deux moments différents (environ trois semaines entre les deux catégorisations) en 

se basant sur les définitions des catégories et sous-catégories déterminées. Un 

pourcentage d'accord d’au moins 95 % a été obtenu pour les trois objectifs de 

recherche, ce qui représente un niveau de fidélité « presque parfait » (Waltz et 

al., 2017).  

 

7. CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES  
 

Ce projet de recherche a reçu l'approbation du comité d'éthique de la 

recherche (CÉR) en éducation et sciences sociales de l'Université de Sherbrooke 

(voir le certificat d’approbation en annexe H). Un formulaire de consentement a 

également été signé par tous les participants avant d'effectuer les entretiens afin de 

s'assurer que la démarche était réalisée de façon consensuelle (voir annexes A et B). 

Finalement, afin de conserver l'anonymat des participants et d'assurer la 

confidentialité des résultats, un pseudonyme fut associé à chacun d'entre eux 

(p. ex. : « Athlète A », « Athlète B », « Entraîneur », etc.). De plus, les noms (a) de 

personnes (p. ex. : entraîneurs, coéquipiers), (b) d'endroits (p. ex. : secteurs, villes), 

(c) d'écoles (p. ex. : universités) ou encore (d) de clubs mentionnés par les 

participants lors des entretiens ont été également substitués par des pseudonymes 

dans les verbatims afin qu'il ne soit pas possible de les identifier.  
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QUATRIÈME CHAPITRE  

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

 

Les résultats obtenus en lien avec les différents objectifs poursuivis dans le 

cadre de cette étude sont présentés dans ce chapitre. Toutefois, étant donné la 

triangulation des sources (l’entraîneur et les étudiants ont été questionnés sur les 

interventions de l’entraîneur s’inscrivant dans l’ACA), les résultats seront présentés 

de façon intégrée, c’est-à-dire que chacune des six catégories d’interventions 

recueillies et s’inscrivant dans l’ACA sera présentée (objectif 1), suivi des 

intentions perçues sous-jacentes à celles-ci (objectif 2) et ensuite, des effets perçus 

par les athlètes (objectif 3). Ce choix permet ainsi de traiter en profondeur le sujet 

à l’étude et de faciliter la lecture du travail. 

 

Les interventions ont été classées selon six différentes catégories 

d’interventions de l’entraîneur : (a) questionner les athlètes, (b) donner des choix et 

des responsabilités aux athlètes, (c) se montrer disponible aux athlètes, 

(d) collaborer avec les athlètes, (e) concilier l’entraînement et les études et 

finalement, (f) agir et s’adapter pour le plaisir de jouer. Cette catégorisation des 

résultats a été faite selon une analyse mixte (L’Écuyer, 1987), c’est-à-dire que les 

catégories utilisées proviennent (a) de la littérature existante sur le sujet de l’ACA 

et (b) des données émergentes complétant la littérature sur le sujet. Les résultats 

sont présentés sous forme de tableau à la fin des sections respectives. La deuxième 

section du présent chapitre propose une vue d’ensemble sur les résultats et la 

troisième section suggère des hypothèses afin d’expliquer les résultats obtenus et 

propose certaines conditions favorables à la mise en œuvre de l’ACA.  

 

Afin d’alléger et de simplifier la lecture du présent document, la discussion des 

résultats est intégrée à ce chapitre. Ainsi, les résultats obtenus sont mis en relation 

avec les conclusions de la littérature afin d’expliquer, de confirmer ou d'infirmer 

les connaissances actuelles sur l’ACA et l’entraînement.   
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1. LES INTERVENTIONS DE L’ENTRAÎNEUR, SES INTENTIONS ET 

LES EFFETS PERÇUS PAR LES ATHLÈTES  
 
1.1 Questionner les athlètes 

 
Le questionnement de l’entraîneur envers les athlètes semble être un type 

d’intervention d’une grande importance dans l’ACA adoptée par l’entraîneur 

participant à la présente étude. En effet, dans l’ensemble des trois entretiens 

(entretien de sélection, entretien 1 et entretien 2) couvrant l’ensemble de la période 

d’entraînement étudiée, l’entraîneur a fait allusion environ 25 fois à l’utilisation du 

questionnement. De plus, les questions de l’entraîneur sont aussi régulièrement 

abordées par tous les athlètes participants, lors des entretiens (mention des 

questionnements environ 40 fois au cours des 11 entretiens réalisés auprès des sept 

athlètes participants).  

 

Un ensemble d’auteurs s’intéressant au sujet de l’ACA confirment que le 

questionnement des athlètes à des moments opportuns est nécessaire à la mise en 

place d’une ACA (Bowles et O’Dwyer, 2019; Gilbert, 2017; Harber, 2020; 

Headley-Cooper, 2011; Patton, 2019; Souza et Oslin, 2008). Cette dernière 

précision des auteurs à propos de l’importance de questionner les athlètes à des 

moments opportuns fait ressortir la question de la temporalité des questions posées. 

C’est pourquoi les interventions de l’entraîneur participant à la présente étude, 

relatives aux questionnements, seront présentées selon le moment où elles ont eu 

lieu : (a) avant l’entraînement, (b) pendant l’entraînement ou (c) après 

l’entraînement. 

  

1.1.1 Les questions avant l’entraînement 

 
Tout d’abord, l’entraîneur participant à la présente étude raconte qu’il 

questionne ses athlètes en début de saison concernant les valeurs et les objectifs de 

l’équipe que les athlètes voudraient adopter. Ainsi, avec l’intention de 

responsabiliser et d’engager les athlètes dans leur processus d’entraînement, 

l’entraîneur a rappelé aux athlètes ses valeurs personnelles en tant qu’entraîneur et 
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les a questionnés sur (a) leurs attentes, (b) leurs valeurs et (c) leur accord 

concernant ces valeurs dans l’équipe.  

 

« Quelles sont vos attentes? Quelles sont vos attentes par rapport à moi? 
Moi, voici c’est quoi mes attentes, voici c’est quoi mes valeurs. Est-ce 
que tout le monde adhère à ça? Comment est-ce qu’on va les atteindre? ». 
Donc on s’était fait une rencontre pour vraiment spécifier ça [les attentes 
et valeurs de chacun]. Puis je dirais que depuis ce moment-là, [depuis la 
rencontre] j’ai moins de problèmes d’engagement. (Entraîneur, 
Entretien 2, 18 juin 2021) 
 

Cette intervention s’inscrit particulièrement bien dans l’ACA. En effet, 

plusieurs auteurs (Gilbert, 2017; Greene, 2017; Kidman et Hanrahan, 2011; 

Milbrath, 2017; Patton, 2019) expliquent l’importance, pour l’entraîneur qui 

s’inscrit dans une ACA, de transmette sa philosophie d’entraînement, basée sur 

(a) ses croyances, (b) ses valeurs et (c) ses objectifs personnels en tant 

qu’entraîneur, à ses athlètes. De plus, selon Gilbert (2017), en intégrant les athlètes 

dans la définition des valeurs de l’équipe, ceux-ci risquent de mieux y adhérer et de 

mieux s’y engager.  

 

De plus, certaines interventions centrées sur l’athlète, que l’on retrouve dans la 

littérature, démontrent la pertinence de questionner les athlètes avant même de 

commencer les entraînements. Par exemple, organiser des rencontres en début de 

saison sportive pour discuter des responsabilités et des attentes de chacun 

(McGladrey et al., 2010) est une intervention qui ne peut avoir lieu sans questionner 

les athlètes. On peut ainsi constater dans la présente section que l’entraîneur 

participant à cette étude a mis en place ce type d’intervention, soit les 

questionnements en début de saison pour spécifier les attentes de chacun et les 

valeurs de l’équipe.  

 

Ensuite, l’entraîneur explique qu’il questionne régulièrement les athlètes avant 

les entraînements ou en dehors des entraînements pour identifier leurs besoins sur 

le plan de l’entraînement, afin de (a) les engager dans le processus d’entraînement, 

(b) les valoriser, (c) les motiver, donc afin de cibler la dimension affective. Il les 

questionne aussi concernant leurs besoins dans l’entraînement avec l’intention 
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d’ajuster la planification des entraînements, selon leurs besoins. Effectivement, 

l’entraîneur mentionne :  

 

Je pense que ça [demander aux athlètes, leurs besoins à l’entraînement] 
permet aux athlètes de se sentir plus valorisés, plus impliqués, plus au 
courant. (Entraîneur, Entretien 2, 18 juin 2021) 
 

Par cette intervention, on constate que l’entraîneur rencontre plusieurs 

retombées essentielles de l’ACA nommées par Headley-Cooper (2010) : (a) la 

responsabilisation des athlètes en étant des participants actifs et informés dans la 

conception de leur programme et l’élaboration de politiques, (b) le développement 

de la connaissance de soi des athlètes (connaissance de leurs besoins) et 

(c) l’établissement et le maintien d’une relation entraîneur-athlète de type 

partenariat.  

 

Du côté des athlètes, deux d’entre eux ont mentionné trois effets du 

questionnement lors des entretiens. Premièrement, une athlète explique que se faire 

questionner sur leurs besoins à l’entraînement permettrait de prendre conscience du 

travail qu’il reste à faire au niveau des entraînements, et donc de développer un 

aspect de leur autonomie. Elle explique :  

 

C’est sûr que [à force d’être questionné sur mes besoins], je suis plus 
consciente de ce que j’ai à travailler puis ça fait que peu importe avec 
quel entraîneur je me retrouve […] je suis capable de lui dire « Ça, ça et 
ça, il faut que je travaille ça ». (Athlète A, Entretien 1, 28 avril 2021).  
 

Deuxièmement, selon la même athlète, cette intervention permettrait un 

développement cognitif, en même temps qu’une progression dans le jeu : 

 

[Depuis que je suis avec un entraîneur qui me questionne sur mes 
besoins à l’entraînement] la constance a été plus là, j’étais capable de 
me dire, mettons si je manquais une frappe « Ah oui, c’est ça que j’ai 
manqué là-dessus, il aurait fallu que je fasse telle affaire ». Donc je 
pense que ça l’a apporté au niveau cognitif surtout, mais même au 
niveau du jeu ça vient avoir un impact. (Athlète A, Entretien 2, 
9 juin 2021) 
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Troisièmement, une autre athlète a exprimé que cette intervention lui donnait 

le sentiment d’avoir le contrôle sur sa progression dans la mesure où c’est elle qui 

indiquait sur quel élément de son jeu elle voulait travailler (et non l’entraîneur). De 

cette manière, elle pouvait sentir qu’elle s’améliorait sur l’élément qu’elle-même 

avait choisi :  

 

L’important, c’est que moi je sente que je m’améliore donc si je 
travaille sur les choses que je veux améliorer [grâce au fait que 
l’entraîneur m’ait demandé sur quoi j’avais besoin de travailler], c’est 
sûr que ça va aider. (Athlète C, Entretien 2, 17 juin 2021) 

 

Ainsi, nous pourrions supposer que les intentions de l’entraîneur d’engager les 

athlètes dans le processus d’entraînement, ainsi que de planifier les entraînements 

selon leurs besoins, ont porté fruit et ont été reconnues par les athlètes.  

 

Questionner l’athlète pour l’amener à formuler un objectif ou un critère 

d’entraînement personnel est une autre intervention réalisée par l’entraîneur avant 

un entraînement, et qui s’inscrit dans une ACA. Par cette intervention, l’entraîneur 

a rapporté qu’il avait deux intentions : (a) devenir capable d’orienter ses 

rétroactions à venir lors de l’entraînement pour aider les athlètes à atteindre leur 

objectif personnel et (b) développer l’autonomie de l’athlète dans sa démarche 

d’entraînement, au lieu de lui fournir directement un objectif et ainsi limiter son 

effort cognitif. Effectivement, à titre d’exemple, l’entraîneur explique :  

 

[Pour les amener à se donner un objectif par eux-mêmes, je peux leur 
demander] Qu’est-ce qui ne va pas bien dans ton revers? Qu’est-ce que 
tu veux améliorer? Comment tu vas le faire? Est-ce que tu as un objectif 
de balle, de hauteur, de vitesse? (Entraîneur, entretien 2, 18 juin 2021) 
 

Aux vues de la littérature sur l’ACA, par souci de respecter les objectifs 

individuels de chaque athlète ainsi que de développer l’autonomie des athlètes, il 

semble que l’entraîneur participant à l’étude inscrit ses pratiques d’entraînement 

dans une ACA (Gilbert, 2017; Headley-Cooper, 2010). D’ailleurs, une athlète a 

partagé lors d’un entretien que cette intervention lui permettait de prendre 

conscience du travail à réaliser par elle-même (et donc d’être plus autonome) : 
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Il veut nous amener à être plus autonomes dans ce qu’on doit travailler. 
Puis reconnaître par nous-mêmes ce qu’il faut qu’on travaille. [Donc] 
Je trouve ça bien parce que souvent, lui il va confirmer ce que nous on 
a vu [comme élément à travailler] (Athlète A, Entrevue 1, 28 avril 2021) 

 
1.1.2 Questions pendant l’entraînement  
 

Pendant l’entraînement, l’entraîneur questionne ses athlètes à propos de deux 

sujets principaux. Dans un premier temps, l’entraîneur questionne individuellement 

ses athlètes, soit (a) directement au sujet du mouvement effectué par l’athlète, soit 

(b) à partir d’une vidéo (de l’athlète ou d’un athlète professionnel), dans l’intention 

(a) d’accompagner les athlètes dans leur réflexion sur leur jeu et (b) de trouver des 

manières de s’améliorer par eux-mêmes. De cette manière, l’entraîneur encourage 

la résolution de problème chez ses athlètes et peut favoriser un aspect de leur 

autonomie. Ainsi, ces résultats confirment la littérature au sujet de l’ACA à l’effet 

que cela favorise la réflexion chez les athlètes (Nash, 2015; Souza et Oslin, 2008).  

 

Trois des athlètes participants ont fait ressortir deux principaux effets de cette 

intervention : (a) cela permettrait de prendre conscience de leur mouvement réel par 

eux-mêmes (Athlète A) et (b) cela permettrait de mieux comprendre la correction à 

faire (Athlète A, Athlète C) : 

 

Je trouve que j’enregistre vraiment le mouvement qu’il faut que je 
corrige parce que je l’ai vu [sur la vidéo], […] On dirait que je 
l’enregistre plus en le voyant que quand quelqu’un me le dit. 
(Athlète A, Entretien 2, 9 juin 2021) 
 

Lévêque (2015) explique que l’organisation d’une discussion, laissant l’athlète 

libre de s’exprimer, sur la base d’une vidéo d’une performance sportive favoriserait 

l’implication et l’expression de l’athlète au sein de son équipe. Toutefois, bien que 

les athlètes aient justement perçu les intentions initiales de l’entraîneur qui étaient 

(a) de les accompagner dans leur réflexion sur leur jeu et (b) qu’ils trouvent des 

manières de s’améliorer par eux-mêmes, aucun athlète participant à cette étude n’a 

mentionné se sentir plus impliqué et/ou plus écouté lorsque l’entraîneur met en 

place cette intervention à leur côté, durant les entraînements.  
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Plusieurs hypothèses pourraient être posées afin d’expliquer que les athlètes 

n’aient pas mentionné cet effet. Premièrement, les prochaines sections du présent 

chapitre démontreront que l’entraîneur met en place plusieurs interventions dans 

l’intention de se montrer à l’écoute des athlètes et de les laisser s’exprimer. Ainsi, 

il se peut que par « habitude » de pouvoir toujours s’exprimer, les athlètes n’aient 

pas explicitement mentionné cet effet au sujet de cette intervention précise. 

Deuxièmement, comme présenté dans le chapitre présentant la méthodologie, six 

des sept participants ont partagé se percevoir comme ayant un haut niveau 

d’autonomie (supérieur ou égal à 7 sur 10) et certains d’entre eux ont beaucoup 

d’expérience dans l’équipe, ce qui peut favoriser leur implication, sans avoir 

nécessairement besoin de cette intervention pour mieux s’impliquer.  

 

Pendant l’entraînement, l’entraîneur questionne aussi les athlètes au sujet de 

leurs réactions face à l’entraînement. En effet, l’entraîneur questionne les athlètes 

pendant la séance d’entraînement afin (a) d’évaluer comment l’entraînement se 

déroule, (b) de savoir si les athlètes se sentent bien et (c) d’ajuster la planification 

des futurs entraînements, au besoin. En effet, il explique :  

 

« J’ai décidé de les questionner [les athlètes] pendant l’entraînement pour 
voir comment ça allait puis pour guider mes futurs entraînements » 
(Entraîneur, Entretien 2, 18 juin 2021).  
 
On remarque encore ici, le souci de l’entraîneur de planifier les entraînements 

en fonction des besoins des athlètes.  

 

Le questionnement pendant l’entraînement est aussi une intervention que l’on 

retrouve au cœur de l’entraînement à la prise de décision (Vickers, 2002; 2007). 

Cette approche d’entraînement vise à développer (a) la capacité d’anticipation, 

(b) les habiletés de prise d’informations, (c) la capacité à puiser dans la mémoire 

pour trouver une réponse, (d) la concentration, et (e) les habiletés de prise de 

décisions dans différents contextes chez l’athlète (Vickers, 2007). Dans ce type 

d’entraînement, il est proposé que l’entraîneur utilise le questionnement dans 

l’objectif d’engager l’athlète et de développer ses habiletés cognitives. L’athlète 
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devient donc sa principale source d’analyse et d’informations pour corriger sa 

performance (Hardy, 2020). Ainsi, par ses objectifs et ses interventions, il est 

possible d’identifier des points communs entre l’entraînement à la prise de décision 

et l’ACA (Desenclos et al., 1991; Headley-Cooper, 2010; Milbrath, 2017; Miller et 

Kerr, 2002; Pill, 2018; Souza et Oslin, 2008).  

 

1.1.3 Questions après l’entraînement 

 
L’entraîneur participant à la présente étude explique qu’il questionne très 

régulièrement ses athlètes, à la fin de l’entraînement, individuellement ou en groupe 

concernant les exercices qu’ils ont réalisés durant l’entraînement. Il semble faire 

cette intervention avec deux intentions distinctes.  

 

Premièrement, il souhaite amener ses athlètes à (a) prendre conscience des 

conditions de réussite pour les exercices réalisés et (b) réfléchir à leurs points forts 

et leurs lacunes, dans l’objectif de les rendre autonomes pour les futurs 

entraînements. Par exemple, l’entraîneur mentionne :  

 

Alors, les rendre conscients [en questionnant à la fin de l’entraînement], 
pour ensuite qu’ils deviennent plus autonomes lorsqu’ils ont une balle 
de transition ou lorsqu’ils font des exercices de transition. […] Donc, 
utiliser davantage le questionnement [par rapport aux exercices] pour 
qu’ils se questionnent, pour les amener à réfléchir, à trouver des 
solutions. […] de cette façon-là, je les amène à devenir conscients de 
ce que ça doit prendre pour réussir de la meilleure façon possible, à 
exécuter la balle de transition. (Entraîneur, Entretien 1, 26 avril 2021) 
 

Deuxièmement, par cette intervention, l’entraîneur souhaite pouvoir mieux 

planifier et ajuster la suite des entraînements. Il mentionne :  

 

[Je les questionne pour] savoir comment ça se passe et comment je vais 
pouvoir mieux planifier la suite en fonction de ce qu’ils ont vécu [pendant 
les exercices]. (Entraîneur, Entretien 2, 18 juin 2021) 
 

Chaque athlète participant à ce projet a partagé un ou plusieurs effets de cette 

intervention. Au total, sept effets ont été mentionnés. En effet, selon les athlètes, 
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cette intervention semble : (a) procurer un sentiment de valorisation (N = 2), 

(b) favoriser une relation positive avec l’entraîneur (N = 2), (c) permettre 

l’individualisation des objectifs (N = 1), (d) favoriser la recherche de 

solutions (N = 2), (e) créer un sentiment d’ouverture de la part de 

l’entraîneur (N = 2), (f) permettre des entraînements variés et adaptés aux 

besoins (N = 3) et finalement (g) permettre une réflexion sur le processus 

d’entraînement (N = 4). À titre d’exemple de ce dernier effet partagé par des 

athlètes, voici une citation :  

 

Je trouve ça bien parce que […] là [quand il nous questionne sur les 
exercices], il nous amène à vraiment réfléchir sur tout le processus qui 
fait qu’on a de la difficulté. […] Donc il nous donne une démarche de 
travail si on veut. (Athlète A, Entretien 1, 28 avril 2021) 

 

Il semble que l’importance du questionnement des athlètes, par l’entraîneur 

centré sur l’athlète, fasse consensus dans la littérature sur le sujet. Effectivement, 

Nash (2015) mentionne que les questions de l’entraîneur sont une caractéristique 

importante de l’ACA. Gilbert (2017) ainsi que Patton (2019) expliquent que les 

questions que l’entraîneur pose à ses athlètes visent à lui permettre d’individualiser 

le processus d’entraînement, et ainsi mieux répondre aux besoins spécifiques des 

athlètes.  

 

En conclusion du questionnement, il est intéressant de noter ici que l’entraîneur 

utilise le questionnement à plusieurs reprises dans le processus d’entraînement, que 

ce soit (a) avant, (b) pendant ou (c) après l’entraînement, dans l’intention de 

planifier et d’ajuster la suite des entraînements. Ce souci d’obtenir le point de vue 

des athlètes pour ajuster au mieux la planification des entraînements permet 

notamment d’établir une collaboration entre l’entraîneur et les athlètes. Cette 

collaboration basée sur une relation de partenariat est considérée essentielle à une 

ACA selon de nombreux auteurs (Headley-Cooper, 2010; Gilbert, 2017; 

Janssen, 1999; Kerr et Stirling, 2008; Miller et Kerr, 2002; Patton, 2019). En bref, 

les questions peuvent (a) survenir à différents moments et (b) avoir des visées 

différentes. Aussi, il est possible de constater que les différents questionnements, 

qu’ils aient lieu avant, pendant ou après l’entraînement, ont permis aux athlètes de 
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développer un aspect de leur autonomie et donc, d’atteindre une des visées 

principales de l’ACA.  
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Tableau 3  

Les différentes questions de l’entraîneur envers les athlètes, les intentions de 
l’entraîneur spécifique à chaque question et leurs effets sur les athlètes 

 

Sujet du questionnement 
Intentions exprimées par 

l’entraîneur Effets exprimés par les athlètes 

AVANT L’ENTRAÎNEMENT 

Les valeurs et les objectifs de 
l’équipe (entr. 2) 

- Responsabiliser, engager et 
rendre autonome (entr. 2) 

 

Les besoins des athlètes sur le 
plan de l’entraînement (entr. 1)  

- Valoriser et motiver (entr. 2);   
- Planifier les entraînements 

(entr. 2);  

- Donner le sentiment de 
contrôle (Ath. C)  

- Développer sur le plan 
cognitif - faire progresser 
(Ath. A); 

- Prendre conscience du travail 
à réaliser (Ath. A) 

L’objectif personnel 
d’entraînement des athlètes (entr. 
2) 

- Orienter les rétroactions pour 
atteindre les objectifs (entr. 
2). 

- Prendre conscience du travail 
à réaliser (Ath. A) 

PENDANT L’ENTRAÎNEMENT 

Les habiletés tennistiques 
(observation / vidéo) (entr. sélec.) 

 

- Faire réfléchir; trouver des 
solutions (entr. sélec.); 

 

- Prendre conscience – 
technique (vidéo) (Ath. D). 

- Comprendre le feedback 
(Ath. A) 

Réactions de l’athlète à 
l’entraînement (entraînement, 
sensations) (entr. 2) 

- Ajuster la planification (entr. 
2) 

 

APRÈS L’ENTRAÎNEMENT 

Les exercices réalisés (entr. 2) - Planifier des entraînements 
adaptés (entr. 2) 

- Faire prendre conscience - 
développer l’autonomie (entr. 
1) 

- Sentiment de valorisation 
(Ath. C)  

- Favoriser une relation 
positive avec l’entraîneur 
(Ath. B)  

- Individualiser les objectifs 
(Ath. A)  

- Rechercher des solutions - 
match (Ath. B)  

- Créer un sentiment 
d’ouverture (Ath. B)  

- Varier et adapter les 
entraînements (Ath. G) 

- Prendre conscience - points 
forts et faibles (Ath. B) 

- Réfléchir - processus 
d’entraînement (Ath. A) 
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1.2 Donner des choix, des responsabilités et des opportunités aux athlètes 

 
Selon les propos de l’entraîneur participant à la présente étude, celui-ci semble 

mettre en place certaines interventions pour donner davantage de pouvoir et de 

responsabilités aux athlètes, ainsi que pour donner des opportunités aux athlètes de 

développer leur autonomie dans le processus d’entraînement. Ce type 

d’intervention a été mentionné environ 10 fois par l’entraîneur lors des entretiens 

et environ 30 fois par les athlètes dans l’ensemble des 11 entretiens couvrant 

l’ensemble de la période d’entraînement étudiée. 

 

1.2.1 Pendant l’entraînement  

 
Une intervention importante pour l’entraîneur, qu’il met en place au début des 

entraînements et qui permet de donner du pouvoir aux athlètes dans leur pratique 

du tennis, est de laisser le choix des exercices et/ou de l’adaptation des exercices 

(ou de certains critères) pour laisser des opportunités aux athlètes de pouvoir 

répondre à leurs besoins. À titre d’exemple, l’entraîneur explique :  

 

Je leur ai demandé [avant de commencer l’entraînement] « Quel type 
de contraintes est-ce qu’on pourrait installer pour être capable de 
favoriser la constance? » [pour laisser les athlètes changer le plan], pour 
adapter le plan à leurs besoins. (Entraîneur, Entretien 2, 18 juin 2021) 
 

Cette intervention est mentionnée dans la littérature pour développer la prise 

de décision chez les athlètes (Miller et Kerr, 2002; Patton, 2019) puisqu’elle leur 

permet de prendre la décision répondant à leur perception de leurs besoins 

respectifs, et ainsi avoir du pouvoir et la responsabilité de leurs entraînements.  

 

On peut effectivement constater que certains athlètes (Athlète A, Athlète B, 

Athlète D) ont mentionné que cette intervention leur permettait de développer leur 

autonomie en devenant capables d’ajuster leur jeu en absence de l’entraîneur :  
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Quand, dans les entraînements, tu as une certaine liberté [de modifier 
ou d’ajuster les exercices], en match tu vas être capable de trouver 
facilement les points qu’il faut que tu changes pour gagner […]. 
(Athlète A, Entretien 2, 9 juin 2021) 

 
Ce dernier effet partagé par les athlètes participants rappelle les propos de 

Ducasse et Chamalidis (2016) à propos du rôle de l’entraîneur, qui serait 

d’enseigner aux athlètes qu’ils peuvent se passer de lui (leur entraîneur) et 

d’apprendre à laisser faire en certaines circonstances. Dans cet exemple, il semble 

effectivement que les athlètes aient développé leur autonomie en absence de 

l’entraîneur grâce aux choix proposés par ce dernier.  

 

Aussi, un des athlètes de l’équipe explique que cette intervention donne 

l’opportunité aux athlètes de s’exprimer :  

 

C’est sûr que [quand l’entraîneur nous laisse choisir entre deux options 
d’exercice par exemple] c’est un des moments où tu peux avoir la 
chance de te prononcer. (Athlète B, Entretien 2, 9 juin 2021) 
 

Finalement, une autre athlète de l’équipe explique que, lorsque l’entraîneur leur 

laisse le choix, elle a le sentiment que ce dernier a confiance en eux :  

 
« Ça montre qu’il nous fait confiance un peu [en nous laissant adapter les 
entraînements comme on veut] » (Athlète C, Entretien 2, 17 juin 2021).  
 

Ainsi, par cette intervention, l’entraîneur semble entretenir une relation de 

confiance avec les athlètes, bien que cela ne fasse pas partie de ses intentions 

partagées lors des entretiens.  

 

De plus, pendant l’entraînement, l’entraîneur organise parfois des exercices 

utilisant des repères individuels de progression. Ces exercices comprennent un 

repère objectif pour situer les athlètes dans leur processus d’entraînement. Le même 

exercice répété à plusieurs moments dans ce processus permet aux athlètes 

d’obtenir des repères de leur évolution dans leur processus d’entraînement. Les 

athlètes peuvent alors constater, par eux-mêmes leur position dans le processus 
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d’entraînement et ajuster au besoin leurs entraînements selon leurs progrès évalués. 

L’entraîneur explique :  

 

Parce qu’ils peuvent peut-être sentir que le revers va moins bien, mais 
en résultat, le revers va mieux que le coup droit. Donc pour voir s’ils 
sont capables de valider leur réflexion, leur régulation [je fais des 
exercices pour qu’ils évaluent leur progression]. (Entraîneur, 
Entretien 2, 18 juin 2021) 
 

On constate qu’une athlète ayant abordé cette intervention de l’entraîneur a 

justement perçu cet effet ciblé de ce dernier lorsque celui-ci a utilisé des repères de 

progression avec ses athlètes. Effectivement, elle explique :  

 
[Avec cet exercice qui nous permet de voir notre progression] tu fais 
comme « Ok, j’ai vraiment amélioré ce point-là, ça veut dire que les 
exercices que j’ai faits, ils ont vraiment donné quelque chose ». (Athlète 
A, Entretien 2, 9 juin 2021) 

 
1.2.1 À l’extérieur des entraînements 

 
Durant la pandémie reliée à la Covid-19, l’entraîneur a continué de proposer 

très régulièrement des opportunités pour que les athlètes puissent s’entraîner et 

jouer afin de les engager et de les responsabiliser dans le processus d’entraînement. 

En effet, celui-ci explique qu’en agissant comme modèle d’entraîneur engagé et 

responsable envers ses athlètes, il pourrait agir sur le développement de 

l’engagement et de la responsabilisation de ses athlètes :  

 
Puis ça aussi [le fait de chercher et trouver des opportunités de jouer] ça 
montre aux athlètes que je suis engagé donc si je veux qu’ils soient 
engagés et responsables, leur entraîneur doit être engagé et 
responsable. (Entraîneur, Entretien 2, 18 juin 2021) 
 

Cette intervention et cette citation de l’entraîneur soulignent ce que 

Patton (2019) mentionne dans son livre The athlete centered coach, 107 reasons 

it’s all about them lorsqu’il dit que l’entraîneur pourrait jouer le rôle de modèle 

dans le choix des attitudes et des valeurs qu’il souhaite transmettre à ses athlètes.  
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En plus de vouloir engager et responsabiliser ses athlètes, l’entraîneur 

mentionne avoir l’intention, au travers de cette intervention, de favoriser la 

motivation et le bien-être de ses athlètes, dans toutes les dimensions de la personne3. 

Il est intéressant de le citer ici :  

 

Je trouve que […] quand on parle de développer toutes les dimensions 
de la personne, ça, ça faisait partie de mon rôle, de m’assurer qu’ils se 
sentent bien […]. Donc je me suis dit « Regarde, je vais faire tout ce 
qui est en mon possible pour leur permettre de s’entraîner, qu’ils 
puissent se voir » donc tu sais, la dimension sociale, affective […]. 
(Entraîneur, entretien 2, 18 juin 2021)  

 

Cette citation explicite le souci de l’entraîneur de développer d’autres 

dimensions de la personne (dans cet exemple, la dimension sociale) que les 

dimensions physique, motrice et cognitive, chez les athlètes.  

 

Pour trois des athlètes de l’équipe, cette intervention semble avoir eu des effets 

sur leur dimension affective. En effet, un athlète (Athlète B) mentionnait que le fait 

que l’entraîneur cherchait toujours des options pour jouer permettait de le motiver 

tandis que deux autres athlètes (Athlète C, Athlète E) ont partagé le plaisir d’avoir 

des entraînements variés grâce à cette intervention. En guise d’exemple, une athlète 

explique :  

 

Tu sais, changer de coach [lors d’un entraînement organisé avec une 
joueuse professionnelle], ça a permis de faire de nouveaux exercices, 
de faire de nouvelles choses […] c’est différent, l’approche est 
différente un peu donc, tu sais, moi j’aimais ça. (Athlète C, Entretien 2, 
17 juin 2021) 

 

On peut remarquer ici qu’aucun des athlètes participants n’a soulevé un effet 

relatif au développement de l’engagement ou de la responsabilisation. Pourtant, il 

semble que l’intention initiale de l’entraîneur, par cette intervention, était le 

développement de l’engagement et de la responsabilisation des athlètes. Ce détail 

important vient souligner tous les enjeux et la complexité de la communication 

 
3 Rappelons que les six dimensions de la personne sont les dimensions (a) physique et motrice, 
(b) cognitive, (c) affective, (d) sociale et morale et (e) spirituelle (Legendre, 2005). 
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entraîneur-athlète. Cet aspect communicationnel sera abordé dans la deuxième 

partie du présent chapitre afin d’amener des éléments de réponse à cette question.  

 

Après les entraînements, il est arrivé que l’entraîneur fournisse aux athlètes une 

fiche d’autoévaluation (voir l’annexe H) pour les amener à réfléchir sur (a) leurs 

entraînements, (b) leurs points forts et (c) ce qu’il reste à améliorer et donc, encore 

ici, dans l’intention de développer un aspect de leur autonomie. Cette intervention 

semble similaire à celle proposée par Lévêque (2015) qui consiste à proposer aux 

athlètes de tenir un cahier d’entraînement en y inscrivant les différents 

entraînements et les impressions associées dans l’objectif de développer les 

capacités réflexives et la prise de conscience de l’athlète.  

 

De la même manière que l’intervention présentée précédemment, il semble 

qu’ici aussi, certains athlètes participant à l’étude aient perçu justement les effets 

désirés par l’entraîneur. En effet, deux athlètes (Athlète A, Athlète D) ont 

mentionné que d’avoir une fiche d’autoévaluation à remplir leur permettait de 

réfléchir et de clarifier leurs objectifs personnels.  

 

[Avec une fiche d’autoévaluation] Il faut que tu réfléchisses à comment 
tu l’écris donc c’est vraiment plus de se faire un portrait clair de soi-
même. Ça permet de mettre au clair, quels sont tes objectifs versus de 
juste les avoir dans ta tête. (Athlète D, Entretien 2, 3 juin 2021) 
 

Une brève recension des écrits à propos de l’ACA (Janssen, 1999; Miller et 

Kerr, 2002; Patton, 2019; Pill, 2018) nous permet de constater rapidement 

l’importance de ce type d’intervention, dans lequel l’entraîneur donne des choix et 

des opportunités aux athlètes. De plus, de la même manière que les interventions 

relatives aux questionnements, certains athlètes (Athlète A, Athlète B, Athlète D) 

ont partagé des effets relatifs au développement de leur autonomie, à propos des 

interventions leur donnant des choix et des opportunités. Or, il semble que les 

interventions relatives au développement de l’autonomie des athlètes soient la 

pierre angulaire de la mise en place d’une ACA. Ce dernier type d’intervention se 

retrouve dans tous les écrits sur le sujet, et même au cœur des définitions de l’ACA 
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(Bowles et O’Dwyer, 2019; Gilbert, 2017; Headley-Cooper, 2010; Milbrath, 2017; 

Patton, 2019; Pill, 2018; Souza et Oslin, 2008).  

 

Tableau 4 

Interventions permettant à l’entraîneur de donner des choix, des responsabilités 
et des opportunités aux athlètes, ses intentions spécifiques à chaque intervention 
et les effets de celles-ci sur les athlètes 

 

Cible de l’intervention 
Intentions exprimées par 

l’entraîneur 
Effets exprimés par les 

athlètes 

PENDANT L’ENTRAÎNEMENT 

Le choix des exercices / 
adaptation des exercices 
(entr. 2)  

- Permettre d’adapter le plan 
selon leurs besoins (entr. 2)  

- Autonomie en absence de 
l’entraîneur (Ath. A);  

- Opportunité de s’exprimer/ se 
prononcer (Ath. B)  

Utiliser des repères de 
progression individuels (entr. 
2)  

- Permettre de prendre 
conscience de sa position dans 
son processus d’entraînement 
(entr. 2)  

- Prendre conscience – 
améliorations et difficultés (Ath. 
A). 

À L’EXTÉRIEUR DES ENTRAÎNEMENTS 

Des opportunités pour 
s’entraîner / jouer (temps de 
pandémie) (entr. 2) 

- Engager et responsabiliser 
(entr. 2) 

- Favoriser la motivation (entr. 
2) 

- Favoriser le bien-être des 
athlètes dans toutes les 
dimensions de la personne 
(entr. 2) 

- Motivation (Ath. B.) 
- Plaisir d’avoir des entraînements 

variés (Ath. C.) 

Fiche d’autoévaluation (entr. 
1)  

- Faire réfléchir aux forces et 
difficultés (entr. 1)  

- Réfléchir et clarifier ses 
objectifs personnels (Ath. D)  

 

1.3 Se montrer disponible aux athlètes 

 
Plusieurs interventions rapportées par l’entraîneur démontrent sa disponibilité 

envers ses athlètes. En effet, l’entraîneur participant à la présente étude explique se 

montrer présent pour ses athlètes durant les entraînements, mais aussi en dehors des 

entraînements, par le biais de diverses interventions présentées dans cette section. 

Ce type d’intervention a été mentionné environ 15 fois par l’entraîneur lors de ses 
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trois entretiens et environ 35 fois par les athlètes, ce qui en fait le type d’intervention 

le plus mentionné par les participants après le questionnement. Il est alors possible 

d’émettre l’hypothèse que les interventions de l’entraîneur permettant de se montrer 

disponible aux athlètes sont d’une grande importance pour la mise en place de 

l’ACA par l’entraîneur participant.  

 
1.3.1 Pendant l’entraînement 
 

Tout d’abord, l’entraîneur explique avoir organisé des séances d’entraînement 

avec un nombre de joueurs restreint ou en individuel dans l’intention de mieux 

préciser et individualiser son accompagnement auprès des athlètes. Or, deux auteurs 

s’intéressant à l’ACA mentionnent que l’individualisation de l’entraînement doit 

être au cœur des préoccupations de l’entraîneur centré sur l’athlète (Gilbert, 2017; 

Greene, 2017).  

 

Les athlètes ont soulevé quatre effets relatifs à cette intervention. 

Premièrement, trois athlètes (Athlète A, Athlète C, Athlète D) mentionnent que, 

lorsqu’ils s’entraînaient en individuel avec l’entraîneur, cela permettait d’obtenir 

l’appui de ce dernier sur leur processus d’entraînement individuel.  

 

[Pendant le cours individuel] j’avais l’appui de l’entraîneur sur ce que 
je croyais que je devais travailler puis quand il m’a confirmé et tout, ça 
m’a juste confirmé que j’allais dans la bonne direction puis que je 
n’étais pas loin de ce que je pensais. (Athlète A, Entretien 2, 
9 juin 2021) 
 

Deuxièmement, certains athlètes (Athlète A, Athlète B, Athlète D) ont 

exprimé se sentir accompagnés dans leurs besoins spécifiques durant les 

entraînements en moins grand nombre.  

 

Si nous on a besoin de travailler telle ou telle facette du jeu comme le 
service par exemple […]. Il va prendre du temps, une petite demi-heure 
dans une pratique un moment donné pour travailler ça plus 
personnellement avec toi. (Athlète B, Entretien 2, 9 juin 2021) 
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Troisièmement, et à l’inverse, un athlète (Athlète B) a partagé le manque 

d’accompagnement de l’entraîneur lorsque celui-ci se montre disponible envers un 

petit groupe d’athlètes ou un athlète individuel :  

 

[Quand l’entraîneur est avec un athlète] je sens qu’on pourrait être un 
peu plus… pas strict, mais cadrés sur « Ok […] en fin de semaine on 
ira prendre une bière, on ira jouer au golf, on ira faire tout ce que tu 
veux […], mais là on a 1h30 qu’on va vraiment s’entraîner et qu’on va 
essayer de s’améliorer et de suivre le programme qu’on s’est fixé […] ». 
(Athlète B, Entretien 1, 3 mai 2021) 
 

Cet effet partagé par l’athlète B démontre la différence qu’il peut y avoir dans 

les effets perçus d’une intervention, dépendamment de l’athlète qui reçoit 

l’intervention. Quatrièmement et finalement, une athlète (Athlète C) a témoigné 

que les entraînements individuels avec l’entraîneur lui donnaient le sentiment que 

ce dernier était disponible pour toute question ou préoccupation :  

 

C’était le fun parce que j’avais une heure [seule] avec lui donc je 
pouvais vraiment tout lui poser [mes questions et préoccupations] donc 
c’était vraiment cool. » (Athlète C, Entretien 2, 17 juin 2021)  

 

Ainsi, il semble que l’entraîneur ait atteint son objectif de favoriser 

l’individualisation de l’entraînement en organisant des entraînements individuels 

ou en groupe restreints.  

 

Pendant le déroulement de la séance d’entraînement, l’entraîneur mentionne se 

déplacer d’un terrain à l’autre afin d’accorder de l’attention à tous et ainsi pouvoir 

leur donner un accompagnement individualisé. Ainsi, le souci de voir chaque 

athlète de manière individuelle durant les entraînements est une autre intervention 

dans le but de favoriser l’individualisation.  

 

Quatre athlètes participant à la présente étude ont mis en évidence, lors des 

entretiens, trois effets qu’ils ont ressentis lors de cette dernière intervention de 

l’entraîneur. Tout d’abord, deux athlètes (Athlète A, Athlète D) ont témoigné que 
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cette intervention permettait de se sentir personnellement accompagné dans ses 

difficultés. Une athlète explique :  

 

Je trouve qu’il cible vraiment qui a besoin […], par exemple, des fois 
je trouvais que mes services étaient vraiment réguliers et tout alors 
quand on faisait un exercice de service, il ne venait pas nécessairement 
me voir. Mais quand on faisait un exercice où il faut travailler le coup 
droit, là il savait que ça c’est un coup plus faible alors il venait sur mon 
terrain. (Athlète A, Entretien 2, 9 juin 2021)  

 

On peut ainsi constater que l’objectif de l’entraîneur de donner des 

rétroactions précises et individualisées en se déplaçant sur chaque terrain a été 

justement perçu par les athlètes. En revanche, d’autres athlètes (Athlète B, 

Athlète C) ont mentionné d’autres effets, absents des intentions initiales de 

l’entraîneur. Par exemple, un athlète (Athlète B) explique que, le fait que 

l’entraîneur se déplace sur chacun des terrains, permettait de se sentir considéré 

quel que soit son niveau en tant qu’athlète :  

 

C’est le fun de voir qu’il circule puis qu’il regarde un peu aussi votre 
exercice pour qu’il ait des rétroactions qui vont s’appliquer pour toi ou 
ton équipe ou peu importe, mais pas seulement… C’est sûr qu’il y en a 
qui ont besoin peut-être de plus de rétroactions que d’autres, mais c’est 
le fun qu’il passe quand même pour voir tout le monde. (Athlète B, 
Entretien 2, 9 juin 2021) 

 

Finalement, une autre athlète (Athlète C) expliquait que cette intervention lui 

donnait le sentiment que l’entraîneur s’assurait du bon déroulement de 

l’entraînement.  

 

Je trouve que [le fait que l’entraîneur circule sur chaque terrain] ça 
amène comme un certain contrôle. Tu sais, il contrôle un peu ce qu’il 
se passe, il supervise aussi. […] ça assure un certain contrôle de la 
pratique puis un bon fonctionnement. (Athlète C, Entretien 2, 
17 juin 2021)  

 

Outre le fait de s’assurer de superviser tous les terrains pour voir tous les 

athlètes de manière individuelle pendant un entraînement, l’entraîneur explique 

rester auprès d’un athlète après lui avoir donné une rétroaction, avec l’intention 
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(a) d’encourager les athlètes dans leur réussite, mais aussi (b) de s’assurer que 

l’athlète est capable de mettre en place la rétroaction qui lui a été formulée :  

 

« Alors je vais rester quelques minutes avec pour voir s’il est capable de 
mettre en place la rétroaction qu’il s’est donnée ou que je lui ai donnée. » 
(Entraîneur, Entretien 2, 18 juin 2021).  
 

Ainsi, l’entraîneur affirme se montrer disponible pour l’athlète si celui-ci 

démontre un plus grand besoin de soutien dans son entraînement.  

 

Une fois de plus pour cette intervention, quatre des sept athlètes participants 

ont mis en évidence un total de trois effets de cette intervention lors des entretiens. 

Premièrement, trois athlètes (Athlète A, Athlète C, Athlète D) expliquent que cette 

intervention favorisait leur autonomie. Plus précisément, l’Athlète A précise que 

cela lui permettait de « travailler le processus mental » derrière son jeu, en prenant 

conscience des mouvements correctement exécutés et de ceux moins bien exécutés.  

 
Le fait qu’il attende [à côté de moi après m’avoir donné une 
rétroaction], moi je trouve que ça travaille beaucoup le processus 
mental derrière le coup […], ton cerveau a le temps d’enregistrer « Ok, 
celui-là c’était bon, il a dit que c’était bon et celle-là, ce n’était pas 
bon ». Donc là je suis capable de faire la différence entre les deux de ce 
que j’ai fait pour que ce soit bon. (Athlète A, Entretien 2, 9 juin 2021) 

 

Deuxièmement, l’Athlète B semble se sentir accompagné après les 

rétroactions grâce à cette intervention :  

 

[Quand l’entraîneur reste à côté de toi] tu sens qu’il t’accompagne un 
peu dans les commentaires qu’il fait et il ne fait pas juste dire « Ok, fais 
ça » puis là il te laisse à toi-même. (Athlète B, Entretien 2, 9 juin 2021) 
 

Troisièmement, une athlète (Athlète C) a partagé lors d’un entretien, que le fait 

que l’entraîneur reste à ses côtés après lui avoir donné une rétroaction lui permettait 

d’être validée dans sa progression :  
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« Moi, ça me dit « Ok, ça fonctionne! » [lorsque l’entraîneur reste pour 
valider mon mouvement après l’avoir corrigé] » (Athlète C, Entretien 2, 
17 juin 2021).  

 

Ces deux derniers effets partagés par les athlètes montrent bien que ceux-ci ont 

justement perçus les intentions de l’entraîneur qui étaient (a) d’encourager les 

athlètes et (b) de s’assurer que l’athlète est capable de mettre en place la rétroaction 

qui lui a été formulée. 

 

À la fin de l’entraînement, l’entraîneur participant explique qu’il demeure 

présent sur le site d’entraînement pour pouvoir écouter le besoin d’un athlète ou 

tout simplement, ce qu’il veut partager. Il mentionne :  

 

« Souvent, ils sont ouverts à moi quand je suis seul avec eux [après les 
entraînements], ils vont me dire ce qu’ils pensent. Et ça, ça m’amène à 
rester à l’écoute de chacun. » (Entraîneur, Entretien 2, 18 juin 2021).  

 

Effectivement, selon plusieurs auteurs ayant écrit sur le sujet de l’ACA, donner 

l’occasion aux athlètes de s’exprimer en les écoutant permettrait la mise en place 

d’un respect mutuel et la prise en compte du point de vue des athlètes 

(Gilbert, 2017; Janssen, 1999; Patton, 2019), qu’ils se sentent acceptés, sans être 

jugés (Patsiaouras et al., 2013). Cette intervention permet ainsi de répondre à la 

première caractéristique essentielle de l’ACA selon Headley-Cooper (2010), soit le 

respect mutuel entre les athlètes, les entraîneurs et les autres membres de la 

communauté sportive.  

 

Concernant l’effet de cette intervention sur les athlètes, certains (Athlète A, 

Athlète C) ont partagé que la présence de l’entraîneur, pour discuter, leur permettait 

de sentir que celui-ci était disponible pour n’importe quelle question ou 

préoccupation à la fin des entraînements :  

 

« [À la fin de la pratique, l’entraîneur est resté avec moi] il m’avait 
écouté et je lui avais dit […], il est toujours disponible après les 
pratiques » (Athlète C, Entretien 2, 17 juin 2021). 
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1.3.2 À l’extérieur des entraînements 
 

Avec l’intention de partager des informations rapidement, l’entraîneur se 

montre disponible sur les réseaux sociaux en communiquant régulièrement avec les 

athlètes.  

 

Cette dernière intervention, soit la présence de l’entraîneur sur les réseaux 

sociaux, semble avoir eu plusieurs effets chez les athlètes, dépassant l’intention 

initiale de l’entraîneur. Effectivement, quatre athlètes ont partagé un effet de cette 

intervention : (a) favoriser la motivation à s’entraîner à la maison durant le 

confinement relié à la pandémie mondiale (Athlète A), (b) se sentir accompagné 

malgré l’arrêt des entraînements (Athlète A), (c) être au courant des entraînements 

rapidement (Athlète B, Athlète D) et (d) avoir le sentiment que l’entraîneur est 

disponible et facilement accessible (Athlète C). 
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Tableau 5  

Interventions permettant à l’entraîneur de se montrer disponible pour les athlètes, 
ses intentions spécifiques à chaque intervention et les effets de celles-ci sur les 
athlètes 

 

Intervention de l’entraîneur 
Intentions exprimées par 

l’entraîneur Effets exprimés par les athlètes 

À L’ENTRAÎNEMENT  

Entraînement individuel/ 
moins d’athlètes (entr. sélec.)  

 

- Préciser et individualiser les 
interventions (entr. sélec.)  

- Obtenir l’appui de l’entraîneur 
de manière individuelle (Ath. 
A) 

- Être accompagné dans ses 
besoins (Ath. B)  

Déplacement d’un terrain à 
l’autre (entr. 2) 

 

- Préciser et individualiser les 
rétroactions (entr. 2) 

 

- Se sentir personnellement 
accompagné (Ath. A) 

- Se sentir considéré quel que soit 
le niveau (Ath. B)  

- Conforte dans le bon 
déroulement de l’entraînement 
(Ath C) 

Rester auprès d’un athlète 
après une rétroaction (entr. 2) 

- Assurer la mise en place de la 
rétroaction (entr. 2) 

- Encourager les athlètes (entr. 2) 

- Prendre conscience de sa propre 
technique (Ath. A) 

- Être validé dans sa progression 
(Ath. C) 

Présence sur le site 
d’entraînement (entr. 2) 

- Être à l’écoute (entr. 2)  - Sentir que l’entraîneur est 
disponible pour écouter (Ath. 
C) 

À L’EXTÉRIEUR DES ENTRAÎNEMENTS 

Présence sur les réseaux 
sociaux (entr. 2) 

- Partager rapidement des 
informations (entr. 2) 

- Donne le sentiment que 
l’entraîneur est toujours 
disponible et facilement 
joignable (Ath. C)  

- Motive (durant le confinement) 
(Ath. A) 

- Être tenu au courant des 
pratiques (pandémie) (Ath. D) 
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1.4 Collaborer avec les athlètes et permettre une collaboration entre les 

athlètes 

 
Comme mentionné plus haut, la relation de type partenariat, incluant une 

collaboration entre l’entraîneur et les athlètes est une caractéristique majeure de 

l’ACA (Headley-Cooper, 2010; Ligth et Harvey, 2015). Ainsi, pour travailler en 

collaboration avec ses athlètes et les amener à collaborer entre eux dans le but 

d’atteindre leurs objectifs, l’entraîneur met en place certaines interventions 

particulières pendant l’entraînement, mais aussi en dehors des entraînements.  Les 

interventions de collaboration de l’entraîneur ont été abordées environ 15 fois par 

l’entraîneur et environ 20 fois par les athlètes lors des entretiens couvrant 

l’ensemble de la période d’entraînement étudiée. 

 
1.3.1 Pendant l’entraînement  
 

L’entraîneur mentionne qu’il met en œuvre des exercices d’évaluation par les 

pairs, c’est-à-dire des entraînements lors desquels les athlètes doivent s’évaluer 

entre eux. Il explique que sa première intention derrière ce type d’exercice est 

d’amener les athlètes à s’entraider et faire bénéficier les athlètes moins 

expérimentés de l’expérience des athlètes plus expérimentés. On peut citer 

l’entraîneur : 

 

[J’organise des exercices d’évaluation par les pairs] pour que chacun 
puisse devenir un peu des petits coachs, pour que chacun soit capable 
d’intervenir, de donner des petits conseils, de s’entraider. (Entraîneur, 
Entretien de sélection, 26 avril 2021)  
 

Cette citation met donc en évidence le travail de l’entraîneur avec les 

athlètes pour (a) développer leur autonomie, (b) favoriser la collaboration 

entraîneur-athlète et (c) faire bénéficier les athlètes du savoir des autres athlètes. 

Ainsi, les athlètes peuvent se donner des rétroactions individualisées, sans 

l’intervention systématique de l’entraîneur.  
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 Comme de fait, la deuxième intention de l’entraîneur en posant cette 

intervention est d’amener les athlètes à se donner des rétroactions précises et 

individualisées. En effet, l’entraîneur explique que, lors de ce type d’exercice, les 

athlètes individualisent leurs conseils/rétroactions en fonction de l’athlète avec qui 

ils font l’exercice. L’entraîneur crée ainsi une collaboration avec les athlètes (et 

entre les athlètes) qui sont capables de l’aider dans l’individualisation de 

l’entraînement, permettant alors à un plus grand nombre d’athlètes de bénéficier de 

rétroactions individualisées pendant les entraînements.  

 

 Deux effets de cette intervention sont ressortis lors des entretiens avec les 

athlètes. Premièrement, selon une athlète (Athlète A), ce type d’exercice 

(l’évaluation par les pairs) lui permettrait de favoriser l’intégration des 

commentaires apportés à l’athlète qu’elle évalue permettant alors une certaine 

autonomie de l’athlète :  

 

Là [en évaluant ma coéquipière] je me dis « Hey, ça veut dire qu’elle a 
placé ses pieds comme il faut, elle n’a pas envoyé sa raquette trop loin 
en arrière, elle a fait ci, elle a fait ça » […]. Donc après ça, quand tu 
rembarques, on dirait que c’est plus facile de le faire toi-même. 
(Athlète A, Entretien 2, 9 juin 2021)  
 

Deuxièmement, une autre athlète (Athlète C) a mentionné que cette 

intervention permettait de favoriser la communication entre les athlètes :  

 

Il y en a qui ne disent pas un mot pendant qu’on joue. Donc eux 
[l’exercice d’évaluation par les pairs], ça les amenait à dire ce qu’ils 
pensaient, c’était le fun de les entendre. (Athlète C, Entretien 2, 
17 juin 2021)  
 

On peut remarquer ici que les effets perçus par les athlètes diffèrent des 

intentions de l’entraîneur lors de la mise en place de son intervention. En effet, à 

titre d’exemple, aucun athlète n’a mentionné avoir bénéficié des rétroactions 

d’athlètes plus expérimentés. Des hypothèses sont abordées dans la troisième 



 75 

section du présent chapitre, permettant d’expliquer les différences entre les 

intentions de l’entraîneur et les effets perçus par les athlètes.  

 

 Finalement, l’entraîneur a partagé qu’il profite de l’expérience et des 

connaissances des athlètes avant les entraînements en leur offrant la possibilité 

d’expliquer ou de démontrer un exercice. Il explique :  

 
[Je leur demande de faire une démonstration] pour que je sois capable 
de moi aussi, observer […]. Puis, souvent, ils réussissent aussi à mieux 
le faire que moi. Donc ça me permet de prendre les meilleurs pour 
démontrer la bonne façon de faire. (Entraîneur, Entretien 2, 
18 juin 2021) 
 

Du côté des athlètes, certains (Athlète A, Athlète C) ont mentionné que le 

simple fait de demander à des athlètes de démontrer un exercice permettait de mieux 

comprendre les nuances de l’exercice en question grâce à l’ajout d’un aspect visuel 

à l’explication :  

 

« Si tu m’expliques un truc à haute voix, je vais peut-être comprendre, 
mais c’est sûr que, en le voyant faire, je comprends 1000 fois mieux. » 
(Athlète C, Entretien 2, 17 juin 2021).  
 

De manière plus générale, il semble que l’entraîneur accepte la limite de ses 

connaissances et de ses expériences pour reconnaître celles des athlètes. Il explique 

que cette attitude lui permet de bénéficier de propositions et de nuances apportées 

par ses athlètes pendant les entraînements.  
 

Je n’ai pas 50 ans d’expérience, mais ceux qui en ont autant que moi, qui 
ont une dizaine d’années d’expérience dans le tennis, ils apportent des 
choses, des nuances, des précisions que je n’ai pas et c’est tout à fait 
correct. (Entraîneur, Entretien de sélection, 26 mars 2021) 
 

Par cette intervention, l’entraîneur semble avoir atteint son objectif voulant 

permettre aux athlètes de s’exprimer sur le processus d’entraînement. 

Effectivement, un athlète (Athlète B) a partagé que l’attitude d’ouverture de 

l’entraîneur lui permettait de s’impliquer de manière plus proactive dans l’équipe : 
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 « [Quand l’entraîneur prend nos idées et nos expériences en 
considération, ça permet] de s’impliquer un peu plus activement dans 
l’équipe » (Athlète B, Entretien 2, 9 juin 2021). 
 

Régulièrement, à la fin des entraînements, l’entraîneur explique qu’il reste 

auprès d’un athlète pour discuter. Cette intervention a pour objectif d’obtenir l’avis 

de l’athlète en question concernant le processus d’entraînement et ainsi, pouvoir 

ajuster la planification des entraînements au besoin. Cette intervention rejoint donc 

encore une fois l’ACA dans la mesure où l’entraîneur construit le processus 

d’entraînement en collaboration avec les athlètes. L’entraîneur mentionne :  

 

[Discuter avec un athlète à la fin d’un entraînement] ça me fait réfléchir 
aussi à des façons de nous entraîner. Ou de me dire « Ah cet exercice, 
ils l’ont trouvé vraiment pertinent, je vais peut-être le refaire ». 
(Entraîneur, Entretien 2, 18 juin 2021) 

 
1.3.2 À l’extérieur des entraînements 
 

Il semble que l’entraîneur collabore avec ses athlètes durant les 

entraînements, mais aussi en dehors des entraînements. En effet, l’entraîneur 

semble, encore ici, collaborer avec ses athlètes dans la construction de la 

planification puisqu’il mentionne qu’il rencontre toute l’équipe en dehors ou à la 

fin des entraînements afin de mieux pouvoir planifier la suite des entraînements :  

 

C’est vraiment de prendre connaissance [pendant la rencontre organisée 
avec les athlètes] de ce qui va bien, de ce qui va moins bien puis qu’est-
ce qu’on peut faire [pour ajuster la planification des entraînements]. 
(Entraîneur, Entretien 2, 18 juin 2021)  

 

Du côté des athlètes, il semble que les rencontres à la fin ou en dehors des 

entraînements aient eu plusieurs effets. Premièrement, il semble que cette 

intervention ait donné un sentiment de valorisation et de contrôle à une des athlètes 

(Athlète A) :  

 

C’est bien [que l’entraîneur organise des rencontres après les 
entraînements pour nous demander notre avis], ça montre vraiment que 
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c’est comme nous la priorité puis qu’on est maître de notre réussite ou 
de notre échec. (Athlète A, Entretien 1, 28 avril 2021) 

 

Deuxièmement, un athlète (Athlète B) a partagé que cette intervention aidait 

à se responsabiliser et à être proactif dans le processus d’entraînement :  

 
Au début de l’année par exemple, il y en a une [rencontre organisée par 
l’entraîneur] pour les formulaires, que tout le monde soit à jour, que 
tout le monde… donc ça c’est sûr que ça nous pousse à nous tenir au 
courant puis à être proactifs dans tout ce qu’on doit remettre. Puis dans 
toutes les implications que ça amène. (Athlète B, Entretien 2, 
9 juin 2021) 
 

Troisièmement, deux athlètes (Athlète C, Athlète D) expriment qu’ils 

trouvaient que cette intervention favorisait la communication dans l’équipe :  

 

Donc je trouve ça le fun d’y aller [à la rencontre organisée par 
l’entraîneur] puis de s’assoir avec tout le monde autour de la table puis 
de pouvoir discuter plutôt que [Entraîneur] qui fait un post sur Facebook 
avec un long texte à lire. C’est le fun d’avoir de l’interaction. 
(Athlète D, Entretien 2, 3 juin 2021).  
 

Quatrièmement, une athlète a mentionné lors d’un entretien que pendant les 

rencontres organisées par l’entraîneur, elle se sentait écoutée, entendue et avait le 

sentiment de travailler avec l’entraîneur : 

 

Moi j’ai trouvé qu’en tant qu’athlètes, on était écouté et qu’il faisait 
beaucoup pour nous [lors des rencontres organisées en dehors des 
entraînements]. (Athlète A, Entretien 2, 9 juin 2021).  

 

L’ensemble de ces interventions favorisant le partage de connaissances et 

d’expériences avec les athlètes semblent bien refléter la co-construction, 

mentionnée par Lévêque (2015), de la part des athlètes et de l’entraîneur, autour du 

processus d’entraînement de l’athlète. En effet, au sein d’une ACA, l’entraîneur 

doit se nourrir des connaissances, des besoins et des préférences des athlètes pour 

bâtir et ajuster la planification des entraînements. Toutefois, les témoignages des 

athlètes concernant les effets ressentis de cette intervention démontrent que cette 
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dernière va au-delà de l’ajustement de la planification pour les athlètes et semble 

jouer un rôle important pour eux et leur relation avec leur entraîneur. 

Tableau 6  

Interventions permettant à l’entraîneur de collaborer avec les athlètes et de 
permettre une collaboration entre les athlètes, ses intentions spécifiques à chaque 
intervention et les effets de celles-ci sur les athlètes 

 

Intervention de 
l’entraîneur 

Intentions exprimées par 
l’entraîneur 

Effets exprimés par les 
athlètes 

PENDANT L’ENTRAÎNEMENT 

Exercices d’évaluation 
par les pairs (entr. 1)  
  

- Amener les athlètes à 
s’entraider - se donner 
des rétroactions précises 
et individualisées (entr. 
1)  

 

- Intégration des 
commentaires donnés 
aux autres (Ath. A) 

- Favorise la 
communication (Ath. 
C)  

Offre la possibilité 
d’expliquer/ 
démontrer un exercice 
(entr. 1) 

- Profiter de l’expérience/ 
connaissances des 
athlètes (entr. 2) 

- Meilleure 
compréhension grâce 
au visuel (Ath. C) 

Acceptation de la 
limite de ses 
connaissances/expérie
nces et reconnaît 
celles des athlètes 
(entr. sélec.)  

- Bénéficier des 
propositions des athlètes 
(entr. sélec.) 

- S’impliquer de manière 
proactive (Ath. B) 

Présence auprès d’un 
athlète (entr. 2)  
 

- Obtenir l’avis des 
athlètes pour ajuster la 
planification des 
entraînements (entr. 2) 

 

À L’EXTÉRIEUR DE L’ENTRAÎNEMENT 

Rencontre des athlètes 
(entr. 2)  

- Obtenir l’avis des 
athlètes pour ajuster la 
planification des 
entraînements (entr. 2) 

- Sentir que l’entraîneur 
est disponible pour 
écouter (Ath. C)  

- Sentiment de 
valorisation (Ath. A)  

- Responsabilisation 
dans le processus (Ath. 
B)  

- Favorise la 
communication (Ath. 
C)  

- Sentiment d’être 
écouté, entendu (Ath. 
A)  
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1.5 Concilier l’entraînement et les études  

 
Quelques interventions mentionnées par l’entraîneur démontrent le souci de ce 

dernier concernant la vie scolaire de ses athlètes universitaires. L’entraîneur a 

abordé ces interventions deux fois lors des entretiens et quatre des athlètes 

participants ont aussi abordé une à deux fois ce type d’interventions. 

 

L’entraîneur prend en compte la charge de travail académique des athlètes en 

les écoutant et/ou en les questionnant avant les entraînements, afin de pouvoir 

adapter les entraînements selon cette charge et, notamment, selon les périodes 

d’examens universitaires. Il explique :  

 

C’est sûr que dépendamment si c’est une grosse période avec des 
examens, les entraînements sont plus mollo, mollo dans le sens qu’on 
fera plus de matchs, on fera plus de jeux, d’exercices simples… 
(Entraîneur, Entretien 2, 18 juin 2021) 
 

Ainsi, pendant l’entraînement, l’entraîneur prend en compte la charge de travail 

académique des athlètes pendant les entraînements, en ajustant ces derniers par 

(a) ses rétroactions, (b) ses attentes et (c) les exercices proposés. En effet, 

l’entraîneur explique :  

 

[C’est important] que [l’entraînement] ne soit pas une charge mentale. 
S’ils ont une charge mentale énorme à l’école, il faut qu’ils puissent venir 
au terrain de tennis puis évacuer un peu tout ça. (Entraîneur, Entretien 2, 
18 juin 2021)  
 

La littérature sur l’ACA met en évidence l’importance pour l’entraîneur centré 

sur l’athlète de reconnaître la vie de l’athlète en dehors du sport et de comprendre 

que le sport de l’athlète n’est pas l’intégralité de l’expérience de vie de l’athlète 

(Headley-Cooper, 2010, 2011; Patton, 2019). Ce souci de l’entraîneur centré sur 

l’athlète constitue d’ailleurs une caractéristique essentielle de l’ACA selon 
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Headley-Cooper (2010). De plus, la formation académique des athlètes serait un 

complément pour l’équilibre psychologique des athlètes (Desenclos et al., 1991). 

 

Les effets mentionnés par les athlètes concernant cette intervention de 

l’entraîneur démontrent encore une fois qu’il intervient aussi sur la dimension 

affective de ses athlètes. En effet, les athlètes (Athlète A, Athlète B, Athlète C, 

Athlète D) mentionnent que cette intervention leur permettait d’éviter une certaine 

pression de venir obligatoirement aux entraînements, d’éviter la culpabilité de rater 

un entraînement : 

 
On sait qu’il n’y a pas de pression envers nous autres [de venir à tout 
prix aux entraînements]. […] on sait qu’on a toujours l’option [de ne 
pas venir aux entraînements] si jamais on en a vraiment. (Athlète D, 
Entretien 2, 3 juin 2021) 

 

Tableau 7  

Intervention permettant à l’entraîneur de concilier l’entraînement et les études, 
son intention et l'effet de l’intervention sur les athlètes  

 

Intervention de 
l’entraîneur Intention exprimée par l’entraîneur Effet exprimé par les athlètes 

Écoute, questionne et ajuste 
(a) ses rétroactions, (b) ses 
attentes, (c) les exercices 
proposés (entr. 2)  

- Adapter les entraînements selon 
la charge de travail académique 
des athlètes (entr. 2) 

- Évite la pression de venir 
absolument aux 
entraînements (Ath. D)  

 

1.6 Agir et s’adapter pour le plaisir de jouer 

 
L’entraîneur a partagé plusieurs interventions mises en place à l’entraînement 

ou en dehors des entraînements, dans l’intention de prendre en considération la 

dimension affective des athlètes. Ce type d’intervention a été mentionné environ 

10 fois par l’entraîneur et environ 30 fois par les athlètes lors des entretiens 

couvrant l’ensemble de la période d’entraînement étudiée. 
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1.6.1 Pendant l’entraînement 

  

Durant les entraînements, l’entraîneur mentionne qu’il ajuste son attitude (p.ex. 

il agira de manière plus sérieuse avec certains athlètes et sera plus « joueur » avec 

d’autres) en fonction du profil de l’athlète dans l’objectif de favoriser le plaisir de 

ce dernier à l’entraînement. Il explique :  

 

Donc, il y en a qui sont plus sérieux et il y en a qui aiment plus 
« déconner » un peu et tu sais, en même temps j’aime ça aussi qu’ils aient 
du plaisir alors je m’arrange pour adapter un peu ma façon de faire. Donc, 
c’est toujours de m’adapter, je m’adapte à eux puis ça me permet de 
rendre ça plaisant. (Entraîneur, Entretien 2, 18 juin 2021) 

 

Cette intervention semble répondre à deux caractéristiques non négligeables 

d’une ACA soit : (a) l’individualisation de l’entraînement (Gilbert, 2017; 

Greene, 2017) en interagissant différemment selon le profil de chaque athlète et 

(b) le souci de rendre la pratique sportive plaisante (Headley-Cooper, 2011; 

Patton, 2019).  

 

Les athlètes ont partagé que le fait que l’entraîneur s’ajuste selon l’athlète 

avec qui il interagit donnait le sentiment d’être considéré en tant qu’athlète 

individuel : 

 

[Le fait qu’il s’ajuste selon l’athlète avec qui il est], ça fait juste montrer 
qu’il ne dit pas la même chose à tout le monde parce que c’est le coach 
et qu’il doit faire des commentaires. S’il te regarde jouer, il va regarder 
ta façon de jouer et il va vraiment faire des commentaires par rapport à 
toi. (Athlète D, Entretien 2, 3 juin 2021) 
 

Un athlète a partagé que cette intervention de l’entraîneur lui donnait le 

sentiment que l’entraîneur était sérieux dans sa démarche et son travail 

d’entraîneur :  

 

« Ça montre que son job, il le prend au sérieux parce que ce serait facile 
de juste dire toujours les mêmes choses à tout le monde » (Athlète D, 
Entretien 2, 3 juin 2021).  
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Aussi, l’entraîneur explique encourager les athlètes par de nombreux 

commentaires positifs pour favoriser leur motivation à l’entraînement. En effet, 

l’entraîneur partage lors d’un entretien :  

 

Ça c’est important aussi de valider […]. Puis d’encourager aussi. […] je 
ne suis pas quelqu’un de négatif alors de cette façon-là [en donnant 
régulièrement des commentaires positifs aux athlètes] je pense que ça 
permet vraiment de les garder motivés. (Entraîneur, Entretien 2, 
18 juin 2021) 
 

Premièrement, trois athlètes (Athlète A, Athlète C, Athlète D) ont partagé que 

les commentaires positifs de l’entraîneur leur permettaient, effectivement, de rester 

motivés :  

 

« S’il dit tout le temps juste du négatif, moi je vais me dire « Ok, le tennis 
ce n’est pas pour moi, je suis bien trop poche, j’arrête ça. » (Athlète A, 
Entretien 2, 9 juin 2021). 
 

Deuxièmement, une athlète (Athlète C) a partagé que cela permettait 

simplement d’éviter de se faire répéter ce qui ne va pas : 

 

Si j’ai une pratique où ça n’a pas bien été, c’est sûr que je le sais. Puis les 
autres joueurs aussi, on le sait [donc l’entraîneur n’a pas besoin d’en 
ajouter]. (Athlète C, Entretien 2, 17 juin 2021).  

 
Ce dernier point amené par l’Athlète C souligne le niveau d’autonomie, de 

maturité et d’expérience des athlètes participants à ce présent projet. En effet, ces 

derniers ont, pour la très grande majorité, exprimé un très haut niveau d’autonomie 

perçue (entre 7 et 9 sur 10, voir tableau 1). Il semble donc ici que l’entraîneur n’ait 

pas « besoin » de répéter aux athlètes ce qui ne va pas, car ils semblent le savoir et 

en avoir déjà conscience. Il devient légitime ici de questionner la nature des 

interventions centrées sur l’athlète avec des athlètes ayant un autre niveau de 

développement (p. ex. des enfants). Cette question est abordée dans la dernière 

section du présent chapitre. 

 
1.6.2 À l’extérieur des entraînements  
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En dehors des entraînements, l’entraîneur accompagne ses athlètes dans 

certaines activités sociales, dans l’objectif de développer une relation conviviale 

avec eux. Ce type d’activité auprès des athlètes pourrait (a) favoriser l’ouverture 

d’esprit de l’entraîneur envers ses athlètes et vice-versa et (b) favoriser l’émergence 

et le maintien d’une relation de partenariat entre l’entraîneur et ses athlètes.  

 

L’entraîneur semble avoir atteint son objectif puisque deux des athlètes ont 

partagé (a) avoir le sentiment d’être plus à l’aise de discuter et de poser des 

questions à l’entraîneur (Athlète B), (b) de pouvoir établir une relation conviviale 

avec l’entraîneur (Athlète B) et finalement (c) de pouvoir apprendre à mieux 

connaître l’équipe :  

 

C’est vraiment cool, tu as vraiment la chance de communiquer, 
d’apprendre à connaître les autres [lors des activités en dehors du tennis]. 
(Athlète C, Entretien 2, 17 juin 2021). 
 

De plus, dans le contexte de la pandémie reliée à la Covid-19, l’entraîneur 

explique avoir décidé de rencontrer tous ses athlètes lors d’une rencontre sur la 

plateforme Teams (en virtuel), avec l’intention de les garder motivés et de les aider 

à garder le moral.  

 

Une athlète (Athlète C) semble avoir été encouragée par cette rencontre 

organisée par l’entraîneur durant l’arrêt des entraînements à cause du confinement 

pendant la pandémie :  

 

« Ça nous a encouragés en même temps [qu’il organise une rencontre, 
pour discuter de la reprise des entraînements] » (Athlète C, Entretien 2, 
17 juin 2021).  
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Tableau 8  

Interventions permettant à l’entraîneur d’agir et de s'adapter pour le plaisir de 
jouer, ses intentions spécifiques à chaque intervention et les effets de celles-ci sur 
les athlètes 

 

Intervention de 
l’entraîneur 

Intentions exprimées par 
l’entraîneur Effets exprimés par les athlètes 

PENDANT L’ENTRAÎNEMENT 

Ajustement de l’attitude 
selon le profil de l’athlète 
(entr. 2) 
 
  

- Favoriser le plaisir à 
l’entraînement (entr. 2) 

- Sentiment d’être considéré 
individuellement (Ath. D)  

- Sentiment que l’entraîneur 
est sérieux dans sa 
démarche (Ath. D)  

Encourager par des 
commentaires positifs (entr. 
2) 

- Favoriser la motivation (entr. 2) - Motivation (Ath. A)  
- Éviter de se faire répéter ce 

qui ne va pas (Ath. C) 

 

À L’EXTÉRIEUR DE L’ENTRAÎNEMENT 

Accompagnement de 
l’équipe dans des activités 
sociales (entr. 2) 
  

- Développer une relation 
conviviale avec les athlètes (entr. 
2)  

  

- À l’aise pour discuter/ poser 
des questions (Ath. B)  

- Relation conviviale avec 
l’entraîneur (Ath. D)  

- Apprendre à connaître 
l’équipe (Ath. C)  

Rencontre de l’équipe sur 
Teams (pendant le 
confinement) (entr. 1) 

- Favoriser la motivation (entr. 1) - Motivation (Ath. C) 

 

Ces différentes interventions permettent, effectivement, le développement de 

la dimension affective des athlètes. Or, rappelons l’importance de développer toutes 

les dimensions de la personne et non seulement les dimensions physique, motrice 

et cognitive, selon la littérature à propos de l’ACA (Gilbert, 2017; Milbrath, 2017; 

Miller et Kerr, 2002). Ainsi, par son souci de développer la dimension affective de 

ses athlètes, l’entraîneur semble encore ici, s’inscrire au cœur d’une ACA.  
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2. UNE MISE EN ŒUVRE COMPLEXE  
 

 La figure 1 ci-dessous propose une vue d’ensemble des résultats du présent 

projet, selon les trois objectifs de recherche initiaux soit (a) identifier les 

interventions centrées sur l’athlète, de l’entraîneur, (b) identifier les intentions de 

l’entraîneur derrière ses interventions centrées sur l’athlète et (c) identifier les effets 

de ces interventions sur les athlètes, tels que rapportés par ces derniers.  

 

 Il est possible de constater la multitude de possibilités quant aux 

interventions à mettre en place au sein d’une ACA pour atteindre les trois visées 

principales de cette approche d’entraînement soit (a) le développement holistique 

de l’athlète, (b) le développement de l’autonomie de l’athlète et (c) le 

développement de la responsabilisation de l’athlète. En effet, il est arrivé à plusieurs 

reprises que l’entraîneur ait réalisé différentes interventions qui ont eu un effet 

similaire chez les athlètes. À titre d’exemple, les athlètes ont exprimé le 

développement de l’autonomie comme conséquence à huit interventions 

différentes : (a) le questionnement de leurs besoins à l’entraînement, (b) le 

questionnement concernant leurs habiletés tennistiques, (c) le questionnement 

concernant les exercices réalisés durant l’entraînement, (d) la possibilité de choisir 

les exercices ou l’adaptation des exercices, (e) l’utilisation de repères de 

progression individuels dans les exercices, (f) l’utilisation d’une fiche 

d’autoévaluation, (g) la présence de l’entraîneur auprès de l’athlète après lui avoir 

donné une rétroaction et finalement (g) l’organisation d’exercices d’évaluation par 

les pairs. Il est donc possible de qualifier la mise en œuvre de cette approche de 

complexe dans la mesure où il existe de multiples possibilités d’interventions pour 

atteindre les visées de l’ACA.   

 

 Dans le même ordre d’idées et rajoutant de la complexité à la mise en œuvre 

de l’ACA, on peut constater que l’entraîneur ciblait la même finalité à l’endroit de 

ses athlètes lorsqu’il a mis en place différentes interventions. Par exemple, dans 

l’intention d’ajuster la planification des entraînements, l’entraîneur a utilisé cinq 

interventions différentes : (a) le questionnement des athlètes concernant leurs 
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besoins à l’entraînement, (b) le questionnement des athlètes concernant les 

exercices réalisés durant l’entraînement, (c) le questionnement des athlètes 

concernant leurs réactions à l’entraînement , (d) la présence auprès d’une athlète à 

la fin de l’entraînement et finalement (e) l’organisation de rencontres avec les 

athlètes.  

 

Figure 1. L'ACA : Les intentions, les interventions et les effets engendrés 

 

 La mise en œuvre de l’ACA est d’autant plus complexe que les effets perçus 

par les athlètes dépendent de l’athlète visé par l’intervention et de la perception de 

ce dernier au regard de cette intervention. Il semble donc primordial, pour 

l’entraîneur centré sur l’athlète de prendre conscience du profil de chacun de ses 

athlètes et des effets de ses interventions sur chacun d’eux afin de s’adapter.  

 

 Aux vues des résultats du présent projet, il devient légitime de se 

questionner quant aux différences et/ou aux similarités des interventions au sein 

d’une ACA par rapport à celles au sein d’une approche centrée sur l’entraîneur. Est-

ce que toutes les interventions pourraient être classées selon leur appartenance à 

une ACA ou à une approche centrée sur l’entraîneur? Il semble que ce ne soit pas 

si simple. En effet, plusieurs interventions (p.ex. rester auprès d’un athlète après lui 

avoir donné une rétroaction, rencontrer les athlètes en dehors de l’entraînement) de 
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l’entraîneur participant à la présente étude ont été retenues comme faisant partie 

d’une ACA. Toutefois, il semble que ces mêmes interventions pourraient tout autant 

s’inscrire dans une approche centrée sur l’entraîneur. Par exemple, l’entraîneur 

participant à la présente étude reste auprès d’un athlète après lui avoir fait une 

rétroaction pour mieux le guider et ajuster sa rétroaction dépendamment de la 

compréhension de l’athlète. Cependant, la même intervention aurait pu être faite 

dans l’intention d’évaluer l’athlète sur sa réussite ou son échec à mettre en place la 

rétroaction et de lui « dire quoi faire » en cas d’échec. Dans ce dernier cas, 

l’intervention aurait tendance à tendre vers une approche centrée sur l’entraîneur. 

Ainsi, il semble que nous nous trouvons face à un continuum dont les deux 

extrémités seraient l’ACA et l’approche centrée sur l’entraîneur, mais que 

l’ensemble des approches d’entraînement se trouve à l’intérieur de ce continuum. 

En effet, l’appartenance d’une intervention à l’ACA ou à l’approche centrée sur 

l’entraîneur dépendrait non seulement de l’intention de l’entraîneur en posant 

l’intervention, mais aussi du contexte d’entraînement et du profil des athlètes 

entraînés.  

 

Finalement, aux vues des résultats du présent projet, il est possible de 

constater la similarité entre les interventions au sein d’une ACA et les implications 

relatives aux fonctions de l’entraîneur de Gould et Dieffenback (2021) et Gould et 

Mallett (2021). En effet, plusieurs interventions de l’entraîneur participant à la 

présente étude correspondent aux implications de l’entraîneur énoncées par ces 

derniers auteurs. Parmi ces interventions, nous pouvons identifier notamment 

(a) l’établissement des valeurs et des objectifs, (b) la vision à long terme du 

développement holistique des athlètes, (c) l’éducation des athlètes, (d) l’ajustement 

de la planification des entraînements selon les athlètes et leurs besoins ainsi que 

(e) la réflexion et l’apprentissage quant à ses propres interventions. Cette 

constatation nous permet de nous questionner quant au développement et au 

changement du rôle de l’entraîneur, celui-ci se déplaçant peut-être progressivement 

d’une approche centrée sur l’entraîneur vers une ACA?  
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3. EXPLICATIONS POTENTIELLES DES RÉSULTATS OBTENUS ET 

CONDITIONS POUVANT ÊTRE FAVORABLES À LA MISE EN 

ŒUVRE DE L’ACA 
 

Les interventions de l’entraîneur s’inscrivant dans l’ACA identifiées dans le 

présent projet relèvent des compétences communicationnelles de l’entraîneur 

(questionnement, écoute, discussion, etc.), mais également des valeurs de 

l’entraîneur qui semblent placer l’athlète au centre de ses préoccupations.  

 

Sur le plan de la communication, il est intéressant de noter que les intentions 

exprimées par l’entraîneur au sujet de ses interventions ne coïncident pas toujours 

avec les effets perçus par les athlètes au sujet de ces mêmes interventions. En effet, 

il est arrivé au sujet de quatre interventions particulières (questionnement sur les 

exercices réalisés, présence sur les réseaux sociaux, rencontre des athlètes en dehors 

des entraînements et accompagnements de l’équipe dans des activités sociales) que 

les athlètes perçoivent plus d’intentions que l’entraîneur a exprimées. Par exemple, 

concernant le questionnement de l’entraîneur sur les exercices réalisés durant 

l’entraînement, celui-ci questionne dans l’intention d’amener ses athlètes à prendre 

conscience de leurs points forts et de leurs points faibles ainsi que pour planifier la 

suite des entraînements selon le feed-back des athlètes. Toutefois, les athlètes ont 

certes mentionné que ce type de questionnement leur permettait d’avoir des 

entraînements adaptés à leurs besoins et de réfléchir sur leur processus 

d’entraînement, mais ils ont aussi partagé beaucoup d’autres effets tels que (a) un 

sentiment de valorisation, (b) le développement d’une relation conviviale avec 

l’entraîneur ou (c) le développement de la recherche de solution en situation de 

match, en guise d’exemples. Or, on peut se questionner sur le postulat qu’une 

communication efficace repose sur le fait que les actions posées et les 

communications effectuées ont l’effet ciblé par l’émetteur sur le récepteur.  Dans 

ce cas-ci, les effets perçus par les athlètes, concernant les interventions de 

l’entraîneur sont parfois différents des intentions de l’entraîneur, mais favorables à 

l’égard de ce dernier. S’agit-il d’un problème? Il est permis d’en douter, car six des 

sept athlètes participants ont mentionné un niveau de satisfaction entre 4 sur 5 et 5 
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sur 5 pour leur saison durant laquelle la collecte de données du présent projet a été 

réalisée. Toutefois, soulignons que les athlètes participants semblaient, pour la très 

grande majorité, avoir, à prime abord, une relation et une représentation très 

positive de leur entraîneur. Ainsi, selon Desenclos et al. (1991), les interventions 

de l’entraîneur sont comprises par les athlètes selon la représentation qu’ils ont de 

leur entraîneur. Par exemple, un athlète qui, au cours de ses expériences avec 

l’entraîneur, s’est forgé de ce dernier l’image d’une personne agréable et sensible 

aux demandes de chacun, aura probablement tendance à percevoir l’ensemble de 

ses actions de manière positive et concordante avec l’image forgée au préalable. 

Aussi, selon ce même auteur, il semble que l’attitude de l’entraîneur est étroitement 

dépendante des personnes qu’il a en face de lui. L’ensemble de ces hypothèses 

pourrait alors expliquer les effets perçus par les athlètes, au-delà des intentions 

réelles de l’entraîneur.  

 

Quoi qu’il en soit, cette constatation au sujet des effets perçus par rapport aux 

intentions de l’entraîneur met en lumière l’importance et les défis de la 

communication entre l’entraîneur et l’athlète. La citation de Werber (2000) illustre 

très justement ces défis communicationnels :  

Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je 
dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que 
vous comprenez... il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à 
communiquer. Mais essayons quand même... 
 

Ces constats mettent donc en évidence l’importance, pour l’entraîneur centré 

sur l’athlète, d’établir une communication claire et efficace avec ses athlètes. En 

fait, la compétence à communiquer manifestée par l’entraîneur serait étroitement 

liée à l’apprentissage des athlètes (Webster et al., 2013). En effet, selon Desbiens 

et al. (accepté), la communication pédagogique peut générer des répercussions 

positives sur les plans du climat motivationnel et du climat d’apprentissage. Ainsi, 

l’entraîneur doit (a) mettre au clair, en collaboration avec les athlètes, les rôles, les 

attentes et les objectifs de chacun, (b) se montrer authentique et (c) jouer le rôle de 

guide, de partenaire au côté des athlètes. En fait, il semblerait que, par les différentes 

interventions inhérentes à l’ACA, cette approche permettrait d’établir et de 
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maintenir une communication de qualité entre l’entraîneur centré sur l’athlète et son 

athlète. En effet, la communication entre l’athlète et son entraîneur serait favorisée 

par une ACA (Milbrath, 2017).  

 

Il pourrait aussi être judicieux pour un entraîneur motivé à mettre en œuvre 

l’ACA de prendre conscience (a) de ses interventions et (b) des intentions sous-

jacentes à celles-ci via une démarche de supervision pédagogique (Brunelle et 

al., 1988) ou d’analyse de sa pratique professionnelle (Donnay et Charlier, 2008). 

En développement ce type de pratique réflexive, l’entraîneur pourrait développer 

une connaissance accrue (a) de soi, (b) de ses athlètes et (c) de son sport, qui sont 

trois types de connaissances indispensables à l’entraînement efficace (Gilbert, 

2017).  Celui-ci est défini par Côté et Gilbert (2009) comme : 

 
L’application constante et cohérente de connaissances professionnelles, 
interpersonnelles et intrapersonnelles destinées à améliorer les 
compétences, la confiance, la capacité d’interagir et la morale des sportifs 
dans des contextes d'entraînement spécifiques. 
 
D’ailleurs contrairement à l’étude de Pill et al. (2016) dont les résultats 

indiquent un manque de connaissance des entraîneurs de tennis quant à leur propre 

approche d’entraînement, il semble que l’entraîneur participant à la présente étude 

présente un niveau de connaissance et de compétence concernant l’ACA 

relativement élevé. Nous pourrions supposer que cette connaissance de sa propre 

approche d’entraînement s’est développée notamment grâce à ses compétences 

relatives à la pratique réflexive qu’il met en place dans sa pratique d’entraîneur.  

 

Enfin, le présent projet a amené l’auteur à se poser des questions sur la 

possibilité d’utiliser l’ACA dans d’autres milieux et auprès de différentes clientèles. 

À partir des résultats de cette étude et de la littérature consultée (Ahlstrand et 

Anttila, 2020), il semble que les conditions nécessaires pour mettre en œuvre 

l’ACA sont (a) l’écoute active des propos des athlètes, (b) les habiletés 

communicationnelles, (c) l’intégration des athlètes dans les prises de décision dans 

le processus d’entraînement et (d) la prise en compte et le souci de satisfaire les 



 91 

trois besoins psychologiques fondamentaux qui sont le besoin d’autonomie, le 

besoin de compétence et le besoin d’appartenance sociale. 

 

Ainsi il semblerait que l’ensemble des interventions présentées tout au long de 

ce mémoire soient bénéfiques et peuvent être mises en place auprès d’athlètes ayant 

une diversité de profils, si elles sont adaptées aux profils de ces derniers. 

Concernant les jeunes sportifs, il semblerait qu’en plus de les faire bénéficier d’un 

développement holistique, l’ACA soit aussi une avenue possible pour assurer la 

protection des enfants contre la maltraitance, les abus et la négligence dans le sport 

(Kerr et Stirling, 2008).  

 
4. LIMITES DE L’ÉTUDE  
 

Premièrement, le faible nombre de participants interrogés (huit participants et 

seulement sept athlètes au sein d’une équipe de 20 athlètes, notamment à cause du 

contexte de pandémie reliée à la Covid-19) représente une des limites de cette étude. 

En effet, les caractéristiques des participants de la présente étude sur le plan, entre 

autres (a) du niveau sportif, (b) du sport ou (c) de l’âge, ne sont pas assez 

diversifiées pour affirmer que les effets retenus des interventions, sur les athlètes 

interrogés seraient applicables pour un autre sport, avec des athlètes d’un autre 

contexte sportif et/ou avec des profils différents.  

 

Deuxièmement, considérant le fait que la participation à l'étude se faisait sur 

une base volontaire, il est possible que cela ait influencé sur la nature des résultats 

obtenus. En effet, le fait de s’investir dans une étude susceptible d’améliorer la 

qualité des entraînements par un développement professionnel de l’entraîneur 

pourrait être, entre autres, le signe d’une responsabilité envers leur développement 

sportif déjà relativement forte chez les participants. Aussi, les propos des athlètes 

au sujet de l’entraîneur sont en majorité favorables à son égard. Il se pourrait alors 

que ceux ayant décidé de participer à cette étude avaient préalablement des biais 

favorables à son endroit, ce qui les a motivés à s’entraîner en période de pandémie 

et à participer au projet. De plus, les biais favorables des athlètes envers leur 
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entraîneur ont probablement influencé la nature de leurs propos partagés lors des 

entretiens.  

 

Troisièmement, l’importance des interventions dans la pratique de l’ACA a été 

déterminée en fonction de la fréquence à laquelle les interventions ont été 

mentionnées par les participants de l'étude. Cependant, l'importance relative de ces 

différentes interventions à savoir si elles sont ou non indispensables à la pratique 

d’une approche centrée sur l’athlète n'a pas été prise en considération. Il s'agit d'une 

donnée qui aurait pu rehausser la qualité de la présente étude et qui aurait pu être 

déterminée, par exemple, en questionnant l’entraîneur à ce sujet. En effet, une 

intervention mentionnée par un seul participant (p. ex. par l’entraîneur seulement), 

pourrait avoir un impact majeur chez un(e) ou plusieurs athlètes et simplement non 

conscientisée par ces derniers.  

 

Quatrièmement, cette étude a été réalisée lors de la pandémie de la Covid-19, 

modifiant alors considérablement le contexte d’entraînement des participants. En 

effet, ceux-ci ont subi notamment plusieurs arrêts des entraînements d’équipe et des 

périodes où ils devaient respecter un nombre limité d’athlètes par entraînements. 

Ainsi, il est important de prendre en compte que (a) certaines interventions (p. ex. 

proposer autant que possible des opportunités pour continuer de s’entraîner) 

n’auraient probablement pas eu lieu dans un contexte hors pandémie, (b) la 

chercheuse n’a pas pu observer les séances d’entraînement, ni rencontrer les 

participants en présentiel pour les entretiens, ce qui a pu modifier les éléments 

partagés par les participants lors des entretiens et (c) les participants n’avaient pas 

eu de saison de tennis ni de compétitions depuis de nombreux mois et certains 

n’avaient pas eu d’entraînements depuis plusieurs semaines, ce qui pouvait rendre 

le rappel des interventions de l’entraîneur par les athlètes plus difficile lors des 

entretiens.  
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CONCLUSION 
 

Le but de ce mémoire était de développer les connaissances concernant la 

pratique de l’approche centrée sur l’athlète (ACA). Pour y parvenir, les objectifs 

plus spécifiques de l'étude étaient (a) d’identifier les interventions centrées sur 

l’athlète, de l’entraîneur; (b) d’identifier les intentions de l’entraîneur derrière ses 

interventions centrées sur l’athlète et (c) d’identifier les effets de ces interventions 

sur les athlètes, tels que rapportés par ces derniers.   

 

1. BILAN DES RÉSULTATS 
 

À la lumière des résultats du présent projet, il est possible de constater que la 

mise en place de l’ACA est complexe.  

 

Premièrement, il a été observé que les interventions (a) questionner les athlètes, 

(b) donner des choix et des opportunités aux athlètes, (c) se montrer disponible aux 

athlètes, (d) collaborer avec les athlètes, (e) concilier l’entraînement et les études et 

(f) agir et s’adapter pour le plaisir de jouer avaient essentiellement les effets 

suivants chez les athlètes : (a) favoriser un sentiment de contrôle, (b) favoriser 

l’engagement et la responsabilisation, (c) favoriser un sentiment de valorisation, 

(d) permettre une relation conviviale avec l’entraîneur, (e) permettre des 

entraînements variés et adaptés, (f) favoriser l’autonomie, (g) favoriser le sentiment 

d’être accompagné et considéré individuellement, (h) favoriser une meilleure 

communication dans l’équipe et finalement (i) favoriser la motivation.  

 

Deuxièmement, les mêmes interventions peuvent avoir des effets différents 

d’un athlète à l’autre. Par exemple, pour plusieurs athlètes, il semble que le fait que 

l’entraîneur se montre disponible leur donne le sentiment d’être accompagnés et 

considérés individuellement. Toutefois, un athlète a exprimé que lorsque 

l’entraîneur se montrait disponible pour certains athlètes, il n’était plus disponible 

pour fournir un encadrement à l’ensemble de l’équipe.  
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Troisièmement, des interventions différentes peuvent avoir le même effet chez 

les athlètes. Par exemple, les athlètes ont mentionné le développement de leur 

autonomie à la suite de différentes interventions telles que (a) le questionnement de 

leurs besoins à l’entraînement, (b) le questionnement concernant leurs habiletés 

tennistiques, (c) le questionnement concernant les exercices réalisés durant 

l’entraînement, (d) la possibilité de choisir les exercices ou l’adaptation des 

exercices, (e) l’utilisation de repères de progression individuels dans les exercices, 

(f) l’utilisation d’une fiche d’autoévaluation, (g) la présence de l’entraîneur auprès 

de l’athlète après lui avoir donné une rétroaction et finalement (h) l’organisation 

d’exercices d’évaluation par les pairs. 

 

Quatrièmement, ces interventions rejoignaient souvent les intentions de 

l’entraîneur, mais avaient parfois d’autres effets selon les athlètes. Par exemple, 

lorsque l’entraîneur questionne les athlètes sur les exercices réalisés lors de 

l’entraînement, il le fait dans l’intention de (a) planifier des entraînements adaptés 

et (b) développer l’autonomie des athlètes. Toutefois, bien que les athlètes aient 

reconnu que cette intervention leur permettait d’avoir des entraînements adaptés et 

de développer leur autonomie, ils ont mentionné plusieurs autres effets de cette 

intervention : (a) sentiment de valorisation, (b) développement d’une relation 

conviviale avec l’entraîneur, (c) individualiser les objectifs, (d) sentiment que 

l’entraîneur est ouvert d’esprit, (e) réflexion sur le processus d’entraînement.  

 

Finalement, ces interventions corroborent les conclusions de la littérature à 

l’effet que l’ACA favorise le développement de l’autonomie, de la 

responsabilisation et favorise le développement holistique de l’athlète (Clarke et 

al., 1994; Headley-Cooper, 2010; Souza et Oslin, 2008)  
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2. RETOMBÉES DE L’ÉTUDE 
 

À la lumière des résultats obtenus, il semble que des recommandations 

peuvent être émises pour les entraîneurs souhaitant mettre en place une ACA. 

 

Premièrement, les entraîneurs devraient mettre en place une pratique réflexive 

quant à leur pratique d’entraîneur afin de prendre conscience de leurs interventions 

et des effets de leurs interventions sur leurs athlètes. En effet, ce type de pratique 

pourrait permettre aux entraîneurs d’identifier, notamment, certaines lacunes au 

niveau de la communication avec leurs athlètes.  

 

Deuxièmement, étant donné le rôle de l’ACA dans le développement de 

l’autonomie des athlètes, il semble primordial que les entraîneurs puissent évaluer, 

de prime abord, le niveau d’autonomie de leurs athlètes. Il est nécessaire que les 

entraîneurs apprennent à connaître le profil des athlètes qu’ils entraînent, et 

notamment leurs capacités d’autonomie avant de chercher à les développer. En 

effet, par exemple, un entraîneur centré sur l’athlète intervenant auprès d’enfants 

ou auprès d’athlètes ayant vécu seulement des expériences d’approches centrées sur 

l’entraîneur ne devrait pas commencer ses entraînements avec les mêmes 

interventions centrées sur l’athlète qu’un entraîneur intervenant auprès d’athlètes 

ayant un haut niveau d’autonomie au préalable.  

 

3. PISTES DE RECHERCHES FUTURES 
 

Ce type d'étude et de méthodologie serait à répéter (a) auprès d’une équipe d’un 

autre niveau que le niveau universitaire afin de déterminer précisément les 

différences dans la pratique de l’ACA en fonction du niveau et de l’expérience des 

athlètes, (b) auprès d’athlètes pratiquant d'autres sports afin d’étudier quelles 

interventions centrées sur l’athlète sont propres au sport et au contexte étudiés 

(p. ex. : le déplacement de l’entraîneur sur tous les terrains tout au long de 

l’entraînement ne pourrait pas directement s’appliquer à un entraîneur d’athlétisme) 

ou encore (c) auprès d’un.e entraîneur.se de tennis, entraînant qu’un.e seul.e athlète 
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afin de déterminer les différences majeures dans les interventions lorsque 

l’entraîneur travaille auprès d’une équipe ou d’un.e seul.e athlète. Enfin, il serait 

intéressant de réaliser une étude similaire en croisant les résultats obtenus lors des 

interviews par des observations des entraînements et des compétitions. Cela 

permettrait de préciser les résultats en faisant ressortir, par exemple, des 

interventions n’étant pas été mentionnées par les participants lors des entretiens.  
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ANNEXE A 
 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DESTINÉ À L’ENTRAÎNEUR  
 
 

L’approche d’entraînement centrée sur l’athlète : une étude de cas. 
 

Juliette Maurin, Faculté des sciences de l’activité physique 
Étudiante à la maîtrise en sciences de l’activité physique en intervention éducative 

en activité physique et santé, sous la supervision de Martin Roy, professeur à la 
Faculté des sciences de l’activité physique et Amélie Soulard, chargée de cours à 

la Faculté des sciences de l’activité physique 
 
Monsieur, 
 
Nous vous invitons à participer à la recherche en titre. L’objectif de ce projet de 
recherche est de rendre compte de la mise en œuvre de l’approche d’entraînement 
centrée sur l’athlète par le partage de l’expérience sportive d’une équipe et de son 
entraîneur, dont ce dernier s’inscrit dans le cadre d’une approche centrée sur 
l’athlète.  
 
En quoi consiste la participation au projet? 
 
Vous êtes invité à participer au projet de recherche de la chercheuse, qui se 
déroulera lors de la saison sportive à l’été 2021 (durant le printemps-été 2021). 
Votre participation à ce projet de recherche consiste, dans un premier temps, à 
passer une entrevue de sélection d’environ 30 minutes, afin d’identifier vos 
connaissances et vos compétences concernant l’approche centrée sur l’athlète. Si 
cette entrevue démontre des connaissances et des compétences dans une approche 
différente de celle centrée sur l’athlète, faisant l’objet de cette étude, alors il sera 
impossible de poursuivre votre participation au projet. En revanche, s’il s’avère 
effectivement que votre approche est centrée sur l’athlète, une rencontre avec vos 
athlètes sera organisée afin de les inviter à participer au projet de recherche. Votre 
participation au projet se poursuivra par la réalisation d’une entrevue 
sociodémographique ainsi que par la complétion d’un journal d’entraînement. Cette 
complétion se fera en répondant à des questions sur un document Word que la 
chercheuse vous enverra. Ce journal devra être complété minimalement après 
chaque entraînement ainsi qu’après vos interactions avec vos athlètes. Cette tâche 
consistera à répondre à 2 questions portant sur vos interventions, vos 
comportements et vos intentions auprès de vos athlètes. La complétion de ce journal 
devrait avoir une durée variant de 5 à 20 minutes pour chaque entrée, 
dépendamment des évènements significatifs pour vous. Ce journal devra être 
envoyé à la chercheuse avant chacune des entrevues. Finalement, ce projet 
demandera votre participation pour un total de quatre entrevues individuelles (une 
entrevue sociodémographique pour identifier votre profil d’entraîneur et 3 
entrevues individuelles pour approfondir les réponses du journal d’entraînement) 
d’une durée variant de 15 à 45 minutes. Les 3 entrevues ayant pour objectif 
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d’approfondir les réponses du journal d’entraînement auront lieu à 3 périodes 
différentes : un mois après le début de la saison sportive, 2 mois après le début de 
la saison sportive puis 2 mois et demi après le début de la saison sportive. Aussi la 
chercheuse vous proposera de relire la transcription de ces entrevues afin d’en 
valider le contenu et de vous donner l’opportunité de modifier ou de préciser 
certains points abordés lors des entrevues. La relecture des quatre entrevues devrait 
prendre entre 15 et 30 minutes au total, dépendamment de la durée des entrevues. 
 
Le seul inconvénient lié à votre participation est le temps consacré à la recherche 
(le temps pour répondre au journal et le temps pour passer les entrevues), en plus 
de vos activités habituelles d’entraînement. Vous gardez, en tout temps, la liberté 
de répondre ou non aux questions posées. De plus, si certaines questions posées 
vous font revivre des expériences passées ayant été difficiles pour vous, vous 
trouverez à la fin de ce formulaire une liste de divers organismes et ressources de 
soutien. Cependant, étant donné que les questions posées concernent vos 
interventions actuelles, celles-ci ne devraient pas engendrer de malaise. Nous vous 
recommandons, toutefois, de conserver une copie du présent formulaire pour 
pouvoir vous y référer en cas de besoin. Aussi, vous pourrez communiquer avec la 
chercheuse principale Juliette Maurin à l’adresse courriel : 
juliette.maurin@usherbrooke.ca ou par la plateforme Microsoft Teams. 
 
Qu’est-ce que la chercheuse fera avec les données recueillies? 
 
Pour éviter votre identification comme personne participante à cette recherche, les 
données recueillies par cette étude seront traitées de manière entièrement 
confidentielle. Les entrevues auront lieu sur la plateforme Teams et seront audio-
enregistrées par un enregistreur audio plutôt que sur la plateforme Teams. Une fois 
les enregistrements des entrevues transcrits (c.-à-d. transférés dans un document 
Word), les documents seront anonymisés. Cela signifie que des pseudonymes pour 
votre propre nom et tous les noms d'individus mentionnés dans les entrevues seront 
utilisés. Toutes les autres données d'identification seront supprimées des 
documents. Au cours de l’étude, tous les documents électroniques (transcription des 
entrevues ainsi que les journaux d’entraînement) seront conservés en lieu sûr dans 
un fichier sur le serveur One Drive de l’Université de Sherbrooke, protégé par un 
mot de passe. Les seules personnes qui auront accès aux données recueillies sont 
(a) la chercheuse et (b) ces deux co-directeurs de recherche soient Martin Roy et 
Amélie Soulard. Finalement, ces documents seront datés afin d’en faciliter 
l’analyse. Les résultats seront diffusés dans le mémoire de maîtrise de la chercheuse 
ainsi que lors de communications scientifiques ou par le biais de textes scientifiques 
ou professionnels traitant sur l’entraînement sportif. Les données recueillies seront 
conservées pendant 7 ans à la suite de la publication des résultats et elles ne seront 
pas utilisées à d’autres fins que celles décrites dans le présent document. 
 
Est-il obligatoire de participer?   
 
Non. Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc 
libre de refuser d’y participer. Vous pouvez aussi vous retirer de ce projet à 
n’importe quel moment, sans avoir à donner de raisons, en prenant contact avec la 

mailto:juliette.maurin@usherbrooke.ca
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chercheuse principale pour l’en informer. Vos athlètes ainsi que votre organisation 
sportive ne seront pas informés par la chercheuse si vous refusez de participer. La 
participation est entièrement volontaire et n'aura aucun impact sur votre position au 
sein de votre organisme de sport.  

Y a-t-il des risques, inconvénients ou bénéfices? 

Au-delà des risques et inconvénients mentionnés jusqu’ici (malaise par rapport à 
certaines thématiques abordées, inconvénient de temps), la chercheuse considère 
que les risques possibles sont minimaux étant donné que toutes les données 
resteront confidentielles et qu’aucune identification ne sera possible lors de la 
diffusion des résultats. Cependant, il a des risques que vous soyez identifiés par les 
autres participants au projet lors de la présentation des résultats aux participants, 
compte tenu de votre proximité.  
Votre contribution à l’avancement des connaissances au sujet de l’approche centrée 
sur l’athlète ainsi que votre développement professionnel en tant qu’entraîneur sont 
les bénéfices prévus. De plus, à la fin du projet, il vous sera offert un atelier sur la 
responsabilisation si vous le souhaitez.  Cet atelier, animé par la chercheuse, aura 
pour objectif de partager les connaissances découlant du présent projet de recherche 
concernant la responsabilisation des athlètes au cœur de l’entraînement sportif. 

Que faire si j’ai des questions concernant le projet? 

Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi aux coordonnées indiquées ci-dessous. Je suis aussi 
disponible sur la plateforme Microsoft Teams, à l’adresse courriel indiquée ci-
dessous.  

Juliette Maurin [9 février 2021] 

Juliette Maurin, Étudiante à la maîtrise en activité physique 
Chercheuse ou chercheur responsable du projet de recherche 
Téléphone : 819
Courriel : juliette.maurin@usherbrooke.ca  

 J’accepte que les réponses que j’ai fourni lors des entrevues soient
communiquées lors de la divulgation des résultats découlant du mémoire
de maîtrise de Juliette Maurin que ce soit dans le mémoire de maîtrise ou
sous forme de communications scientifiques et/ou professionnelles. Je
serai alors identifié par un pseudonyme.

 J’ai lu et compris le document d’information au sujet du projet
[L’approche d’entraînement centrée sur l’athlète : une étude de cas]. J’ai
compris les conditions, les risques et les bienfaits de ma participation.
J’ai obtenu des réponses aux questions que je me posais au sujet de ce

mailto:juliette.maurin@usherbrooke.ca


109 

projet. J’accepte librement de participer à ce projet de recherche qui 
consiste à compléter un journal d’entraînement ainsi qu’à passer des 
entrevues individuelles. 



 

Je comprends que les entrevues auront lieu sur la plateforme Teams.
J’accepte que les entrevues soient audio-enregistrées à l’aide d’un
enregistreur audio.

Je souhaite recevoir un résumé des résultats par courriel. 
*Notez que votre adresse courriel restera entièrement confidentielle et
qu’elle ne sera pas reliée à vos réponses lors des entrevues.

 
Je souhaite participer à un atelier sur la responsabilisation à la fin du 
projet de recherche. Pour cela, j’accepte d’être recontacté à la fin du 
projet de recherche afin d’être invité à participer à l’atelier animé par la 
chercheuse.  
*Notez que votre adresse courriel restera entièrement confidentielle et
qu’elle ne sera pas reliée à vos réponses lors des entrevues.
Adresse courriel :

Participante ou participant : 
Signature :  

Nom : 

Date : 

S.V.P., signez les deux copies.
Conservez une copie et remettez l’autre à la chercheuse.

Le Comité d’éthique de la recherche - Éducation et sciences sociales de l’Université 
de Sherbrooke a approuvé ce projet de recherche et en assurera le suivi. Pour toute 
question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou si 
vous avez des commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec ce comité 
au numéro de téléphone 819-821-8000 poste 62644 (ou sans frais au 1 800 267-
8337) ou à l’adresse courriel ethique.ess@usherbrooke.ca. 

Voici une liste de ressources d’aide psychologique : 

Centre d’aide aux étudiants :   

mailto:ethique.ess@usherbrooke.ca
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À l’intérieur de chacune des universités québécoises se trouve un centre d’aide 
aux étudiants qui sera en mesure de diriger celui-ci vers la ressource la plus 
adaptée à ses besoins. En se connectant au site de l’Université où la personne est 
inscrite, elle aura accès à ce service.   

Info social:  
Joindre rapidement un professionnel en intervention psychosociale, service 
ouvert en tout temps (365 jours par années, 24h/7).  
Téléphone sans frais: 811  
Site internet: https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-
811/  

Centre de prévention du suicide :   
Le centre de prévention du suicide est un service disponible en tout temps (24h/7) 
afin de venir en aide aux personnes en présentant le besoin, et ce, peu importe la 
problématique associée.   
Téléphone sans frais : 1-(866) APPELLE / 277-3553   
Site internet : https://www.cpsquebec.ca/  

Sport’Aide  
Cette ressource vise à « être la référence en matière d’orientation et 
d’accompagnement pour toutes questions concernant la violence envers les 
jeunes athlètes en contexte sportif. Sport’Aide vise à répondre aux besoins des 
victimes ou des témoins afin d’être en mesure de les guider vers les bonnes 
ressources d’aide.   
Téléphone sans frais : 1 (418) 780-2002  
Site internet : www.sportaide.ca   

Association canadienne de psychologie du sport   
Cette association regroupe les professionnels en performance mentale.  
Trouver un professionnel spécialisé en psychologie sportive près de chez vous: 
https://www.cspa-acps.com/professional-members  

Ordre des psychologues du Québec :   
Ce service permettra à la personne d’avoir accès rapidement aux ressources qui 
répondent à ses besoins en prenant en compte la problématique de celle-ci, ainsi 
que sa région de résidence.   
Téléphone sans frais : 1-(800) 363-2644  
Courriel : info@ordrepsy.qc.ca  
Site internet : www.ordrepsy.qc.ca   

Ligne d’assistance du sport canadien :  
Si vous êtes victime ou avez conscience de situation d’abus, d’harcèlement ou de 
discrimination dans le sport canadien, vous pouvez obtenir de l’aide, des conseils 
et des ressources.  
Site web: https://sport-sans-abus.ca/  
Assistance téléphonique ou textos: 1 888 83SPORT / 1 888 837-7678  
Assistance par courriel: info@sport-sans-abus.ca  

https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811/
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811/
https://www.cpsquebec.ca/
http://www.sportaide.ca/
https://www.cspa-acps.com/professional-members
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https://sport-sans-abus.ca/
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Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec  
Le psychoéducateur peut vous aider à traverser une crise ou une période difficile 
qui vous touche ou touche votre famille, réorganiser votre vie à la suite 
d’événements déstabilisants, soutenir concrètement votre démarche lors d’un 
arrêt de travail ou lors du retour à vos activités professionnelles après une maladie 
ou un accident, à gérer vos émotions, cheminer et passer à l’action et à 
comprendre et mieux interagir avec une personne atteinte d’un problème de santé 
mentale ou physique.  
Trouver un psychoéducateur en pratique privée :  
https://www.ordrepsed.qc.ca/fr/grand-public/repertoire-des-psychoeducateurs-
en-pratique-privee/  

https://www.ordrepsed.qc.ca/fr/grand-public/repertoire-des-psychoeducateurs-en-pratique-privee/
https://www.ordrepsed.qc.ca/fr/grand-public/repertoire-des-psychoeducateurs-en-pratique-privee/
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ANNEXE B  

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DESTINÉ AUX ATHLÈTES 

L’approche d’entraînement centrée sur l’athlète : une étude de cas. 

Juliette Maurin, Faculté des sciences de l’activité physique 
Étudiante à la maîtrise en sciences de l’activité physique en intervention éducative 

en activité physique et santé, sous la supervision de Martin Roy, professeur à la 
Faculté des sciences de l’activité physique et Amélie Soulard, chargée de cours à 

la Faculté des sciences de l’activité physique 

Madame, 
Monsieur, 

Nous vous invitons à participer à la recherche en titre. L’objectif de ce projet de 
recherche est de rendre compte de la mise en œuvre de l’approche d’entraînement 
centrée sur l’athlète par le partage de l’expérience sportive d’une équipe et de son 
entraîneur, dont ce dernier s’inscrit dans le cadre d’une approche centrée sur 
l’athlète.  

En quoi consiste la participation au projet? 

Vous êtes invité à participer au projet de recherche de la chercheuse, qui se 
déroulera lors de la saison sportive au printemps 2021. Votre participation à ce 
projet de recherche consiste à compléter un journal d’entraînement en répondant à 
des questions sur un document Word, que la chercheuse vous enverra. Ce journal 
devra être complété minimalement après chaque entraînement ainsi qu’après vos 
interactions avec votre entraîneur. La complétion du journal consistera à répondre 
à 4 questions portant sur les interventions de votre entraîneur afin d’identifier les 
effets de ces dernières. Cette tâche devrait avoir une durée variant de 5 à 20 minutes 
pour chaque entrée, dépendamment des évènements significatifs pour vous. Ce 
journal devra être envoyé à la chercheuse avant chacune des entrevues. Aussi, ce 
projet demandera votre participation pour un total de quatre entrevues individuelles 
(une entrevue sociodémographique pour identifier votre profil d’athlète et 3 
entrevues pour approfondir les réponses du journal d’entraînement) d’une durée 
variant de 15 à 45 minutes. Les 3 entrevues ayant pour objectif d’approfondir les 
réponses du journal d’entraînement auront lieu à 3 périodes différentes : un mois 
après le début de la saison sportive, 2 mois après le début de la saison sportive puis 
2 mois et demi après le début de la saison sportive. Aussi la chercheuse vous 
proposera de relire la transcription de ces entrevues afin d’en valider le contenu et 
de vous donner l’opportunité de modifier ou de préciser certains points abordés lors 
des entrevues. La relecture des quatre entrevues devrait prendre entre 15 et 30 
minutes au total, dépendamment de la durée des entrevues.  
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Le seul inconvénient lié à votre participation est le temps consacré à la recherche 
(le temps pour répondre au journal et le temps pour passer les entrevues), en plus 
de vos activités habituelles d’entraînement. Vous gardez, en tout temps, la liberté 
de répondre ou non aux questions posées. De plus, il est possible que certaines 
questions posées vous fassent revivre des expériences passées ayant été difficiles 
pour vous. Si c’est le cas, et si vous en ressentez le besoin, vous trouverez à la fin 
de ce formulaire une liste de divers organismes et ressources de soutien. Nous vous 
recommandons de conserver une copie du présent formulaire pour pouvoir vous y 
référer en cas de besoin. Aussi, vous pourrez communiquer avec la chercheuse 
principale Juliette Maurin à l’adresse courriel : juliette.maurin@usherbrooke.ca ou 
par la plateforme Microsoft Teams. 

Qu’est-ce que la chercheuse fera avec les données recueillies? 

Pour éviter votre identification comme personne participante à cette recherche, les 
données recueillies par cette étude seront traitées de manière entièrement 
confidentielle. Les entrevues auront lieu sur la plateforme Microsoft Teams et 
seront audio-enregistrées par un enregistreur audio plutôt que sur la plateforme 
Microsoft Teams. Une fois les enregistrements des entrevues transcrits (c.-à-d. 
transférés dans un document Word), les documents seront anonymisés. Cela 
signifie que des pseudonymes pour votre propre nom et tous les noms d'individus 
mentionnés dans les entrevues seront utilisés. Toutes les autres données 
d'identification seront supprimées des documents. Au cours de l’étude, tous les 
documents électroniques (transcription des entrevues ainsi que les journaux 
d’entraînement) seront conservés en lieu sûr dans un fichier sur le serveur One 
Drive de l’Université de Sherbrooke, protégé par un mot de passe. Les seules 
personnes qui auront accès aux données recueillies sont (a) la chercheuse et (b) ces 
deux co-directeurs de recherche soient Martin Roy et Amélie Soulard. Finalement, 
ces documents seront datés afin d’en faciliter l’analyse. Les résultats seront diffusés 
dans le mémoire de maîtrise de la chercheuse ainsi que lors de communications 
scientifiques ou par le biais de textes scientifiques ou professionnels traitant sur 
l’entraînement sportif. Les données recueillies seront conservées pendant 7 ans à la 
suite de la publication des résultats et elles ne seront pas utilisées à d’autres fins que 
celles décrites dans le présent document. 

Est-il obligatoire de participer? 

Non. Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc 
libre de refuser d’y participer. Vous pouvez aussi vous retirer de ce projet à 
n’importe quel moment, sans avoir à donner de raisons, en prenant contact avec la 
chercheuse principale pour l’en informer. Votre équipe, votre entraîneur ainsi que 
votre organisation sportive ne seront pas informés par la chercheuse si vous 
choisissez ou non de participer. La participation est entièrement volontaire et n'aura 
aucun impact sur votre position au sein de votre organisme de sport ni sur la qualité 
de vos entraînements.  
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Y a-t-il des risques, inconvénients ou bénéfices? 

Au-delà des risques et inconvénients mentionnés jusqu’ici (malaise par rapport à 
certaines thématiques abordées, inconvénient de temps), la chercheuse considère 
que les risques possibles sont minimaux étant donné que toutes les données 
resteront confidentielles et qu’aucune identification ne sera possible lors de la 
diffusion des résultats. Cependant, il a des risques que vous soyez identifiés par les 
autres participants au projet (les membres de votre équipe) lors de la présentation 
des résultats aux participants, compte tenu de votre proximité. 
Votre contribution à l’avancement des connaissances au sujet de l’approche centrée 
sur l’athlète ainsi qu’au développement professionnel de votre entraîneur sont les 
bénéfices prévus. Ainsi, vous pourriez en retirer des bénéfices par de meilleures 
conditions d’encadrement et d’entraînement. De plus, à la fin du projet, il vous sera 
offert un atelier sur la responsabilisation si vous le souhaitez. Cet atelier, animé par 
la chercheuse, aura pour objectif de partager les connaissances découlant du présent 
projet de recherche concernant la responsabilisation des athlètes au cœur de 
l’entraînement sportif. 

Que faire si j’ai des questions concernant le projet? 

Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi aux coordonnées indiquées ci-dessous. Je suis aussi 
disponible sur la plateforme Microsoft Teams, à l’adresse courriel indiquée ci-
dessous.  

Juliette Maurin [9 février 2021] 

Juliette Maurin, Étudiante à la maîtrise en activité physique 
Chercheuse ou chercheur responsable du projet de recherche 
Téléphone : 819-919-4659 
Courriel : juliette.maurin@usherbrooke.ca  

 J’accepte que les réponses que j’ai fourni lors des entrevues soient
communiquées lors de la divulgation des résultats découlant du mémoire de
maîtrise de Juliette Maurin que ce soit dans le mémoire de maîtrise ou sous
forme de communications scientifiques et/ou professionnelles. Je serai alors
identifié par un pseudonyme.

 J’ai lu et compris le document d’information au sujet du projet [L’approche
d’entraînement centrée sur l’athlète : une étude de cas]. J’ai compris les
conditions, les risques et les bienfaits de ma participation. J’ai obtenu des
réponses aux questions que je me posais au sujet de ce projet. J’accepte
librement de participer à ce projet de recherche qui consiste à compléter un
journal d’entraînement ainsi qu’à passer des entrevues individuelles.
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Je comprends que les entrevues auront lieu sur la plateforme Teams.
J’accepte que les entrevues soient audio-enregistrées à l’aide d’un
enregistreur audio.

Je souhaite recevoir un résumé des résultats par courriel. 
*Notez que votre adresse courriel restera entièrement confidentielle et
qu’elle ne sera pas reliée à vos réponses lors des entrevues.

 
Je souhaite participer à un atelier sur la responsabilisation à la fin du projet 
de recherche. Pour cela, j’accepte d’être recontacté à la fin du projet de 
recherche afin d’être invité à participer à l’atelier animé par la chercheuse. 
*Notez que votre adresse courriel restera entièrement confidentielle et
qu’elle ne sera pas reliée à vos réponses lors des entrevues.
Adresse courriel :

Participante ou participant : 
Signature :  

Nom : 

Date : 

S.V.P., signez les deux copies.
Conservez une copie et remettez l’autre à la chercheuse.

Le Comité d’éthique de la recherche - Éducation et sciences sociales de l’Université 
de Sherbrooke a approuvé ce projet de recherche et en assurera le suivi. Pour toute 
question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou si 
vous avez des commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec ce comité 
au numéro de téléphone 819-821-8000 poste 62644 (ou sans frais au 1 800 267-
8337) ou à l’adresse courriel ethique.ess@usherbrooke.ca. 

Voici une liste de ressources d’aide psychologique : 

Centre d’aide aux étudiants : 
À l’intérieur de chacune des universités québécoises se trouve un centre d’aide 
aux étudiants qui sera en mesure de diriger celui-ci vers la ressource la plus 
adaptée à ses besoins. En se connectant au site de l’Université où la personne est 
inscrite, elle aura accès à ce service.   

mailto:ethique.ess@usherbrooke.ca
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Info social:  
Joindre rapidement un professionnel en intervention psychosociale, service 
ouvert en tout temps (365 jours par années, 24h/7).  
Téléphone sans frais: 811  
Site internet: https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-
811/  
  
Centre de prévention du suicide :   
Le centre de prévention du suicide est un service disponible en tout temps (24h/7) 
afin de venir en aide aux personnes en présentant le besoin, et ce, peu importe la 
problématique associée.   
Téléphone sans frais : 1-(866) APPELLE / 277-3553   
Site internet : https://www.cpsquebec.ca/  
  
Sport’Aide  
Cette ressource vise à « être la référence en matière d’orientation et 
d’accompagnement pour toutes questions concernant la violence envers les 
jeunes athlètes en contexte sportif. Sport’Aide vise à répondre aux besoins des 
victimes ou des témoins afin d’être en mesure de les guider vers les bonnes 
ressources d’aide.   
Téléphone sans frais : 1 (418) 780-2002  
Site internet : www.sportaide.ca   
 
Fondation de l’athlète d’excellence du Québec  
Cette fondation offre des bourses sportives, mais offre aussi un soutien face à la 
mise en place des objectifs de carrière des athlètes. Par exemple, des 
professionnels (ex: conseiller en orientation) peuvent vous soutenir dans votre 
prise de décision, dans l’élaboration de votre plan de carrière, dans votre 
recherche d’emploi ou bien élaborer un bilan de vos capacités sportives.   
Site internet: https://www.faeq.com/services  
 
Association canadienne de psychologie du sport   
Cette association regroupe les professionnels en performance mentale.  
Trouver un professionnel spécialisé en psychologie sportive près de chez vous: 
https://www.cspa-acps.com/professional-members  
  
Ordre des psychologues du Québec :   
Ce service permettra à la personne d’avoir accès rapidement aux ressources qui 
répondent à ses besoins en prenant en compte la problématique de celle-ci, ainsi 
que sa région de résidence.   
Téléphone sans frais : 1-(800) 363-2644  
Courriel : info@ordrepsy.qc.ca  
Site internet : www.ordrepsy.qc.ca   
  
Centre Canadien pour la Santé mentale des athlètes  
Formulaire à compléter pour avoir recours à des services spécialisés en santé 
mentale: https://www.ccmhs-ccsms.ca/self-referral-form   
Téléphone: 613-454-1409 

https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811/
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811/
https://www.cpsquebec.ca/
http://www.sportaide.ca/
https://www.faeq.com/services
https://www.cspa-acps.com/professional-members
mailto:info@ordrepsy.qc.ca
http://www.ordrepsy.qc.ca/
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Site web: https://www.ccmhs-ccsms.ca/contact-us 

Ligne d’assistance du sport canadien  
Si vous êtes victime ou avez conscience de situation d’abus, d’harcèlement ou de 
discrimination dans le sport canadien, vous pouvez obtenir de l’aide, des conseils 
et des ressources.  
Site web: https://sport-sans-abus.ca/  
Assistance téléphonique ou textos: 1 888 83SPORT / 1 888 837-7678  
Assistance par courriel: info@sport-sans-abus.ca  

Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec  
Le psychoéducateur peut vous aider à traverser une crise ou une période difficile 
qui vous touche ou touche votre famille, réorganiser votre vie à la suite 
d’événements déstabilisants, soutenir concrètement votre démarche lors d’un 
arrêt de travail ou lors du retour à vos activités professionnelles après une maladie 
ou un accident, à gérer vos émotions, cheminer et passer à l’action et à 
comprendre et mieux interagir avec une personne atteinte d’un problème de santé 
mentale ou physique.  
Trouver un psychoéducateur en pratique privée :  
https://www.ordrepsed.qc.ca/fr/grand-public/repertoire-des-psychoeducateurs-
en-pratique-privee/  

https://sport-sans-abus.ca/
mailto:info@sport-sans-abus.ca
https://www.ordrepsed.qc.ca/fr/grand-public/repertoire-des-psychoeducateurs-en-pratique-privee/
https://www.ordrepsed.qc.ca/fr/grand-public/repertoire-des-psychoeducateurs-en-pratique-privee/
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ANNEXE C 

QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE DESTINÉ À 
L’ENTRAÎNEUR  

1. Quel âge avez-vous?

2. Avez-vous déjà pratiqué ce sport?
a. (Si oui), combien d’années?

3. Depuis combien d’années (ou de mois) êtes-vous dans le domaine de
l’entraînement?

4. Êtes-vous entraîneur à temps plein?
a. (Si non), avez-vous une autre profession?

i. (Si oui), quelle est-elle?

5. Avez-vous suivi une formation d’entraîneur?
a. (Si oui), quelle est-elle?
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ANNEXE D 

QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE DESTINÉ AUX 
ATHLÈTES  

1. Quel âge as-tu?

2. Depuis combien d’années pratiques-tu ce sport?
a. Depuis combien d’années compétitionnes-tu?

3. Sur une échelle de 0 à 10 (0 signifiant « pas du tout » et 10 signifiant
« tout à fait »), à quel niveau te considères-tu autonome?

a. Considères-tu que tu es quelqu’un ayant besoin d’encadrement et de
consignes à suivre pour mieux fonctionner ou quelqu’un qui a besoin
de plus de liberté et de choix?
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ANNEXE E 

GUIDE POUR LES ENTRETIENS AUPRÈS DE L’ENTRAÎNEUR 

Avant de commencer l’entretien, il est nécessaire de demander l'accord de la 
personne participante pour procéder à l'enregistrement audio de l'entrevue.  

1. Pourriez-vous me décrire des interventions, des comportements que
vous avez exprimés auprès de vos athlètes, dans les dernières semaines,
et qui s’inscrivent dans une approche centrée sur l’athlète?

2. Quelles ont été vos intentions derrière ces interventions?
a. Que souhaitiez-vous obtenir chez l’athlète?

i. Quel comportement?
ii. Quelle attitude?



121 

ANNEXE F 

GUIDE POUR LES ENTRETIENS AUPRÈS DES ATHLÈTES 

Avant de présenter la mise en situation, il est nécessaire de demander l'accord de la 
personne participante pour procéder à l'enregistrement audio de l'entrevue.  

Mise en situation 

L’approche d’entraînement est une approche qui vise l’autonomie et la 
responsabilisation de l’athlète donc l’entraîneur souhaite que les athlètes deviennent 
de plus en plus autonomes dans l’entraînement. Aussi, un entraîneur centré sur 
l’athlète souhaite développer l’athlète physiquement, mais aussi dans d’autres 
dimensions donc la dimension sociale, la dimension cognitive, la dimension 
affective… L’entraîneur centré sur l’athlète souhaite vraiment un développement 
plus global de l’athlète. C’est une approche dans laquelle il va y avoir une relation 
de partenariat entre l’entraîneur et les athlètes. Donc ce n’est plus l’entraîneur qui 
va avoir l’autorité sur les athlètes, mais c’est une collaboration entre les deux 
acteurs. Donc c’est un travail ensemble plutôt que ce soit l’entraîneur qui dicte tout 
ce que l’athlète doit faire.  

Les questions issues de la mise en situation précédente sont donc : 

1. Lors des entraînements des dernières semaines, est-ce que ton entraîneur
a réalisé des interventions qui s’intègrent dans une approche centrée sur
l’athlète avec toi?

a. Si oui, peux-tu me donner des exemples?
b. Si non, peux-tu me donner des exemples des interventions qu’il

faisait?

2. Selon toi, quelles étaient les intentions de l’entraîneur au travers de ses
interventions?

3. Quels sont les effets des interventions de ton entraîneur sur toi?
a. Comment as-tu réagi à ces interventions?
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ANNEXE G 

GUIDE D’ENTRETIEN POUR LA SÉLECTION DE L’ENTRAÎNEUR 

Avant de commencer l’entretien, il est nécessaire de demander l'accord de la 
personne participante pour procéder à l'enregistrement audio de l'entrevue.  

1- En quelques phrases, selon vous, qu’est-ce que l’approche d’entraînement
centrée sur l’athlète ?

2- Quels comportements d’entraîneur associez-vous à l’approche d’entraînement
centrée sur l’athlète?

3- Sur une échelle de 0 à 10 (0 représentant « absolument pas » et 10 représentant
« totalement »), à quel niveau vos pratiques d’entraînement s’inscrivent dans
l’approche d’entraînement centrée sur l’athlète?

a. Sur quoi repose votre réponse?

4- Si vos pratiques s’inscrivent dans une approche centrée sur l’athlète, sur une
échelle de 0 à 10 (0 représentant « totalement incompétent » et 10 représentant
« expert »), à quel niveau évaluez-vous vos connaissances au sujet de
l’approche d’entraînement centrée sur l’athlète?
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ANNEXE H 

APPROBATION ÉTHIQUE 
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ANNEXE I 

FICHE D’AUTOÉVALUATION UTILISÉE PAR L’ENTRAÎNEUR, POUR 
LES ATHLÈTES 

Fiche de l’étudiant- athlète et guide de progression de ses 
apprentissages 

Nom :  
Évaluation de mes habiletés tennistiques 

Il est important que vous reconnaissiez vos forces et vos faiblesses pour 
ajuster votre jeu. Ainsi, vous devrez faire une autoévaluation de vos 
habiletés pour orienter les futures séances d’entraînement. 
En fonction de l’autoévaluation de vos compétences, réfléchissez aux 
éléments que vous devrez améliorer dans les prochaines semaines lors 
des entraînements et comment vous souhaitez les améliorer. Un élément 
de réponse par question. Concentrez-vous sur une chose à la fois. 

1. Phase d’échange

2. Phase au service et en retour de service
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