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Acquérir des connaissances sur la longévité et la « réussite » d’un sport auprès des joueuses de 
soccer d’élite et de soccer récréatif grâce à la quantification de la fréquence des pratiques et du 
jeu : méthodes et quelques données préliminaires 
 
 
Nous avons étudié les variables liées à la pratique, au jeu et à la motivation qui ont une incidence sur la 
réussite des transitions au soccer. Dans le cadre de la présente recherche appuyée par le CRSH, Initiative 
de recherche sur la participation au sport, nous avons étudié les profils en matière de pratique des 
joueuses de soccer des équipes nationales et universitaires canadiennes afin de déterminer les profils 
susceptibles d’être des indicateurs de réussite dans le sport. Le principal facteur qui distingue les 
joueuses de soccer de calibre universitaire et celles de calibre national est le temps qu’elles consacrent 
aux activités de soccer autodirigées durant l’enfance, et non le nombre d’heures de pratique. 
Cependant, la qualité de la pratique, telle qu’évaluée selon les perceptions des défis, a permis de faire 
une distinction entre les deux groupes. Dans le cadre des recherches actuelles, nous avons mené une 
enquête auprès d’adolescentes (âgées de 13 à 17 ans) qui jouent au soccer à différents niveaux 
(compétition/élite/national). En plus de recueillir des données sur les activités passées liées à la pratique 
du soccer, nous étudions également la participation à d’autres sports et activités, les antécédents de 
blessures, en plus de poser des questions afin d’évaluer les variables psychologiques liées à la 
motivation, au défi, à l’engagement et à l’attitude mentale à l’égard de la pratique. Comme il s’agit 
d’une étude longitudinale, nous effectuerons un suivi annuel auprès des athlètes pendant les trois ou 
quatre prochaines années. Étant donné la situation actuelle de la COVID, nous accusons du retard dans 
le recrutement. Néanmoins, nous disposons de données provenant d’environ 30 athlètes (et parents) 
jusqu’à maintenant. Au cours des années à venir, nous présenterons davantage de données en ce qui a 
trait au développement de ces athlètes. En plus de renforcer notre compréhension des facteurs qui 
contribuent à la poursuite et à l’abandon du sport chez les filles, ce projet permettra de faire la lumière 
sur les enjeux liés à la participation et à la spécialisation précoces à l’égard du sport et de déterminer si 
les heures de pratique volontaires favorisent la motivation à continuer ou risquent d’entraîner 
l’abandon du sport en raison d’une surspécialisation et de sacrifices consentis dans le cadre d’autres 
activités.  


	Hodges, Nicola
	Acquérir des connaissances sur la longévité et la « réussite » d’un sport auprès des joueuses de soccer d’élite et de soccer récréatif grâce à la quantification de la fréquence des pratiques et du jeu : méthodes et quelques données préliminaires


