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Fait à Gières, le 11 Juin 2019,

Madame, Monsieur,

Je suis étudiant en deuxième année de Licence STAPS au sein de l’Université Grenoble 
Alpes – Antenne de Valence. J’effectue un stage de recherche au sein du Laboratoire Sport et 
Environnement Social (SENS) à Grenoble. Plus précisément, le projet de recherche porte sur 
l’étude du style motivationnel de l’entraîneur, et sur les conséquences que celui-ci peut engendrer 
sur leurs athlètes.

Cette étude consiste à faire remplir un questionnaire en ligne à des athlètes pratiquant 
dans des associations ou clubs sportifs. Il faut environ quinze minutes pour remplir ce 
questionnaire à partir d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette. C’est dans ce cadre que
nous sollicitons votre participation et votre aide afin de diffuser largement le lien permettant 
l’accès à ce questionnaire au sein de votre club/association.

Ce questionnaire s’adresse aux athlètes âgés d’au moins 14 ans et est disponible en ligne 
via le lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/TTHDKC9. Il est totalement anonyme, et seules 
les personnes travaillant sur ce projet auront accès aux réponses. Si cela vous intéresse, les 
résultats finaux de cette étude vous seront communiqués à votre demande. 

Si le fait que le questionnaire soit en ligne vous paraît être une difficulté, nous pourrions, à 
votre demande, imprimer ce questionnaire et vous le faire parvenir afin que le remplissage puisse 
se faire avant ou après une séance d’entraînement, directement par écrit. Pour cela, il faudrait 
juste être attentif au fait que l’entraîneur ne puisse pas voir les réponses des athlètes lorsque ceux-
ci compléteront le questionnaire, pour ne pas influencer leurs réponses.

Si au sein de votre club des « formes loisirs » sont proposées, c’est-à-dire où les athlètes 
s’organisent et s’entraînent par eux-mêmes sans superviseur clairement défini, celles-ci ne 
pourront pas entrer dans le cadre de l’étude. 

Votre participation nous permettrait d’enrichir les connaissances scientifiques sur la 
relation entraîneur-athlète, et notamment sur les comportements de l’entraîneur qui favoriseraient
des conséquences positives sur leurs athlètes, telles que l’engagement, la motivation ou encore la 
performance.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations 
distinguées.

Mathéo Maurin.
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