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Questions de recherche

De quelles façons et à quel point les 
jeunes Canadiens en milieu urbain 
sont-ils engagés dans le sport?
Quelle est le processus 
d’engagement?
Quelles sont les ressources qui 
existent pour faciliter, soutenir et 
améliorer l’engagement?
Quels rôles, responsabilités et 
avantages reviennent aux 
entreprises, aux gouvernements et 
aux organismes à but non lucratif?
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Méthodes de recherche

Recherche secondaire
Analyse documentaire
Analyse de cohorte des jeunes Canadiens de 1992 à 2005

Recherche primaire
Netnographies (2006 et 2008)
Observations à des sites d’entraînement (3 villes)
Entrevues avec des jeunes (n=23)
Intervention expérimentale (4e-8e année)
Analyse spatiale : ensemble de données géoréférencées 
(Toronto)
Sondage auprès de jeunes Canadiens vivant en milieu 
urbain (n=3 003)



Résultats de recherche

Projet I : six facteurs sous-jacents : 
Contexte du foyer, éducation parentale, contexte 
communautaire, genre ou contexte social, 
autoperceptions et comportements concurrents

Projet II : huit éléments influant sur la 
participation au sport :

Influence des parents et frères et sœurs, entraîneurs, 
situation socioéconomique de la famille, 
compétences techniques, contexte géographique, 
qualités et habiletés personnelles, amis, et école 
comme lieu d’initiation au sport (et comme un 
obstacle)



Projet II (suite) – autres constatations :
Le niveau de compétition et le degré d’engagement de la famille influent sur la 
force de l’engagement des jeunes dans le sport
L’engagement des parents est peut-être l’élément motivateur le plus important 
Les jeunes qui vivent dans un contexte non propice sont ceux ayant le plus 
besoin du soutien de politiques que ceux issus de familles biparentales de 
classe moyenne

Évaluation plus poussée (ESG) du contexte du foyer = élément 
crucial
Les familles intactes, ayant des revenus supérieurs à la moyenne et dont plusieurs 
membres font du sport correspondent à un idéal qui n’est pas à la portée de tous 
les adolescents 

Projet III (analyse spatiale) – en cours
Projet IV (sondage auprès d’un vaste échantillon) tout juste terminé
(n=3 003)

Résultats de recherche (2)



Recommandations liées aux 
politiques

Nécessité d’élaborer des politiques qui ciblent 
la partie de la population canadienne qui a 
besoin d’un soutien

Achever les projets III et IV

Prochaines étapes



Répercussions sur les 
organismes

Gouvernements
Organismes de sport à la base
Organismes de sport de haut niveau
Décideurs
Dépistage des talents
Santé Canada
Organismes de promotion de la santé
Organismes liés aux adolescents
Et plus encore! 



Questions?

Merci de cette occasion de faire cette présentation
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