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❖ Tisser des liens avec les parents, les enseignants et les membres de la collectivité
❖ Donner des occasions d’appliquer les compétences de vie ailleurs que dans le sport
❖ Permettre aux athlètes de réfléchir à l’utilisation des compétences de vie ailleurs 

que dans le sport
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Continuum des compétences de vie

❖ Miser sur les demandes 
inhérentes au sport

❖ Bien concevoir le programme
❖ Établir des règles

❖ Servir de modèle de comportement positif

❖ Favoriser l’efficacité et le sentiment d’importance face aux autres
❖ Tirer parti des occasions d’apprentissage se produisant naturellement
❖ Favoriser des relations positives

❖ Choisir certaines compétences de vie et définir celles-ci
❖ Parler aux athlètes des compétences de vie
❖ Faire un retour sur les discussions portant sur les compétences de vie

❖ Créer intentionnellement des occasions d’acquérir les compétences de vie
❖ Donner des occasions directes d’appliquer les compétences de vie dans le sport
❖ Permettre aux athlètes de réfléchir à l’utilisation des compétences de vie dans le sport

❖ Définir le transfert et expliquer son importance
❖ Porter les possibilités de transfert à l’attention des athlètes
❖ Augmenter la confiance des athlètes à l’égard du transfert

Structurer le 
contexte du sport

Faciliter un 
climat positif

Discuter des 
comp. de vie

Appliquer les 
comp. de vie

Discuter du 
transfert

Appliquer 
le transfert















Gatineau
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n = 31
3 ateliers en français

Février 2016

n = 37
3 ateliers en anglais

Mars 2016



« Oui, j’ai les ai abordées [les compétences de vie] deux ou trois fois l’an dernier, 
mais après avoir vu [les activités du programme Entraîner les habiletés de vie], 
je me suis dit “Wow, quelles bonnes idées!” Je veux en faire plus l’an prochain 
et vraiment inclure cet aspect. Je me suis informé sur la possibilité de faire du 
bénévolat à la soupe populaire. À partir de l’an prochain, on va travailler encore 
plus les compétences de vie. »



« Ce serait génial si c’était en ligne; tout le monde est occupé comme entraîneur, 
ce serait beaucoup plus facile de le faire en ligne quand on veut… 
Les chefs de départements des sports ont besoin de cette information pour 
pouvoir la distribuer aux nouveaux entraîneurs qui arrivent à l’école et dire 
“Voici notre approche de l’entraînement des sports au secondaire”. »





Module 1 : Qu’est-ce qu’une 

habileté de vie?

Module 5 : Les stratégies pour 

enseigner le transfert des 

habiletés de vie

Module 2 : Établir une 

philosophie d’entraînement 

axée sur le développement

Module 3 : Établir de solides 

relations entraîneurs-

athlètes

Module 4 : Les stratégies 

pour entraîner les habiletés 

de vie

Module 6 : Conclusion

Module 1 : Qu’est-ce qu’une habileté de vie

« Les entraîneurs de jeunes 

athlètes jouent un rôle 

essentiel à savoir si [sic] les 

systèmes sportifs favorisent 

la participation continue, la 

performance de pointe et 

le développement 

personnel »













Suivi après un an

• 285 entraîneurs ont suivi la formation 
mise à l’essai

• Taux de réponse = 40,3 % (n = 115)
• 51 ont été exclus, car des données 

manquaient

• 64 entraîneurs d’écoles secondaires
• 19 groupes avec intervention
• 45 groupes de comparaison

• Tests t pour échantillon indépendant (données de référence pour le suivi 
après un an)



• Relation entraîneur-athlète
• Groupe avec intervention (médiane = 1,37, écart-type = 4,80)

• Groupe de comparaison (médiane = -1,98, écart-type = 4,69)

• Effet modéré, t(62) = 2,589, p = 0,006, g = 0,709

• Comportements interpersonnels des entraîneurs
• Groupe avec intervention (médiane = 1,79, écart-type = 8,70)

• Groupe de comparaison (médiane = -5,16, écart-type = 11,73)

• Effet modéré, t(62) = 2,320, p = 0,012, g = 0,635

• Enseignement des compétences de vie
• Groupe avec intervention (médiane = -1,95, écart-type = 15,95)

• Groupe de comparaison (médiane = -6,00, écart-type = 20,50)

• Aucune différence significative, t(62) = 0,768, p = 0,222, g = 0,210



Conséquences

• Les premières données montrent une certaine utilité de la formation en ligne 
sur les compétences de vie

• Formation en ligne
• Positif : souplesse

• Négatif : faible taux de réponse et de complétion
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