
 

 

Mergler, Jason 
Université du Manitoba 
Elizabeth Markwart, Leisha Strachan, Dany MacDonald, Fernando Santos et Jean Côté 
Supplément à la subvention Savoir 2020 
 
Cliché instantané: Une étude de cas pilote d'évaluation du projet SCORE 
 
L’activité parascolaire la plus pratiquée par les jeunes au Canada est le sport organisé (Larson et 
Verma, 1999). Depuis deux décennies, environ 90 % des Canadiens croient que le sport peut être 
une avenue positive pour la croissance et le développement des enfants et des jeunes (Decima 
Research Inc., 2002; Jenkins, 2013; Mulholland, 2008; Pegoraro et al., 2022). Au cours de ces 
vingt années, une idée a fait du chemin dans le domaine du développement positif des jeunes 
(DPJ), à savoir que les jeunes sont des ressources à cultiver, et que leur développement passe par 
le développement des atouts plutôt que par la réduction des comportements problématiques. 
Dans le sport, le Project SCORE (www.projectscore.ca) est une ressource en ligne créée pour aider 
les entraîneurs et les parents à mettre l’accent sur la réalisation de programmes de sport 
intentionnellement positifs pour les jeunes (Strachan et al., 2016). Cette ressource est également 
axée sur les quatre « C » du développement positif des jeunes (Côté et al., 2016). Le Project 
SCORE a été mis en œuvre dans deux programmes de sport distincts afin d’évaluer son efficacité. 
Deux entraîneurs et 14 jeunes athlètes (de 11 à 16 ans) ont été recrutés pour participer à un 
programme de quatre semaines où chaque entraîneur devait assister à un atelier d’information 
avant de commencer, réaliser des activités hebdomadaires et répondre à des sondages de suivi 
hebdomadaires pendant tout le programme d’une durée d’un mois. Le Project SCORE exige aussi 
que des questionnaires distincts préalables et subséquents à l’intervention soient remplis par les 
entraîneurs (outil d’auto-évaluation des compétences de vie pour les entraîneurs; Kramers et al., 
2022) et par les jeunes (répertoire des compétences sportives des athlètes, répertoire relatif à la 
confiance sportive, questionnaire sur la relation entraîneur-athlète, et échelle de comportement 
de l’athlète). D’après une analyse visuelle de leurs réponses aux sondages, les deux entraîneurs 
semblaient avoir amélioré leur capacité à discuter et à mettre en pratique le développement et 
le transfert des compétences de vie au terme du programme de quatre semaines. Plus 
précisément, les résultats moyens pour les quatre « C » sont passés de 8,25 à 12,5 points sur 15. 
Toutefois, les jeunes athlètes démontraient des tendances mitigées pour ce qui est de leurs 
moyennes de groupe pendant la durée du programme. L’analyse visuelle a permis de constater 
des baisses apparentes pour ce qui est de la compétence (de 3,82 à 3,67 sur 5) et de la connexion 
entraîneur-athlète (de 6,25 à 5,92 sur 7), parallèlement à des hausses pour la confiance (de 3,16 
à 3,20 sur 4) et le comportement de l’athlète (de 4,00 à 4,15 sur 5). Dans l’ensemble, alors que 
les deux entraîneurs ont montré des progrès superficiels après l’intervention, indiquant peut-
être une meilleure cohérence et une plus grande intentionnalité dans l’exécution du programme, 
les athlètes ont affiché des résultats manifestement mitigés. Cependant, de nombreuses limites 
doivent être prises en compte, notamment la cohérence dans l’enseignement du programme 
d’un entraîneur à l’autre, le manque de rétention avant et après l’intervention, la petite taille des 
échantillons, ainsi que les différents sports et les différentes cultures sportives (c’est-à-dire le 
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softball par rapport au soccer). À l’avenir, des efforts supplémentaires devront être déployés 
pour comprendre les effets des interventions positives auprès des jeunes dans divers contextes 
socioculturels avec un échantillon plus important d’entraîneurs et d’athlètes. 
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