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L’entraînement des filles
Les facteurs qui les différencient des garçons.

L’entraîneur au cœur de la réussite et de la 
rétention de ses athlètes féminines.

SYLVIE BÉLIVEAU
Athlétisme Québec
Novembre 2015

Plan de l’atelier

Pourquoi sommes-nous ici?
Vous?
Moi?

Pourquoi ce sujet?
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Mon experience

Partisane de la similitude  à mes 20 ans

Experte des différences des genres à mes 40s
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Besoin de l’information

Évaluation

Sélection

Filtrage de l’information

Information reçue

Ca
ra
ct
ér
is
tiq

ue
s

Utilisateur

Information rejetée

Masse d’information

Traditionnellement, 
le sport masculin 
constitue la norme 
et le sport au 
féminin n’est qu’une 
piètre imitation de 
calibre inférieur.

Constat
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Statut des femmes en sport

« Homme par définition »

En absence de connaissances

Comment savez‐vous quelle 
approche adoptée?
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Essais et erreurs

Entraîner requiert:
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Interventions

Connaissances des 

sportives 

PERFORMANCE

Compréhension 

du contexte

Entraîner c’est

•Confiance
•Estime

•Relationnel
•Communication
• Facteurs 
externes

•Cognitive
•Mécanique
•Stratégique

•Nutrition
• Sommeil
• Condition 
physique

•Motricité
•Mesures

Physique Technique/Tactique

MentalSocio‐‐Émotionnel

FACTEURS INFLUENCANT LA 
PERFORMANCE
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???

Connaissance de nos athlètes
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MISE EN GARDE!

Généraliser les comportements
requiert de la prudence

LES STÉRÉOTYPES SONT 
DANGEREUX MAIS…

Nos expériences 
personnelles valides 

la similitude des 
modèles

pour chaque genre
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Les filles et les gars 
sont socialisés de la 

même façon. 

Mythe ou réalité?

Il n’existe aucune 
différence entre 
entraîner des filles 
et entraîner des 
garçons.

Mythe ou réalité?
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Mythe ou réalité?

Les filles sont moins 
compétitives que les garçons?



02/02/2016

11

Les gens apprennent à distinguer à un 
très jeune âge entre un garçon et une 
fille.

Le processus de socialisation =  
dynamique complexe 

Les parents traitent leurs fils de façon 
différente de leurs filles.

Interaction entre les influences 
psychologiques, sociales, culturelles et le 
développement.
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• Dr. Dean Kriellaars, professeur à l’Université du 
Manitoba « College of Rehabilitation Sciences », 
a découvert un écart énorme au niveau des 
habiletés des garçons par rapport aux filles aussi 
tôt qu’au 4e niveau du primaire. Selon les 
études, de toutes les habiletés motrices, les 
filles surpasse les garçons à sautiller.

Cela n’a pas sa raison d’être!!!

Les différences

24

Adolescence
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Les jouets mis à la 
disposition des enfants 
influencent non 
seulement les 
expériences de jeu mais 
également génèrent des 
préférences et des 
prédispositions pour des 
activités spécifiques.

Socialisation

Prédisposition pour 
les mouvements et la communication
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Prédisposition pour 
les mouvements et la communication

• Les garçons se valorisent par les 
activités à caractère physique qui 
leur permettent de démontrer leurs 
habiletés, force et dynamisme. Leur 
vécu à travers le sport leur procure 
une connaissance précise et 
détaillée de leurs capacités 
physiques, de leurs limites, et de 
l’utilisation de leur corps dans l’ 
espace.

La socialisation: ses effets sur la 
performance
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• Au contraire, les filles apprennent que les 
comportements et mouvements féminins
comprennent une utilisation limitée, inhibée 
(retenue) de leur corps et elles apprennent à 
n’utiliser qu'une partie de leur force lorsqu'elles 
frappent ou s’élancent.

La socialisation: ses effets sur la performance

Les filles qui jouissent d’un héritage familial sportif 
important sont plus enclines à adopter une forme plus 
athlétique, sans inhibition, qui facilite leur insertion d’un 

contexte sportif mixte.

La socialisation: ses effets sur la 
performance
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???

EnvironnementEnvironnement

Psycho‐social
(moi avec les 

autres)

Psycho‐social
(moi avec les 

autres)

Communication
(moi en relation 
avec les autres)

Communication
(moi en relation 
avec les autres)

Mental
(moi avec moi‐

même)
Image corporel

Mental
(moi avec moi‐

même)
Image corporel

MenstruationMenstruation

BlessuresBlessures

CroissanceCroissance

Force / vitesseForce / vitesse

PhysiquePhysique

Les différences
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Entraîne‐moi comme 
un homme, 

traites moi comme 
une femme

Qu’est-ce que
cela signifie?

Mia HAMM, USA National Women`s Soccer Team

Les différences dans la façon de 
communiquer des hommes et des femmes
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• L’identité masculine se 
définit principalement en 
vivant séparé des autres.

Socialisation des sexes

• L’identité féminine se 
définit principalement en 
vivant en lien avec les 
autres

• Les filles se rendent au 
gymnase en cherchant à faire 
des liens qui leur apportent 
valorisation et satisfaction

Socialisation des sexes

• Les garçons s’évaluent et se 
valorisent par la 
confrontation avec les autres
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L’ESTIME DE SOI

Préfèrent les activités 
qui tendent à séparer

Ex: combatifs, solo 
permettant 
l’opposition, 
activités avec 
pointage

Action / Interaction

Préfèrent les activités 
qui favorisent les 
liens

Ex: sociale, de 
collaboration, 
activités permettant 
de niveler

Liée à la différenciation des 
autresLiée à l'intégration avec d'autres

• Les hommes apprennent à 
voir le monde comme un 
ordre social hiérarchique

Socialisation des sexes
Hommes

• Ils apprécient grandement 
l'indépendance comme un 
trait caractéristique de la 
masculinité
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• Les femmes apprennent à 
voir le monde comme un 
ordre social égalitaire

Socialisation des sexes
Femmes

• Elles apprécient 
grandement l‘appartenance 
comme un élément 
déterminant de la féminité

(athlète de plus haut calibre) 

(athlète plus faible)

Être acceptée au sein du groupe est plus 
important que d’être la meilleure.

La dynamique de groupe reliée au 
bagage social
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Performance

Acceptation

Effort

La clé pour comprendre
Le comportement compétitif, classez par 
ordre 1, 2, 3 selon que l’athlète est une 

femme ou un homme?

Step 1
•Effort

Step 2
• Performance

Step 3
• Acceptation

La clé pour comprendre Le comportement 
compétitif
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Step 1
•Acceptation

Step 2
• Effort

Step 3
• Performance

La clé pour comprendre Le comportement 
compétitif

Impuissance
Engagement prudent
Perte de liberté

Rejet
Isolement
Abandonnement

On craint

L’ autonomie
La latitude
Gagner

Les liens
Intimité
L’interdépendance

Échecs

DICTE DIFFÉRENTES TENDENCES DE
COMPORTEMENTS

On fait valoir

Socialisation des sexes
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ACTIONS INTERACTION

PRÉFÉRENCES POUR

Lien + Forme une alliance

Par le partage d’activités
Lien + Forme une alliance

Par la conversation

TENDANCES DE COMPORTEMENTS

Compétitive
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Se développe à partir des opportunités plutôt 
que l’hérédité ou un don de naissance.

Les filles qui ont démarré la compétition plus 
tard dans leur vie démontrent un 
comportement moins compétitif par rapport à 
celles qui ont été exposées plus tôt dans leur 
vie.

Le comportement compétitif

Mesure

Compétition

Social

Chimie d’équipe

EN SPORT
…accordent de l’importance à:
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Intervention

Faites le point, allez 
droit au but
Dites-lui quel est le 
problème, arrêtez de 
parler
Résistez à la tentation 
d'expliquer les détails

Expliquez les détails
Expliquez pourquoi vous 
soulevez un point
Expliquez les 
préoccupations 
entourant l’enjeu

Hommes = résultatsFemmes = Processus

Gestion de la défaite

La nature permanente 
compétitive de la culture 
masculine signifie que 
de perdre est inévitable. 
Les garçons apprenent à 
gérer la défaite.

L’incubateur non‐
compétitif du réseau 
féminin n’enseigne as 
aux femmes à gérer la 
défaite.

HommesFemmes
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• La structure hiérarchique récompense 
clairement l’homme qui est à la tête de 
la pyramide. Il possède un statut plus 
élevé à plusieurs niveaux plus «viril» que 
celui qui est au‐dessous.

Résultats des réalisations compétitives

• Les femmes apprennent à voir le 
monde comme un ordre social 
égalitaire. Être au centre des 
connections n’est pas 
nécessairement améliorer par le fait 
de gagner.

L’équité et la justice

Ce que l’on valorise?
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Interdépendance / besoin de l’autre

Ce que l’on valorise?

• L’importance de gagner est 
rarement remis en questions et 
incontestée: Gagner n’est pas 
tout, c’est la seule chose qui 
compte.

• Gagner est compris parmi les options. 
Les femmes vont évaluer le coût de la 
victoire et si c’est trop élevé (en 
relation aux relations 
interpersonnelles), alors la victoire 
perd sa signification et de son 
importance.
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Lire, apprendre, se tenir informé.

Conclusion personnel
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Questions? Commentaires?


