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 Du savoir à l’action
 Utilisation de la recherche
 Diffusion des connaissances
 Gestion des connaissances
 Transfert des connaissances
 Application des connaissances
 Échange des connaissances
 Courtage des connaissances
 Mobilisation des connaissances



Mobilisation des connaissances

« L’échange et l’intégration réciproques et complémentaires de
connaissances issues de la recherche parmi les chercheurs, les
courtiers de connaissances et les utilisateurs des connaissances – tant
dans le milieu universitaire qu’au-delà de celui-ci – de manière
potentiellement avantageuse pour les utilisateurs et de manière à
créer des impacts bénéfiques (…)» [1]

[1] SSHRC (June 8, 2018) : http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/definitions-fra.aspx

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/definitions-fra.aspx


Mobilisation des connaissances – Priorités émergeantes

 Pour développer le contenu des programmes de formation, de
perfectionnement et de formation continue.

 Pour donner de la crédibilité aux programmes liés aux
entraîneurs

 Pour developer des solutions à des problèmes spécifiques liés
au coaching





Prochaines étapes

1)Appel à tous – Identification des chercheurs intéressés au coaching 
sportif et déclaration d’intérêt à collaborer avec le partenariat. 

2)Rencontre avec les chercheurs intéressés pour :  
 Présenter les besoins des partenaires

 Commencer à collaborativement élaborer un plan pour faciliter les 
échanges entre les chercheurs et les partenaires



Merci !



Coaching sportif: 

“A process of guided improvement and development in a single 
sport at identifiable stages of athlete development.” (ICCE, 2012, p. 10)

Recherche sur le Coaching Sportif (temporaire) : 

 Investigation systématique

 Visant à comprendre, évaluer ou améliorer le processus de 
coaching sportif

Définitions



Sport Coaching Research Landscape (January 2018)

Devenir (développement des entraîneurs) ou être (comportements et situation professionnelle des 
entraîneurs ) un(e) entraîneur (e)

• Environnement, socialisation & relations (Genre, Pouvoir, culture) 

• Caractéristiques personnelles

• Sources d’apprentissage (prograpmmes de formation, mentorat, pairs, technologies, etc.)

• Médiateurs d’apprentissage (réflexion, Responsables du développement des entraîneurs, 
recherche action)

• Connaissances, Compétences & pratiques

• Motifs d’apprentissage & facilitateurs / Dissuasifs & Barrières

• Expertise/efficacité 

• Impact (Positive youth development, Violence, Abus, Stress psychologique de l’entraîneur, 
burnout)

• Situation professionnelle (Conditions de travail, d’embauche, etc)


