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Une approche basée sur les compétences et les connaissances pour l’éducation et le soutien 
des parents de jeunes sportifs 
 

 

Résumé du projet 
Nous avons mené une série d’études afin d’éclairer l’élaboration d’un programme d’éducation et de 
soutien aux parents de jeunes sportifs. Notre objectif était d’élaborer un programme qui puisse fournir 
aux parents des connaissances et des compétences leur permettant de s’impliquer positivement dans 
les expériences sportives de leurs enfants. Nous étions particulièrement soucieux de comprendre les 
caractéristiques des relations entre les enfants et leurs parents et les types de compétences et de 
connaissances qui pourraient être utilisées pour améliorer ces relations afin de promouvoir des 
expériences sportives plus positives chez les jeunes. 
 
Trois études ont été menées afin d’informer le développement du programme : 1) une étude 
examinant les relations entre les parents-entraîneurs et leurs enfants; 2) une exploration de la 
manière dont les parents de jeunes sportifs s’impliquent dans une relation parentale favorisant 
l’autonomie; et 3) un examen de la portée des capacités émotionnelles des parents de jeunes sportifs.   
 
Les résultats de chacune de ces trois études ont permis d’élaborer le contenu éducatif de notre 
programme pour parents de jeunes sportifs, le programme Sport Parent Emotions and Coping Support 
(« soutien aux émotions et à la l’adaptation pour parents d’athlètes », ou SPECS). Plus précisément, 
nous avons pu déterminer les éléments importants des connaissances et des compétences que les 
parents peuvent trouver utiles pour améliorer leurs relations avec leurs enfants dans le sport. Nous 
avons ensuite élaboré des modules éducatifs pour aborder ces domaines.  
 

 
Résultats de recherche 
Les relations entre les parents-entraîneurs et leurs enfants sont peut-être parmi les relations 
parentales les plus complexes dans le sport chez les jeunes. Nous pensions que le fait de mieux 
comprendre la nature de ces relations complexes pourrait générer des renseignements utiles pour 
l’élaboration de notre programme pour les parents de jeunes sportifs. Ainsi, la première étude a 
examiné la relation entre les parents-entraîneurs et leurs enfants par le biais d’entretiens individuels 
avec huit dyades père-entraîneur/fille. Les pères entraîneurs ont été interrogés sur leur style 
d’entraînement et leur style parental (par exemple, comment votre style parental se compare-t-il à 
votre style d’entraînement?) et leurs filles ont été invitées à décrire leurs expériences d’entraînement 



 

 

par leur parent. Au cours de l’analyse des données, il est devenu apparent que les dyades pouvaient 
être codées comme plus « harmonieuses », ou plus « conflictuelles. » 
 
Les parents des dyades les plus harmonieuses étaient orientés vers les relations, c’est-à-dire qu’ils 
mettaient l’accent sur l’établissement de relations positives avec leurs enfants et les autres enfants de 
l’équipe. Ils ont systématiquement adopté des styles d’encadrement et un rôle parental favorisant 
l’autonomie. D’autre part, les parents-entraîneurs des dyades les plus conflictuelles étaient décrits 
comme bruyants, émotifs et intenses; de plus, ils étaient incohérents dans leur façon d’aborder 
l’entraînement et le rôle parental.   
 
La deuxième étude s’est appuyée sur le concept de rôle parental favorisant l’autonomie en cherchant 
à identifier comment les parents de jeunes sportifs s’engagent dans un rôle parental favorable à 
l’autonomie, en particulier au sein du foyer familial. Nous avons examiné les données de sept familles 
(sept parents et neuf enfants), précédemment identifiées comme favorisant l’autonomie, à l’aide 
d’une analyse qualitative axée sur la théorie et basée sur les trois dimensions du rôle parental 
favorisant l’autonomie (c.-à-d. favorable à l’autonomie par rapport au contrôle, à l’implication et à la 
structure).  

Nous avons constaté que les parents de jeunes sportifs s’engageaient dans un rôle parental favorisant 
l’autonomie grâce à un haut niveau d’implication, en faisant preuve de souplesse dans les 
conversations, en soutenant la prise de décision de leurs enfants, en fixant des limites et en établissant 
des attentes fondées sur des valeurs. Cette étude qualitative fondée sur la théorie a permis de mieux 
comprendre les connaissances et les compétences que les parents de jeunes sportifs favorisant 
l’autonomie utilisent pour s’engager dans des interactions sociales avec leurs enfants.  

En plus de mettre en lumière les caractéristiques d’un rôle parental favorisant l’autonomie, les deux 
études ont révélé certaines des caractéristiques émotionnelles du rôle de parent de jeunes sportifs. 
Par exemple, dans la première étude, les parents-entraîneurs des dyades les plus conflictuelles étaient 
décrits comme « bruyants, émotifs et intenses ». Dans la deuxième étude, les parents favorisant 
l’autonomie semblaient être capables de comprendre les émotions de leurs enfants et de réagir en 
conséquence. En effet, les parents de jeunes sportifs font face à toute une série de demandes 
émotionnelles lorsqu’il s’agit de la participation sportive de leur enfant. Guidés par ces résultats ainsi 
que par les idées fournies par d’autres chercheurs étudiant le rôle parental dans le sport (par exemple, 
Harwood et Knight, 2015), nous avons décidé que le concept d’intelligence émotionnelle (IE) pourrait 
être une approche précieuse pour informer l’élaboration d’un programme d’éducation et de soutien 
aux parents basé sur les connaissances et les compétences. 
 
Pour mieux comprendre ces aspects émotionnels de la relation parent-enfant dans le sport, notre 
troisième étude (dirigée par Shannon Pynn, étudiante en doctorat) a examiné comment les parents 
gèrent les exigences émotionnelles des jeunes sportifs. En utilisant le modèle d’IE de Mayer et Salovey 
(1997) comme cadre de travail, nous avons effectué une revue de la littérature existante sur le rôle 
parental dans le sport afin de déterminer comment les parents identifient, utilisent, comprennent et 
gèrent les émotions des jeunes sportifs.  
 



 

 

Les résultats de l’examen de la portée ont permis de déterminer comment les capacités d’IE des 
parents de jeunes sportifs se manifestent dans le contexte du sport chez les jeunes. Plus précisément, 
nous avons déterminé les moyens par lesquels les parents ont fait preuve d’empathie envers leurs 
enfants, ont compris les causes et les conséquences de leurs propres émotions et de celles des autres 
chez les jeunes sportifs, ont apporté un soutien émotionnel et ont géré leurs propres réactions 
émotionnelles dans des contextes de compétition. En fin de compte, les conclusions de cet examen et 
des études antérieures ont démontré les façons dont l’IE pourrait être utilisé pour améliorer 
l’implication des parents auprès des jeunes sportifs.  
 

 
Le programme : Sport Parent Emotions and Coping Support (SPECS) 
Sous la direction de Shannon Pynn, étudiante au doctorat, nous avons mis au point SPECS 
(specsprogram.ca, en anglais), un programme en ligne visant à améliorer les capacités d’IE des 
parents de jeunes sportifs. Le programme comporte quatre modules éducatifs et une 
communauté en ligne où les parents peuvent accéder à des ressources fondées sur des 
preuves, lire des rapports de recherche et interagir avec d’autres parents dans un forum de 
discussion.  
 
Les quatre modules éducatifs sont directement inspirés des études décrites ci-dessus. Par 
exemple, l’objectif d’apprentissage de chaque module est centré sur une capacité de l’IE telle 
que décrite par notre examen de la portée (par exemple, Module 1 : Identifier et exprimer les 
émotions). Chaque module est structuré de manière à fournir aux parents des connaissances 
sur la capacité d’IE, suivies de compétences associées qui peuvent être utilisées lors des 
interactions avec leurs enfants et d’autres personnes dans l’environnement sportif. Les parents 
sont également sensibilisés au rôle parental favorisant l’autonomie et à la manière de 
développer des relations plus harmonieuses et communicatives qui les aident à mieux 
comprendre leurs enfants et leurs objectifs sportifs.  
 

 
Incidence par rapport aux politiques et aux programmes 

Éduquer et soutenir les parents de jeunes sportifs est une priorité pour les organismes de sport 
au Canada (Holt et coll., 2018). Notre aspiration à long terme est que le programme SPECS 
puisse être utilisé par les organismes et les clubs sportifs comme un moyen d’offrir des 
initiatives d’éducation parentale fondées sur des données probantes aux parents de jeunes 
sportifs de tout le Canada.  
 

 
Prochaines étapes 
La recherche suggère que les organismes sportifs préfèrent utiliser les données de recherche de 
manière à ce qu’elles soient conçues pour le contexte spécifique de leur sport (Holt et coll., 
2018). Dans la littérature universitaire, ce phénomène est connu sous le nom d’adaptation des 
connaissances, qui suppose l’adaptation de résultats de recherche plus génériques à un 
contexte spécifique (Graham et coll., 2006). La prochaine étape consiste donc à adapter le 



 

 

programme SPECS au contexte du hockey sur glace mineur. À partir de là, une évaluation du 
programme par des méthodes mixtes sera menée pour examiner l’efficacité du programme et 
son influence sur les capacités émotionnelles et les comportements parentaux dans le sport des 
parents de joueurs de hockey sur glace.  
 

 

Plan d’application des connaissances 

Actuellement, le programme SPECS est élaboré spécifiquement pour les parents de joueurs de hockey 
mineur au Canada et peut être consulté sur specsprogram.ca. Des comptes de médias sociaux ont 
également été créés pour promouvoir le programme (@specsprogram). Enfin, nous nous adresserons 
aux organismes de hockey mineur à travers le Canada pour leur demander de partager le programme 
particulier au hockey avec les parents au sein de leurs organismes. Les résultats de notre recherche 
seront également diffusés par d’autres canaux de médias sociaux (par exemple, PYD SportNET, une 
initiative financée par le SPRI).  


