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Contexte de recherche
La participation au sport reste plus faible chez les filles que chez les garçons du même 
groupe d’âge – au Canada, un tiers des hommes par opposition à un sixième des femmes 
ont déclaré pratiquer régulièrement un sport (Patrimoine canadien, 2013).

L’adolescence est une période de développement décisive pendant laquelle les habitudes en 
matière de participation au sport et d’activité physique sont enracinées.

De 2005 à 2010, le taux de participation au sport des adolescentes de 15 à 19 ans a baissé 
de 13 %.

Les études sur les adolescentes et les jeunes femmes ont révélé un vaste éventail de 
corrélats de la participation au sport (p. ex., l’estime de soi, l’apparence physique perçue, la 
reconnaissance des bienfaits associés, le mode de vie, les normes sociales, la timidité, des 
conditions climatiques défavorables, d’autres obligations et le manque de possibilités). 

On sait peu de choses sur l’interaction de ces contraintes dans les différents milieux.



Objectifs de recherche
i) Examiner les interactions entre les contraintes individuelles (p.ex., l’autoefficacité, les 
croyances sexospécifiques, le lieu de naissance), les contraintes environnementales 
(p.ex., les possibilités offertes, le soutien social, le lieu géographique) et les contraintes 
de tâche (p.ex., les compétences) qui constituent des obstacles à la participation au 
sport chez les adolescentes issues de diverses origines ethniques;

ii) Déterminer les combinaisons de contraintes qui ont une influence négative sur la 
participation au sport chez les adolescentes de diverses origines ethniques;

iii) Recueillir des renseignements sur les besoins des adolescentes qui font face à une 
des combinaisons de contraintes identifiées à l’étape ii;

iv) Formuler des recommandations fondées sur des données probantes en vue de 
l’élaboration de programmes permettant d’accroître la participation au sport chez les 
adolescentes.  



Méthode
Élaboration de l’enquête en fonction de deux cadres 
théoriques : le modèle Newell (K. M. Newell, 1986) 
et le cadre des pratiques adaptées au 
développement (DAP) [échelles de 1999] –
67 éléments : contraintes et caractéristiques 
démographiques, dont l’âge; le statut d’immigrante; 
le niveau de scolarité des parents; le type 
morphologique; et l’emploi.

Contraintes de tâche : l’aspect compétitif, la nature 
récréative, l’intensité sur le plan physique, les règles 
strictes, la mixité, les contacts entre les joueurs, la 
durée importante et la persévérance. 

Variable dépendante - pratique régulière du sport
(3 fois par semaine ou plus)

Individuel
DAP: structurel, identité, valeurs, 

dévéloppement

Tâche

Environnement
DAP: accès, environnement bâti, soutien 

familial, soutien social, perception du 
voisinage, environnement physique, 

conditions climatiques



Recrutement des participants, collecte de 
données, analyse
Méthode d’échantillonnage volontaire non probabiliste.

Recrutement de participants par l’intermédiaire de commissions scolaires, de 
programmes d’éducation privés, d’organismes communautaires et d’annonces diffusées 
sur les réseaux sociaux.

Analyse quantitative au moyen du logiciel IBM SPSS : utilisation de tests t pour les 
variables continues, de tests du khi carré pour les variables nominales, d’une série de 
modèles de régression logistique binaire adaptés ou non, et de trois modèles de 
régression logistique bivariés exploratoires pour déterminer les contraintes qui
permettent de prédire de manière significative la participation au sport (p < 0,05). 

Analyse thématique qualitative réalisée par deux chercheurs, qui a consisté à 
dépersonnaliser les données et à analyser les principaux thèmes qui s’étaient dégagés 
de cinq groupes de discussion et de deux entretiens individuels semi-directifs. 



Résultats
Réponses de 825 adolescentes de l’Ontario, au Canada, âgées de 13 à 19 ans.

ÉTAPE 1 : Conditions climatiques, soutien social, soutien de la famille; facteurs liés au 

développement, valeurs, identité, âge inférieur; compétition; intensité physique, jeux de 

longue durée, persévérance

ÉTAPE 2 : Conditions climatiques, facteurs liés au développement, et intensité physique.

ÉTAPE 3 : Le modèle de régression final - aucune interaction significative

Analyse qualitative : système de soutien, accessibilité et environnement familial; perceptions et 

croyances, expériences et temps ou énergie; exigences du sport, développement des habiletés

L’analyse a révélé un lien entre les facteurs individuels et environnementaux qui ont une incidence sur 

la participation au sport, notamment la confiance en soi et le soutien des parents. 



Conclusion
Les résultats mettent en évidence le rôle des expériences de développement (expériences sportives 
antérieures, sentiment d’appartenance et attitudes) et des croyances pour prédire la participation 
au sport.

Série d’autres contraintes : p. ex., l’intensité physique du sport, les conditions climatiques, l’âge, la 
compétence perçue, le niveau d’habiletés perçu, l’estime de soi, la confiance, la peur de l’embarras.

Il existe des contraintes de tâche entre lesquelles l’interaction est évidente : p. ex., l’intensité 
physique, la compétence perçue, le développement des habiletés.

Afin d’améliorer la participation des femmes au sport :

• il faut cibler les filles dès leur jeune âge en vue de leur offrir des expériences positives axées 
sur leur efficacité personnelle, leur plaisir et leur contribution au sport;

• les messages liés au genre peuvent porter sur les aspects positifs de la participation au sport;

• Une gamme d’intensités, d’environnements physiques, d’environnements sociaux tels que le 
soutien de la famille et des pairs.


