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Vers le développement d'un programme de formation en ligne sur le leadership des athlètes : 
L'essai d'un inventaire partagé du leadership des athlètes 
 

 
L’importance du leadership est reconnue par les organismes régissant le sport canadien, tels que 

U Sports, dont la vision est « d’inspir[er] la prochaine génération de leaders canadiens par la 

poursuite de l’excellence sportive et académique » (U Sports, 2013, p. 10). Bien que nous soyons 

d’accord avec ces organismes régissant le sport, les athlètes (Gould et Voelker, 2010) et les 

entraîneurs (Gould et al., 2006) ont indiqué que le manque de leadership est un problème 

fréquemment rapporté par les athlètes. L’un des problèmes est le manque d’outils mesurant les 

comportements de leadership acquis au cours de ces programmes de formation. Les chercheurs 

en leadership des athlètes ont évalué les comportements de leadership des athlètes à l’aide 

d’outils élaborés à l’origine dans d’autres domaines de recherche (p. ex., le leadership militaire). 

L’approche généralement adoptée consistait à évaluer le leadership des athlètes en notant les 

comportements de quelques athlètes leaders sélectionnés (par exemple, les capitaines). Le 

problème avec cette approche est que le leadership des athlètes est un phénomène partagé par de 

nombreux athlètes (Loughead, 2017). En fait, la définition du leadership des athlètes comprend 

la notion selon laquelle les comportements de leadership affichés par les athlètes sont partagés 

par de nombreux coéquipiers (Loughead et al., 2021). Pourtant, les relevés utilisés pour évaluer 

le leadership des athlètes ne permettent pas de saisir pleinement la nature partagée de ce concept. 

Le Shared Professional Leadership Inventory for Teams (SPLIT) de Grille et Kauffeld (2015) 

répond à ce besoin d’un instrument de mesure du leadership partagé. Cependant, cet outil a été 

élaboré à l’origine pour le milieu des affaires et non pour le domaine des athlètes sportifs. Ainsi, 

le but de cette étude était de modifier les éléments du SPLIT et de tester sa validité sur une 

population d’athlètes. Tout d’abord, les éléments du SPLIT ont dû être transformés pour être 

adaptés au contexte du leadership des athlètes à l’aide d’un protocole de réflexion à voix haute 

avec les athlètes. Ensuite, un groupe d’experts a été mis à profit pour évaluer les éléments et 

vérifier leur caractère approprié pour une population d’athlètes. Troisièmement, une analyse 

factorielle confirmatoire (AFC) a été réalisée avec des athlètes intercollégiaux pour évaluer la 

validité factorielle du SPLIT. Les résultats de l’AFC offrent un outil de rechange pour évaluer les 

comportements de leadership des athlètes.  


