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Soutenir le développement psychosocial des athlètes : Une étude longitudinale à méthode 
mixte sur les compétences psychosociales, la résilience et le bien-être. 

 
Objectif général de la recherche… 
Pour soutenir les Canadiens qui font du sport, il faut promouvoir le développement d’habiletés 
d’adaptation psychosociales et de résilience, ce qui favorise ainsi la capacité à gérer ou à 
s’adapter aux exigences et à travailler à la réalisation de son potentiel tout en préservant son 
bien-être. Le modèle canadien de développement à long terme par le sport et l’activité physique 
(développement à long terme du participant/athlète [DLTP/A]) met l’accent sur la promotion 
des compétences psychosociales comme une composante intégrale de la prestation du sport 
(Au Canada, le sport c’est pour la vie, 2019; MacNeill et coll., 2014). La présente étude vise à 
mieux comprendre le développement psychosocial de l’athlète au sein du modèle canadien 
de DLTP/A au moyen d’un examen longitudinal des compétences psychosociales, des 
ressources, de la résilience et du bien-être. Située dans le cadre de la théorie de la résilience, la 
présente étude est (a) conceptuellement liée aux compétences ciblées par le modèle de DLTP/A 
et (b) conçue pour fournir des informations qui peuvent être utilisées pour orienter les futurs 
efforts de promotion et/ou d’intervention visant à soutenir les participants et leur 
développement au sein du mouvement Au Canada, le sport c’est pour la vie. L’objectif de la 
présente étude est d’examiner les trajectoires d’évolution des compétences psychosociales, des 
ressources, de la résilience et du bien-être chez les athlètes adolescents et jeunes adultes 
participant à un programme fondé sur le DLTP/A au cours d’une période de plusieurs années, 
couvrant les étapes du développement de l’athlète (en mettant l’accent sur les étapes 
S’entraîner à s’entraîner et S’entraîner à la compétition). Nos questions de recherche sont les 
suivantes : (1) Comment les compétences psychosociales, les ressources, la résilience et le bien-
être évoluent-ils (c.-à-d. se développent-ils) au fil du temps dans le cadre des programmes de 
DLTP/A?; (2) Quelles compétences et ressources psychosociales constituent des facteurs 
favorisant la résilience et comment prédire la résilience et le bien-être?; (3) Quels sont les 
facteurs et les expériences qui, selon les athlètes, contribuent à la trajectoire (c.-à-d. le 
développement, la régression ou le maintien) de leur résilience et de leur bien-être? 
Recherche en cours… 



 

 

Une étude longitudinale en deux phases, à méthode mixte, évaluera comment les compétences 
et ressources psychosociales, la résilience et le bien-être évoluent au fil du temps, et comment 
déterminer les facteurs permettant de prédire la résilience et le bien-être. La phase 1 est en 
cours, et une méthodologie longitudinale en plusieurs vagues est utilisée. Notre objectif est de 
recruter 400 athlètes adolescents et jeunes adultes dans le cadre de programmes de DLTP/A, 
qui feront des évaluations des compétences et ressources psychosociales, de la résilience et du 
bien-être à intervalles de 4 mois, pour un maximum de trois ans. Les premiers résultats obtenus 
auprès de 204 adolescents (101 garçons; 103 filles; âge moyen = 15,36 ans, écart-type = 1,86) et 
85 athlètes jeunes adultes (52 femmes; 33 hommes; âge moyen = 20,52 ans, écart-type = 1,83) 
suggèrent que cibler les compétences psychologiques (p. ex. l’adaptation face à l’adversité, la 
concentration, la fixation d’objectifs/la préparation mentale) pour améliorer la résilience peut 
directement et indirectement favoriser le bien-être des jeunes athlètes. À la phase 2, une 
approche qualitative de la trajectoire sera adoptée avec des sous-ensembles d’athlètes qui 
présentent des trajectoires ascendantes, descendantes et de maintien (n = 5/groupe) en 
matière de résilience et de bien-être au cours des 18 premiers mois de la phase 1. Les athlètes 
réaliseront des entretiens individuels semi-structurés à intervalles de 4 mois (3 entretiens 
chacun). 
Répercussions prévues de la recherche… 
Notre recherche est susceptible d’orienter directement les stratégies visant à développer les 
compétences psychosociales des athlètes ainsi que leur résilience, et de favoriser leur bien-
être. Notre étude est susceptible d’encourager les programmes sportifs conçus de manière à 
adopter une approche systématique du développement psychosocial des athlètes, fondée sur 
les forces, qui favorise les compétences et fournit les ressources nécessaires pour vivre des 
expériences sportives positives, et encourager la pratique du sport tout au long de la vie, en 
contribuant directement à la vie des Canadiens qui participent à des activités sportives. Les 
résultats permettront d’évaluer les programmes de DLTP/A afin de permettre de les affiner à 
l’avenir pour optimiser le développement des athlètes et orienter les études futures. 
 
Étiquettes de l’étude : Développement de l’athlète, développement à long terme, compétences 
mentales, psychologie, stress et adaptation 
 


