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Au Canada, le taux d’abandon sportif des filles est très élevé, ce qui contribue au nombre 
généralement faible de femmes occupant des postes de direction (Femmes et sport au Canada, 
2020). Le perfectionnement des compétences et des comportements en leadership des 
adolescentes est une des méthodes permettant de pallier la sous-représentation des femmes 
dans les postes de direction. Toutefois, ce sujet fait l’objet de peu d’études (Eva et al., 2021; 
Voelker, 2016). De ce fait, l’objectif de la présente recherche, menée en partenariat avec la 
Fondation Bon départ de Canadian Tire, est d’étudier la conception, la mise en œuvre et 
l’évaluation d’un programme de perfectionnement en leadership fondé sur des données 
probantes pour les adolescentes dans le sport. La recherche s’appuiera sur l’application des 
connaissances intégrées, une méthode qui priorise la participation active des utilisateurs de 
connaissances au processus et au produit de l’étude de recherche (Graham et al., 2018; Smith 
et al., 2022). Dans le cadre du présent projet de recherche, les utilisateurs des connaissances 
comprennent des partenaires de Bon départ et des participants du programme, soit 
30 adolescentes de 14 à 18 ans vivant dans la Région du Grand Toronto et leurs entraîneurs 
(30 maximum). D’une durée de neuf mois, le programme sera orienté sur la théorie de 
l’apprentissage social (Wenger-Trayner et Wenger-Trayner, 2019) et consistera en des séances 
mensuelles. Il mettra en œuvre un apprentissage continu fondé sur l’expérience et une 
pratique réflexive. Le programme comprendra des évaluations formatives et sommatives; la 
tenue continue d’un journal de bord pour les étudiants et les étudiantes au doctorat (qui 
agiront en tant que coachs en leadership); et des entrevues de groupe avec les participants. 
L’analyse des données aura lieu sur une base continue pour que l’on s’assure de mettre en 
œuvre toutes les modifications proposées dans les évaluations formatives. Les journaux de 
bord des étudiants et des étudiantes au doctorat, et les groupes de discussion des participants, 
seront examinés à l’aide d’une analyse thématique réflexive (Braun et Clarke, 2006, 2020). On 
prévoit que cette recherche contribuera de façon inédite et considérable à une meilleure 
compréhension des espaces d’apprentissage social, du perfectionnement en leadership pour les 
adolescentes et de l’évaluation de programme. 


