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Les enjeux

• Les parents sont indispensables et leur
participation est plus importante que par le passé
(Stefansen et al., 2016; Wheeler et Green, 2014)

• La participation négative des parents est rare, 
mais on la considère encore souvent comme une
problématique
(Holt et al., 2008; Ross et al., 2015)

• Nombre de parents tentent d’agir comme il se 
doit, mais ne savent pas réellement ce qu’ils
doivent faire.



Aptitudes parentales à adopter auprès
des jeunes sportifs

• Question de recherche
– De quelle façon les 

parents exemplaires 
appuient-ils leur fille 
dans le sport de 
compétition en équipe?

• Échantillon
– Huit (8) entraîneurs

– Dix entraîneurs parents 
désignés (sept [7] mères 
et trois [3] pères)

• Collecte des données
– Entrevues individuelles

• Analyse des données
– Description interprétative



Résultats : Que font les parents exemplaires?

• Favorisent l’autonomie
du jeune
➢ Ne donnent pas d’ordres

➢ Communiquent les 
objectifs

➢ Encouragent l’autonomie

➢Mettent l’accent sur l’effort
et le plaisir

• Instaurent de saines 
relations
➢ Font confiance à 

l’entraîneur et établissent
une communication avec 
lui

➢ Appuient l’équipe et le club 
sportif

• Font face aux exigences émotionnelles

➢ Donnent leur appui aux enfants avant les compétitions

➢ Gèrent leurs propres émotions durant les compétitions







Alors?

• Les résultats obtenus viennent appuyer les 
affirmations avancées par Harwood et Knight 
(2015)

• Approche favorisant l’autonomie plutôt que le 
« laissez-faire »

• Intelligence émotionnelle?

→ Le programme sport-parents
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