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Capacité d'impact social dans les organismes de sport communautaires 
 
But et questions de recherche 
L’objectif de cette étude est d’élaborer une échelle pour mesurer la capacité d’impact social 
dans le sport communautaire à but non lucratif. Il s’agit d’une étape cruciale dans la création 
d’un cadre de la capacité d’impact social permettant aux organismes communautaires de 
sport (OCS) d’obtenir un changement social maximal pour les efforts déployés. La présentation 
décrira le processus d’élaboration de l’échelle (DeVellis et Thorpe, 2021) qui est utilisée pour 
mesurer six dimensions de l’impact social relevées dans le cadre de recherches qualitatives 
antérieures (capacité en matière de ressources humaines, capacité financière, capacité 
d’adaptation, capacité en matière d’infrastructure, capacité en matière de relations extérieures 
et capacité de collaboration interne), chaque dimension comportant des sous-éléments 
uniques. La présentation permettra aussi d’examiner la relation entre ces dimensions et les 
types d’initiatives en matière d’impact social que les OCS entreprennent. Par conséquent, 
l’étude cherche à répondre à deux questions de recherche : (1) Quel est l’impact social des OCS 
au sein de leurs collectivités?; et 2) Quelles sont les capacités que doivent avoir les OCS pour 
qu’ils atteignent leurs buts en matière d’impact social? 
 
Connaissances théoriques et revue de la littérature 
Les OCS à but non lucratif élargissent la portée de leurs activités et assument des rôles plus 
vastes au sein de leurs collectivités locales (Misener et coll., 2020). Bien que le sport en soi 
puisse être bon pour une collectivité, nous voulons comprendre les autres activités 
communautaires et caritatives que les clubs sportifs entreprennent en plus d’offrir des 
programmes de sport. Ces efforts facultatifs sont considérés comme une dimension 
supplémentaire de la qualité du service dans le contexte des organismes à but non lucratif; ils 
peuvent améliorer les perceptions de ces organismes et contribuer à renforcer la confiance 
entre les intervenants (Lin-Hi, Horisch et Blumberg, 2015). Pour comprendre la capacité des 
OCS d’influencer la société par ces efforts facultatifs, nous soutenons que ceux-ci nécessitent 
des capacités organisationnelles supplémentaires, complémentaires et souvent nouvelles. Ces 
capacités n’ont pas encore été explorées ni relevées dans la littérature. Cette étude réunit les 
domaines théoriques de la capacité organisationnelle (ressources humaines, finances, 
infrastructure, planification et développement, et relations externes) des organismes à but non 
lucratif (p. ex., Hall et coll., 2003; Misener, Doherty et Cuskelly, 2014) et de la responsabilité 
sociale discrétionnaire dans le sport (p. ex., Babiak et Wolfe, 2013) pour positionner notre 
recherche en vue d’élaborer un cadre de la capacité d’impact social. 



 
Conception de la recherche, méthode et analyse de l’information 
Des données d’enquête ont été recueillies auprès des membres du conseil d’administration 
d’environ 250 organismes communautaires de sport de trois provinces canadiennes afin 
d’évaluer la relation entre les principales capacités d’impact social et la mesure dans laquelle ils 
participent à différents types d’initiatives en matière d’impact social. L’outil d’enquête en ligne 
comprend 63 points sur une échelle mesurant six dimensions de la capacité d’impact social qui 
ont été générées à partir de recherches qualitatives antérieures, ainsi que quatre variables 
représentant les divers types d’efforts d’impact social que les organismes de sport déploient. 
Des variables organisationnelles comme le nombre de membres, l’âge du club et le nombre de 
bénévoles en font également partie comme variables de contrôle. Les données seront 
analysées à l’aide d’axes factoriels principaux afin de déterminer la validité conceptuelle de 
chacune des échelles élaborées dans le cadre de la présente étude. Les données seront ensuite 
analysées au moyen de la modélisation par équation structurelle avec des techniques 
d’estimation du maximum de vraisemblance à informations complètes. 
 
Conclusion, contribution et incidences 
La compréhension de la capacité d’impact social, ou la capacité de tirer parti des ressources et 
des atouts essentiels pour atteindre des objectifs en la matière, apportent une contribution 
unique à la recherche et fournissent des connaissances qui peuvent aider les OCS à maximiser 
les résultats positifs de ces pratiques. L’étude permettra de mieux comprendre la capacité des 
OCS à influencer la société par des efforts facultatifs en établissant des capacités 
organisationnelles supplémentaires, complémentaires et nouvelles qui n’ont pas encore été 
relevées dans la littérature.  
Les efforts facultatifs peuvent nécessiter des adaptations structurelles ou des collaborations 
novatrices si l’on veut réaliser et fournir les produits attendus. En reconnaissant ce fait, ainsi 
qu’en opérationnalisant et en mesurant les divers aspects de la capacité d’impact social, nous 
pouvons mieux comprendre où diriger les efforts de renforcement des capacités. Cette 
information permettra aux organisations de base de développer intentionnellement des 
capacités particulières sans épuiser excessivement leurs ressources lorsqu’elles s’engagent 
dans des efforts d’impact social en plus de leur mandat principal. 

Pour obtenir plus d’information sur notre projet, veuillez cliquer sur le lien suivant; il mène à 
une vidéo animée (en anglais seulement) décrivant les résultats de nos deux premières études 
sur la responsabilité sociale dans le sport communautaire : 
https://www.youtube.com/watch?v=4wiImqjnChM. 

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

