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La recherche sur le rôle des entraîneurs dans le parasport a fait l’objet d’une attention 
croissante au cours des 20 dernières années, mais elle reste limitée par rapport à la recherche 
menée dans les milieux de sport de haut niveau pour les personnes non handicapées. L’objectif 
de cette étude est d’apprendre davantage sur le rôle de l’entraîneur-chef dans la création d’une 
culture de groupe dans le parasport en Norvège, en Suède et au Canada. Nous avons recruté 
une équipe de parasport d’été de chaque pays, dans le but de recueillir des données à l’aide 
d’observations, de groupes de discussion et d’entrevues individuelles avec divers membres de 
l’équipe, notamment l’entraîneur-chef, les entraîneurs adjoints, les athlètes, les directeurs de 
sport de haut niveau, les entraîneurs en performance mentale et physique, et les mentors 
d’entraîneurs. À ce jour, nous avons recueilli des données auprès des équipes de parasport de 
la Norvège et de la Suède (avril 2022); la collecte de données de l’équipe du Canada est en 
cours (septembre 2022). Les données provenant de la Norvège et de la Suède ont été 
enregistrées et puis transcrites mot à mot. Les résultats seront analysés à l’aide de la méthode 
d’analyse thématique réflexive (Braun et Clarke, 2019). Les données préliminaires démontrent 
que les entraîneurs aimeraient avoir un environnement fondé sur des valeurs qui mettent 
l’accent sur l’ouverture, l’honnêteté, l’innovation et la créativité, mais reconnaissaient les défis 
à relever pour atteindre cet objectif (p. ex. la gestion des athlètes difficiles, le manque de 
confiance intrapersonnelle au sein de l’équipe). Les entraîneurs géraient et facilitaient les 
relations avec leur personnel de soutien pour les aider à réaliser leur vision et leurs valeurs. 
Enfin, les athlètes et les membres du personnel de soutien ont souligné l’importance pour les 
entraîneurs d’agir en accord avec les valeurs établies pour l’équipe, indiquant qu’un manque de 
conformité menait souvent à des relations et à une dynamique de groupe endommagées au 
sein de l’équipe. Dans l’ensemble, cette étude permettra de mieux comprendre la dynamique 
des équipes de parasport et les comportements idéaux des entraîneurs, en intégrant de 
multiples perspectives et méthodes de collecte de données provenant de trois pays du monde. 


