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• Mettre des mots et des concepts
ce que vous faites déjà

• Questionner vos pratiques
actuelles

• Piquer votre curiosité sur le sujet

• Vous donner des solutions à vos
problèmes!



Relation Entraîneur-Athlète

Pourquoi s’intéresser à celle-ci?



Performance 
sportive

Développement
personnel

Pourquoi s’intéresser à celle-ci?

Gadoury (2011)



État où les connaissances, les 
sentiments et les comportements
d’un entraîneur et de son athlète 

sont réciproquement et 
causalement connectés.

Jowett et Lavallée (2008)



Sur quoi repose-t-elle?

Vos réponses!



PROXIMITÉ ENGAGEMENT COMPLÉMENTARITÉ CO-ORIENTATION



PROXIMITÉ

ENGAGEMENT

COMPLÉMENTARITÉ

CO-ORIENTATION

Respect

Admiration Appréciation

Estime
Intimité



PROXIMITÉ

ENGAGEMENT

COMPLÉMENTARITÉ

CO-ORIENTATION

Je souhaite m’engager dans 
cette relation maintenant et 

pour un certain temps.
Est-ce valable pour 
des athlètes U16!?



PROXIMITÉ

ENGAGEMENT

COMPLÉMENTARITÉ

CO-ORIENTATION

J’accepte de travailler avec 
toi pour qui tu es. J’espère 

qu’il en sera de même pour 
toi.

Je comprends ton rôle
et tu comprends le 

mien.



PROXIMITÉ

ENGAGEMENT

COMPLÉMENTARITÉ

CO-ORIENTATION

Connaissance

Communication Compréhension

On est sur la même 
longueur d’onde!

On est sur la même 
longueur d’onde!



PROXIMITÉ

ENGAGEMENT

COMPLÉMENTARITÉ

CO-ORIENTATION

Votre contexte?

Vos athlètes?

Votre profil?



Relation Entraîneur-Athlète

On retient quoi?



On retient quoi?

Que la relation Entraîneur-Athlète en est une
d’interdépendance. 

L’un n’ira pas très loin sans l’autre.

Que la relation Entraîneur-Athlète est un 
élément déterminant de la performance 
sportive ET d’une expérience positive.

Que la relation Entraîneur-Athlète, c’est une affaire de 
partage d’émotions, de pensées et de comportements

afin d’avancer dans la même direction.



On fait quoi?

On prend le temps de cultiver les relations 
interpersonnelles. On s’intéresse à l’athlète, mais

également à l’individu qui se cache devant!

On fait preuve d’ouverture et de créativité
dans nos échanges : questionnaire de 
rétroaction, table de discussion, etc.

Comme entraîneur-e, on développe ses savoirs
interpersonnels afin d’être plus efficace dans la 

création et le maintien du lieu avec l’athlète!



Question?
Commentaires?
Jokes?
États d’âme?

Merci!
Écrivez-moi au

MA.Duchesneau@umontreal.ca
Si vous avez des questions!
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