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Les sports d’équipe attirent des personnes de diverses origines culturelles et ethniques. Vu cette 
diversité, les chercheurs en psychologie du sport ont relevé l’importance de comprendre la façon 
dont les origines culturelles des athlètes influencent les performances tant sur le plan personnel 
que sur le plan des équipes (Schinke et al., 2014). La recherche dans des domaines d’étude 
connexes (la psychologie des organisations, par exemple.) semble démontrer que la diversité 
culturelle a des effets à la fois complexes et inconstants sur le fonctionnement du groupe (Stahl 
et coll., 2010), bien que ses effets dans les contextes de sport d’équipe soient mal compris. Ceci 
pose problème, puisque les équipes sportives ont plusieurs caractéristiques qui les distinguent 
des groupes de travail (p. ex. le fait qu’elles soient homogènes quant à d’autres caractéristiques 
liées à la diversité, comme le genre, l’âge et le domaine de spécialité). Par conséquent, l’objectif 
de notre étude était d’approfondir les connaissance sur les perceptions des athlètes quant à la 
diversité ethnique (un type particulier de diversité culturelle) et de son influence sur le 
fonctionnement de l’équipe et sur l’expérience des personnes, et ce, au moyen d’une 
méthodologie qualitative. Des entrevues semi-structurées ont été menées avec 13 athlètes 
intercollégiaux pratiquant un sport d’équipe [4 femmes, 9 hommes; 8 personnes s’identifiant 
comme blanches, 2 comme noires, 1 comme asiatique et 2 comme métisses (Noir et Blanc, Blanc 
et Sud-asiatique)] de différentes équipes de sports axés sur l’interdépendance (basketball, 
soccer, rugby, baseball). Les données des entrevues ont fait l’objet d’une analyse thématique 
(Braun et Clarke, 2006) à l’aide de processus tant inductifs que déductifs (Hayes, 1997; 2000). Les 
résultats ont révélé que les athlètes percevaient les différences ethniques entre coéquipiers et 
s’attendaient à ce que ces différences influencent plusieurs aspects du fonctionnement de 
l’équipe (cohésion, communication, styles de jeu) ainsi que leur expérience individuelle 
(croissance personnelle, intention de revenir à l’activité sportive, satisfaction). Fait notable, 
cependant, les participants ont relevé plusieurs conditions limitrophes nécessaires à la 
concrétisation des effets de la diversité. Par exemple, des athlètes ont émis l’hypothèse que la 
diversité ethnique pourrait nuire au fonctionnement efficace de l’équipe tôt en saison ou si les 
entraîneurs ne percevaient pas la diversité de façon positive. La somme de ces résultats 
constituera la base des études à venir sur les effets complexes de la diversité culturelle sur les 
sports d’équipe axés sur l’interdépendance. On s’attend à ce que ce travail débouche sur des 
programmes de formation sur la conscientisation et la diversité pour les entraîneurs et les 
athlètes, programmes dont le but serait de créer des environnements inclusifs pour les athlètes 
issus de différentes cultures et de maximiser la rétention et la participation des athlètes.  
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