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Invitation à participer à une étude sur les expériences des athlètes  
 
Nous vous invitons à participer à une étude sur les expériences des athlètes canadiens. Pour être 
admissible, vous devez être un athlète âgé de 16 à 24 ans. Nous savons que les athlètes nouent 
souvent des relations étroites avec leurs entraîneurs et se tournent parfois vers eux pour obtenir 
des conseils ou un soutien en cas de difficultés personnelles ou sportives. Pour pouvoir aider 
leurs athlètes, les entraîneurs doivent comprendre le quotidien des jeunes. Ils estiment 
notamment qu’ils devraient en savoir plus sur les relations amoureuses des athlètes de votre âge. 
Ils s’intéressent aussi aux conflits et à la violence dans le cadre de ces relations et veulent savoir 
si leurs athlètes se confieraient à leur entraîneur à ce sujet. Nous devons recueillir vos 
expériences pour être en mesure les former.  
 
Vous pouvez participer à l’étude en remplissant un sondage anonyme en ligne, envoyé par 
l’Association canadienne des entraîneurs à des athlètes de tout le Canada. La participation est 
entièrement volontaire. Votre refus n’entraînera aucune conséquence.  
 
Les questions du sondage porteront sur vos expériences amoureuses, les conflits ou la violence 
qui pourraient y être associés, ainsi que les sujets que vous seriez à l’aise d’aborder avec votre 
entraîneur. Nous répétons que ces questions ont pour but d’aider à la formation des entraîneurs.  
 
Qui peut participer?  
Les athlètes de 16 à 24 ans qui pratiquent un sport organisé peuvent participer à l’étude.  
 
En quoi consiste la participation?  
Si vous décidez de participer à l’étude, vous devrez répondre à un sondage anonyme en ligne. 
Vous ne devrez donc pas indiquer votre nom. Le sondage prendra environ 15 minutes. Il sera 
effectué sur REDCap, un serveur sécurisé fourni par l’Université de Toronto. Même si 
l’Association canadienne des entraîneurs a accepté d’utiliser sa base de données pour diffuser le 
sondage, vos réponses seront envoyées directement à l’équipe de recherche de l’université. Les 
chercheurs, l’ACE et vos entraîneurs ne sauront pas que vous avez répondu au sondage. En 
soumettant le sondage rempli, vous consentez à participer à l’étude. Vous pouvez choisir de ne 
pas répondre à certaines questions. Si vous décidez de vous retirer de l’étude pendant le sondage, 
il suffit de ne pas le soumettre. Une fois soumises, vos données ne pourront pas être retirées de 
l’étude; comme le sondage est anonyme, nous ne pourrons pas distinguer vos réponses de celles 
des autres. 
 
Est-ce que je serai anonyme? 
Oui, ce sondage est anonyme. Votre nom ne sera demandé à aucun moment. Personne ne 
connaîtra votre identité et le rapport final n’affichera que des résultats collectifs (aucun résultat 
individuel). Les informations géographiques que nous demandons ne sont pas assez précises 
pour vous identifier. 
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Seule l’équipe de recherche pourra consulter les données du sondage, qui seront conservées de 
façon sécurisée dans les locaux de l’université pendant sept ans. Passé ce délai, elles seront 
détruites, toujours de façon sécurisée.  
 
À la fin du sondage, vous aurez la possibilité de fournir votre adresse courriel pour participer à 
des études similaires. Le lien vous dirigera vers un portail distinct. De cette manière, vos 
coordonnées ne pourront pas être associées aux données du sondage.  
 
L’étude pourrait faire l’objet d’un examen d’assurance-qualité pour assurer sa conformité aux 
lois et aux règles en vigueur. Le cas échéant, un ou plusieurs représentants du Programme 
d’éthique de la recherche avec des êtres humains (HREP) de l’Université de Toronto pourraient 
consulter des données ou des documents de consentement dans le cadre de leur enquête. Les 
représentants du HREP qui accèdent à ces renseignements seront tenus aux mêmes règles de 
confidentialité que l’équipe de recherche. 
 
Quels sont les avantages et les risques éventuels? 
Vous ne retirerez aucun avantage direct de votre participation à l’étude. Cependant, les 
informations que nous recueillons dans le cadre de cette étude permettront l’élaboration de 
modules de perfectionnement professionnel pour les entraîneurs.  
 
Il est possible que vous ressentiez une certaine gêne ou détresse émotionnelle en répondant au 
sondage, en particulier si vous avez déjà été victime ou connaissez quelqu’un qui a déjà été 
victime de conflits et de violence dans le cadre d’une relation amoureuse. Vous pouvez vous 
retirer de l’étude à n’importe quel moment sans aucune conséquence. Nous vous fournirons aussi 
une liste de ressources de soutien que vous pourriez trouver utiles.  
 
Est-ce que je pourrai voir les résultats?  
Un sommaire des résultats sera affiché sur le site de l’ACE une fois l’étude terminée.  
 
En résumé 

 Vous êtes libre de participer ou de ne pas participer à l’étude.  
 Vous pouvez choisir de vous retirer de l’étude à tout moment sans aucune conséquence.  
 Il n’y a pas de conflits d’intérêts connus de la part des chercheurs. 
 Votre identité ne sera pas révélée dans les résultats du sondage ou dans les rapports 

finaux.  
 
Si vous avez des questions à propos de l’étude, n’hésitez pas à communiquer avec les membres 
de l’équipe de recherche :  
 
Gretchen Kerr, Ph. D.   Ashley Stirling, Ph. D.    
Professeure     Vice-doyenne, Affaires académiques   
Faculté de kinésiologie et   Faculté de kinésiologie et   
d’éducation physique    d’éducation physique     
Université de Toronto   Université de Toronto    
Gretchen.kerr@utoronto.ca  Ashley.stirling@utoronto.ca   
416 978-7710    416 978-5835 
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Préoccupations par rapport à l’étude ou aux droits des sujets de recherche 
N’hésitez pas à faire part de vos préoccupations concernant l’étude, votre traitement ou vos 
droits en tant que sujet au Bureau d’éthique de la recherche de l’Université de Toronto, à 
l’adresse ethics.review@utoronto.ca ou au 1 416 946-3273. 

 
Consentement 

Je comprends que ma participation à l’étude est volontaire et que j’ai le droit de refuser d’y 
participer ou de m’en retirer à n’importe quel moment précédant la soumission du sondage. J’ai 
lu ce formulaire de consentement et sais avec qui communiquer si j’ai d’autres questions. En 
poursuivant, j’accepte de participer à l’étude.   

 
Veuillez imprimer une copie de ce formulaire de consentement pour vos dossiers. 

 


