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Favoriser la réussite de l’athlète : l’élaboration de profils multidimensionnels pour 
le développement des athlètes  

 

La sélection des athlètes demeure un élément central de nombreux systèmes de 
développement des athlètes et une partie intégrale des efforts d’entraînement. Les 
intervenants du sport sont souvent chargés de choisir et de déterminer les athlètes ayant le 
plus grand potentiel de réussite et de leur fournir l’environnement le plus favorable pour 
maximiser leur développement. Cependant, le faible niveau de précision des initiatives de 
sélection des talents indique qu’il y a une certaine confusion chez les entraîneurs, les dépisteurs 
et les recruteurs concernant ce qu’on entend par « potentiel » et la façon dont on peut le 
développer. En outre, les athlètes passent souvent un temps limité dans les programmes de 
développement; on ne sait pas au juste quels éléments influent sur le maintien des athlètes, la 
raison que ceux-ci abandonnent le programme ou le taux de réussite globale du programme. 
C’est particulièrement vrai pour les athlètes adolescents. En l’absence de connaissances 
pertinentes et précises, les décisions sont souvent fondées sur des hypothèses non vérifiées et 
des renseignements inexacts qui ont des répercussions inévitables sur l’expérience et le succès 
des jeunes athlètes. À cette fin, l’objectif du présent projet est de :  

1. Créer une banque de données normative multisports qui contiendra de nouveaux 
paramètres visant à mieux comprendre et à promouvoir le développement des athlètes, 
notamment les caractéristiques psychologiques, les capacités cognitives, ainsi que les 
habiletés physiques et les antécédents de développement.  

2. Établir des profils multidimensionnels des caractéristiques des athlètes, en cernant les 
forces et les faiblesses psychologiques, cognitives, physiques et de développement pour 
chaque athlète. 

3. Favoriser la réussite de l’athlète par l’examen des liens entre ces variables et indicateurs 
multidimensionnels de la performance des athlètes et du maintien des athlètes dans un 
programme de développement. 

Ce projet comprend trois phases. À la 1re phase, nous créerons une banque de données 
normative multidisciplinaire et multisports en recueillant les paramètres essentiels d’environ 
700 athlètes adolescents et jeunes adultes (de 20 sports différents) qui font partie de l’Initiative 
en sport de haute performance de l’Ontario (ISHPO) par l’intermédiaire de l’Institut canadien 
du sport de l’Ontario (ICSO). Ces paramètres comprendront les antécédents sportifs de 



 

 

l’athlète, ainsi que divers renseignements psychologiques, physiques et cognitifs. À la 2e phase, 
nous utiliserons les données recueillies pour créer des profils multidimensionnels pour les 
caractéristiques de chaque athlète. Ces profils tiendront compte des forces et des faiblesses 
psychologiques, physiques et cognitives de chaque athlète dans le cadre du système de 
développement. À la 3e phase, nous tenterons de déterminer la meilleure façon de favoriser le 
développement et la réussite des athlètes. Pour y arriver, nous utiliserons une approche à 
modèles mixtes qui examine d’abord les liens entre les profils multidimensionnels mentionnés 
à la 2e phase et les paramètres de développement des athlètes dans le cadre de l’ISHPO ainsi 
que le taux de maintien d’athlètes dans le programme. Nous examinerons ensuite l’expérience 
d’un sous-ensemble de jeunes athlètes qui ont quitté l’ISHPO au cours de l’étude. Nous 
poserons des questions qualitatives et ouvertes pour déterminer les besoins des athlètes, le 
soutien perçu, les expériences positives et négatives dans le cadre du programme et la raison 
d’abandon du programme. À notre connaissance, ce programme de recherche est le premier du 
genre à élaborer une compréhension à grande échelle, multisports et multidimensionnelle des 
jeunes athlètes afin d’informer les stratégies de développement des athlètes. Ensemble, ces 
connaissances fourniront une base pour suivre le développement des athlètes au fil du temps 
et pour créer des initiatives personnalisées de développement des athlètes et propres au sport. 
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