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Qu'en est-il des entraîneuses ? Un examen en deux parties des obstacles et des 
éléments facilitateurs qui affectent la progression vers des rôles de leadership 
 
La sous-représentation des femmes dans le domaine de l’entraînement sportif et les 
conclusions tirées de la documentation existante donnent à penser que le savoir lié à 
l’entraînement avantage les hommes et perpétue un système hautement genré (Reade et coll., 
2009). La sous-représentation des femmes dans le domaine de l’entraînement peut souvent 
être attribuée à des obstacles externes, sociaux et structuraux, tels que des hypothèses 
inégales quant à la compétence, l’embauche fondée sur le principe de la similarité, 
l’homophobie, les microagressions et l’absence de modèles de comportement (LaVoi et coll., 
2019; Norman et Simpson, 2022). Compte tenu de ces réalités, la présente étude visait à mettre 
en lumière les expériences d’entraîneuses en explorant les facteurs habilitants et les obstacles 
qui ont influé sur leur progression vers des rôles de leadership importants dans le système 
sportif. À l’aide d’une procédure d’entrevue rétrospective en tandem avec le cadre des atouts 
personnels de Côté et collègues (2020), nous avons défini un spectre de 20 entraîneuses 
modèles, dont 13 engagées et 7 désengagées, et nous leur avons demandé de réfléchir à leur 
parcours vers le leadership. Les données ont été recueillies dans le cadre d’une entrevue en 
deux phases. L’analyse thématique révèle que les motivations intrinsèques de la croissance ont 
favorisé la progression de carrière de ces femmes en tant qu’entraîneuses, tout comme la 
présence de mentors ou de champions du sport et une passion pour le sport. De plus, les 
entraîneuses ont discuté de nombreux obstacles, par exemple le doute de leurs collègues 
masculins, le coût des déplacements, le biais inconscient des organisations et des collègues, le 
mépris de leurs opinions et le fait de ne pas être prises en considération pour des postes. 
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