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Objectifs de la recherche

• Évaluer les mesures actuelles de la 
participation au sport (Canada + 3 pays et CE)

• Proposer une mesure plus valide et fiable de 
la participation au sport.

• Vérifier l’hypothèse selon laquelle : inspiration 
� participation accrue.

1) Évaluation des mesures 
de la participation au sport

• La recherche par sondage est la pire façon de mesurer la participation au sport, 
mais c’est la meilleure que je connaisse. (Harvey Lauer)

• PAS DE SURPRISES :

– Il faut des définitions claires;

– Il faut l’établissement d’un questionnaire rigoureux et cohérent;

– Il faut déterminer de façon exacte l’intensité et la fréquence de la 
participation [NB : lignes directrices récentes de la SCPE];

– Il faut des renseignements démographiques approfondis sur les répondants.

RECOMMANDATIONS :

PLAN A : Sondage omnibus pour établir des données de référence / suivis 
régionaux

PLAN B : Tirer profit d’enquêtes importantes sur la santé (80 000 + répondants)

*Poser des questions sur toutes les activités et imposer des définitions pour 
catégoriser les données.

2) Les ONS et les OPS et les 
mesures de la participation au sport

• Les ONS et les OPS croient généralement qu’ils ont de bonnes 
données sur les membres (avec certaines limites), mais pas de 
bonnes données sur la participation. 

• Les ONS et les OPS devraient-ils savoir combien de Canadiens 
participent aux sports pour lesquels ils sont responsables 

(organismes régissant le sport, pas juste le haut rendement)?

– idéalement, les ONS et les OPS devraient avoir cette 
information :

• Installations / planification / problèmes liés aux barrières

• Suivi d’ACSV 

• Rétablir un système connecté de sport conformément à la Politique 
canadienne du sport
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3) L’inspiration ne suffit pas
• Des éléments de preuve sont rattachés à l’inspiration, mais les 

augmentations de « personnes inspirées » par la participation 
sont rares. 

• Étant donné les limites de la mesure, le saurions-nous s’il y 
avait eu un effet?

• Nos systèmes de mesure et de suivi sont tellement inadéquats 
que nous ne pouvons pas dire si des participants 
nouvellement « inspirés » sont vraiment de nouveaux 
participants ou s’ils avaient déjà quitté un sport pour en 
essayer un autre. 

• Défaut de capacité? Défaut de soutien?

• INTENTIONALITÉ : Nous devons planifier et budgéter 
pour avoir une participation accrue comme nous le 
faisons pour avoir du succès. 

Plus nous remportons de 
médailles ($), moins de Canadiens 

participent au sport
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