
 

 

Morrison, Kristen 
Université de Waterloo 
Bourse doctorale (2017) 
 
Élaboration d’une typologie pour les approches stratégiques liées à la croissance du nombre de 
participants dans le sport communautaire 
 
 

Les organismes sportifs communautaires (OSC) sont des organisations sans but lucratif à 
adhésion volontaire qui offrent aux enfants, aux jeunes et aux adultes des programmes sportifs 
abordables et accessibles dans leur localité (Doherty, Misener et Cuskelly, 2014; Sharpe, 2006). 
Les clubs de soccer et de volleyball locaux, les associations de hockey mineur et de ringuette, de 
même que les ligues de balle molle constituent des exemples d’organismes sportifs 
communautaires. Ces organismes sont généralement dirigés par un conseil d’administration 
constitué de bénévoles, lequel est responsable tant des activités quotidiennes que de la 
direction stratégique à long terme de l’organisation (Hoye et al., 2019). Bien qu’une masse 
croissante de données indique que les OSC exercent une gestion professionnelle (notamment 
Nichols et al., 2015; Seippel, 2019; Tiusanen, 2018), ceux-ci ont fait l’objet de critiques en raison 
de leur style de résolution de problèmes, qui serait réactif et pragmatique, plutôt que proactif 
et stratégique (Taylor, 2004).  

Le rôle des OSC est particulièrement important pour la santé et le bien-être des 
collectivités canadiennes, à une époque où la participation sportive est en déclin (Statistique 
Canada, 2013). Même si l’on sait que les OSC offrent un accès essentiel aux activités sportives 
de loisirs et de compétition, tout comme d’autres organisations communautaires sans but 
lucratif, ils sont confrontés à de nombreux défis, comme le coût croissant des infrastructures, la 
concurrence pour bénéficier d’un financement et l’accès à des installations de qualité, en plus 
du recrutement de bénévoles (notamment Doherty, Misener et Cuskelly, 2014; Wicker, Breuer 
et Hennigs, 2012). Vu la complexité du contexte, il semble nécessaire d’améliorer la 
compréhension et l’application de stratégies afin que les OSC puissent recruter plus de 
membres et réaliser leur mandat, qui consiste à offrir des programmes sportifs locaux dans 
leurs collectivités.  

Cette étude fait partie d’un programme de recherche en plusieurs étapes, dont le but 
est de mettre au jour et de comprendre les différentes approches stratégiques permettant 
d’augmenter le nombre de participants dans les OSC. Une phase antérieure de ce programme 
de recherche avait mis en lumière différents facteurs contextuels qui incitaient les OSC à faire 
de la planification stratégique pour atteindre l’objectif souhaité d’augmenter le nombre de 
participants. Les résultats de la deuxième phase de cette recherche seront mis en évidence 
dans l’affiche de cette année. L’objectif de la deuxième étape du programme de recherche 
consiste à élaborer une typologie pour les approches stratégiques liées à la croissance du 
nombre de participants dans le sport communautaire. Les trois questions suivantes ont guidé la 
recherche : (1) Quels sont les impératifs stratégiques (facteurs que les organisations devraient 
considérer en priorité lors de l’élaboration de leurs stratégies)?; (2) Comment classifier 



 

 

l’approche stratégique des OSC quant à la croissance du nombre de participants en fonction de 
ces facteurs?; (3) Quelles sont les caractéristiques organisationnelles des OSC pour chaque type 
d’approche stratégique? 

Pour répondre à ces questions, des entrevues semi-structurées ont été menées avec les 
présidents d’OSC ou leurs représentants, qui disaient détenir un plan stratégique lié à la 
croissance du nombre de participants (N=15). Dans ces OSC, étaient représentés toute une 
gamme de sports (sports d’équipe et individuels, d’été et d’hiver), des organisations de 
différentes tailles (petites, moyennes, grandes) et des tendances différentes quant au nombre 
de participants (en déclin, stable, en croissance). On a ensuite effectué des analyses par thèmes 
des entrevues (Merriam, 2009), et les résultats ont permis de faire ressortir quatre approches 
stratégiques visant la croissance du nombre de participants, soit l’innovation, l’optimisation, la 
consolidation et l’accompagnement bienveillant. Ces différentes stratégies seront expliquées 
plus à fond dans l’affiche de cette année, et les impératifs stratégiques et les caractéristiques 
organisationnelles des OSC en fonction de chaque approche stratégique feront l’objet de 
discussions. On en tirera alors des conclusions pour la pratique et la recherche future sur les 
stratégies organisationnelles dans le secteur sportif. 
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