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L’organisation d’événements parasportifs comme réponse aux iniquités sociales et structurelles 
qui excluent des personnes du sport et de l’activité physique fait débat depuis un certain 
temps. Pourtant, la recherche sur les effets positifs à long terme sur la participation sportive 
après la tenue d’un événement d’envergure majeure est pratiquement inexistante (Darcy & 
Misener, 2014; Misener et coll., 2018; Taks et coll., 2017). Notre projet d’étude financé par le 
CRSH se penche expressément sur ce débat, qui concerne les expériences post-événementielles 
dans des environnements sociaux et structurels ayant donné lieu à des améliorations.  
 
Les chercheurs ont démontré que les événements sportifs ne produisaient pas 
automatiquement des effets positifs sur la participation (Weed et coll., 2015) et que seuls les 
efforts intentionnels pouvaient donner des résultats positifs liés à participation sportive (Taks et 
coll., 2015). Dans la suite de notre étude longitudinale, nous situons notre recherche dans deux 
villes/événements : les Jeux du Commonwealth de 2014 à Glascow et les Jeux 
parapanaméricains de 2015 à Toronto. Cette phase de l’étude se concentre sur la participation 
de personnes handicapées à un dialogue continu de réflexion critique sur une plateforme en 
ligne. Le but est d’étudier les multiples aspects de l’expérience de la participation sportive. 
Nous avons conçu une plateforme Web accessible (Project Echo) favorisant les discussions 
asynchrones des groupes de discussion afin de mobiliser une multiplicité de voix pour raconter 
leur histoire (Bundon, 2016). Nous voulons encourager les discussions sur la multiplicité des 
expériences sportives vécues par divers groupes : a) des participants aux sports d’élite; b) des 
participants aux sports récréatifs; et c) des non-participants. La plateforme en ligne favorise le 
dialogue libre sur la façon de composer avec les contraintes structurelles et la gestion des défis 
sociaux. De toute évidence, les incidences de l’événement sont minimisées dans les discussions, 
car la préoccupation principale porte sur d’autres droits sans rapport avec l’événement ou 
encore, d’autres stratégies concernant la participation sportive.  
 
Le site Web a été lancé au début de mars 2020, juste avant le début des confinements liés à la 
pandémie de COVID-19 au Canada et en Écosse. C’était là l’occasion d’inscrire notre recherche 
dans un dialogue élargi sur les façons de surmonter les difficultés liées à l’activité physique et à 
la participation sportive. Ainsi, nous avons utilisé le site pour lancer des groupes de discussion 
sur les effets qu’avait la COVID sur l’accès et la participation aux activités physiques et 
sportives. Dans cette présentation, nous mettrons l’accent sur les défis méthodologiques 



 

 

imposés par la technologie numérique (particulièrement pendant la pandémie), nous offrirons 
un aperçu des effets continus sur les personnes handicapées et proposerons différentes voies, 
au moment où notre recherche est appelée à changer de direction.  
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