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Lignes directrices de Patinage Canada sur la positivité corporelle : Une évaluation qualitative 
des parties prenantes 
 
Contexte : Le patinage artistique crée un cadre unique pour l’apparition de problèmes d’image 
corporelle chez les athlètes participants, en grande partie à cause des exigences d’entraînement et 
de performance propres à ce sport. Reconnaissant les effets délétères des préoccupations 
relatives à l’image corporelle sur le développement de l’athlète, la mobilisation relative au sport 
et la santé, Patinage Canada s’est efforcé d’accorder la priorité au bien-être de l’athlète en créant 
les Lignes directrices sur la positivité corporelle. Ce document vise à favoriser une image 
corporelle positive dans le sport du patinage artistique grâce à l’éducation et aux ressources sur 
l’image corporelle, la nutrition, la communication et le langage, la force et le conditionnement, et 
la politique relative au Sport sécuritaire. 
Objectif : En partenariat avec Patinage Canada, la recherche en cours tente de comprendre 
comment les actuelles Lignes directrices sur la positivité corporelle répondent aux besoins des 
intervenants de Patinage Canada en donnant l’occasion aux intervenants de faire part de leurs 
commentaires sur le document actuel et de donner leur avis sur les itérations futures. 
Méthode : La recherche en cours est une étude qualitative qui adopte une approche pragmatique, 
étant donné la nature du projet axée sur l’application. La recherche consiste en huit groupes de 
discussion semi-structurés avec des intervenants clés (c.-à-d. des athlètes, des entraîneurs, des 
juges/officiels et des parents) [n = 48]. Les conversations des groupes de discussion, d’une durée 
approximative de 60 à 120 minutes, auront lieu sur Zoom et seront enregistrées et transcrites mot 
à mot. En utilisant le logiciel NVivo pour aider à l’analyse, les données seront examinées en 
utilisant l’analyse phénoménologique interprétative (API).  
Résultats : La signification et l’interprétation des thèmes recensés à l’aide de l’API seront mises 
en évidence dans un texte descriptif dans la section des résultats. Dans le texte descriptif, les 
résultats de la recherche en cours seront abordés en parallèle avec la littérature actuelle, ainsi que 
les incidences que les résultats peuvent avoir pour les Lignes directrices sur la positivité 
corporelle et d’autres aspects de la recherche sur l’image corporelle et le sport. Les résultats de 
l’évaluation des intervenants seront consolidés et présentés à Patinage Canada. Toute 
modification potentielle des Lignes directrices sur la positivité corporelle sera discutée avec 
l’équipe de Sport sécuritaire, et des mises à jour seront apportées au document si nécessaire.  
Conclusion : La recherche en cours tente de renforcer les actuelles Lignes directrices sur la 
positivité corporelle de Patinage Canada, tout en répondant au besoin d’une plus grande 
participation des intervenants en ce qui concerne l’image corporelle positive et les 
préoccupations relatives à l’image corporelle dans le sport du patinage artistique. Les résultats de 
cette recherche en cours permettent de créer des ressources sur l’image corporelle qui non 
seulement répondent aux préoccupations particulières d’une population ciblée d’athlètes, mais 



 

 

visent également à favoriser un environnement positif pour la mobilisation, la performance et le 
bien-être des athlètes.  
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