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P R I N C I P E S  D ’U N E  M E I L L E U R E  G O U V E R N A N C E
VERS UNE MEILLEURE GOUVERNANCE

La gouvernance est un concept large et multidimensionnel. Il s’agit de la surveillance, de l’orientation et 
de la direction, qui peuvent s’exercer dans trois sphères différentes :

 ORGANISATIONNEL 
comment les organisations sportives 

dirigent et gèrent l’allocation des 
ressources ainsi que leurs profits  

et pertes financiers et non financiers 
par le biais de normes, standards  

et valeurs éthiques.

      SYSTÉMIQUE :   
comment les organismes 

interagissent (par exemple, 
ajustements mutuels, concurrence 

et coopération) au sein d’un 
système donné, comme le système 

sportif canadien.

  POLITIQUE :    
comment les instances 

dirigeantes et les 
gouvernements orientent les 

organisations sportives

Au niveau organisationnel, la bonne gouvernance 
présente un intérêt particulier. C’est notamment le 
cas compte tenu des problèmes de gouvernance 
observés aux niveaux national et international (par 
exemple, la corruption, les conflits d’intérêts et les 
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La meilleure gouvernance du 

sport est la direction éthiquement 

orientée des structures et des 

pratiques d’une organisation ou 

d’un système sportif. Cela inclut la 

supervision de la gestion, la prise de 

décisions, l’allocation de ressources, 

l’intégration des voix des parties 

prenantes et la reddition de comptes. 

matchs truqués). La bonne gouvernance trouve 
ses racines dans le monde de l’entreprise. Elle 
prend en compte la question de savoir qui a le 
pouvoir, qui prend les décisions, comment les voix 
des parties prenantes sont prises en compte et 
comment les comptes sont rendus. 

Bien que la bonne gouvernance reste un terme 
populaire, il conduit à l’idée d’une « bonne » 
contre une « mauvaise » gouvernance. On tend 
plutôt à remplacer le terme par celui de meilleure 
gouvernance ou de gouvernance améliorée pour 
reconnaître que toutes les organisations (sportives) 
peuvent faire mieux sur le plan de la gouvernance. 
Une meilleure gouvernance signifie suivre des 
normes fondées sur l’éthique.
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Tableau 1. Exemples de principes de gouvernance dans le monde.

SOURCE PRINCIPES
Commission australienne des sports 
(2020)

• Culture et comportements fondés sur des valeurs
• Alignement du sport par une gouvernance collaborative
• Vision claire pour guider la stratégie
• Conseil d’administration diversifié pour une prise de décisions réfléchie
• Documents décrivant les devoirs, les pouvoirs, les rôles et les responsabilités
• Processus du conseil d’administration pour la responsabilité et la transparence
• Système garantissant l’intégrité
• Systèmes d’examen interne pour une amélioration continue

Fondation canadienne pour la vérifi-
cation et la responsabilisation

• Responsabilité
• Leadership
• Intégrité
• Intendance
• Transparence

Chappelet et Mrkonjic (2019) • Transparence et communication publique
• Processus démocratiques
• Contrôles et équilibres
• Solidarité

De Waegeneer et Willem (2019) • Participatif
• Orienté vers le consensus
• Responsable
• Transparent
• Réceptif
• Efficace et efficient
• Équitable et inclusif
• Respecter les règles du jeu

Comité international olympique • Vision, mission et stratégie
• Structures, règlements et processus démocratique
• Niveau le plus élevé de compétence, d’intégrité et de normes éthiques
• Responsabilité, transparence et contrôle
• Solidarité et développement
• Implication, participation et soins aux athlètes
• Relations harmonieuses avec les gouvernements tout en préservant l’autonomie

Jouez le jeu • Transparence
• Démocratie
• Responsabilité et contrôle internes
• Responsabilité sociétale

Alliance pour le sport et la récréation • Confiance accrue
• Accès au financement
• Orientation de la direction
• Meilleures décisions
• Gestion des risques
• Transparence accrue
• Potentiel de croissance

Programme de développement des 
Nations Unies 

• Légitimité et voix
• Direction
• Performance
• Responsabilité
• Équité

Zintz et Gérard (2019) • Intégrité
• Autonomie et responsabilité
• Transparence
• Démocratie, participation et inclusion
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Le conseil d’administration d’une organisation 
est responsable de la gouvernance globale 
de l’organisation, mais tous les membres de 
l’organisation doivent participer à l’amélioration de 
la gouvernance de l’organisation.

MEILLEURES PRATIQUES ET  

RECOMMANDATIONS POUR  

UNE MEILLEURE GOUVERNANCE

L’amélioration de la gouvernance n’est  

pas un processus à taille unique

Figure 1. Principes d’une meilleure gouvernance LES DÉFIS DE LA GOUVERNANCE

L’amélioration de la gouvernance reste un défi pour 
les organisations et les chercheurs. D’une part, il 
existe des centaines de principes, lignes directrices, 
indicateurs, dimensions, facteurs et aspects dits de 
meilleure gouvernance. Cependant, le plus souvent, 
les gens ont tendance à utiliser le terme « principe 
». Le tableau 1 présente un petit échantillon de 
principes de gouvernance provenant de différentes 
sources dans le monde (voir également la figure 1).

D’autre part, ces listes de principes de gouvernance 
supposent que la gouvernance peut être améliorée 
en suivant simplement ces listes. Mais jusqu’à 
présent, il existe peu de preuves directes ou 
pratiques du lien entre l’application des principes 
de gouvernance et l’amélioration des performances 
organisationnelles. Des recherches ont mis en 
évidence un lien entre la composition ou la structure 
du conseil d’administration (notamment la diversité) 
et les performances organisationnelles. Cependant, 
on manque encore de preuves directes ou de 
recherches pour savoir si les performances d’une 
organisation sportive s’amélioreront si elle suit les 
principes de gouvernance énoncés. 

En fait, certaines recherches qui ont mesuré les 
pratiques des organisations sportives à l’aide 
d’indicateurs de gouvernance ont révélé que 
certaines organisations sportives excellaient sur le 
plan des meilleurs indicateurs de gouvernance. Alors 
que, dans le même temps, les médias publiaient des 
accusations de corruption dans ces organisations 
sportives!

Enfin, bien que les petits organismes puissent 
être bons en matière de gouvernance, les attentes 
de leurs bailleurs de fonds ou de leurs organes 
directeurs ne sont souvent pas alignées sur les 
capacités des petits organismes de sport. Les 
bailleurs de fonds et les instances dirigeantes ont 
tendance à présenter des cadres et des directives 
générales que tous les organismes de leur système 
doivent suivre. 
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Lorsque vous cherchez à améliorer votre gouvernance, incluez les structures, les pratiques,  
les processus et les résultats, par exemple :

 STRUCTURES: 
• Structure et composition du 

conseil d’administration
• Commissions du conseil et 

de l’organisation
• Constitution et règlements
• Structure organisationnelle
• Délégation et séparation 

des pouvoirs

 PRATIQUES ET PROCESSUS :  
• Responsabilité
• Contrôle
• Conformité
• Autonomie
• Processus du conseil 

d’administration
• Démocratie et prise de décisions
• Intégrité
• Engagement des parties 

prenantes
• Orientation stratégique
• Durabilité
• Transparence

 RÉSULTATS :  
• Responsabilité sociale de 

l’organisation
• Efficacité
• Efficience
• Égalité et inclusion
• Résilience de l’organisation

Au minimum, envisagez d’adopter les éléments suivants : transparence, responsabilité et 
démocratie (participation et voix des parties prenantes). Enfin, les bailleurs de fonds, le gouvernement 
et les instances dirigeantes doivent aligner leurs attentes en matière de gouvernance sur les capacités 
des organisations.

Tableau 2. Définitions et exemples de principes clés de meilleure gouvernance.

DEFINITION EXAMPLES
  LA TRANSPARENCE fait référence à la 
divulgation précise et opportune de tous les 
éléments, qu’ils touchent les finances, la 
performance ou autres, pour l’organisation dans 
son ensemble ou pour une décision particulière.

- Rendre compte des processus décisionnels et 
des résultats de manière ouverte et précise.

  LA RESPONSABILITÉ peut prendre de 
nombreuses formes. En interne, elle peut être 
administrative ou financière. En externe, elle 
peut être de nature juridique, professionnelle, 
personnelle ou politique/électorale. La 
responsabilité et la transparence sont souvent 
abordées ensemble, la transparence aidant 
une organisation à être responsable.

- Présenter des états financiers exacts en temps 
voulu.

- Avoir un organe directeur qui supervise les 
questions budgétaires et la performance de 
l’organisation.

- Rendre compte aux membres qui vous ont élu.

  LA DÉMOCRATIE fait référence à une 
organisation ayant des processus électoraux 
en place ainsi qu’à la participation des parties 
prenantes aux processus décisionnels d’une 
organisation.

- Tenir une assemblée générale régulière 
(annuelle) au cours de laquelle les membres de 
l’organe directeur sont élus.

- Faire participer les parties prenantes ou les 
partenaires à la planification stratégique et aux 
autres décisions et processus organisationnels clés.

Ce rapport a été préparé pour le SIRC par Milena M. Parent. Il est basé sur le document de recherche :
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