
 

 

Munroe-Chandler, Krista 
Université de Windsor  
Ely, Frank; Loughead, Todd et Martin, Jeffrey 
Subvention Savoir 2018 
 
Programme de formation en ligne axé sur les habiletés psychologiques pour les athlètes ayant 
un handicap : perceptions sur la fonctionnalité des modules, la mobilisation et l’expérience 
générale 
 
 
Un nombre raisonnable de recherches descriptives ont porté sur l’examen des habiletés 
psychologiques chez les athlètes handicapés (p. ex. Martin, 2005), mais les études d’intervention 
appliquée dans ce domaine sont rares. Bien que de nombreux para-athlètes d’élite aient la 
possibilité de travailler sur leurs habiletés psychologiques avec un conseiller en performance 
mentale, peu d’athlètes amateurs handicapés ont la même possibilité d’accéder à de tels services 
de soutien (Dieffenbach et Statler, 2012). L’objectif global du présent programme de recherche 
est donc d’assurer la prestation et l’évaluation d’un programme de formation longitudinal axé 
sur les habiletés psychologiques d’athlètes ayant un handicap physique. Huit modules en ligne 
fondés sur des données probantes ont été élaborés, et, dans la présente étude, leur convivialité 
a été mise à l’essai. Les participants (n=15) ont suivi quatre des huit modules et ont rempli un 
sondage en ligne afin qu’on puisse recueillir leurs perceptions sur la fonctionnalité des modules, 
la mobilisation de l’apprenant et l’expérience en général. Les données ont fait l’objet d’une 
analyse thématique (Braun et Clarke, 2019). Les résultats ont permis de relever un bon nombre 
de forces et de faiblesses liées à la fonctionnalité des modules et à la mobilisation connexe. En 
outre, tous les participants ont indiqué que, dans l’ensemble, ils ont vécu une expérience 
positive. Les résultats tendent à indiquer que les modules en ligne liés à la psychologie du sport 
devraient comprendre des activités interactives, permettre la personnalisation, être 
relativement simples, et fournir des consignes et des délais précis et cohérents.  
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