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Signalisation du changement : Exploration de l'EDI et des pratiques de gestion des ressources 
humaines, de la composition des conseils d'administration selon le genre et des résultats des 
conseils d'administration des organismes sportifs à but non lucratif 
 
Adriaanse (2016) a examiné la proportion hommes-femmes dans les conseils d’administration 
d’organismes nationaux de sport de 45 pays. Elle a découvert que les femmes sont sous-
représentées dans les rôles de membre, présidente et administratrice générale des conseils 
d’administration. Il est évident que beaucoup de pays n’ont pas réussi à atteindre la masse 
critique fixée par le gouvernement en ce qui a trait au taux de représentation de 30 % et que la 
proportion de femmes qui occupent des postes de direction est en dessous de la zone 
d’équilibre entre les sexes, qui se situe entre 40 % et 60 % (Adriaanse, 2016; EIGE, 2015). Bien 
que des études ont fourni des renseignements précieux et des moyens concrets d’accroître la 
diversité des sexes (p. ex., Adriaanse et Schofield, 2013, 2014), certaines personnes croient 
qu’étudier le fonctionnement du système (c.-à-d. la gestion des ressources humaines) nous 
permettrait de mieux comprendre l’équité et l’inclusion (Wicker et al., 2020). De ce fait, nous 
étudierons les politiques et les pratiques en matière de gestion des ressources humaines (GRH) 
qui donnent lieu ou mettent un frein à l’équité des genres, à la diversité et à l’inclusion (EDI) 
dans les conseils d’administration d’organismes de sport pour faire ressortir les normes 
hégémoniques inhérentes qui influencent les décisions des conseils. De ce fait, ce projet de 
recherche vise les trois objectifs suivants :  
 

1. Découvrir les pratiques en matière de GRH pertinentes en ce qui concerne l’EDI dans les 
conseils d’administration d’organismes de sport à but non lucratif afin de mieux 
comprendre les dynamiques complexes en matière de genre qui entourent les initiatives 
d’EDI. 

2. Examiner les différences de pratiques en matière de GRH en ce qui concerne l’EDI au 
sein des divers types de conseils d’administration d’organismes de sport à but non 
lucratif du Canada et de l’Allemagne. Cette étude portera plus précisément sur les 
conseils d’administration uniformément masculins (proportion de femmes de 0 %), 
inégaux (proportion de femmes de moins de 20 %), asymétriques (proportion de 
femmes entre 20 % et 40 %) et équilibrés (proportion de femmes entre 40 % et 60 %; 
Joecks et al., 2013; Kanter, 1977) des deux pays pour savoir si les pratiques en matière 
de GRH diffèrent selon la composition des conseils et le pays d’origine. 

3. Déterminer si le type de conseil d’administration (uniformément masculin, inégal, 
asymétrique ou équilibré) des organismes à but non lucratif régissant le sport influence 
les décisions prises, et si la proportion de femmes et les pratiques en matière de GRH 



 

 

ont une incidence sur les décisions des conseils. Le cas échéant, établir comment se fait 
sentir cette incidence. 
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