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Mesures visant à améliorer, chez les parents, la prise de décision fondée sur des données 
probantes concernant la pratique du sport chez les filles 
 
 
 
Bien que la recherche ait depuis longtemps établi un lien entre les avantages de la pratique du 
sport et les facteurs contextuels sociaux, y compris les interactions des jeunes athlètes avec 
leurs parents (Teques et coll., 2018; Neely et Holt, 2014), il existe une lacune dans la recherche. 
On a peu exploré l’influence des parents sur la pratique du sport chez les filles et pris en 
compte cette relation en offrant des outils fondés sur des données probantes pour aider les 
parents à gérer l’expérience sportive de leurs filles. Compte tenu de l’importance de l’influence 
des parents dans de la pratique du sport chez les filles, il est essentiel de créer et d’évaluer une 
boîte à outils fondée sur des données probantes qui pourra aider les parents à prendre de 
bonnes décisions susceptibles d’augmenter la pratique du sport chez les filles. Par conséquent, 
les objectifs de la recherche proposée sont les suivants : 

i. Explorer les perceptions des parents par rapport à la pratique du sport chez les filles 
(p. ex. âge idéal, sport compétitif ou récréatif, sport idéal); 

ii. Élaborer une boîte à outils fondée sur des données probantes qui pourra aider les 
parents à prendre des décisions concernant la participation des filles au sport; 

iii. Évaluer l’efficacité de la boîte à outils élaborée pour trois groupes de participants : filles 
inscrites à des programmes de sport récréatif et leurs parents, filles inscrites à des 
programmes de sport compétitif et leurs parents, et filles non inscrites à des 
programmes de sport et leurs parents. 

Nous allons mettre en œuvre une approche en 5 phases pour cette recherche. À la phase I, 
nous allons mener des entretiens semi-structurés avec un échantillon de parents afin d’explorer 
les perceptions parentales liées à la pratique du sport pour les filles. Cette phase inclut 
également l’élaboration d’un questionnaire pour la collecte de données de base et de suivi sur 
l’expérience sportive des parents et des filles. À la phase II, nous allons créer la boîte à outils 
d’intervention pour la participation au sport en fonction des connaissances approfondies sur les 
perceptions connexes des parents recueillies à la phase I ainsi que des outils existants dans la 
littérature. À la phase III, nous allons recueillir des données quantitatives ainsi que présenter la 
boîte à outils à un échantillon de participants de chaque groupe. À la phase IV, nous allons faire 
la collecte des données de suivi afin de recueillir des informations permettant d’évaluer 
l’efficacité de la boîte à outils d’intervention pour la participation au sport. À la dernière phase, 
nous allons diffuser ce savoir auprès des utilisateurs finaux et des décideurs. 
Cette étude est importante pour plusieurs raisons. Principalement, les connaissances générées 
permettront de créer une boîte à outils fondée sur des données probantes qui cible les critères 
parentaux dans la prise de décisions relatives à la participation des filles au sport. Les 



 

 

connaissances générées devraient être utilisées pour augmenter la participation sportive et 
réduire l’abandon du sport chez les filles. La compréhension des perceptions des parents et la 
création d’une boîte à outils pour les aider à prendre des décisions concernant la participation 
de leurs filles au sport permettront d’obtenir de meilleurs résultats en matière de participation 
au sport au sein de cette population, ce qui entraînera des avantages connexes en matière de 
développement. Cette étude pourrait également rendre le système sportif plus équitable et 
plus efficace pour le public puisqu’elle traitera de la participation sportive. 


