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Pourquoi la responsabilité sociale est importante au sein des organismes communautaires de 
sport 

 
Dans le cadre de la conférence virtuelle de cette année, nous sommes heureux de 

présenter une vidéo d’animation créée à des fins de mobilisation des connaissances au sein de 
l’IRSP et ailleurs. Cette vidéo vise à décrire les constatations de nos deux premières études sur 
la responsabilité sociale dans le milieu du sport communautaire : 
https://www.youtube.com/watch?v=4wiImqjnChM (en anglais seulement). 

Nos travaux de recherche ont permis de démontrer que le rôle des organismes 
communautaires de sport (OCS) ne se limite pas à la prestation de services de sport, comme 
l’indiquent de récentes recherches qui ont révélé que les OCS élargissent la portée de leurs 
efforts pour aborder des problèmes sociaux plus vastes et créer des possibilités d’engagement 
social dans leurs collectivités et au-delà (p. ex. Skille, 2010; Skinner, Zakus, Cowell, 2008). Parmi 
les exemples de leurs efforts, ils font de la sensibilisation auprès de leurs membres aux 
questions socioéconomiques comme la pauvreté et les privilèges en participant à des activités 
humanitaires ou de conservation de l’environnement (Misener et Babiak, 2015; Sharpe, 2006). 
Ces données mettent en évidence la façon dont les OCS influencent le changement social au 
sein des collectivités locales et de celles qu’ils ne servent pas directement. 

Cette vidéo explique également pourquoi la responsabilité sociale est importante dans 
le milieu du sport communautaire. Plus précisément, le fait que les membres soient au courant 
des activités de responsabilité sociale de leurs clubs a une incidence directe sur leur volonté de 
parler en bien de leurs clubs et sur leur intention de rester membres de ceux-ci. Autrement dit, 
plus les membres ont conscience des activités de responsabilité sociale réalisées par leurs 
clubs, plus ils parleront en termes positifs de leurs clubs et voudront rester membres de ceux-ci. 
Ces effets sont toutefois amplifiés par l’évaluation affective des activités de responsabilité 
sociale des clubs que font les membres de ces clubs. En d’autres mots, plus les membres ont 
conscience des activités de responsabilité sociale réalisées par leurs clubs, plus ils ont une 
opinion favorable de ces activités, et plus ils parleront en termes positifs de leurs clubs et 
auront l’intention ferme de rester membres de ceux-ci. 

Cette étude fait partie d’un ensemble de plus en plus important de recherches liées aux 
résultats « hors terrain » obtenus dans le milieu du sport communautaire (p. ex. Misener et 
Babiak, 2015; Skinner et coll., 2008; Tonts, 2005) et permet aux organismes communautaires de 
sport de mieux comprendre la perception qu’ont les membres de la responsabilité sociale et de 
quelle façon celle-ci influence leurs comportements. 

https://www.youtube.com/watch?v=4wiImqjnChM


 

 

Ces données peuvent aider les OCS à centrer leurs efforts et à gérer plus efficacement 
leur programme de changement social dans l’avenir. Nous pouvons encourager les OCS à 
déployer des efforts délibérés pour faire connaître aux membres les initiatives de responsabilité 
sociale existantes au moyen des médias sociaux, de communications régulières (p. ex. les 
bulletins d’information) et de rencontres en personne régulières au sein du club au lieu de 
mettre en œuvre des initiatives sociales dans l’ombre lors de réunions du conseil 
d’administration ou d’autres petits groupes ou équipes. 

À la suite des constatations que nous avons présentées dans notre vidéo, nous avons 
entrepris d’autres travaux de recherche afin de découvrir les dimensions critiques de la capacité 
requise pour influer sur le changement social par l’intermédiaire des OCS. Nos travaux de 
recherche permettent de découvrir les domaines de gestion uniques qui améliorent ou limitent 
la capacité des OCS de contribuer au bien-être général de leurs collectivités.  
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