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Résumé.
Cette recherche porte sur la passion sportive des entraineurs universitaires
québécois. Le terme « passion » fait partie du vocabulaire sportif depuis toujours,
mais peu d’entraineurs et d’athlètes sont conscients de son développement et de
son maintien dans le temps. Il semble donc que la passion sportive est un sujet
dont la compréhension doit encore être peaufinée puisque rares sont les
recherches qui ont tenté de cerner la passion de l’entraineur et de l’impact que
celle-ci peut avoir sur lui-même et son équipe. Les objectifs de l’étude consistent
à définir la passion de l’entraineur et à découvrir comment elle se développe et se
maintient. La méthodologie utilisée est de type qualitatif/interprétatif, et dix
entrevues semi-structurées ont permis aux entraineurs universitaires de
s’exprimer sur la passion sportive. Les résultats démontrent que la notion de
temps et d’énergie est présente dans la définition de la passion sportive des
entraineurs. Enfin, le développement et le maintien de la passion sportive des
entraineurs semblent être favorisés par la satisfaction des besoins psychologiques
de compétence, d’autonomie et d’appartenance.

Mots Clés :
Passion sportive, motivation, développement, entraineurs, recherche qualitative.

Abstract.
This study addresses passion for sports among university-level coaches in
Quebec. The term “passion” has been a part of the vocabulary in sports contexts
for years, however, not many coaches and athletes are aware of how they
become and stay passionate throughout the years. In fact, only a few studies have
sought to better understand coaches’ passion and the impact it can have on them
and their team. The objectives of the present study were to define passion among
coaches as well as to describe how it develops and how the coaches maintain it
throughout many seasons. A qualitative/interpretative methodology was
employed and semi-structured interviews were carried out with 10 universitylevel coaches. Results were interpreted through the Dualistic Model of Passion.
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The results show that the notions of time and energy are present in the coaches’
definition. Finally, it appears that the development and maintenance of coaches’
passion are associated with the satisfaction of the psychological needs for
competence, autonomy and relatedness.

Keywords:
Passion, motivation, development, coaches, qualitative research.

Introduction.
Il est de commune renommée que les personnes passionnées consacrent de
très nombreuses heures et beaucoup d’énergie à vivre pleinement leur passion
(Lafrenière, St-Louis, Vallerand & Donahue, 2012; Vallerand, 2008). En effet,
elles consacreraient plus de huit heures par semaine à l’activité qui les passionne
(Lafrenière et al., 2012; Vallerand, 2008), et ce, sur une période d’environ six
ans (Vallerand, 2008). Par ailleurs, la passion peut s’exprimer dans de très
nombreux domaines d’activités, dont certains ont déjà fait l’objet de recherches.
Ce fut notamment le cas des activités récréatives (Bonneville-Roussy, Lavigne &
Vallerand, 2010), de l’arbitrage sportif (Philippe, Vallerand, Andrianarisoa &
Brunel, 2009) et de l’enseignement (Rampa, 2012), un domaine où la passion est
considérée comme un concept clé pour rehausser la qualité de l’acte d’enseigner
(Carbonneau, Vallerand, Fernet & Guay, 2008). Considérant que les domaines de
l’enseignement et du coaching sportif s’avèrent similaires, notamment sur le plan
de la pédagogie et de la transmission des connaissances, il est possible de penser
que la passion pourrait aussi contribuer à la qualité des interventions que
l’entraineur effectue auprès de ses athlètes. Dans cet ordre d’idées, la passion des
entraineurs a maintes fois été désignée par de nombreux chercheurs (Lafrenière,
Jowett, Vallerand, Donnahue & Lormier, 2008; Lafrenière, Jowett, Vallerand, &
Carbonneau, 2011; Mageau & Vallerand, 2003) comme pouvant influencer
positivement la performance de leurs athlètes. Toutefois, même si ces études
reconnaissent l’influence de la passion de l’entraineur, aucune de ces dernières
ne précise comment elle se développe ni comment elle se maintient d’une saison
sportive à une autre. En fait, rares sont les recherches qualitatives ayant tenté de
définir et de comprendre spécifiquement la passion sportive de l’entraineur
universitaire ainsi que son influence sur lui-même et son équipe. De plus, il
existe peu d’études francophones (Donahue, 2013) qui donnent la parole aux
entraineurs afin de connaitre leurs pensées, leurs sentiments et leurs
comportements en lien avec la passion sportive.

1. Cadre conceptuel.
Comme la passion sportive des entraineurs universitaires n’a pas été étudiée
en profondeur, il importe de se référer aux travaux portant sur le concept général
de la passion et la théorie de l’autodétermination. Pour y arriver, les auteurs du
présent texte se sont inspirés des nombreux travaux de Vallerand (2007, 2008,
2012, 2015; Vallerand et al., 2003) portant sur divers domaines d’activités dont
le domaine sportif ainsi que sur les travaux de Deci et Ryan (1985) relatifs à
l’autodétermination.
Au début des années 2000, Vallerand et al. (2003) sont parvenus à définir et à
construire un modèle théorique de la passion. Ils ont, dans un premier temps,
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défini le concept général de la passion comme étant une forte préférence pour
une activité qui nous définit, que nous aimons et que nous jugeons importante et
à laquelle nous consacrons temps et énergie.
Dans un deuxième temps, le modèle dualiste de la passion (Vallerand, 2008,
2012, 2015; Vallerand et al., 2003) a été développé à l’aide de la théorie de
l’autodétermination de Deci et Ryan (1985). Selon Vallerand (2008), le
développement et le maintien de la passion sont possibles lorsque les besoins
psychologiques fondamentaux (autonomie, compétence et appartenance) d’un
individu sont satisfaits. En effet, une personne doit satisfaire ces besoins pour
stimuler sa motivation autodéterminée (Deci &Ryan, 2002). Plus
spécifiquement, la satisfaction de ces besoins se reconnait lorsqu’une personne
réussit à combler ses désirs d’initiative personnelle (autonomie), d’interaction
efficace avec son environnement (compétence) et de relations interpersonnelles
significatives (appartenance) (Deci & Ryan, 2002; Ryan & Deci, 2017).
Ce modèle développé par Vallerand (2008, 2012, 2015; Vallerand et al.,
2003) permet de distinguer deux types de passion : la passion harmonieuse et la
passion obsessive. La distinction de ces deux types de passion s’opère grâce au
processus d’intégration mis en place. D’une part, la passion est dite harmonieuse
lorsque la personne choisit de façon autonome son activité, qu’elle la pratique
avec flexibilité et concentration, qu’elle vit des émotions positives à son égard
tout en étant dans une zone agréable de performance ou un état psychologique
optimal (Vallerand et al., 2003; Vallerand, 2008, 2012). Une telle passion peut
alors engendrer certains bienfaits comme l’augmentation des niveaux de
satisfaction de vie (Vallerand, 2008) et de bienêtre (Bonneville-Roussy et al.,
2010) ainsi que le fait de vivre davantage d’expériences et d’émotions positives
(Vallerand, 2008; Vallerand et al., 2008). D’autre part, l’apparition d’une passion
obsessive se réalise lorsque les personnes se laissent contrôler par une envie
irrésistible de pratiquer l’activité qui les passionne, et ce, au détriment de leurs
autres occupations (Vallerand et al., 2003). De plus, ces personnes se laissent
aller à des ruminations obsessionnelles et pratiquent leur activité avec une
persistance rigide, ce qui peut les amener à vivre des émotions négatives ainsi
que des conflits avec leur entourage (Vallerand et al., 2003; Vallerand, 2008,
2012). La passion obsessive engendre donc davantage d’inconvénients
comparativement à la passion harmonieuse. Par exemple, la diminution des
niveaux de bienêtre (Lafrenière et al., 2008) et de satisfaction de vie (Lafrenière
et al., 2012) ainsi que la hausse d’émotions et d’expériences négatives
(Bonneville-Roussy et al., 2010; Philippe et al., 2009) font partie de ces
inconvénients.
En ce qui concerne le développement et le maintien de la passion, elle
passerait par la sélection de l’activité (préférence), par la valeur attribuée à cette
dernière (importance) et par l’internalisation de l’activité (soutien à l’autonomie)
(Vallerand, 2008). Donc, si l’intégration est réalisée de manière autonome, le
résultat du processus consistera en une passion harmonieuse (Forest, Mageau,
Sarrazin & Morin, 2010; Vallerand, 2012). Ce cas survient quand une personne
s’engage dans une activité de façon volontaire (Vallerand, 2008). La passion
harmonieuse fait alors partie intégrante de la personne, mais sans prendre une
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place dominante, sans devenir sa priorité absolue (Vallerand et al., 2003;
Vallerand, 2008, 2012, 2015).
Plus spécifiquement, en ce qui concerne les recherches sur la passion
sportive, la communauté scientifique reconnait qu’elle a des effets sur la pratique
sportive et la performance. La passion d’un athlète ou d’un entraineur, peut
permettre d’améliorer le niveau de performance (Lafrenière et al., 2008;
Lafrenière et al., 2011; Vallerand et al., 2008). De plus, si la passion de
l’entraineur est harmonieuse, elle peut avoir comme avantages de favoriser
l’instauration d’un climat axé sur la maitrise de la tâche sportive (Vallerand,
2008; Vallerand et al., 2008) et l’adoption de comportements soutenant
l’autonomie (Lafrenière, et al., 2011; Mageau et al., 2009), ce qui, par
conséquent, influence positivement la motivation intrinsèque (s’engager par
plaisir dans une activité) des athlètes (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2017).
Une passion harmonieuse chez l’entraineur peut aussi mener à une relation de
bonne qualité entre ce dernier et ses athlètes (Lafrenière, et al., 2008; Lafrenière
et al., 2011) et ainsi favoriser une pratique délibérée che ces derniers
(Bonneville-Roussy et al., 2010; Mageau et al., 2009; Vallerand, 2008; Vallerand
et al., 2008). La passion harmonieuse engendre donc des émotions positives qui,
à leur tour, améliorent la qualité de la relation entraineur-athlètes (Lafrenière et
al., 2008). Par contre, lorsque l’entraineur éprouve une passion obsessive, ce
dernier connait une augmentation de comportements contrôlants à l’égard de ses
athlètes, ce qui entraine des sentiments négatifs che ceux-ci et, ultimement, ce
contr le accru influe négativement sur leur motivation (Lafrenière et al., 2011).
Dans le cas d’une situation où la qualité de la relation entre l’entraineur et les
athlètes est mauvaise, un entraineur ayant une passion obsessive peut en venir à
influencer négativement les niveaux de productivité, de performance et d’unité
de son équipe (Philippe, Vallerand, Houlfort, Lavigne & Donahue, 2010).
Au regard de ce qui précède, la présente étude est donc pertinente, d’une part,
pour mieux connaitre la perception des entraineurs universitaires sur la passion
sportive et, d’autre part, pour mieux comprendre le développement et le maintien
de la passion sportive afin d’assurer le meilleur encadrement possible des
athlètes.
Cette étude tente donc de répondre à deux questions de recherche :
 Quelle est la perception des entraineurs universitaire concernant la
passion sportive et comment la définissent-ils?
 Comment se développe et se maintient la passion sportive chez les
entraineurs universitaires?

2. Méthodologie.
2.1 Échantillon et critères de sélection des participants.
Le choix d’un échantillonnage théorique a comme objectif de sélectionner
des sujets susceptibles de formuler, non seulement, des réponses aux questions
de recherche, mais aussi de recueillir de nouvelles données pour comprendre un
phénomène dans un contexte donné (Mucchielli, 2004). À cet égard, la taille de
l’échantillon n’est pas déterminée par une représentativité statistique, mais plut t
par l’atteinte de la saturation empirique. Celle-ci se produit lorsque le chercheur
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considère que la collecte de nouvelles données n’apporterait rien de plus au
phénomène à l’étude (Savoie-Zajc, 2007; Savoie-Zajc & Karsenti, 2011). À la
lumière de ces propos, les participants retenus pour la présente étude sont dix
entraineurs universitaires, car ils étaient les mieux placés pour exprimer leurs
perceptions en fonction du sujet à l’étude. Il s’agissait d’entraineurs impliqués
dans les équipes sportives d’excellence de l’Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC), appelées les Inuk. Ces entraineurs universitaires oeuvraient dans
différentes disciplines sportives, soit l’athlétisme, le badminton, le cheerleading,
le golf, la natation, le soccer et le volleyball. Ces entraineurs étaient âgés en
moyenne de 31,1 (9,7) ans et ils ont tous été des athlètes actifs avec une
moyenne de 15,6 (8,6) ans d’expérience dans le sport de haut niveau. De plus, ils
ont en moyenne 7,7 (5,9) ans d’expérience à titre d’entraineur et passent en
moyenne 19 (10,9) heures par semaine à superviser des entrainements.
2.2 Entrevues semi-dirigées et collecte de données.
Compte tenu des questions de recherche, la méthode consistant à mener des
entrevues individuelles semi-dirigées avec les entraineurs universitaires s’est
imposée. Parmi les avantages associés à cette méthode se trouve l’exploration
des expériences vécues par les individus interviewés. En effet, de telles entrevues
permettent d’obtenir des données riches en termes de descriptions et de détails
(Savoie-Zajc, 2009, Savoie-Zajc & Karsenti, 2011). Ensuite, ces entrevues
permettent d’établir une relation interpersonnelle entre l’intervieweur et
l’interviewé, ce qui mène le chercheur à mieux comprendre la perspective du
participant (Savoie-Zajc, 2009, Savoie-Zajc & Karsenti, 2011). Le guide
d’entrevues construit pour cette étude s’inspirait des travaux de Vallerand et al.
(2003) et il était composé de 15 questions ouvertes qui avaient pour objectif de
trouver des réponses aux questions de recherche.
À la suite de l’approbation du comité d’éthique de l’UQAC, la collecte de
données a été effectuée auprès de dix entraineurs universitaires. Ces derniers ont
accepté de participer à l’étude, après avoir été contactés par téléphone et
informés des objectifs de recherche. Les entrevues d’une durée moyenne de 40
minutes ont eu lieu dans un environnement calme, soit dans un local situé dans
l’université. Avant le début de l’entrevue, les participants ont été informés des
directives relatives au déroulement de cette dernière, notamment celle concernant
le fait qu’il n’y avait pas de bonnes ou de mauvaises réponses aux questions qui
leur seraient posées. L’atteinte de la saturation empirique a été obtenue avec les
septièmes et huitièmes entrevues, mais les chercheurs ont tout de même effectué
les entrevues restantes par courtoisie pour les entraineurs recrutés.
2.3 Analyse inductive générale.
Le principal avantage de la démarche d’analyse inductive générale est de
déterminer quelles sont les significations essentielles et évidentes des données
collectées relatives aux objectifs de recherche (Blais & Martineau, 2006). Cette
démarche d’analyse comporte quatre étapes. La première étape consiste à faire la
retranscription intégrale des entrevues semi-dirigées. Ensuite, le chercheur se
doit de lire de nombreuses fois les données brutes afin d’en avoir une
compréhension globale. La troisième étape a pour objet l’identification et la
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description des premières catégories. Pour compléter l’analyse inductive
générale, ces dernières doivent ensuite être révisées et raffinées par les
chercheurs. Plus spécifiquement, les chercheurs de cette étude, lors des deux
premières étapes, ont réuni sur une même page les dix réponses des entraineurs
pour chacune des questions composant le guide d’entrevues. Ils ont ensuite
travaillé manuellement sur ces grandes feuilles afin d’avoir une vue d’ensemble
des données brutes. Ce travail a permis l’identification des premières catégories
ainsi que leur révision et leur raffinement. Cette démarche d’analyse a aussi été
accompagnée d’un codage parallèle en aveugle afin d’assurer la rigueur
scientifique de l’analyse des données qualitatives par un processus de
triangulation des données et des analystes (Blais & Martineau, 2006).

3. Analyse et discussions des résultats.
Pour comprendre la passion sportive des entraineurs universitaires, les
participants ont décrit leurs perceptions concernant les caractéristiques d’un
entraineur passionné ainsi que le développement et le maintien de leur passion.
Les résultats obtenus permettent de répondre aux deux questions de recherche,
soit de définir la passion sportive et de comprendre le développement et le
maintien de la passion des entraineurs universitaires.
3.1 Les caractéristiques d’un entraineur passionné.
L’analyse inductive permet de constater que l’ensemble des participants de
cette étude sont très impliqués et engagés dans leur sport afin de contribuer à son
essor. Ces entraineurs ne comptent pas leurs heures et ils sont prêts à faire des
sacrifices pour s’améliorer. Selon eux, cette implication est une façon de
démontrer leur degré de passion, et tous mentionnent vivre cette passion. À cet
égard, voici le témoignage de l’entraineur 1 « e ne calcule pas le temps que je
passe à préparer les entrainements ou tout le temps que je passe au soccer parce
que - je me répète depuis le début - pour moi, c’est une véritable passion ! »
À ce sujet, des études ont confirmé que les personnes passionnées ont
tendance à s’invertir de façon très importante par rapport à leur passion
(Lafrenière et al., 2012; Vallerand, 2008). n effet, une personne passionnée
consacrerait une moyenne de huit heures et demie par semaine à sa passion
(Vallerand, 2008), ce qui représenterait environ dix pour cent du temps total
d’éveil de l’individu passionné (Lafrenière et al., 2012). Dans le cas de l’étude
actuelle, les entraineurs disent consacrer environ 19 heures par semaine à leur
passion, ce qui est nettement supérieur aux résultats des études précédentes et qui
laisse penser que ces entraineurs sont véritablement passionnés. Toutefois, deux
d’entre eux estiment investir parfois un peu trop d’énergie dans leur passion, et
les citations suivantes en font foi :
Tu prends peut-être ça parfois un peu trop à cœur. Ces temps-ci, ça me gruge
beaucoup d’énergie, trop d’énergie ! (E7)
Tu peux être un peu trop plongé dans ce que tu aimes ! (E9)
Les résultats mettent également en relief que les entraineurs passionnés
démontrent de l’intérêt, de l’amour pour ce qu’ils font, de la motivation, la
volonté d’enseigner leur savoir et le souhait de léguer leur passion à leurs

69

Sciences et Pratiques des Activités Physiques Sportives et Artistiques
Vol. 9, n° 81, pp.64-76

athlètes. En ce sens, voici les témoignages de deux entraineurs résumant les
propos des participants :
Ce que le sport m’a donné, je souhaite lui redonner. ( 2)
Ça me permet de redonner aussi aux autres ce qu’on m’a donné. ( 10)
De plus, la totalité des entraineurs de cette étude mentionne que le fait
d’avoir de bonnes relations entraineur-athlètes permet de bien encadrer ces
derniers. En effet, elles favorisent un climat de confiance et elles facilitent la
communication et l’écoute mutuelle. Selon eux, le fait d’être un entraineur
passionné permet de telles relations positives. Dans le même sens, l’étude de
Lafrenière et al. (2008) mentionne qu’une passion harmonieuse mène à une
meilleure qualité de la relation entre l’entraineur et les athlètes. n effet, la
passion harmonieuse engendre des émotions positives qui, à leur tour, améliorent
la qualité de cette relation (Lafrenière et al., 2008). Dans un même ordre d’idées,
un entraineur nourrissant une passion harmonieuse tend à adopter des
comportements soutenant l’autonomie, ce qui influence de façon positive les
sentiments des athlètes (Lafrenière et al., 2011). L’effet opposé est aussi possible
dans le cas où l’entraineur entretient une passion obsessive. En pareil cas,
l’entraineur adopte des comportements contr lants qui influencent alors
négativement les sentiments des athlètes (Lafrenière et al., 2011).
nfin, l’ensemble des entraineurs énumère d’autres caractéristiques
importantes pour décrire un entraineur passionné comme le fait de vouloir en
apprendre davantage, être compétent, se perfectionner et se mettre à jour en
suivant des formations sur le coaching. À cet égard, voici les propos d’un de ces
entraineurs « Moi, je pense que l’entraineur qui est passionné va toujours
vouloir se perfectionner, faire des formations afin de se renouveler. Pour moi, un
entraineur passionné, c’est quelqu’un qui veut vraiment se perfectionner et aller
plus loin. » (E1)
3.2 La perception de la passion sportive selon les entraineurs: la définition.
L’analyse des données qualitatives recueillies auprès des participants de cette
étude permet de définir la passion sportive des entraineurs. Celle-ci se définit
comme étant le fait que les entraineurs redonnent au sport ce que ce dernier leur
a apporté en s’impliquant à fond, entre autres, en y consacrant énormément de
temps ainsi qu’en faisant profiter les autres de leur expertise et de leurs
connaissances. Cette définition s’approche de celle de Vallerand et al. (2003)
puisqu’ils définissent la passion comme étant une forte préférence pour une
activité qui nous définit, que nous aimons et que nous jugeons importante et à
laquelle nous consacrons temps et énergie. La principale ressemblance entre ces
deux définitions concerne la grande implication en temps et en énergie dans
l’activité choisie. De plus, comme mentionné par certains entraineurs, la passion
peut en venir à prendre un peu trop d’énergie, un peu trop de place dans la vie
des individus passionnés. Sur ce sujet, un lien peut être établi avec la passion
obsessive. n effet, contrairement à la passion harmonieuse, la passion obsessive
contr le l’individu et peut mener ce dernier à négliger les autres aspects de sa vie
(Vallerand, 2008, 2015).
Par contre, il existe deux différences notables entre la définition de Vallerand
et al. (2003) et celle provenant des résultats de cette étude. D’abord, les
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entraineurs ont insisté sur leur volonté de faire profiter les autres de leur
expérience et de leurs connaissances, mais surtout ils souhaitent redonner au
sport ce que ce dernier leur a apporté. Ces différences sont principalement dues
au contexte de la recherche actuelle qui traite de la passion chez les entraineurs
sportifs tandis que Vallerand et al. (2003) traitait de la passion en général.
3.3 Le développement et le maintien de la passion sportive selon les
entraineurs.
Les entraineurs participant à cette étude mentionnent que la notion de
transfert de la passion sportive est importante pour son développement et son
maintien. n effet, sept entraineurs sur dix pensent qu’il faut être en mesure de
transmettre sa passion pour assurer son développement et son maintien. Le
propos de cet entraineur illustre bien ce principe :
C’est quelque chose qui se fait quand même naturellement. Si tu fais vivre
des sensations aux athlètes et que tu vis ces sensations en tant qu’entraineur, je
pense que la passion va se transférer de l’entraineur à l’athlète. ( 5)
Par ailleurs, quelques entraineurs considèrent que la motivation engendre la
passion, et le témoignage de l’entraineur 1 en fait état : « plus tu es motivé à
faire une chose, plus tu vas devenir passionné. »
Ensuite, plus de la moitié des entraineurs soutiennent que certains éléments
sont nécessaires pour développer et maintenir leur passion. Ces derniers font
référence à l’intérêt qu’ils montrent envers l’activité sportive ainsi qu’au fait
d’avoir été un athlète passionné dans le passé. Les citations suivantes résument
ces propos :
C’est lorsque tu as été un athlète passionné que tu deviens un entraineur
passionné. (E4)
nfin, l’ensemble des entraineurs conclut qu’il faut un certain temps afin de
devenir un entraineur passionné. En ce sens, voici un extrait relatant cet avis :
« Un moment donné, c’est beaucoup [de temps]! On met plusieurs heures làdedans! C’est gratifiant sur le plan personnel et sur l’expérience, mais ça prend
du temps. » (E10)
Bien que le transfert de la passion n’ait pas beaucoup été étudié dans la
littérature scientifique (Donahue, 2013), le concept général de transfert a
toutefois fait l’objet de certaines recherches. n effet, le transfert se produit
lorsque des connaissances sont construites dans un contexte particulier et
qu’elles sont ensuite reprises dans un nouveau contexte, que ce soit pour acquérir
de nouveaux apprentissages ou accomplir de nouvelles tâches (Brisebois, 2006;
Michaud, 2003; Tardif, 1999). Au regard de ce qui précède, le fait d’avoir été un
athlète dans le passé, de démontrer un intérêt pour le coaching et d’investir
beaucoup de temps dans cette activité pourrait contribuer au transfert de la
passion de l’entraineur aux athlètes.
Au-delà de la notion de transfert de la passion, de nombreux éléments
semblent avoir la capacité de favoriser le développement et le maintien de la
passion sportive. En effet, neuf entraineurs sur dix pensent que les liens sociaux,
les résultats, le soutien administratif et le perfectionnement peuvent contribuer au
développement et au maintien de la passion.
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Neuf entraineurs sur dix abordent l’aspect des liens sociaux dans leurs
témoignages. Ils font référence à l’importance d’un bon esprit d’équipe, à
l’attitude positive des athlètes ainsi qu’à la gratitude que ces derniers leur
expriment. Les citations qui suivent rendent compte de l’influence de ces liens
sociaux sur le développement et le maintien de la passion des entraineurs :
Avoir des athlètes motivés, ça amène un meilleur esprit d’équipe, une
meilleure cohésion pendant la saison ce qui se traduit par un développement et le
maintien de la passion sportive. (E2)
Quand mes athlètes sont présents de corps et d’esprit, qu’ils prennent des
initiatives pour commencer l’entrainement et qu’ils s’amusent, je me sens plus
passionné. (E7)
Par ailleurs, quelques entraineurs sont d’avis que le fait de c toyer d’autres
personnes passionnées peut aussi aider au développement et au maintien de leur
passion dans le temps. Par exemple, les citations suivantes soulignent cette
situation :
C’est certain que les discussions avec les autres entraineurs et mes athlètes,
ça augmente ma passion! Moi je pense que, quand on côtoie des gens passionnés,
la passion devient contagieuse. (E4)
Je pense que la communication avec les gens qui nous entourent peut aider à
développer la passion sportive. (E1)
C’est en ayant eu un bon modèle dans mon passé d’athlète que j’ai pu
développer ma passion. Aujourd’hui, le fait d’avoir un certain soutien de mon
entourage en général, ça m’aide à conserver ma passion. ( 5)
Finalement, plusieurs entraineurs mentionnent que le fait d’avoir une
bonne relation et une bonne communication avec les athlètes contribue au
développement et au maintien de leur passion. L’extrait qui suit soutient cette
affirmation : « Je pense que si on a un bon contact et une bonne relation avec nos
athlètes, ça va augmenter notre passion. » (E9)
Un autre élément soulevé par huit des dix entraineurs pour développer et
maintenir leur passion concerne les résultats, autant les victoires que la
progression des athlètes. Les deux témoignages suivants montrent l’importance
de la fixation des objectifs sur la passion :
Avoir des objectifs sur les plans physique, technique, tactique et mental me
permettent de suivre leur progression, et ça encourage ma passion et, je pense,
celle de mes athlètes. (E9)
’encourage toujours le processus plut t que les résultats parce que je pense
que l’implication dans le processus nourrit la passion. (E1)
Le troisième élément abordé par six des dix entraineurs concerne le soutien
administratif qui leur est offert. Ils ont souligné l’importance d’avoir une bonne
structure organisationnelle. Selon eux, le fait d’avoir la confiance des membres
de l’organisation sportive aide beaucoup à assurer le développement et le
maintien de la passion sportive. Dans le cas inverse, la pression semble nuire à la
passion. Les extraits suivants résument leurs pensées :
Mon C.A. [conseil d’administration] a beaucoup d’expérience, et ça me
donne confiance puisqu’il m’appuie dans mes décisions. e ne sens pas qu’ils
remettent en question mes décisions. t c’est un facteur de protection de ma
passion. (E8)
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Mon club sportif existe depuis un certain temps, et sa structure de
fonctionnement est bien installée, ce qui fait que je passe plus de temps à
coacher qu’à faire de l’administration. (E2)
Il y a quelques années, j’étais dans un club où je n’avais pas le soutien de
l’administration. e devais me battre sur chaque décision et ça me mettait
beaucoup de pression pour performer. Si la structure n’est pas derrière toi, si elle
ne t’appuie dans ce que tu fais, c’est sûr que ça va affecter ta passion. (E6)
Par ailleurs, la moitié des entraineurs font ressortir un quatrième élément, soit
la contribution du perfectionnement en coaching dans le développement et le
maintien de la passion sportive. Les citations qui suivent soutiennent cet aspect :
C’est vraiment important de s’informer et de se tenir à jour, justement, pour
augmenter ta passion ou la maintenir. Il faut vraiment avoir quelqu’un qui va
t’aider à développer tes connaissances dans le domaine. Donc, oui, je pense que
les formations, c’est bénéfique pour la passion. (E9)
Le fait d’avoir l’occasion d’être formé par des entraineurs reconnus, ça
contribue au développement de ma passion. (E4)
La littérature scientifique décrit, à l’instar des données recueillies auprès des
entraineurs, divers éléments (les liens sociaux, les résultats, le soutien
administratif et le perfectionnement) influençant le développement et le maintien
de la passion (Balon, Lecoq & Rimé, 2013; Carbonneau et al., 2008; Gagné &
Deci, 2005; Mageau et al., 2009; Vallerand, 2008; Xanthopoulou et al., 2012).
Toutefois, ces recherches font référence à la motivation et à la satisfaction des
besoins psychologiques fondamentaux (autonomie, compétence, appartenance)
(Deci & Ryan, 2002, Ryan & Deci, 2017) pour aborder ces différents éléments.
n effet, de nombreux chercheurs sont d’avis que la motivation peut engendrer
une augmentation de la passion (Cardon, 2008; Mageau et al., 2009; Philippe et
al., 2009; Ryan & Deci, 2007, 2017; Sié & Yakhlef, 2009; Vallerand et al., 2003;
Vallerand, 2012, 2015). Ainsi, en comblant les besoins psychologiques
fondamentaux, il est possible de contribuer au développement et au maintien de
la passion chez les entraineurs universitaires.
Pour les entraineurs, le fait d’établir une bonne relation entraineur-athlètes,
d’avoir la reconnaissance de ces derniers, de c toyer d’autres personnes
passionnées et de mettre en place un bon esprit d’équipe sont des éléments qui
contribuent à la satisfaction de leur besoin d’appartenance, ce qui permet de
développer et de maintenir leur passion. Il en est de même lorsqu’ils travaillent
avec des athlètes motivés. De plus, l’atteinte d’objectifs, les victoires et la
progression des athlètes participent à la satisfaction de leur besoin de
compétence, ce qui favorise également le développement et le maintien de leur
passion. Ensuite, les clubs sportifs ayant une structure organisationnelle efficace
et démontrant une réelle confiance en leurs entraineurs concourent à satisfaire
leur besoin d’autonomie et, par la même occasion, favorisent l’essor de leur
passion sportive (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2017).
Par ailleurs, les résultats obtenus peuvent être analysés sous l’angle du
modèle dualiste de la passion (Vallerand et al., 2003). En effet, certains
entraineurs interviewés ont apporté une nuance intéressante en ce qui a trait aux
objectifs de progression qu’ils mettent de l’avant. Ceux-ci mentionnent que, pour
qu’un objectif puisse contribuer à la passion sportive, ce dernier doit être axé sur
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le processus plutôt que sur les résultats. Cette conclusion rejoint les propos de
Vallerand et al. (2008) à savoir que les entraineurs ayant une passion
harmonieuse ont tendance à favoriser l’utilisation des objectifs axés sur la
maitrise de la tâche sportive. En effet, cette façon de faire peut contribuer à
l’amélioration de la performance (Vallerand et al., 2008). Dans le même sens,
Mageau et al. (2009) affirment que la qualité de l’encadrement sportif des
entraineurs a une influence positive sur le développement de la passion
harmonieuse.
Bien que les entraineurs de cette étude n’aient pas démontré une passion
obsessive, certains d’entre eux ont tout de même mis de l’avant qu’ils vivaient
une certaine pression. Qu’elle soit en termes de résultats ou de soutien
administratif, cette pression peut nuire au développement de leur passion
harmonieuse. Si cette pression devenait plus grande, des comportements
contrôlants pourraient faire leur apparition, ce qui serait alors associé à une
passion obsessive (Balon et al., 2013; Mageau et al., 2009; Vallerand, 2008). Par
exemple, les comportements contr lants d’une organisation sportive et les
entraineurs avec une personnalité ayant tendance à être gérée par des pressions
internes et externes sont susceptibles de développer une passion obsessive (Balon
et al., 2013; Mageau et al., 2009; Vallerand et al., 2006; Vallerand, 2008, 2012).

Conclusion.
Cette étude a permis de définir la passion sportive chez les entraineurs
universitaires, ce qui a permis de répondre à la première question de recherche.
En effet, la passion sportive se définit comme étant le fait que les entraineurs
redonnent au sport ce que ce dernier leur a apporté en s’impliquant à fond, entre
autres, en y consacrant énormément de temps ainsi qu’en faisant profiter les
autres de leur expertise et de leurs connaissances. De plus, cette étude permet de
répondre à la deuxième question de recherche, c’est-à-dire avoir une meilleure
compréhension du développement et du maintien de la passion sportive. À cet
égard, les résultats démontrent que, lorsque les entraineurs voient leurs besoins
psychologiques fondamentaux satisfaits, leur passion se développe et se
maintient dans le temps.
Par ailleurs, les résultats mettent en évidence que les entraineurs ont su
s’exprimer sur les deux types de passion identifiés dans le modèle dualiste de la
passion (Vallerand et al., 2003). D’une part, l’analyse des données qualitatives
mène à établir des liens entre la passion harmonieuse et l’utilisation des objectifs
axés sur la maitrise de la tâche sportive, ce qui contribue à l’amélioration de la
performance. D’autre part, les résultats mettent en lumière que la pression vécue
par les entraineurs, qu’elle soit interne ou externe, peut favoriser le
développement d’une passion obsessive.
Enfin, cette étude peut avoir des implications sur le plan pratique, car elle
pourra permettre une meilleure formation des futurs entraineurs. Pour y arriver,
des recherches futures sont toutefois nécessaires, entre autres, pour en connaitre
davantage sur les bienfaits découlant de cette passion.
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