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Vers un sentiment de solidarité : renforcer le pouvoir des groupes dans le sport 
chez les jeunes 

 
CONTEXTE : Au Canada, environ 75 % des jeunes (de 12 à 17 ans) déclarent participer à un sport 
d’équipe. À ce titre, les équipes sportives représentent un contexte propice à l’étude du rôle 
des interactions avec les pairs sur le développement des adolescents. La manière dont les 
identités sociales que se forgent les jeunes par le biais de leur appartenance à une équipe 
influent sur leurs comportements moraux envers leurs coéquipiers, leur santé mentale et la 
poursuite de leur pratique sportive constitue un domaine d’intérêt particulier. 
OBJECTIFS : Le projet de recherche proposé se fixe deux objectifs clés. 
O1 : Au moyen d’un essai clinique randomisé par groupes, évaluer les effets d’une intervention 
sur l’identité sociale, intervention fondée sur des données probantes et guidée par les pairs, sur 
le comportement moral, la santé mentale et la poursuite de la pratique sportive. 
O2 : Adapter, convertir et évaluer l’efficacité de l’intervention sur l’identité sociale menée par 
les pairs dans des environnements sportifs internationaux pour les jeunes. 
MÉTHODOLOGIE : Le programme de recherche se déroule en deux phases. Au cours de la 
phase 1, on évaluera de manière expérimentale une intervention sur l’identité sociale menée 
par des pairs afin d’améliorer le comportement moral, la santé mentale et la pratique du sport 
chez les jeunes (objectif 1). Cette phase comprendra un essai clinique randomisé par groupes, 
dans lequel 40 équipes sportives de jeunes (N = 700 athlètes) seront désignées au hasard 
comme participants à l’un des deux ateliers (Intervention sur l’identité sociale, Contrôle de 
l’attention). L’atelier sur l’intervention s’inspire de la recherche interventionnelle pilote de la 
subvention Savoir précédente du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), des 
résultats d’interventions sur l’identité sociale antérieures et de la théorie de l’identité sociale. 
Au départ, l’analyse du réseau social sera utilisée pour repérer les leaders nommés par les pairs 
dans chaque équipe. Ces membres influents travailleront ensuite aux côtés des chercheurs 
pendant l’intervention afin d’aider leur équipe à concevoir une représentation tangible de 
l’identité sociale de leur équipe (une marque de commerce) et des stratégies précises pour 
renforcer cette identité par leurs comportements les uns envers les autres. L’impact de 
l’intervention sera évalué à l’aide de l’enregistreur à activation électronique (EAR) - un dispositif 
mobile d’observation novateur et discret - et du système de codage audio correspondant pour 
les environnements sociaux dans le sport qui a été mis au point dans le cadre de la subvention 
Savoir du CRSH précédente. L’EAR enregistre des bribes (50 secondes) de conversations des 
participants tout au long de la journée afin d’obtenir un aperçu de l’environnement social et du 
comportement prosocial et antisocial en temps réel entre coéquipiers. De plus, de multiples 



 

 

indicateurs de la santé mentale et de la participation au sport seront utilisés pour mesurer des 
résultats plus nouveaux associés à une perception accrue de l’identité sociale découlant de 
l’intervention. La phase 2 poursuivra les travaux de la phase 1 en vue d’adapter, de mettre en 
œuvre et d’évaluer le contenu de l’intervention à l’échelle internationale (objectif 2). 
Conformément aux méthodes d’adaptation des interventions internationales précédemment 
utilisées par l’équipe, la phase 2 comprendra deux étapes. La première étape consistera à tester 
le concept des composants de l’intervention et du matériel auprès de 12 groupes de discussion 
(six par pays) composés d’entraîneurs et d’athlètes. La deuxième étape comprendra la mise en 
œuvre et l’évaluation de l’intervention sur l’identité sociale avec 12 équipes (six par pays). 
INCIDENCE PRÉVUE DE LA RECHERCHE PROPOSÉE : Le projet de recherche proposée est 
susceptible de parfaire considérablement nos connaissances sur la façon dont les identités 
sociales formées dans le sport des jeunes influencent les comportements moraux qui se 
produisent au sein des équipes, la santé mentale des athlètes et la poursuite de la pratique 
sportive. Les résultats de cette étude serviront à orienter les stratégies pratiques utilisées par 
les entraîneurs pour favoriser les comportements souhaitables des coéquipiers grâce au 
développement de l’identité sociale. En outre, cette étude fournira de précieux renseignements 
aux décideurs politiques et aux concepteurs de programmes sportifs qui contribueront à 
l’élaboration de politiques et de systèmes sportifs spécifiquement conçus pour non seulement 
améliorer le développement moral, mais aussi pour favoriser une santé mentale et un 
engagement accrus dans le sport chez les jeunes. 


