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Au cours de la dernière décennie, les universitaires ont préconisé l’exploitation des événements 
comme un moyen efficace de planifier stratégiquement l’incidence des événements sportifs. 
Chalip (2014; 2017) affirme que l’effet de levier de l’événement se concentre sur le processus 
dans lequel les incidences sont planifiées et utilisées stratégiquement pour atteindre les résultats 
souhaités pour les collectivités locales grâce à l’accueil d’un événement. Cette approche, axée 
sur les alliances et les objectifs stratégiques, se concentre sur les stratégies et les tactiques avant, 
pendant et après l’événement lui-même. Les stratégies et tactiques concernées sont intégrées 
aux stratégies existantes des destinations de l’événement, comparativement à une approche 
fondée sur le legs à la suite de l’événement, ce qui implique que l’événement lui-même est au 
centre des préoccupations. Pourtant, un défi majeur dans la littérature sur les événements existe 
en ce qui concerne les manières particulières dont les incidences des événements peuvent être 
développées. Pour le comprendre, il est essentiel de comprendre quelles connaissances les 
organisateurs d’événements sportifs acquièrent, mettent en œuvre et transfèrent pour être en 
mesure de planifier efficacement et de créer des résultats durables des événements.  
 
L’objectif de ce projet de doctorat plus vaste consiste à examiner l’incidence sur les événements 
sportifs des processus de gestion et de transfert des connaissances au Canada et à l’étranger. La 
première phase de ce projet est exploratoire et examinera les notions théoriques et 
conceptuelles de la gestion des connaissances et les théories connexes du transfert de 
connaissances (c’est-à-dire la théorie de la création de sens, la théorie des réseaux sociaux, etc.) 
dans la littérature. Cela permettra de mettre en contexte le paysage actuel de la recherche sur 
les événements sportifs et de jeter les bases des phases ultérieures de l’étude. Cette recherche 
aura des implications pour les spécialistes des événements sportifs en proposant une 
contribution théorique à l’ensemble de la recherche sur le legs à la suite des événements sportifs. 
Elle fournira également aux praticiens des événements sportifs et aux parties prenantes des 
connaissances sur la manière de tirer efficacement parti des événements sportifs et de 
développer des résultats durables.  

 
 


