
 

  
« Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche de l’Université Laval : 
No d’approbation 2018-325 / 12-06-2019 » : 

Québec le 5 juillet 2019 
OBJET – Participation à un projet de recherche à titre d’entraîneur et entraîneure à temps plein ou 

à temps partiel. 
 

Titre du projet : Évaluation des besoins et de la perception des entraîneurs et entraîneures 
par rapport à leurs besoins en matière de formation et de perfectionnement. 

 
Madame, Monsieur, 
 

Je collabore actuellement avec la Direction du sport, du loisir et de l’activité physique du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) dans la réalisation d’une étude 
sur les perceptions des entraîneurs et entraîneures à temps plein ou à temps partiel de leurs 
besoins en matière de formation. Le projet a été révisé et approuvé par le Comité d’éthique de 
l’Université Laval. 

 
Je vous contacte et sollicite votre participation au projet par l’entremise du MEES et de 

votre fédération sportive puisque vous êtes un entraîneur et une entraîneure répondant au profil 
cible. Ce projet vise à fournir des données empiriques pour éclairer toute décision future quant à 
l’offre de formation pour ce groupe d’entraîneurs et d'entraîneures. Il s’agit d’une opportunité de 
communiquer vos idées et d’influencer l’offre future. 

 
Afin de nous transmettre vos perceptions de vos besoins, nous vous invitons à répondre 

au questionnaire en ligne d’une durée de 30 minutes en suivant le lien Lime Survey ci-dessous. 
Vous trouverez un formulaire de consentement au début du questionnaire : 

 
https://www.sondages.fse.ulaval.ca/ls200/index.php/787113?lang=fr 
 
Après avoir analysé les résultats du questionnaire, nous allons mettre en place des groupes de 
discussion pour recueillir des informations plus précises. Nous vous recontacterons afin de 
connaître votre intérêt à y participer. 
  
 Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration dans ce projet. N’hésitez pas à 
me contacter si vous désirez de plus amples renseignements sur le projet. 
 
Cordiales salutations, 

 
Andrea Woodburn, Ph.D. 
Professeure adjointe 
Département d’éducation physique 
Université Laval 
Tél. : (418) 656-2131 # 2637 
andrea.woodburn@fse.ulaval.ca 


