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Objectif général de la recherche 
Depuis quelques dizaines d’années, les programmes sportifs offerts aux plus jeunes enfants 
canadiens pratiquant des sports (les 3-4 ans) ont passablement augmenté et le nombre de 
participants aussi (Calero et coll., 2018; ParticipACTION, 2018). Malgré l’enthousiasme 
entourant le sport pour les enfants d’âge préscolaire, plusieurs questions demeurent 
concernant la valeur de ces programmes, l’approche à adopter pour assurer une expérience et 
des retombées optimales pour les jeunes enfants et le rôle des entraîneurs à cet égard. Les 
entraîneurs sportifs sont parmi les premiers adultes, hormis les parents, avec qui les enfants 
tissent des liens qui définiront leurs premières perceptions du sport. Il est donc impératif de 
comprendre la manière dont les entraîneurs peuvent jouer leur rôle plus efficacement et 
favoriser des expériences sportives enrichissantes. Avec l’objectif général d’explorer et de 
renforcer l’encadrement efficace des enfants d’âge préscolaire en milieu sportif, ce projet, 
financé par l’Initiative de recherche sur la participation sport (IRPS) du Conseil de recherche en 
sciences humaines (CRSH), aura recourt à l’approche de l’application des connaissances 
(Graham et coll., 2006) pour guider la conception, la mise en place et l’évaluation des outils de 
formation destinés à améliorer l’efficacité des entraîneurs dans le sport préscolaire. Cette 
recherche sera séparée en trois volets clés où nous tenterons : (1) d’explorer les perceptions 
sur l’encadrement efficace dans le sport préscolaire des intervenants principaux; (2) de 
concevoir et de développer de nouveaux outils en se basant sur des données probantes afin de 
favoriser cet encadrement efficace; et (3) de mettre en place et d’évaluer les outils de 
formation développés.  
 
 
Recherche en cours 
Le premier volet de cette étude est en cours, avec la participation d’éducateurs de la petite 
enfance (n = 20) et d’entraîneurs de sports préscolaires (n = 20) du sud de l’Ontario qui se 
soumettent à des entretiens semi-structurés. Nous demanderons aux entraîneurs qui ont au 
moins un an d’expérience avec les enfants d’âge préscolaire de réfléchir sur leur vécu et sur 
leurs perceptions des pratiques exemplaires en matière d’encadrement sportif pour ce groupe 
d’âge. En raison de leur expertise dans la mise en œuvre de programmes qui favorisent le bien-
être et le développement physique, émotionnel et social des enfants d’âge préscolaire 
(ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2016), les éducateurs de la petite enfance seront appelés 



 

 

à nous faire part de leurs précieuses observations sur les composantes clés de l’encadrement 
efficace, y compris : (a) quels résultats adaptés au développement les programmes devraient 
viser; (b) les comportements nécessaires à l’encadrement efficace (comme les stratégies de 
communication adaptées aux jeunes enfants); et (c) les ressources appropriées pour soutenir la 
formation aux entraîneurs. Dans le deuxième volet (à venir), les constatations du premier volet 
et une étude du corpus et des ressources existantes sur l’encadrement guideront la conception 
et le développement de nouveaux outils de formation (p. ex., formations en ligne, ateliers et 
autres formats). Le volet trois, quant à lui, comprendra la mise en œuvre et l’évaluation des 
outils de formation développés lors du deuxième volet. Nous nous attarderons 
particulièrement à : (a) observer l’utilisation des connaissances; (b) évaluer les résultats; et (c) 
maintenir l’utilisation des connaissances, grâce à la transmission, la collecte et l’analyse de 
données (années 3 et 4).  
 
Répercussions prévues 
La petite enfance est un moment crucial pour l’apprentissage, la croissance et le 
développement (Mustard, 2007) et elle définit les habitudes et les croyances à long terme des 
enfants relativement à l’activité physique (Kirk, 2005). Il s’agit de la première étude à se 
pencher sur la manière dont les entraîneurs peuvent efficacement offrir des programmes 
sportifs destinés aux enfants d’âge préscolaire. Elle aidera à prendre des mesures pour 
s’assurer que les entraîneurs ont les connaissances et les compétences nécessaires pour 
engendrer des répercussions optimales, contribuant à l’engagement positif et durable des 
enfants à long terme. Les outils de formation conçus pour les entraîneurs qui ont été mis en 
place par ce projet grâce aux consultations d’experts en éducation de la petite enfance et 
d’entraîneurs d’expérience pourront être utilisés par l’ensemble des entraîneurs et, par 
conséquent, permettre une uniformisation des pratiques exemplaires dans le sport préscolaire. 
Cette recherche est essentielle et elle tombe à point nommé considérant la croissance des 
programmes sportifs préscolaires, qui sont mis sur pied sans beaucoup de considération pour 
les besoins en développement psychosocial des enfants d’âge préscolaire et la meilleure façon 
de concevoir des programmes pour combler ces besoins.  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 


