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Cette étude phénoménologique exploratoire tente de comprendre le rôle des entraîneurs en 
sport électronique, un domaine inexploré des sciences du sport. De plus, la recherche sur le 
sujet fournit de nouvelles données probantes à prendre en considération dans la controverse 
entourant l’acceptation du sport électronique comme un sport. La recherche limitée, mais 
novatrice, sur le sport électronique laisse croire que les participants à des compétitions dans le 
domaine sont semblables aux athlètes traditionnels. Dans les sports traditionnels, le rôle des 
entraîneurs a une incidence importante sur le développement et le bien-être des athlètes. Il est 
donc important de comprendre le rôle des entraîneurs au sein des sports électroniques, car vu 
la popularité et la croissance rapide de ces sports, le nombre d’entraîneurs ne pourra 
qu’augmenter. Cinq entraîneurs en sport électronique de divers niveaux et expériences ont 
participé à des entrevues individuelles semi-structurées, facilitées par un programme visant à 
étudier les responsabilités et le perfectionnement personnel des entraîneurs ainsi que les 
relations qu’ils entretiennent avec les athlètes dans le cadre de leur rôle. Les données 
recueillies ont été examinées au moyen d’une analyse inductive du contenu effectuée au 
niveau du manifeste. Le principal résultat de cette recherche exploratoire est que les 
entraîneurs en sport électronique jouent un rôle semblable, à bien des égards, à celui des 
entraîneurs sportifs traditionnels; cela fait par ailleurs ressortir une ressemblance entre le sport 
traditionnel et le sport électronique. Cette constatation fournit de nouvelles données 
probantes à prendre en compte dans le débat actuel sur la classification du sport électronique 
en tant que sport, tout en justifiant la poursuite de recherches, en particulier sur les entraîneurs 
en sport électronique, et dans un contexte plus large, sur le sport électronique du point de vue 
des sciences du sport. 
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