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Sommaire 
Question de recherche 
Quelles initiatives internationales parviennent ou pourraient parvenir à favoriser 
l’équité pour les femmes en matière de participation au sport et de leadership dans 
le sport? 

Méthodologie 
Deux analyses documentaires ont été réalisées pour cerner les initiatives 
internationales évaluées relatives à l’équité des genres dans le secteur du sport et 
dans d’autres secteurs. L’analyse ne portant pas sur le monde du sport comprenait 
des constats provenant de divers intervenants, y compris d’ONG et d’organisations 
des secteurs public et privé. Ces analyses ont eu lieu de mars à mai 2021. 

Constats 

Ce qui fonctionne dans le sport : 

Bien qu’il y ait très peu d’évaluations internationales des programmes d’équité des 
genres dans le domaine du sport, les constats indiquent que les éléments suivants 
connaissent, dans une certaine mesure ou jusqu’à un certain point, du succès : 

• efforts liés à des programmes d’équité des genres (p. ex. initiatives, données ou 
politiques); 

• programmes de formation en matière d’équité des genres (p. ex. formation sur 
les préjugés inconscients); 

• quotas en matière d’équité des genres (p. ex. parité femmes-hommes dans les 
postes de direction et sur les conseils d’administration); 

• occasions de réseautage pour les femmes (p. ex. événements ou programmes); 
• structures de parité salariale (p. ex. politiques ou examens); 
• représentation des femmes dans les médias (p. ex. efforts journalistiques). 

Bien que ces éléments favorisent l’équité des genres dans leur domaine, le 
contexte de leur mise en œuvre pourrait limiter leur efficacité. 
Pour valider ces constats, une deuxième analyse a été réalisée. Cette analyse 
portait sur les initiatives et les programmes internationaux utilisés pour faire 
progresser l’équité des genres dans le sport, un sujet qui n’a pas encore été évalué. 
Bien que ces efforts n’aient pas encore été évalués, ils fournissent un signe 
encourageant de dévouement envers l’équité des genres à l’échelle mondiale. 

Ce qui pourrait fonctionner dans le sport et qui a été fructueux dans 
d’autres secteurs 



 

4 

Pour pallier le manque de données probantes évaluées dans la littérature sportive 
internationale, nous avons réalisé un examen de « ce qui fonctionne » en matière 
d’équité des genres dans des secteurs autres que celui du sport. Les constats sont 
classées dans deux catégories : les pratiques qui pourraient être mises en œuvre pour 
faire progresser l’équité des genres dans les postes de direction dans le secteur du 
sport et celles qui pourraient être mises en œuvre pour accroître la participation des 
femmes et des filles dans le sport. 

Selon les constats faits dans les autre secteurs secteurs, les éléments ci-dessous 
pourraient donner lieu à des résultats prometteurs pour la progression de l’équité des 
genres dans ce contexte. 

Promotion de l’équité des genres dans les postes de direction dans le secteur du 
sport : 
• Promouvoir les avantages de l’équité des genres. 
• Mettre en œuvre des formations sur l’équité des genres. 

• Formation sur la diversité et l’inclusion, formation sur les biais inconscients 

• Mobiliser les alliés de l’équité des genres. 
• Exécuter des programmes liés aux ressources humaines (RH). 

• Programmes, pratiques d’embauche (p. ex. examen des candidats à l’aveugle), efforts 
de recrutement (p. ex. inclure les renseignements relatifs à la réduction des préjugés 
dans les annonces, recruter des femmes pour des postes de direction), quotas, 
indicateurs de diversité (p. ex. fournir des renseignements aux gestionnaires), 
programmes de conciliation travail-vie personnelle 

• Offrir du mentorat pour les femmes et les filles dans le sport 
• Créer des programmes de mentorat officiels dans le sport (p. ex. entre des organisations 

ou approches descendantes) 

Promotion de l’équité des genres pour accroître la participation au sport : 
• Modèles de rôle et d’encouragement 

• Présenter des athlètes féminines aux filles 

• Efforts de programmation visant à accroître la participation au sport 
• Faire appel à des leaders féminines dans les programmes s’adressant aux filles, inclure 

des messages visant à réduire les stéréotypes 

Pratiques contextuelles prometteuses 
Les résultats de la recherche indiquent que plusieurs pratiques pourraient accroître 
les chances de réussite des différentes initiatives : 

• Intégrer les considérations liées au genre aux initiatives de façon transversale; 
• Aider les organisations sportives  à évaluer les initiatives en matière d’équité des 

genres et les aider à surmonter les difficultés de mise en œuvre et de pérénité; 
• Réaliser des recherches et élaborer des initiatives en parallèle – accroître les 

partenariats entre les chercheurs et les organismes de sport;  
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• Établir des liens entre les organismes de sport et les gouvernements afin de 
favoriser la collaboration en ce qui a trait aux pratiques, aux difficultés et aux 
possibilités liées à l’équité des genres, et échanger des données et des idées; 

• Tirer parti du soutien croissant pour les femmes et les filles dans le sport; 
• Offrir des possibilités de financement fiable et stable pour les initiatives liées à 

l’équité des genres. 

Les initiatives les plus prometteuses 

Bien que l’atteinte de l’équité des genres demeure un défi partout dans le monde, il 
existe des exemples de réussites durables. Par exemple, les changements 
systémiques à long terme apportés par la Suède en matière d’équité des genres 
connaissent un franc succès dans divers paramètres de mesures. L’analyse 
différenciée selon les sexes (ADC, ACS ou gender mainstreaming) réalisée à 
l’échelle nationale (dans les années 1970) a permis d’obtenir des paramètres 
généraux liés aux sexes, donnant ainsi l’occasion de voir les réussites en matière 
d’équité et les secteurs à améliorer. Les statistiques sur l’emploi dans le domaine 
du sport en Suède sont à l’image de ces pratiques, puisque 55 % de toutes les 
personnes employées dans le domaine du sport s’identifient comme des femmes. 
La détermination de la Suède à présenter les athlètes féminines s’est avérée 
fructueuse, car les femmes composent la moitié des athlètes les plus médiatisés du 
pays. On constate par ailleurs des progrès notables relativement à la qualité de la 
représentation des athlètes féminines dans les médias et au nombre de fois où elles 
sont soulignées dans les médias dans d’autres pays scandinaves. 

En ce qui concerne les initiatives, l’approche de Shift NZ (p. 24), la campagne 20x20 
en Irlande (p. 28) et les subventions ciblées en Finlande (p. 46) sont prometteuses 
et présentent des pratiques exemplaires en matière d’équité des genres dans le 
monde du sport. Ces programmes exhaustifs montrent à quel point les 
considérations intégrées aux efforts de programmation contribuent à l’obtention de 
résultats significatifs. 

Finalement, le programme Daughter’s and Dads Active and Empowered, mis en 
œuvre en Australie, constitue l’initiative évaluée la plus prometteuse de la présente 
revue. Grâce à ce programme, on a vu une hausse de l’activité physique chez les 
filles (et leur père), et le partenariat entre les responsables du programme et les 
chercheurs a donné lieu à une relation fructueuse pour l’évaluation des résultats. 
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Interventions visant à faire progresser l’équité 
des genres dans le sport 

Ce qui fonctionne dans le sport 

- Programmes 
- Formations 
- Quotas 
- Réseautage 
- Structures de parité salariale 
- Représentation dans les médias 

Ce qui fonctionne dans les 
secteurs autres que le sport 

- Promotion des avantages de 
l’équité des genres 
- Formation sur l’équité des genres 
- Mobilisation des alliés de l’équité 
des genres 
- Programmes de RH 
- Mentorat 

Répercussions de l’équité des genres dans le 
sport 

 
Présence accrue des 
femmes aux postes de 
direction dans le secteur du 
sport 

Participation accrue des 
femmes et des filles dans le 
sport 

- Encouragement et modèles 

- Programmes 
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Limites de l’étude et possibilités 
La principale limite de l’analyse concerne le manque d’exemples internationaux 
évaluant la réussite de la progression de l’équité des genres dans le sport. Même 
si de nombreux organismes de sport cherchent à accroître l’équité des genres 
dans leur région, ils n’évaluent pas le fruit de leurs efforts. Bien que le rapport 
actuel résume les données prouvant le succès des mesures, chaque exemple est 
assorti d’une mise en garde contextuelle et temporelle. Par exemple, les quotas 
de représentation des sexes au sein des conseils d’administration ont certes 
permis d’accroître la proportion de femmes y siégeant, mais ont aussi entraîné, 
comme conséquence inattendue, la réduction de la taille des conseils des 
organismes, et certains d’entre eux ont également modifié leur statut 
organisationnel afin d’éviter ces exigences de quota. 
 

L’avancement de l’équité des genres est un enjeu complexe, et les interventions 
qui connaissent du succès dans un milieu pourraient ne pas produire les mêmes 
résultats dans un contexte différent. Les efforts concernant la promotion de l’équité 
des genres devraient donc être mis en œuvre avec prudence et selon une 
compréhension holistique de l’environnement actuel. Qui plus est, les indicateurs 
et les mesures qui dénotent la « réussite » des initiatives en matière d’équité des 
genres sont limités et diffèrent quelque peu d’un organisme à l’autre. D’autres 
recherches devront avoir lieu pour établir les indicateurs contextuels du succès et 
pour évaluer l’équité des genres dans les programmes sportifs. Les recherches en 
matière d’équité des genres dans les secteurs autres que le sport fournissent de la 
documentation qui pourrait permettre de comprendre la façon dont les efforts en 
matière d’équité des genres pourraient être mobilisés. En approfondissant 
certaines initiatives présentant un intérêt (p. ex. quotas), nous pourrions mieux 
comprendre les facteurs de réussite et la mise en œuvre des approches 
individuelles. 
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Introduction  
Des stratégies et des interventions efficaces sont nécessaires pour que Sport 
Canada atteigne son objectif d’équité relatif aux filles et aux femmes dans le 
sport d’ici 2035. 

Selon Whisenant, Pederson et Obenour (2002), le sport constitue l’une des 
institutions sociales les plus hégémoniques de la société moderne en ce qui 
concerne ses pratiques culturelles genrées. Le renforcement considérable, 
dans le sport, des normes nuisibles fondées sur la binarité des genres pose des 
défis pour les femmes et les filles, ce que traduisent les sombres statistiques 
canadiennes. 
 

Les filles et les femmes canadiennes sont 
constamment sous-représentées dans la participation 
au sport : 
(Données tirées du Rally Report 2020 de Femmes et sport au Canada) 

 
 
 
 

Des facteurs comme le revenu familial, la race, les capacités et l’âge 
influencent la participation. Les filles et les femmes qui sont touchées par 
plusieurs systèmes d’oppression sont moins susceptibles de pratiquer un 
sport. 
 
 

des filles 
canadiennes 
ne participent 
pas à un sport. 

des filles 
abandonnent le 
sport à 
l’adolescence. 

des femmes âgées de 16 à 
63 ans participent à un sport. 

SEULEMENT 
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Malgré les petits progrès réalisés en matière d’équité des genres dans les postes 

de direction dans le secteur du sport depuis 2016, les filles et les femmes 

canadiennes demeurent sous-représentées dans les postes de direction à 

tous les échelons du sport (FSC, 2020). Ce sont encore majoritairement les 

hommes qui forment les conseils d’administration et occupent les postes de 

cadres, de présidents et de PDG, et nous n’avons pas encore collectivement atteint 

la parité hommes-femmes. Les écarts sont amplifiés parmi les entraîneurs 

(données de FSC, 2020), et aucun progrès n’a été observé depuis 2016 : 

 

97 % des entraîneurs en 
chef 
et 95 % des entraîneurs adjoints des équipes 
masculines de USports et de l’Association 
canadienne du sport collégial (ACSC) au Canada sont 
des hommes. 

74 % des entraîneurs en 
chef 
et 49 % des entraîneurs adjoints des équipes 
féminines de USports et de l’ACSC sont des 

hommes. 

82 % des entraîneurs en chef 
et 66 % des entraîneurs adjoints des équipes 

mixtes sont des hommes 
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La seule catégorie de leadership qui, selon FSC (2020), a atteint et dépassé le seuil 

de 50 % concernant le nombre de personnes s’identifiant comme des femmes 

concernait les cadres des organismes de services multisports (56 %). 

En réponse aux difficultés auxquelles sont confrontés les organismes canadiens de 

sport qui cherchent à atteindre la parité hommes-femmes en matière de participation 

et de leadership dans le secteur du sport, le présent rapport vise à cerner et à 

énumérer les stratégies actuelles auxquelles font appel les secteurs du sport 

internationaux pour recruter et conserver les femmes et les filles et faire avancer leur 

situation. Pour renforcer les renseignements que nous possédons déjà sur le secteur 

du sport, le présent rapport résume également les constatations tirées de la 

littérature internationale sur l’équité des genres afin de démontrer comment les 

efforts déployés dans d’autres secteurs pourraient s’appliquer au sport. Le présent 

rapport réunit des idées découlant de recherches universitaires et de la littérature 

grise dans l’espoir de promouvoir les pratiques exemplaires relatives à l’inclusion 

des femmes et des filles dans le sport. 

Pour soutenir les efforts du Canada en matière d’équité des genres dans le sport, 

nous devons d’abord savoir « ce qui fonctionne », et le présent rapport constitue un 

point de départ.  

Question de recherche 
Quelles initiatives internationales parviennent ou pourraient 
parvenir à favoriser l’équité pour les femmes en matière de 
participation au sport et de leadership dans le sport? 

 

Approches et méthodes 
Voici quelques-unes des sources d’information utilisées dans ce projet : 

publications évaluées par des pairs, livres, littérature grise, descriptions de 

programmes et d’initiatives, sites Web et présentations/entrevues. 
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Figure 1 : Sources des renseignements examinés. 

 

Deux recherches ont été réalisées de mars à mai 2021 : la première portait sur les 
initiatives en matière d’équité des genres dans le sport international, et la deuxième 
portait sur l’équité des genres dans des secteurs autres que le sport (approches 
intersectorielles), comme l’illustre la figure 1. 

Recherche internationale dans le secteur du sport  

La première recherche ciblait les recherches empiriques internationales qui 
évaluaient la relation entre les initiatives d’équité des genres et la progression des 
femmes en matière de participation au sport et de leadership dans le sport. 

Les auteurs ont utilisé les bases de données scientifiques de l’Université Laval et ont 
exploré manuellement la littérature grise (y compris les pages Web des organismes 
de sport) pour cerner les documents abordant des stratégies pertinentes visant à 
accroître la participation et le leadership des femmes et des filles dans le monde du 
sport. Le « sport » a été défini de façon générale de façon à comprendre tous les 
niveaux de sport et de programmes de loisirs sportifs organisés. Aux fins du présent 
rapport, « équité des genres » fait référence aux initiatives d’équité internationales 
ciblant les femmes et les filles cisgenres. Les termes de recherchent comprennent 
notamment sport, sexe, genre, équité des genres, et évaluation ainsi que des termes 
propres aux initiatives (p. ex. mentorat, quotas). 

 

• Dans le 
sport 
international 

Publications 
révisées par 
les pairs 

Littérature 
grise 

• Dans les 
secteurs 
internationaux 
autres que le 
sport 

Sites Web Programmes 
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Les recherches 
universitaires et la littérature 
grise ont été examinées par 
les autrices; seuls les 
documents axés sur des 
stratégies particulières en matière 
de recrutement, de rétention et 
d’avancement des femmes et des filles 
(participation dans le sport ou postes de 
direction dans le sport) ont été examinés. De 
nombreuses stratégies étaient semblables d’une 
source à l’autre. Les recherches dans la littérature grise 
ont pris fin lorsqu’il n’y avaient plus de  nouvelles stratégies 
qui ont émergé des documents organisationnels en ligne. 
 

Comme le présent rapport vise à recenser certaines 

stratégies, la plupart des constats sont issues de la 

littérature grise. La majeure partie de cette littérature 

grise provient directement des organismes de sport 

internationaux qui font souvent appel aux listes (de 

vérification) relatives aux lignes directrices sur les 

pratiques auxquelles ils adhèrent. 

Il faut cependant faire preuve de prudence quant à 

l’interprétation de ces constats, car bien que de 

nombreuses idées novatrices proviennent de ces 

organismes, il n’existe actuellement aucune 

évaluation des stratégies décrites accessible au 

public. 

Critères d’inclusion 

• Recherches universitaires de 2000 
à 2021 

• Littérature grise de 2005 à 2021 

• Les documents doivent comprendre 

les termes évaluation, surveillance 

ou données de mesure 
• Les documents doivent faire 

référence à des programmes, à des 
politiques ou à des initiatives d’équité 
des genres. 
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Les stratégies comprenaient rarement, voire jamais, de mesures ou d’échéanciers clairs 

pour leurs résultats prévus. Il était encore plus rare de trouver des évaluations de 

processus indiquant si la mise en œuvre s’était déroulée comme prévu et précisant ce 

qui avait bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré. Comme les données utilisées 

comme fondements des stratégies mises en œuvre n’étaient pas précisées dans de 

nombreux cas, il était difficile de déterminer dans quelle mesure les stratégies étaient 

fondées sur des données probantes. En fait, davantage de travaux de recherche sont 

requis pour déterminer si ces stratégies portent fruit (quelles sont les personnes 

touchées, dans quelle mesure sont-elles efficaces, quelles sont leurs retombées) en 

vue de mesurer efficacement ce qu’on attend lorsqu’on dit qu’une stratégie donnée 

« fonctionne » et de découvrir comment celle-ci pourrait être efficacement mise en 

œuvre. 

Il est devenu évident au cours du processus de recherche initial que les quelques 

programmes existants évalués étaient généralement consignés dans les rapports 

organisationnels internes. La portée de la recherche a donc été réduite aux 

organisations internationales reconnues par les médias ou par les experts pour leurs 

approches particulières en matière d’équité des genres dans le sport. La stratégie de 

recherche a ensuite intégré une recherche manuelle, des entrevues ainsi qu’une table 

ronde en compagnie de dirigeants sportifs internationaux sélectionnés. La recherche a 

pris fin lorsqu’aucun nouvel organisme n’a répondu aux demandes d’entrevue et 

qu’aucune nouvelle stratégie n’émergeait des documents d’organisations ou des 

données d’entrevue. 
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Recherche internationale dans les secteurs autres que le sport 

L’examen de la littérature générale sur l’équité des genres visait à étudier les succès 

démontrés en matière de progression de l’équité des genres dans d’autres contextes. Cette 

initiative comprenait une recherche dans divers secteurs, y compris des ONG ainsi que des 

organismes privés et publics. Touts les constats témoignent de résultats vérifiables en 

matière de progression de l’équité des genres. On a fait appel au catalogue de base de 

données Gender Action Portal (GAP) du programme Women and Public Policy de la Havard 

Kennedy School pour examiner 243 études de 42 pays et 20 sujets connexes pertinents. 

Les thèmes relatifs aux avantages de l’équité des genres, à la rémunération, à la 

concurrence, au leadership, à la participation et à la représentation politiques, aux quotas, 

aux métier traditionnellement masculins (sciences et technologie) et à la gestion des talents 

ont été abordés afin d’établir des liens avec le sport (GAP, 2021). Bon nombre des études 

qui se trouvent dans la base de données s’appliquent à tous les thèmes, ce qui démontre la 

nature interreliée des enjeux et des solutions en matière d’équité 

des genres, et c’est pourquoi la recherche a donné 286 résultats, 

y compris 167 articles uniques. 

D’autres constats tirées des travaux de l’AAUW et de Catalyst, 

deux organisations engagées dans la promotion de l’équité des 

genres en milieu de travail (AAUW, 2001; Catalyst, 2021) ont aussi 

fait l’objet d’un examen afin d’analyser des études de cas 

pertinentes dont les initiatives d’équité des genres se sont avérées 

fructueuses. Le rapport Solving the Equation de l’AAUW souligne 

notamment comment l’équité des genres pourrait être favorisée 

dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie 

et des mathématiques (STIM) dominés par les hommes. Nous 

avons également inclus les observations tirées des initiatives de 

consultation mondiales de McKinsey et compagnie et de leur volet 

de recherche en cours concernant la diversité et l’inclusion, les 

rapports Women Matter et des sources uniques afin de compléter 

la légalisation des quotas gouvernementaux. 

 

Figures 2a. Rapport « Solving 

the Equation » de l’AAUW et 
2b. Vidéo promotionnelle 
« Women Matter » de 

McKinsey 
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Les renseignements internationaux ne provenant pas du secteur du sport étaient limités 

aux recherches ayant eu une incidence concrète sur l’obtention de résultats en matière 

d’équité des genres. Pour nous conformer à cette portée et pour puiser dans la littérature 

internationale, nous avons utilisé la base de données du Gender Action Portal (GAP) créée 

par le programme Women and Public Policy de la Havard Kennedy School comme 

principale base de données de recherche (GAP, 2021). Depuis 2014, la base de données 

du GAP propose un ensemble de résultats de recherche de partout dans le monde qui 

permettent d’évaluer la façon dont les politiques, les stratégies et les pratiques 

organisationnelles sont parvenues à faire avancer l’équité des genres (GAP, 2021). 

Surtout, les recherches couvertes par la base de données du GAP mettent l’accent sur des 

résultats provenant d’essais contrôlés randomisés pour communiquer les inférences 

causales claires entre les interventions ou les facteurs en matière d’équité des genres et 

les résultats obtenus (GAP, 2021). 

En mettant l’accent sur les résultats d’essais contrôlés randomisés, on peut tirer des 

conclusions fiables sur l’incidence des interventions sur l’équité des genres sans tenir 

compte des facteurs de confusion. Les comparaisons entre le groupe expérimental et le 

groupe témoin permettent de tirer des conclusions relativement à ce « qui fonctionne » en 

matière d’initiatives favorisant l’équité des genres. 

 

Figure 3. Gender Action Portal (GAP) du programme Women and Public Policy de la Havard Kennedy School 
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Le cadre de recherche utilisé pour procéder à l’analyse permet de déterminer comment 

divers facteurs peuvent être mis à profit pour faire progresser l’équité des genres dans le 

sport. Ces facteurs prennent forme grâce aux divers outils et interventions utilisés dans 

différents contextes pour accroître l’équité des genres. Bien que les résultats en matière 

de progression de l’équité des genres varient, deux grandes répercussions ont orienté 

l’examen. 

Les deux principales répercussions sur l’équité des genres utilisées pour guider cette 

analyse comprennent la participation accrue des femmes et des filles dans le sport et 

l’augmentation du nombre de femmes occupant des postes de direction dans le secteur du 

sport. Les résultats indiquent que les efforts fondés sur des données ainsi que les efforts 

qui n’ont pas été testés visent eux à générer les répercussions désirées dans le secteur 

du sport. 

 

Répercussion 1 

Augmentation du nombre de 

femmes occupant un poste 

de direction dans le sport 

Données sur 
la progression 
de l’équité des 

genres 

Répercussion 2 

Participation accrue des 

femmes et des filles dans 

le sport 
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La littérature sur la progression de l’équité des genres dans le sport regorge actuellement 

de programmes d’éducation et de mentorat, de recommandations stratégiques et 

d’options de programmes qui visent tous à accroître le nombre de filles et de femmes 

qui s’adonnent à des sports et à augmenter le nombre de femmes occupant des postes 

de direction. 

À ce jour, la grande majorité des mesures des résultats en matière d’équité des genres 

concerne l’augmentation des taux de participation à des programmes éducatifs ou de 

mentorat, l’augmentation des taux de satisfaction indiqués par les filles et les femmes 

ainsi que l’augmentation des taux de confiance et d’auto-efficacité des filles et des 

femmes. Bien que nous reconnaissions l’importance de ces mesures, celles-ci soulèvent 

de nombreuses questions sur l’efficacité des interventions conçues pour accroître 

l’équité des genres dans le sport. Les effets désirés pourraient varier en fonction du 

contexte pertinent. 

Le rapport actuel fait appel à un modèle théorique d’évaluation pour analyser l’état 

des connaissances en matière de progression de l’équité des genres dans le sport. 

Nous avons également fait appel au modèle de la théorie du changement comme 

cadre méthodologique du présent projet. La théorie du changement est une 

description et une illustration exhaustives de la façon dont un changement désiré 

devrait survenir et de la raison pour laquelle il devrait survenir dans un contexte 

particulier. Elle cherche à définir les objectifs à long terme désirés, puis se fonde sur 

ceux-ci pour cerner toutes les conditions qui doivent être présentes pour que les 

objectifs soient atteints. 
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Constats 
Pour répondre à la question de recherche qui oriente la présent rapport, Quelles 
initiatives internationales parviennent ou pourraient parvenir à favoriser l’équité pour 
les femmes en matière de participation au sport et de leadership dans le sport?, les 
résultats ont été regroupés dans deux catégories distinctes. La première catégorie 
résume la littérature internationale actuelle dans le domaine du sport et les constats 
concernant la promotion de l’équité des genres dans ce domaine. 

Les constats dans le secteur international du sport sont limitées en raison de la faible 
disponibilité des initiatives évaluées en matière d’équité des genres dans le sport. 
Cette littérature a été classée selon trois grands thèmes. D’abord, une synthèse des 
initiatives évaluées en matière de progression de l’équité des genres dans le sport. 
Ensuite, un examen des initiatives mises de l’avant par les entreprises d’équipement 
sportif et, pour terminer, les initiatives en matière d’équité des genres non évaluées 
qui sont mises en œuvre dans le sport à l’international. Bien que nous ne puissions 
pas tiré de conclusions absolues sur les initiatives non évaluées, celles-ci se révèlent 
susceptibles d’accroître l’équité des genres dans le sport et respectent les critères 
d’évaluation du présent rapport. Nous avons classé ces initiatives à l’aide d’une 
échelle à trois points : initiale (1), prometteuse (2) et forte (3) pour représenter la 
capacité prévue de l’initiative à faire progresser l’équité des genres dans le sport. 
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La deuxième catégorie fait appel à la base de données du GAP pour démontrer comment 

la progression de l’équité des genres est utilisée dans d’autres domaines et comment 

ces constats pourraient se traduire dans le secteur du sport. La revue de la littérature 

internationale dans le secteur non sportif est classée selon deux catégories. La première 

résume la façon dont les répercussions de l’équité des genres pourraient être utilisées 

pour promouvoir l’équité des genres dans les postes de direction dans le secteur du 

sport, et la deuxième établit des liens pour promouvoir l’équité des genres en matière de 

participation au sport. 

La capacité des initiatives non évaluées dans le secteur du sport à favoriser 

l’équité des genres est indiquée selon l’échelle à trois points suivante : 

 

 Forte 
Nous avons tout lieu de croire que l’initiative 
présente un fort potentiel. 

Prometteuse 
Nous croyons que l’initiative présente un 
certain potentiel. 

Initiale 

Nous sommes incertains que l’initiative 
présente un potentiel. 

 

3 

2 

1 
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Secteur du sport 

Initiatives internationales évaluées 

Les caractéristiques des études retenues (études publiées et littérature grise) sont 
résumées ci-dessous. 

 

Ce qui parvient à faire progresser l’équité des genres dans le 
sport 

• Programmes 
• Formations 
• Quotas 
• Réseautage 
• Structures de parité salariale 
• Représentation dans les médias 
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Programme 

Auteur/date Les facteurs de participation 

(gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud – Bureau des 
sports 2021) (Australie) 

Description de 
l’initiative ou de 
l’étude 

Le multiathlon olympique est une activité à long terme du Comité 
olympique national tchèque qui met de l’avant le sport et des modes 
de vie sains afin de lutter contre les taux élevés d’inactivité et d’obésité 
en République tchèque. Le projet vise à accroître le taux d’activité chez 
les enfants d’âge scolaire et est le fruit d’une collaboration entre le 
Comité olympique national tchèque, le ministère de l’Éducation, de la 
Jeunesse et des Sports et le ministère de la Santé. Le projet offre deux 
programmes : le diplôme olympique pour les écoles primaires et le 
badge de l’adaptabilité pour les écoles secondaires. (…) Depuis les 
débuts du projet en 2014, alors projet pilote, plus de 2 000 écoles et 
300 000 élèves ont pris part au multiathlon olympique. Des données 
démontrent que ces enfants ont une meilleure condition physique que 
les enfants n’ayant pas pris part au projet. De plus, les enfants ayant 
participé au projet continuent de pratiquer des sports et de participer à 
d’autres événements sportifs, comme le Festival olympique de la 
jeunesse tchèque et le Festival olympique de la jeunesse européenne. 
En 2014, lors du Festival olympique de la jeunesse d’hiver, 344 des 
1 300 enfants prenant part à la compétition avaient également participé 
au multiathlon olympique et de ceux-là, 144 étaient des filles. 

Intrants/extrants/ 
résultats/incidence 

Résultat : Meilleure condition physique chez les enfants (initiative non 
sexospécifique). 

Résultats/retombées Participation des enfants au sport dès un jeune âge. 
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Programme 

Auteur/date    Groupe de travail international (GTI) 2018 

Description de 
l’initiative ou de 
l’étude 

La Commission nationale du sport féminin de l’île 
Maurice (CNFS) a été formée en 1992 et met l’accent sur les 
avantages de l’activité physique pour la santé. Les données du 
ministère de la Santé et de la Qualité de vie (2015) indiquent que 
seulement 18 % des femmes s’adonnent à de l’activité physique 
pendant au moins 30 minutes trois fois par semaine et qu’il existe une 
prévalence très élevée de diabète de type 2, de maladies 
cardiovasculaires et d’autres maladies non transmissibles (touchant 
de 30 à 40 % de la population). La CNFS a mené une enquête 
en 2015 et en 2016 en déployant un questionnaire auprès de ses 
sous-comités afin de cibler les mesures adéquates. Le questionnaire 
s’inspirait de la boîte à outils du GTI, un legs de la Conférence du GTI 
à Montréal, au Canada, en 2002. L’enquête a permis de reconnaître 
que la natation constitue une activité clé pour les femmes sur l’île. De 
nombreuses femmes ne pratiquent pas d’activité physique en raison 
de barrières culturelles, particulièrement les femmes des 
communautés rurales asiatiques et hindoues. C’est pour cette raison 
que beaucoup de femmes vivant sur l’île ne savent pas nager et que 
le nombre de noyades y est élevé. Les femmes ont mentionné qu’elles 
préféraient nager dans des piscines plutôt qu’en eau libre. La CNSF a 
réagi en organisant des cours d’aquagym et d’aquazumba ainsi que 
des galas régionaux annuels de natation. Les répondantes à la plus 
récente enquête ont indiqué qu’elles appréciaient les entraîneurs 
engagés et enthousiastes qui offraient des cours dans deux des 
secteurs ruraux comptant une piscine. On a également appris que le 
programme avait connu un tel succès qu’il y avait maintenant une liste 
d’attente pour que les gens puissent pratiquer une activité physique 
aquatique dans un village de l’île Maurice! En plus de cours de 
natation, la CNSF offre des programmes liés à la marche et au 
mouvement en général qui ont permis d’augmenter les taux d’activités 
généraux des femmes avec l’accroche « Le sport au pas de votre 
porte ». 

Intrants/extrants/ 
résultats/incidence 

Résultat : Participation accrue des femmes au sport. 
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Programme 

Auteur/date Morgan et coll. 2019, Young et coll. 2019, Eather et coll. 2018, 

Morgan et coll. 2018, Morgan et coll., 2015. 

Description de 
l’initiative ou de 
l’étude 

Programme Daughters and Dads Active and Empowered - 
Australie https://www.sport.nsw.gov.au/daughtersanddads  
https://www.daughtersanddads.com.au/  
Élaborée par l’Université de Newcastle, l’initiative Daughters and Dads 
Active and Empowered est un programme primé et fondé sur des 
données probantes qui s’est avéré efficace pour améliorer le bien-être 
physique et socioaffectif des filles. Le programme s’adresse aux pères 
et à leur(s) fille(s) en âge de fréquenter l’école primaire (de la 
maternelle à la 6e année). Il vise à renforcer l’autonomie des jeunes 
filles et à améliorer leurs habiletés motrices fondamentales au moyen 
d’activités amusantes et de moments passés en tête-à-tête avec leur 
père. Si vous êtes un père qui souhaitez passer du temps de qualité 
avec votre fille, pratiquer des activités physiques amusantes et 
apprendre comment améliorer les compétences sportives, la 
confiance, l’estime de soi et la résilience de votre fille, inscrivez-vous 
au programme. 

Intrants/extrants/ 
résultats/incidence 

Autonomiser les jeunes filles et améliorer leurs habiletés motrices 
fondamentales au moyen d’activités amusantes. 
Des résultats impressionnants ont été obtenus dans plusieurs 
domaines pour les familles, notamment une augmentation de 
l’activité physique chez les pères et les filles. 

Résultats/retombées Cette initiative constitue le meilleur exemple d’évaluation de 
l’analyse documentaire. Le partenariat entre les organisateurs 
du programme et les chercheurs est prometteur pour la 
prestation d’évaluations de haute qualité. 

  

Facteurs de protection : 
La participation des filles aux 

programmes sportifs se traduit 
par une augmentation de la 

résilience et de la conscience de 
soi, en plus de l’acquisition 

d’habiletés sportives. 

file:///C:/Users/emily/Downloads/-%20https:/www.sport.nsw.gov.au/daughtersanddads
file:///C:/Users/emily/Downloads/-%20https:/www.sport.nsw.gov.au/daughtersanddads
file:///C:/Users/emily/Downloads/-%20https:/www.sport.nsw.gov.au/daughtersanddads
file:///C:/Users/emily/Downloads/-%20https:/www.sport.nsw.gov.au/daughtersanddads
file:///C:/Users/emily/Downloads/-%20https:/www.sport.nsw.gov.au/daughtersanddads
file:///C:/Users/emily/Downloads/-%20https:/www.sport.nsw.gov.au/daughtersanddads
file:///C:/Users/emily/Downloads/-%20https:/www.sport.nsw.gov.au/daughtersanddads
https://www.daughtersanddads.com.au/
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   Programme 

Auteur/date Shift Aotearoa (Nouvelle-Zélande) 

Description de 
l’initiative ou de 
l’étude 

https://www.shiftnz.org/about  

L’approche Shift NZ visant à améliorer le bien-être des jeunes femmes 
s’appuie d’abord sur une philosophie de communauté axée sur les 
jeunes, puis sur le mouvement et le sport. En offrant des programmes 
conçus par et pour les jeunes femmes et en mettant l’accent sur les 
divers besoins et demandes des participantes, Shift NZ favorise le 
mouvement, la croissance et un sentiment d’appartenance. Cette 
initiative est unique en soi en raison de son approche holistique et de 
sa combinaison de programmes et de whanaungatanga (c.-à-d. établir 
des relations et des liens avant d’attendre des jeunes femmes qu’elles 
participent à quoi que ce soit; rapport d’incidence, Shift NZ, 2020, p. 8) 
Dirigée par une directrice générale bénévole passionnée, Shift NZ fait 
appel à un modèle d’incidence des résultats afin d’orienter les 
réflexions à plusieurs degrés (p. ex. individuel, communautaire). Shift 
NZ lance souvent de nouveaux programmes qui respectent toujours 
ses valeurs. 

https://sportnz.org.nz/media/1262/case-study-shift-foundation.pdf  

La Fondation Shift est une fiducie caritative qui travaille en partenariat 
avec d’autres organisations incroyables (voir ci-dessous) afin 
d’améliorer le bien-être des jeunes femmes âgées de 12 à 20 ans. 

Notre approche 
Nous créons des solutions de bien-être en collaboration avec de 
jeunes femmes afin de mieux comprendre leurs besoins dans un 
environnement en constante évolution. Nous écoutons les 
commentaires et y portons attention et visons une itération continue et 
des engagements significatifs. Nous sommes accessibles et agiles, et 
nous croyons fermement au développement du whanaungatanga. 
Nous expérimentons, collaborons et nous amusons! Nous travaillons 
dans les sphères de la science du bien-être, de l’activité physique, de 
l’entrepreneuriat social et du design. 

Nos valeurs 
Co-conception : planification et réalisation avec de jeunes femmes. 
Autonomisation : soutenir les jeunes femmes afin qu’elles trouvent et 
appliquent leurs propres solutions de bien-être. 
Inclusion et accessibilité : nous collaborons activement avec de jeunes 
femmes issues d’un vaste éventail de communautés. 
Approche holistique : englobe l’esprit, le corps et l’âme. 
Collaboration : collaboration avec d’autres femmes ayant des valeurs 
semblables. 
Sécurité et bien-être : pour les jeunes femmes et pour nous-mêmes. 
PLAISIR : à chacune des étapes du processus. 

https://www.shiftnz.org/about
https://sportnz.org.nz/media/1262/case-study-shift-foundation.pdf
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Intrants/extrants/ 
résultats/incidence 

En seulement deux ans, la portée de Shift s’est élargie rapidement. 
Lorsque le programme a été lancé, quatre écoles secondaires de la ville 
de Wellington avaient été approchées, et aujourd’hui 23 écoles 
secondaires de la grande région de Wellington y participent activement. 

Au cours de la dernière année, les dirigeants du programme Shift ont 
activement approché plus de 4 000 jeunes femmes, parmi lesquelles 
beaucoup n’avaient pas pris part à une activité sportive traditionnelle ni 
récréative depuis l’école primaire. De plus, grâce à sa présence en ligne 
et à ses chaînes de médias sociaux, le programme Shift touche un public 
encore plus vaste, encourageant et habilitant les jeunes femmes à 
prendre part à des activités physiques. Le programme a reçu le prix 
Community Impact lors de la remise de prix NZ Sport and Recreation 
Awards en 2018. 

Les répercussions du programme sur la vie des jeunes femmes sont 
encore plus importantes que le nombre d’écoles ou de jeunes femmes 
touchées par l’initiative. Shift permet de créer un espace où l’on peut 
renforcer les liens sociaux, où l’on peut développer la confiance en soi et 
la confiance en son corps et où il est possible de bouger et de rire. Tous 
ces éléments se traduisent par une augmentation du bien-être et de la 
participation au sport communautaire. (Sport New-Zealand, 2018) 

Résultats/retombées L’approche et les valeurs de Shift sont au cœur de sa réussite 
et devraient être considérées comme un modèle pour les 
initiatives sportives canadiennes. 

Des sources de financement fiables sont nécessaires pour 
garantir une incidence à long terme et des évaluations du 
programme. 
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   Programme 

Auteur/date Morgan et coll. 2019, Young et coll. 2019, Eather et coll. 2018, 

Morgan et coll. 2018, Morgan et coll., 2015. 

Description de 
l’initiative ou de 
l’étude 

Initiative This Girl Can 
https://www.thisgirlcan.co.uk  
This Girl Can est notre campagne nationale pour faire bouger les 
femmes et les filles, peu importe leur forme, leur taille ou leurs 
aptitudes. 

Avec l’initiative This Girl Can, nous croyons qu’il n’y a pas de bonne 
façon d’être active; si votre rythme cardiaque augmente, ça compte. 
Et nous voulons que plus de femmes trouvent ce qui leur convient. 

La campagne célèbre les femmes actives qui bougent sans se 
préoccuper de leur apparence, de leur performance, ni du fait 
qu’elles transpirent ou non. Dans ce processus, nous voulons 
remettre en question l’idée conventionnelle dictant ce à quoi devrait 
ressembler l’exercice physique et toucher les femmes de tous les 
milieux et de toutes les ethnies qui se sentent écartées des activités 
physiques traditionnelles. 

Ce faisant, nous cherchons à inspirer plus de femmes et de filles à 
se dégourdir, à bouger, à gigoter et à prouver que le jugement, le 
temps, l’argent et l’énergie ne sont pas des obstacles 
insurmontables. 
Aperçu de la participation des femmes et des filles aux sports et aux 
activités physiques 
https://sportengland-production-files.s3.eu-west-
2.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/insight_go-where-women-
are_1.pdf?VersionId=U2b2IYSfTF8.m2f9JXJauUWus3HMyCtd 

Intrants/extrants/ 
résultats/incidence 

Cette campagne transforme réellement le comportement des 
consommatrices et inspire les femmes à apporter des 
changements positifs à leur vie. Grâce à cette campagne, 
1,6 million de femmes ont commencé à faire de l’exercice. En 
outre, le nombre de femmes pratiquant un sport et de femmes 
physiquement actives augmente plus rapidement que le nombre 
d’hommes s’adonnant à une activité sportive. 

L’écart entre les hommes et les femmes pratiquant une activité 
physique de façon régulière a commencé à se rétrécir, passant de 
1,78 million à 1,73 million, signe que l’approche de la campagne axée 
sur l’individualité de chaque consommateur commence à porter ses 
fruits. 

https://www.thisgirlcan.co.uk/
https://sportengland-production-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/insight_go-where-women-are_1.pdf?VersionId=U2b2IYSfTF8.m2f9JXJauUWus3HMyCtd
https://sportengland-production-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/insight_go-where-women-are_1.pdf?VersionId=U2b2IYSfTF8.m2f9JXJauUWus3HMyCtd
https://sportengland-production-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/insight_go-where-women-are_1.pdf?VersionId=U2b2IYSfTF8.m2f9JXJauUWus3HMyCtd
https://sportengland-production-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/insight_go-where-women-are_1.pdf?VersionId=U2b2IYSfTF8.m2f9JXJauUWus3HMyCtd
https://sportengland-production-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/insight_go-where-women-are_1.pdf?VersionId=U2b2IYSfTF8.m2f9JXJauUWus3HMyCtd
https://sportengland-production-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/insight_go-where-women-are_1.pdf?VersionId=U2b2IYSfTF8.m2f9JXJauUWus3HMyCtd
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 La hausse du nombre de femmes pratiquant un sport a entraîné 
une augmentation générale du nombre de personnes pratiquant 
un sport de façon régulière. Ce nombre s’élevait à 15,74 millions 
de personnes dans les douze mois précédant la fin du mois de 
septembre 2015, ce qui constitue une augmentation de 245 200 
comparativement aux données précédentes publiées en juin. 
Dans l’ensemble, 1,65 million de personnes de plus s’adonnent à 
des activités sportives depuis que Londres s’est vu attribuer les 
Jeux olympiques. 

La publicité de 90 secondes de la campagne This Girl Can a été 
vue plus de 37 millions de fois sur Facebook et YouTube 
seulement. La campagne compte sur une communauté active de 
500 000 membres sur les réseaux sociaux et a fait l ’objet de 
660 000 gazouillis sur Twitter. 

8000 partisans de la campagne, issus de l’association de football aux 
petits clubs sportifs locaux. 
  
Sources : https://www.campaignlive.co.uk/article/case-study-this-
girl-can-16-million-women-exercising/1394836  

Initiative Active People Survey de Sport England 

 

https://www.campaignlive.co.uk/article/case-study-this-girl-can-16-million-women-exercising/1394836
https://www.campaignlive.co.uk/article/case-study-this-girl-can-16-million-women-exercising/1394836
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Programme 

Auteur/date  Irlande 

 

Description de 
l’initiative ou de 
l’étude 

 
https://20x20.ie  
L’initiative 20X20 « If she can’t see, she can’t be it » est une 
campagne d’une durée de deux ans lancée en 2018 en Irlande 
afin de susciter un changement culturel dans la perception 
publique des filles et des femmes dans le sport en Irlande. 
L’initiative 20x20 visait à créer un changement culturel dans la 
perception des filles et des femmes dans le sport. Il y a tant à 
célébrer en ce qui concerne les femmes dans le sport en Irlande, 
mais on en entend peu parler. L’initiative 20x20 avait trois cibles 
à atteindre avant la fin de 2020 :  
augmentation de 20 % de la couverture médiatique des femmes 
dans le sport;  
augmentation de 20 % du nombre de femmes joueuses, 
entraîneuses, arbitres et occupant un poste administratif;  
augmentation de 20 % de la fréquentation des matchs et des 
événements sportifs féminins. 
L’initiative 20x20 a été conçue et élaborée par Sarah Colgan et 
Heather Thornton et mise en œuvre par leur agence, Along Came 
A Spider. En collaboration avec la Federation of Irish Sport, toutes 
les grandes organisations sportives ont uni leurs forces et ont 
promis de participer activement à l’initiative 20×20 et de soutenir 
celle-ci. 

Si tout le monde joue, tout le monde gagne. 
L’initiative 20X20 vise à créer une Irlande plus inclusive et plus 
saine. Il ne s’agit pas « d’une initiative pour et par les femmes », 
mais bien d’une « initiative sociale pour l’ensemble de la société ». 
Nous avons demandé à tous les secteurs de la société irlandaise de 
montrer leurs couleurs et de s’engager à poser un seul petit geste 
pour encourager les femmes et les filles de l’Irlande à bouger. 

https://20x20.ie/
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Intrants/extrants/ 
résultats/incidence 

 
Résultats : Depuis son lancement en 2018, l’initiative 20X20 a battu 
des records grâce au succès qu’elle a connu. 

En 2020 : 
• 80 % de la population est davantage sensibilisée aux femmes 

dans le sport; 
• 61 % de la population est plus encline à soutenir les femmes 

dans le sport; 
• 75 % des hommes ont affirmé que l’initiative 20X20 a 

positivement modifié la façon dont ils percevaient les femmes 
dans le sport; 

• 42 % des femmes ont dit qu’elles pratiquaient plus de sport et 
d’activité physique qu’en 2018 parce qu’elles avaient entendu 
parler de l’initiative 20X20; 

• 50 % de la population et 60 % des femmes ont dit qu’ils seraient 
plus enclins à acheter des produits d’une marque soutenant les 
femmes dans le sport.    

 
Formation 

Auteur/date  GTI 2018 – Finlande 
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Description de 
l’initiative ou de 
l’étude 

 
Initiative « Coach Like a Woman » 
L’Association des entraîneurs finlandais a collaboré avec le Comité 
olympique finlandais afin d’élaborer un projet appelé « Coach Like a 
Woman ». Le projet a été élaboré pendant la planification de la 
Conférence du GTI de 2014 à Helsinki. En 2013, le projet comptait cinq 
sports différents et, en 2014-2015, le ministre de l’Éducation a accepté 
de financer le projet. Le projet est axé sur les femmes de haut niveau 
qui étaient d’anciennes joueuses de sports de balle, car les femmes 
sont sous-représentées dans l’entraînement de haut niveau dans ces 
sports. En Finlande, les entraîneurs n’ont pas besoin de disposer d’une 
certification pour travailler, mais ce projet offre aux femmes des 
possibilités de formation afin de leur donner la confiance nécessaire 
pour assumer des rôles d’entraîneur plus exigeants. Le projet accorde 
la priorité à l’amélioration de la qualité de l’entraînement en Finlande. 
On pense que l’augmentation du nombre de femmes dans le domaine 
de l’entraînement permettra d’accroître le nombre d’entraîneurs et, 
ainsi, la diversité des perspectives, ce qui améliorera au bout du 
compte la pratique de l’entraînement. Depuis 2013, le nombre de 
femmes agissant à titre d’entraîneuses au niveau élite a augmenté, et 
des réseaux d’entraîneurs régionaux ont également vu le jour pour 
soutenir ces femmes. Les responsables de ce projet sont conscients 
que les carrières des femmes à titre d’entraîneur tendent à être plus 
courtes que celles des hommes. Ils ont donc instauré un programme 
de mentorat sous forme de groupe qui réunit un mentor et trois à cinq 
entraîneuses pour une période de huit mois. Ce programme est utilisé 
comme un outil pour aider les entraîneuses débutantes et ayant besoin 
d’aide ainsi que celles occupant un poste d’entraîneuse au niveau élite 
depuis longtemps, mais qui ont besoin d’aide pour des sujets précis 
comme le soutien psychologique et l’encadrement lors de situations 
difficiles. En 2016, le projet a reçu le trophée annuel du ministère de 
l’Éducation. 

Intrants/extrants/ 
résultats/incidence 

 
Résultats : Augmentation du nombre de femmes agissant à titre 
d’entraîneuses. 

Résultats/retombées  
Proposer des formations aux femmes ayant pratiqué un sport au 
niveau élite afin de leur offrir la possibilité de devenir des 
entraîneuses. 

Des occasions de mentorat offertes aux femmes pour leur donner 
le soutien dont elles ont besoin. 
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   Quotas 

Auteur/date Vallente 2020, Espagne 

 

Description de 
l’initiative ou de 
l’étude 

En Espagne, le quota de genre a augmenté la proportion de 
femmes membres de conseils d’administration (mais pas la 
proportion des femmes présidentes de fédérations). Des sanctions 
économiques pour le non-respect du quota ont rendu ce dernier 
efficace. Le quota a accru la visibilité de l’inégalité entre les sexes au 
sein des fédérations. La recherche a donc permis de conclure que 
les quotas de genre ont des conséquences considérables pour les 
équipes de direction dans le secteur du sport, outre l’augmentation 
du nombre de femmes occupant des postes de gestionnaires. 

 

Intrants/extrants/ 

résultats/incidence 

Résultats : Augmentation de la proportion des femmes membres de 
conseils d’administration. 

 

Recommandations 
et conclusion 

Des sanctions économiques pour le non-respect du 
quota ont rendu le quota efficace. 
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   Quotas 

Auteur/date Animation par l’Université de Swinburne, avril 2021. 

 

Description de 
l’initiative ou de 
l’étude 

Des quotas relatifs au nombre de femmes au sein des conseils 
d’administration ont été présentés le 1er juillet 2019 : Objectif de 40 % 
de femmes dans les conseils d’administration des organisations 
sportives; 
Rencontres régulières avec les acteurs des organisations sportives 
individuelles afin de discuter des enjeux et de trouver des solutions; 
Soutien fourni aux organisations sportives pour qu’elles puissent 
procéder à la mise en œuvre et au maintien des modifications, y 
compris un cadre national, un appui au cheminement et un 
financement sur mesure; 
Volontaire (c.-à-d. aucune sanction économique ni conséquence en 
cas de non-respect). 

 

Intrants/extrants/ 

résultats/incidence 

Résultats : Taux de respect du quota cible : entre 90 et 96 %. 

 

Recommandations 

et conclusion 

Les organisations sportives tendent à adhérer au quota de façon 
volontaire. Le renforcement du soutien et les liens entre les 
personnes ont fait partie intégrante de la réussite de cette initiative. 

Il n’existe encore aucune donnée permettant de déterminer si 
l’adhésion aux quotas entraîne les changements culturels 
nécessaires pour favoriser la longévité et la durabilité de l’initiative. 
Plus de renseignements sont requis afin de déterminer si des 
conséquences économiques sont nécessaires pour garantir le 
respect du quota. 
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   Réseautage  

Auteur/date Betzer-Tayar et coll. 2017  
Israël 
 

Description de 
l’initiative ou de 
l’étude 

Étude de cas de la Volleyball Academy for Young Talented Girls 
(VAYTG) d’Israël. Création d’une sororité et d’un réseau de soutien 
entre les femmes au sein de l’organisation. « M (l’une des 
participantes à la recherche) estimait que le réseau pour les femmes 
qu’elle avait créé l’a aidée à devenir plus influente dans un 
environnement dominé par les hommes et qu’elle n’était pas la seule 
dans sa lutte. » (Betzer-Tayar et coll. 2017). Création de liens avec 
les femmes occupant des postes essentiels dans d’autres 
organisations pour recevoir plus de renseignements privilégiés. 
(Betzer-Tayar et coll. 2017) 

 

Intrants/extrants/ 

résultats/incidence 

A encouragé les femmes à créer des liens et à trouver des alliées. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avantages de la 
participation : 

Les femmes ayant pris part 
à des activités de 

réseautage dans le 
domaine du sport se sont 
senties moins seules dans 
un milieu dominé par les 

hommes. 
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   Politique des ressources humaines – 
Rémunération 

Auteur/date Norvège 

 

Description de 
l’initiative ou de 
l’étude 

Depuis 2017, les joueuses de football de niveau élite de la Norvège 
gagnent le même salaire que leurs homologues masculins lorsqu’elles 
jouent pour l’équipe nationale, dans le cadre d’une démarche novatrice 
pour l’égalité des sexes dans le sport. 

https://www.cnn.com/2017/12/14/football/norway-football-equal-pay-
agreement/index.html 

 

Intrants/extrants/ 

résultats/incidence 

Résultats : Les femmes reçoivent le même salaire que les hommes. 

  

 

 

 

 

 

 
 

   
Représentation dans les médias 

Auteur/date Suède 

 

Description de 
l’initiative ou de 
l’étude 

https://sportforbusiness.com/the-sports-economy-gender-equality-
lessons-from-sweden/  
À ses débuts, la couverture médiatique du football féminin en Suède 
était axée sur les joueuses en tant que femmes et mères ainsi que sur 
leur apparence. Toutefois, l’initiative Oxaback relative au football a 
contribué à remettre en question cette façon de faire. Avant même que 
l’initiative soit administrée par la Fédération suédoise de football, ses 
dirigeants tenaient des registres détaillés afin que les médias sportifs 
aient accès aux renseignements sur les résultats et les buteuses. Le 
succès remporté par l’initiative Oxaback dans les années 1970 et 1980 
s’est graduellement transformé. De nombreux journaux ont commencé à 
faire appel à des journalistes spécialisés dans le football féminin, qui 
rédigeaient des articles simples et sérieux. 

 

https://www.cnn.com/2017/12/14/football/norway-football-equal-pay-agreement/index.html
https://www.cnn.com/2017/12/14/football/norway-football-equal-pay-agreement/index.html
https://www.cnn.com/2017/12/14/football/norway-football-equal-pay-agreement/index.html
https://sportforbusiness.com/the-sports-economy-gender-equality-lessons-from-sweden/
https://sportforbusiness.com/the-sports-economy-gender-equality-lessons-from-sweden/
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 Dans les années qui ont suivi, la couverture médiatique suédoise 
des sports a continué à afficher des préjugés et des différences 
fondées sur le sexe en ce qui concerne la quantité et le type de 
couverture sportive. Cependant, de nombreux exemples montrent 
maintenant qu’une couverture médiatique sérieuse du sport féminin 
gagne du terrain. Une étude réalisée par Nordicom a montré que 
pendant les Jeux olympiques d’hiver de Turin en 2006, les journaux 
suédois ont présenté les joueuses de hockey féminin comme des 
athlètes sérieuses et les ont dépeintes sensiblement comme les 
joueurs masculins. 

Intrants/extrants/ 

résultats/incidence 

Résultats : Meilleure couverture médiatique pour les sports 
féminins. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   
Représentation dans les médias 

Auteur/date Suède 

 

Description de 
l’initiative ou de 
l’étude 

https://www.thelocal.se/20171018/swedish-sport-headlines-hit-
gender-equality-milestone/  

Les athlètes suédoises les plus en vue ont fait les manchettes autant 
que leurs homologues masculins au cours de la dernière année, une 
première pour le journalisme sportif suédois. Sur les dix sportifs et 
sportives ayant reçu la plus grande couverture médiatique du 
1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, cinq étaient des hommes et 
cinq étaient des femmes, selon les plus récentes statistiques. 

 

https://www.thelocal.se/20171018/swedish-sport-headlines-hit-gender-equality-milestone/
https://www.thelocal.se/20171018/swedish-sport-headlines-hit-gender-equality-milestone/
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Intrants/extrants/ 
résultats/incidence 

Résultats : Sur les dix sportifs et sportives ayant reçu la plus grande 
couverture médiatique du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, la 
parité hommes-femmes a été atteinte avec la présence de cinq 
hommes et de cinq femmes dans le palmarès. 

Intrants/extrants/ 
résultats/incidence 

Le suivi des statistiques fondées sur le sexe par la Suède a été un 
facteur essentiel de la réussite de l’initiative et a démontré l’importance 
de recueillir des statistiques ventilées par sexe. 
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Initiatives des entreprises d’articles de sport 

L’initiative de Nike en matière d’équité des genres, bien qu’encourageante lors de 
sa présentation, est abordée avec hésitations, puisqu’il y a des données 
contradictoires sur le fait que l’initiative liée à l’ODD 5 ne soit pas mise en œuvre 
avec sincérité et détermination par l’organisation1. La différence entre ce qu’une 
entreprise commercialise comme une initiative en matière d’équité des genres et 
les mesures qui en résultent et qui ne respectent pas l’initiative proposée soulève 
des questions de découplage ou des messages contradictoires sur la diversité 
(Avery et Johnson, 2008). Cette différence entre la manière dont une entreprise 
communique ses avancées en matière d’équité des genres et les pratiques sur le 
lieu de travail qui en résultent et qui ne répondent pas à ces objectifs est ce que 
l’on appelle le découplage ou une « perspective de gestion symbolique ». 
(Westphal et Zajac, 1998). 

 

En raison de son déficit, le programme mis en œuvre ne respecte pas ce qui avait 
initialement été proposé, mais présente toutefois une impression de réussite au 

public (Misangyi, 2006). 
 

https://www.retaildive.com/news/behind-closed-doors-the-friction-between-the-
nike-brand-and-its-corporat/561608/  

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 https://www.retaildive.com/news/behind-closed-doors-the-friction-between-the-nike-brand-and-its-corporat/561608/ 

https://www.retaildive.com/news/behind-closed-doors-the-friction-between-the-nike-brand-and-its-corporat/561608/
https://www.retaildive.com/news/behind-closed-doors-the-friction-between-the-nike-brand-and-its-corporat/561608/
https://www.retaildive.com/news/behind-closed-doors-the-friction-between-the-nike-brand-and-its-corporat/561608/
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 Auteur/date 
  Entreprise 
 

 

Nike 

   
    Description de 
    l’initiative 

 
Initiative liée à l’ODD 5 : égalité entre les sexes 

Cibles pour 2025 
• La représentation des femmes atteint 50 % dans l’ensemble de l’effectif 

et 45 % dans les postes de direction. 
• La totalité des fournisseurs stratégiques augmente l’accès à des 

possibilités de carrières et la mobilité ascendante pour les femmes 
travaillant dans leurs installations. 

• La parité salariale est assurée à 100 % à tous les échelons annuellement. 
• Des retombées communautaires durables sont générées en faisant 

bouger les enfants dans nos villes stratégiques et lieux 
d’approvisionnement, et 50 % des participants sont des filles. 

• Les investissements axés sur le perfectionnement professionnel des 
minorités raciales et ethniques aux É.-U. et des femmes à l’échelle 
mondiale sont doublés. 

Résultat proposé  

Faits saillants de l’EF 2020 
Note de 100 quant à l’indice annuel Corporate Equality Index de la 
Human Rights Campaign Foundation pour une 19e année consécutive. 

Ratio 1:1 maintenu en matière de parité salariale pour les femmes à 
l’échelle mondiale. 
Les femmes forment maintenant 50 % de notre effectif total. 
En 2020, nous avons augmenté la représentation des femmes, 
notamment de 2 % au niveau vice-président, par rapport à 2019 pour 
atteindre une représentation totale de 41 %. 
La cohorte de stagiaires de 2020 a été la plus diversifiée à ce jour : 55 % 
de nos 310 stagiaires étaient des femmes, et 49 % étaient issus de 
minorités raciales et ethniques aux É.-U. 
Source : 
https://purpose.nike.com/fy20-nike-impact-report  

 

 

 

https://www.hrc.org/resources/best-places-to-work-for-lgbtq-equality-2021
https://purpose.nike.com/fy20-nike-impact-report
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Initiatives non évaluées 
 
Auteur/lieu 

 Les facteurs de participation (gouvernement de la Nouvelle-
Galles Sud – Bureau des sports 2021) (Australie) 

    
Description de 
l’initiative ou de 
l’étude 

 Grâce aux recherches menées par Sport Australia et Nielsen Sports, on 
a défini neuf facteurs essentiels à la participation. Ces facteurs sont 
présents à tous les échelons des organisations et concernent tous les 
éléments de l’expérience des participants. Lorsque ces éléments sont 
bien mis en œuvre, ils stimulent la participation des femmes et des filles. 
Lorsque des difficultés surviennent, des obstacles à la participation se 
dressent. Chaque facteur est important à la participation réussie et 
durable des femmes au sein de votre organisation, bien que chaque 
organisation puisse se trouver à une étape différente de la mise en 
œuvre. 
https://www.sport.nsw.gov.au/clubs/participation-planning-
tool/drivers 

    
Indice de 
rendement 
 

  
Possibilité d’accroître la participation : 3 

 

Auteur/lieu 
Sport’Aide (Québec) 
***Cet exemple est inclus bien qu’il s’agisse d’un programme québécois 
(non international) en raison de sa nature unique et prometteuse. 

Description de 
l’initiative ou de 
l’étude 

Sport’Aide a pour mission d’assurer un leadership dans la mise en 
œuvre d’initiatives favorisant un environnement sportif sain, sécuritaire 
et harmonieux pour les jeunes sportifs du Québec et fournir un service 
d’accompagnement aux différents acteurs du milieu sportif, et ce, tant au 
niveau élite que récréatif. 

Plus concrètement, Sport’Aide est un organisme sans but lucratif 
indépendant qui vise à offrir des services d’accompagnement, d’écoute 
et d’orientation aux jeunes sportifs, mais également aux divers acteurs 
du monde sportif québécois (parents, entraîneurs, organisations 
sportives, représentants et bénévoles) témoins de violence à l’égard des 
jeunes. 

L’organisme a reçu plus de 600 demandes depuis ses débuts en 
mai 2018. (https://sportaide.ca) 

 

https://www.sport.nsw.gov.au/clubs/participation-planning-tool/drivers
https://www.sport.nsw.gov.au/clubs/participation-planning-tool/drivers
https://www.sport.nsw.gov.au/clubs/participation-planning-tool/drivers
https://sportaide.ca/
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Indice de 

rendement 

Possibilité de réduire la violence fondée sur le sexe dans le sport : 3 

 

Auteur/lieu Lesotho, île Maurice, Espagne 

Description de 

l’initiative ou de 

l’étude 

 
 
   Indice de  
   rendement 

Initiative pour l’équilibre sport-famille 

L’Association de cricket du Lesotho offre de nombreux programmes 
qui contiennent des volets relatifs aux enfants, comme le programme de 
participation populaire qui offre des compétitions de cricket pour les 
femmes ainsi que pour les enfants d’âge primaire. (GTI 2018 : 18) 

La Commission nationale du sport féminin de l’île Maurice permet 
aux mères d’amener leurs enfants (âgés de trois mois à douze ans) et 
offre un service de garde d’enfants de base. (GTI 2018 : 18) 

La Fédération royale espagnole d’athlétisme renseigne les athlètes 
féminines de niveau élite sur les subventions gouvernementales en cas 
de grossesse ou d’adoption, et présente les demandes en leur nom, 
ainsi que sur les allocations de maternité accordées aux athlètes des 
équipes nationales pour la garde d’enfants de moins de trois ans inscrits 
dans des centres éducatifs pour enfants. (GTI 2018 : 18) 

 Possibilité prometteuse d’accroître le leadership exercé par les femmes 
et de leur offrir un accès accru au sport : 2 

 

Auteur/lieu Scène internationale 

Description de 

l’initiative ou de 

l’étude 

Infrastructures et équipement adaptés aux femmes 

La Fédération internationale du motocyclisme (FIM) a, par exemple, 
tenté de trouver de l’équipement adapté à la morphologie féminine, 
notamment de l’équipement de protection. Elle veille également à ce 
que les motocyclistes aient accès à des installations sanitaires. 
(GTI 2018 : 18) 

Indice de 

rendement 

Possibilité prometteuse d’accroître la participation des femmes : 2 

Auteur/lieu Coalition Champions of Change de l’Australie (2020) (Australie) 
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Description de 

l’initiative ou de 

l’étude 

Élaboration d’une solide réserve de talents ayant le potentiel 
d’évoluer au niveau élite – boîte à outils 

La coalition Champions of Change de l’Australie (2020) propose 
quatre questions à poser à une organisation afin de favoriser l’équité 
des genres en matière de participation : 1. Offrez-vous un accès 
équitable au sport de niveau amateur, semi-professionnel et élite?; 
2. Les environnements sont-ils accueillants et inclusifs?; 3. Les 
installations sanitaires ou les commodités sont-elles adéquates pour 
les femmes et les filles?; 4. Les taux de participation sont-ils égaux? 
La coalition propose par ailleurs des indices de mesure pour suivre la 
progression de l’équité des genres : 

• pourcentage des participantes inscrites au niveau amateur 
(comprend les femmes et les filles); 

• pourcentage des athlètes féminines inscrites au niveau élite; 
• pourcentage des possibilités de jeu pour les femmes 

comparativement à celles des hommes au niveau élite; 
• degré de mobilisation des amateurs de sports à l’égard du sport 

féminin et des compétitions féminines, indiqué par le nombre 
d’abonnés dans les réseaux sociaux, sauf indication contraire; 

• pourcentage des installations totales qui favorisent la participation 
des femmes, p. ex. un accès égal aux vestiaires. 

Indice de rendement Possibilité prometteuse d’accroître la participation des femmes : 2 
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Auteur/lieu Coalition Champions of Change de l’Australie (2020) (Australie) 
 

Description de 

l’initiative ou de 

l’étude 

Financement – boîte à outils 
La coalition Champions of Change de l’Australie (2020) propose quatre 
questions à poser à une organisation afin de favoriser l’équité des genres en 
matière d’investissements : 1. Des investissements sont-ils réalisés pour 
développer les auditoires et mobiliser les amateurs?; 2. Des ressources 
internes sont-elles consacrées au développement du sport féminin?; 
3. L’argent des commandites est-il investi de façon égale (ou davantage pour 
les femmes, au besoin)?; 4. Les athlètes ont-ils un accès à des conditions, à 
des prestations et à des ressources de perfectionnement de manière égale? 
La coalition propose par ailleurs des indices de mesure pour suivre la 
progression de l’équité des genres : 

• pourcentage des dépenses de promotion/publicité consacrées aux 
femmes dans le sport ou aux compétitions féminines; 

• pourcentage du budget alloué au développement des femmes dans le 
sport au niveau élite. 

• Y a-t-il un accès égal aux ressources élargies, p. ex. aux médecins, aux 
physiothérapeutes et à l’équipement, pour les athlètes féminines de 
niveau élite? 

• Existe-t-il une politique d’égalité entre les sexes en matière de 
déplacement et d’hébergement? 

     Indice de rendement Possibilité prometteuse d’accroître la représentation des femmes dans les 
médias : 2 

 

Auteur/lieu Finlande 

Description de 

l’initiative ou de 

l’étude 
 
   Indice de  
   rendement 

Plans en matière de non-discrimination et d’équité 
Les organisations sportives finlandaises ont l’obligation d’adopter des 
plans en matière de non-discrimination et d’équité pour leurs activités. « Si 
une fédération ne possède pas de plan en matière de non-discrimination 
et d’équité, son admissibilité aux subventions gouvernementales peut 
éventuellement être révoquée. La formule de demande pour les 
subventions générales comprend en outre des questions sur les enjeux de 
non-discrimination et d’équité des genres. Les mesures essentielles de 
ces plans doivent être énumérées dans le formulaire et doivent, 
notamment, faire référence à un plan d’action complet. Dans l’éventualité 
où le plan est encore incomplet, toutes les mesures déjà déterminées 
doivent se trouver dans le formulaire, et l’une de ces mesures peut être la 
préparation d’un plan de non-discrimination et d’équité. » (Ministère de 
l’Éducation et de la Culture de la Finlande 2018 : 72) 

 Possibilité prometteuse d’accroître la représentation des femmes dans les 
médias : 2 
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Auteur/lieu Australie 

 

Description de 

l’initiative ou de 

l’étude 

 

 

Outil de planification de la participation – Australie 
Her Sport Her Way – Interactif et en ligne, l’outil de planification de la 
participation peut aider les organisations à concevoir des stratégies 
visant à accroître la participation des femmes et des filles dans le sport. 

https://www.sport.nsw.gov.au/clubs/participation-planning-tool  

 

 

L’outil de planification de la participation Her Sport Her Way a été 
élaboré afin d’aider les organisations sportives à accroître la 
participation des femmes et des filles. 
En utilisant le cadre des facteurs de la participation de Sport Australia, 
nous avons créé un questionnaire pour aider à déterminer les domaines 
d’intérêts positifs et potentiels. Nous avons également rassemblé des 
ressources et des recommandations pertinentes afin de stimuler l’action 
et d’atteindre vos objectifs de participation féminine. 
L’outil de planification et les ressources peuvent être utilisés de 
nombreuses façons, notamment pour rédiger votre plan stratégique, 
accueillir les membres du conseil d’administration et les employées, 
communiquer avec les intervenants à propos de vos objectifs de 
participation chez les femmes, élaborer des produits ainsi que créer des 
outils promotionnels destinés aux femmes. 
Si les organisations sportives s’entendent sur le fait que plus de femmes 
et de filles devraient participer au sport, elles ne savent pas toujours 
comment s’y prendre. L’outil de planification de la participation, interactif 
et en ligne, peut aider les organisations à concevoir des stratégies visant 
à accroître la participation des femmes et des filles dans le sport. 

L’outil peut : 
• aider à organiser la réflexion sur la participation des femmes et à 

établir une stratégie à cet effet; 
• être adapté aux besoins et aux capacités de votre organisation; 
• aider à évaluer les points forts actuels de votre organisation et les 

possibilités d’amélioration en ce qui concerne la participation des 
femmes; 

• fournir des outils et des techniques pour mettre en œuvre une 
stratégie de participation féminine. 

L’initiative Her Sport Her Way met principalement l’accent sur les 
initiatives qui visent à réduire les obstacles à la participation et qui 
font la promotion d’expériences sportives inclusives qui tiennent 
compte de ce que veulent les femmes et les filles. 
Grâce à l’outil de planification de la participation en ligne et aux 

https://www.sport.nsw.gov.au/clubs/participation-planning-tool
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Indice de rendement 

Ces initiatives sont financées grâce aux nouvelles subventions Her 
Sport Her Way destinées aux organisations sportives publiques afin 
de mettre en œuvre des programmes et de mettre à l’essai de 
nouvelles idées. 

Utilisation de l’outil de planification de la participation 
https://www.sport.nsw.gov.au/clubs/participation-planning-tool/using-the-
tool 
L’outil de planification peut être utilisé par une personne ou un groupe 
de votre organisation. On recommande que les membres du conseil 
d’administration ou du comité (directeur général/directrice générale, 
responsable de la participation féminine, sous -comité de la participation 
féminine, etc.) prennent part à la discussion initiale et à l’utilisation de 
l’outil afin que les données fournies pour votre organisation soient 
exactes. Vous contribuerez ainsi à ce que les recommandations 
associées à la structure de participation féminine actuelle correspondent 
aux besoins de votre organisation. 

 Possibilité prometteuse d’accroître la participation des femmes : 2 

 

Auteur/lieu Scène internationale 

Description de 

l’initiative ou de 

l’étude 

Athlètes de niveau élite – prix en argent égaux 
À titre d’exemple, l’Union cycliste internationale (UCI) offre 
désormais des prix en argent égaux pour les femmes et les hommes 
dans toutes les disciplines lors de tous les championnats du monde 
l’UCI. (GTI 2018 : 12) 

Indice de 

rendement 

Possibilité prometteuse d’accroître la parité salariale : 2 

 

 

https://www.sport.nsw.gov.au/clubs/participation-planning-tool/using-the-tool
https://www.sport.nsw.gov.au/clubs/participation-planning-tool/using-the-tool


 

45 

Auteur/lieu  

Australie 

   Description de 
l’initiative ou de 
l’étude 

 
Parcours de haut niveau authentiques et équitables – boîte à outils 
La coalition Champions of Change de l’Australie (2020) propose 
quatre questions à poser à une organisation afin de favoriser l’équité 
des genres en matière de participation : 1. Les parcours de haut niveau 
pour les femmes (athlètes et entraîneuses) sont-ils définis et 
communiqués?; 2. Y a-t-il des modèles d’identification précis auxquels 
les femmes et les filles peuvent aspirer?; 3. Des systèmes sont-ils en 
place pour soutenir la transition du niveau amateur au niveau 
professionnel? 
La coalition propose par ailleurs des indices de mesure pour suivre la 
progression de l’équité des genres : 

• pourcentage de l’ensemble des possibilités de parcours de 
développement financées pour les athlètes féminines; 

• pourcentage des sommes investies dans les parcours de 
développement pour les athlètes féminines; 

• pourcentage des occasions de promotion et de visibilité publique 
allouées aux athlètes féminines de niveau élite. 

4. Les parcours des femmes vers le niveau élite sont-ils communiqués 
aux participants et aux organismes gouvernementaux? (Champions of 
Change, 2020) 

   

Indice de 

rendement 

 Possibilité prometteuse d’accroître la participation des femmes au niveau 
élite ainsi que leur représentation médiatique en augmentant le 
financement alloué à la participation des femmes et des filles au sport : 2 

 

Auteur/lieu  Comité olympique néo-zélandais 

   Description de 
l’initiative ou de 
l’étude 

 

Programmes de transitions post-carrières (p. ex. GTI 2018 : 12) 
À titre d’exemple, le Comité olympique néo-zélandais a conçu un 
programme de leadership d’une durée de deux ans pour les athlètes 
féminines à la retraite appelé Women’s Sport Leaderhip 
Academy (WSLA). Les « possibilités de carrières » ont été mentionnées 
par 11 % (n=7) des répondantes, et le Comité national olympique des 
Palaos a offert la possibilité aux athlètes qui partent à la retraite d’être 
entraîneuses, d’enseigner dans les écoles et de soutenir les programmes 
en cours et d’y contribuer. 

Indice de 
rendement 

 

Possibilité prometteuse d’accroître le leadership des femmes : 2 
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Auteur/lieu Australie 

  

Description de 

l’initiative ou de 

l’étude 

Favoriser l’équité des genres dans le leadership – boîtes à outils 
La coalition Champions of Change de l’Australie (2020) propose quatre 
questions à poser à une organisation afin de favoriser l’équité des genres 
en matière de leadership : 1. Les objectifs en matière de parité salariale 
ont-ils été communiqués?; 2. Les données relatives à l’écart salarial 
entre les sexes ont-elles été définies, mesurées et publiées?; 3. Des 
processus, des échéanciers et des objectifs clairs sont-ils en place pour 
atteindre la parité salariale?; 4. La parité salariale a-t-elle été atteinte? 
La coalition propose par ailleurs des indices de mesure pour suivre la 
progression de l’équité des genres : 
• Parité salariale (salaire de base) entre les athlètes masculins et 

féminins au niveau élite; 
• Parité salariale (rémunération totale) entre les athlètes masculins et 

féminins au niveau élite. 
• Les objectifs en matière de parité salariale et d’équité en matière de 

prix ont-ils été communiqués au sein de l’organisation et 
publiquement au cours des douze derniers mois? 

• Les données relatives à l’écart salarial entre les sexes pour les 
athlètes de niveau élite ont-elles été définies, mesurées et publiées? 

• L’équité en matière de prix en argent pour les athlètes ou les équipes 
de niveau élite a-t-elle été atteinte? 

Le programme australien sur l’équité des genres Champions of Change 
(2020) suggère trois grandes questions à poser à l’organisation afin de 
favoriser une équité binaire des genres dans le leadership sportif : 

Y a-t-il un équilibre (binaire) entre les sexes relativement au leadership, 
au recrutement, aux diplômés et aux promotions et, globalement, dans 
toute l’organisation? 

Les conditions et la culture permettent-elles aux femmes de s’épanouir? 
L’expérience d’embauche est-elle souple et inclusive? 

La coalition propose par ailleurs des indices de mesure pour suivre la 
progression de l’équité des genres : 
• pourcentage de femmes au total, au sein du personnel de direction 

essentiel ou occupant d’autres postes de cadres/directeurs généraux, 
de cadres supérieurs ou de gestionnaires ou d’autres postes non liés 
au domaine de la gestion; 

• pourcentage de femmes membres du conseil d’administration; 
• pourcentage de femmes parmi le personnel de haute performance au 

niveau élite; 
• pourcentage de femmes parmi le personnel d’entraînement au niveau 

élite; 
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• pourcentage de femmes parmi les officiels au niveau élite; 
• pourcentage d’employées féminines ou de participantes ayant 

indiqué avoir vécu une expérience inclusive au sein de l’organisation; 
• pourcentage d’employés masculins ou de participants ayant indiqué 

avoir vécu une expérience inclusive au sein de l’organisation. 
• L’organisation compte-t-elle une politique de diversité et d’inclusion 

qui s’accompagne d’un plan d’action? 
• Des politiques de travail flexibles sont-elles mises en œuvre? 

     
Indice de rendement Possibilité prometteuse d’atteindre la parité salariale et d’accroître le 

leadership des femmes : 2 

 

Auteur/lieu Finlande 

 

Description de 

l’initiative ou de 

l’étude 

Favoriser l’équité des genres dans les postes d’entraîneurs et de 
direction 

Finlande : La ministre de l’Éducation et de la Culture 
Sanni Grahn Laasonen a annoncé la participation de son ministère au 
projet 100 Acts for Gender Equality lancé pour souligner le centième 
anniversaire de l’indépendance de la Finlande en mettant au défi les 
fédérations sportives et les autres organisations de poser des gestes 
concrets pour promouvoir l’équité des genres. L’un des thèmes mis de 
l’avant concerne l’augmentation de la proportion de femmes dans les 
postes de direction et d’entraîneuses. Le ministère de l’Éducation et de 
la Culture a accepté de relever le défi avec le Comité olympique 
finlandais et le Comité paralympique finlandais. (Ministère de l’Éducation 
et de la Culture, 2017d) Le Ministère a décerné un prix spécial pour les 
meilleurs gestes approuvés dans le cadre du projet 100 Acts for Gender 

Equality, coordonné par le Conseil national des femmes de Finlande. 
(Ministère de l’Éducation et de la Culture 2017e.) Gestes dans le 
domaine des sports et de l’activité physique approuvés dans le cadre du 
projet 100 Acts for Gender Equality. 

     
Indice de rendement (Évaluation impossible parce que toutes les initiatives sont présentées en 

finlandais.) 
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Auteur/lieu Australie 

 

Description de 

l’initiative ou de 

l’étude 

Plan précis pour la mobilisation des intervenants (approche de gestion 
de projet) – SMART (consultez l’initiative Champions of Change 2020 
pour un exemple de premier choix) 

Photo de l’organisation (Champions of Change 2020 : 53) 
 
 

     

Indice de rendement Engagement solide en matière d’équité des genres : 3 
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Auteur/lieu Scène internationale 

 

Description de 

l’initiative ou de 

l’étude 

Amélioration de la couverture médiatique des sports féminins 
Par exemple, tout le matériel destiné aux médias et produit par l’Association 
internationale de boxe amateur (AIBA) met l’accent sur la carrière des athlètes 
féminines dans la boxe, sur leurs performances, leurs réalisations et leurs 
médailles. (GTI 2018 : 22) 

     
Indice de rendement Possibilité prometteuse d’accroître la représentation des femmes dans les 

médias : 2 

 

Auteur/lieu Finlande 

 

Description de 

l’initiative ou de 

l’étude 

Amélioration de la couverture médiatique des sports féminins 
La société finlandaise de radiodiffusion a reçu un prix spécial pour ses 
mesures visant à promouvoir l’équité des genres dans le sport et l’activité 
physique. Des prix ont également été décernés à l’Association finlandaise de 
football et à la Division de judo de Jyväskylä Jigotai. (Ministère de l’Éducation 
et de la Culture de la Finlande 2018 : 79-80) 
https://www.researchgate.net/publication/323906962_Sport_and_Equality_20
17_An_overview_of_the_current_status_of_gender_equality_in_sports_and_p
hysical_activity 

     

Indice de rendement Possibilité prometteuse d’accroître la représentation des femmes dans les 
médias : 2 

https://www.researchgate.net/publication/323906962_Sport_and_Equality_2017_An_overview_of_the_current_status_of_gender_equality_in_sports_and_physical_activity
https://www.researchgate.net/publication/323906962_Sport_and_Equality_2017_An_overview_of_the_current_status_of_gender_equality_in_sports_and_physical_activity
https://www.researchgate.net/publication/323906962_Sport_and_Equality_2017_An_overview_of_the_current_status_of_gender_equality_in_sports_and_physical_activity
https://www.researchgate.net/publication/323906962_Sport_and_Equality_2017_An_overview_of_the_current_status_of_gender_equality_in_sports_and_physical_activity
https://www.researchgate.net/publication/323906962_Sport_and_Equality_2017_An_overview_of_the_current_status_of_gender_equality_in_sports_and_physical_activity
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Auteur/lieu Australie 

 

Description de 

l’initiative ou de 

l’étude 

Initiative australienne Her Sport Her Way (2019-2023) 
gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud – Bureau des 
initiatives sportives – Australie 
Présentant 29 initiatives réparties sous quatre piliers stratégiques 
(participation, lieux et espaces, investissement et leadership), 
l’initiative Her Sport Her Way vise à accroître la participation des 
femmes et des filles en tant que joueuses, dirigeantes et 
entraîneuses, à améliorer les installations et à attirer davantage 
d’investissements et de reconnaissance pour le sport féminin. Her 
Sport Her Way est une mesure clé dans le cadre de l’initiative de la 
Stratégie pour les femmes 2019-2022 de la Nouvelle-Galles du Sud, 
une stratégie pangouvernementale. 

     
Indice de rendement Possibilité prometteuse d’accroître le leadership des femmes : 2 

 

Auteur/lieu Australie 

 

Description de 

l’initiative ou de 

l’étude 

Remise de prix aux organisations déployant des efforts pour accroître 
l’équité des genres 
Her Sport Her Way Awards https://www.sport.nsw.gov.au/her-sport-her-way-
awards  Australie  

À propos des prix : Bon nombre de personnes, de clubs et 
d’organisations s’efforcent d’accroître les possibilités pour les femmes et 
les filles de participer à leur sport et de leur donner un accès équitable au 
sport. Nous souhaitons remercier ces personnes et souligner le travail 
important qu’elles accomplissent. En reconnaissant et en célébrant les 
accomplissements de ces leaders dans le sport féminin grâce à des prix et 
à des témoignages, on peut mettre en valeur l’équité des genres dans 
l’ensemble du secteur. 

     
Indice de rendement Possibilité prometteuse d’accroître la participation des femmes : 2 

 

https://www.sport.nsw.gov.au/her-sport-her-way-awards
https://www.sport.nsw.gov.au/her-sport-her-way-awards
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Équité des genres dans des secteurs autres que le sport 

Afin d’analyser comment les bonnes pratiques visant à faire progresser 
l’équité des genres sont utilisées dans d’autres contextes, nous allons 
maintenant aborder les constats issues de la littérature internationale sur 
l’équité des genres. Les exemples montrent comment les résultats dans 
d’autres domaines peuvent être transposés dans le contexte sportif. Ainsi, 
cette deuxième enquête vise à découvrir « ce qui fonctionne » pour faire 
avancer l’équité des genres dans les milieux de travail, les systèmes 
gouvernementaux et les milieux scolaires dans le monde. 

Les constats portent principalement sur la façon dont les pratiques 
exemplaires existant dans d’autres domaines peuvent favoriser une hausse 
de la représentation des femmes dans le leadership sportif ainsi que la 
participation des femmes et des filles au sport. Des similitudes importantes 
peuvent être établies avec d’autres contextes où les femmes sont sous-
représentées, comme la médecine et les soins de santé (Coe, Wiley et 
Bekker, 2019; Soklaridis et coll., 2017), la science, les technologies, 
l’ingénierie et les mathématiques (STIM) (AAUW, 2015) ainsi que les 
représentants du gouvernement (Chambre des communes, 2019). En plus 
d’être sous-représentées dans divers secteurs, les femmes connaissent 
souvent des iniquités liées aux genres, notamment en raison de l’écart 
salarial persistant entre les hommes et les femmes (Moyser, 2017), du 
harcèlement (Holroyd-Leduc et Strauss, 2018) et des difficultés 
sexospécifiques relatives à l’accès aux postes de direction (Eagly et 
Carli, 2015). 
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En 2019, une enquête similaire a été réalisée et a démontré la façon dont de 
bonnes pratiques peuvent être utilisées pour faire avancer l’équité des 
genres au sein des secteurs scientifique et médical canadiens (Coe, Wiley 
et Bekker). Les auteurs soutiennent que l’absence des femmes dans ces 
domaines d’activité entraîne un coût sociétal et une perte de capital 
intellectuel (Coe, Wiley et Bekker, 2019), un résultat semblable à celui 
constaté en ce qui concerne l’exclusion des femmes du leadership sportif 
canadien (FSC, 2020). Au moyen d’une stratégie de recherche axée sur des 
approches fondées sur des données probantes relatives à promotion de 
l’équité des genres dans ces contextes dominés par les hommes, les auteurs 
concluent que l’orientation des solutions locales et mondiales est essentielle 
pour atteindre ces résultats (Coe, Wiley et Bekker, 2019). Afin de s’éloigner 
des points de vue hétéronormatifs masculins tenaces et de se rapprocher de 
l’équité des genres, les auteurs concluent qu’il est nécessaire d’imposer une 
réglementation, de collaborer avec des alliés, d’offrir des formations et de 
renforcer le leadership inclusif et communautaire (Coe, Wiley et Bekker, 
2019). Ces conclusions démontrent comment les nombreux intrants peuvent 
être utilisés pour faire progresser l’équité des genres. 

Ce deuxième examen fera appel au cadre méthodologique de la Théorie du 
changement afin de démontrer comment les apports mis à l’essai à l’échelle 
internationale se traduisent par des retombées sur l’équité des genres. Pour 
présenter comment chacune des retombées peut se transposer au contexte 
sportif, chacun des exemples correspond à une application connexe au 
sport. Les retombées pour l’équité des genres sont présentées en deux 
parties. La première illustre la façon dont les retombées de l’équité des 
genres pourraient être utilisées pour promouvoir l’équité des genres dans le 
leadership sportif. La deuxième établit des liens pour promouvoir l’équité des 
genres en matière de participation au sport. 



 

53 

 

Les résultats présentés dans le cadre des constats ci-dessous ont été 
limités aux recherches qui ont démontré des retombées concrètes sur la 
progression de l’équité des genres et qui ont adopté la stratégie de 
recherche décrite dans la démarche ci-dessus. 

Promotion de l’équité des genres afin d’accroître le leadership sportif 

Quels autres éléments pourrait parvenir à faire 
progresser l’équité des genres dans le sport 

Leadership sportif 

• Promotion des avantages de l’équité des genres 
• Formations sur l’équité des genres 
• Mobilisation des alliés de l’équité 
• Programmes de ressources humaines 
• Mentorat 

Participation au sport 

• Modèles de rôle et d’encouragement 
• Programme
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Les avantages de l’équité des genres 
     

Auteur/date McGinn et Milkman (2013) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Les données tirées des entretiens avec les employés, des 
observations, des données des ressources humaines et des 
entrevues de fin d’emploi au cours d’une étude d’une durée de six 
ans ont démontré une influence sur les intentions de changement 
d’emploi des employés subalternes. 

Lorsqu’il y a un nombre accru de femmes dans les postes de cadre, 
l’intention des employées subalternes à quitter l’organisation 
diminue. 
* Toutefois, les employés subalternes quittent leur emploi plus 
souvent lorsqu’ils ont des pairs. 

     

Analyse pour  
le sport 

La présence de femmes à des postes de direction dans le secteur du sport 
pourrait accroître la rétention des employées aux échelons inférieurs. 
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Les avantages de l’équité des genres 

     

Auteur/date Woolley et coll. (2010) (États-Unis) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Les données démontrent qu’il existe une corrélation positive entre la 
sensibilité sociale aiguë des femmes et une intelligence collective 
accrue au sein d’un groupe. 

Par conséquent, un nombre accru de femmes au sein d’un groupe 
entraîne une hausse du niveau d’intelligence collective. 
L’intelligence du groupe est un indicateur du rendement du groupe et 
de sa capacité à exécuter des tâches. 

     

Analyse pour le sport 

Une représentation accrue des femmes au sein des équipes de direction 
(groupes) pourrait hausser l’intelligence au sein du groupe, améliorer 
l’exécution des tâches et augmenter les avantages pour le rendement 
organisationnel. 
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Les avantages de l’équité des genres 

     

Auteur/date Hoogendoorn, Oosterbeek et Van Praag (2013) (Pays-Bas) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Une étude portant sur des groupes d’étudiants de premier cycle a 
démontré que les équipes paritaires connaissent un meilleur 
rendement en matière de ventes et de profits que les équipes 
presque exclusivement masculines. De plus, les équipes presque 
exclusivement féminines ont un rendement semblable à celui des 
groupes paritaires. 

     

Analyse pour le sport Une représentation accrue des femmes au sein des équipes de direction 
(groupes) pourrait hausser l’intelligence au sein du groupe, améliorer 
l’exécution des tâches et augmenter les avantages pour le rendement 
organisationnel. 

 

 

    

Les avantages de l’équité des genres 

     

Auteur/date Wilton et coll. (2019) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Les hommes blancs voient les organisations publicisant la diversité 
des genres comme plus prestigieuses. 

* Ces conclusions reposent sur la promotion des femmes blanches, 
car ces avantages ne s’étendent pas aux cas où la diversité de genre 
et la diversité raciale sont publicisées. 
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Analyse pour le sport 

Promouvoir l’adoption de programmes d’équité des genres pourrait 
susciter des perceptions externes favorables des organisations sportives. 
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Résumé 

Comment les avantages de l’équité des genres à 
l’échelle internationale peuvent accroître la présence 
des femmes aux postes de direction dans le secteur du 
sport 

• La présence de femmes à des postes de direction dans le 
secteur du sport pourrait accroître la rétention des employées 
aux échelons inférieurs. 

• Une représentation accrue des femmes au sein des équipes de 
direction (groupes) pourrait hausser l’intelligence au sein du 
groupe, améliorer l’exécution des tâches et augmenter les 
avantages pour le rendement organisationnel. 

• Promouvoir l’adoption de programmes d’équité des genres 
pourrait susciter des perceptions externes favorables des 
organisations sportives. 
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   P
r
Programmes de formation 

     

Auteur/date Carnes et coll. (2015) (États-Unis) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Les membres du corps professoral universitaire ayant participé à un 
atelier de formation interactif ont déclaré être beaucoup plus 
susceptibles de surveiller eux-mêmes leurs préjugés en matière 
d’équité des genres après avoir participé au court programme de 
formation (2,5 heures). 

Les résultats de la formation ont démontré une influence prépondérante 
sur les participants puisque, trois mois après le cours, ces derniers 
estimaient qu’ils avaient agi de manière à promouvoir l’équité des genres 
depuis la fin de la formation. 

     

Analyse pour le 
sport 

Offrir des formations sur la diversité et l’inclusion aux personnes 
occupant des postes de direction dans le secteur du sport. 

Afin d’accroître l’influence des formations sur la diversité et l’inclusion, 
le programme doit comprendre des exemples concrets et réels de 
préjugés et de cas portant sur l’inégalité entre les sexes. 

La formation peut faire évoluer les stéréotypes sexistes existants, en 
particulier pour les hommes blancs, un groupe dominant dans le sport, 
et fournit des exemples encourageants de réussite dans le contexte 
sportif. 

De façon générale, à l’échelle des employés, la participation à la 
formation a été perçue comme une expérience d’apprentissage positive. 
  

Soulignons que dans l’une des études, l’importance de la participation 
des cadres supérieurs à la formation a été soulignée comme un facteur 
important de la réussite de cette dernière. 
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   P
r
Programmes de formation 

     

Auteur/date Devine et coll. (2017) (États-Unis) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Suivi de l’étude précédente : 
Deux ans après la formation, les ministères ayant suivi le cours 
ont embauché 18 % plus de femmes qu’ils ne le faisaient avant 
leur participation à l’atelier. 

Les résultats ont démontré comment les préjugés sexistes 
peuvent être modifiés grâce à des formations et avoir une 
incidence durable. 

Les cadres supérieurs (majoritairement des hommes blancs) 
d’une grande entreprise d’ingénierie ont mentionné être 
davantage conscients de leurs privilèges et s’être engagés à 
examiner leur responsabilité en matière d’inclusion (quatre mois 
après avoir suivi un cours sur la diversité et l’inclusion). 

Le cours, intitulé White Man’s Caucus, ou le laboratoire 
d’apprentissage White Men and Allies, s’adressait aux hommes 
blancs. 

Cette tranche de la population est plus susceptible d’être 
résistante aux pratiques d’inclusion (Flynn, 1999; Holladay et 
coll., 2003). 

Les engagements en faveur de l’inclusion ont été plus importants 
chez les hommes ayant participé au programme de formation sans 
égards à leurs propres préjugés. 

     

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente 
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   P
r
Programmes de formation 

     

Auteur/date Catalyst (2012) (États-Unis) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Les cadres supérieurs (majoritairement des hommes blancs) d’une 
grande entreprise d’ingénierie ont mentionné être davantage 
conscients de leurs privilèges et s’être engagés à prendre en 
compte leur responsabilité en matière d’inclusion quatre mois après 
avoir suivi un cours sur la diversité et l’inclusion. 

Le cours, intitulé White Man’s Caucus, ou le laboratoire 
d’apprentissage White Men and Allies, s’adressait aux hommes 
blancs. 

Cette tranche de la population est plus susceptible d’être 
résistante aux pratiques d’inclusion (Flynn, 1999; Holladay et coll., 
2003). 

Les engagements en faveur de l’inclusion ont été plus importants chez 
les hommes ayant participé à la formation. 

     

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 

 

   P
r
Programmes de formation 

     

Auteur/date McKinsey et Company (2020) (États-Unis) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Une étude de cas menée par Levi Strauss et Co. a démontré que 
parmi les employés ayant participé à une formation sur la diversité 
(ciblée sur la race), 90 % ont attribué une note de 10 sur 10 à 
l’atelier. 

Les participants ont estimé que la formation les a aidés à confronter 
leurs propres préjugés, leur a permis de se sentir mal à l’aise et de 
faire preuve d’ouverture à l’égard des conversations difficiles. 

     

Analyse pour le 
sport 

Identiques aux recommandations précédentes. 
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   P
r
Programmes de formation 

     

Auteur/date Chang et coll. (2019) (mondial) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Les employés d’une organisation mondiale, issus de 63 pays, ont 
participé à une formation sur les préjugés sexistes et sur les préjugés 
généraux ainsi qu’à un cours de contrôle. 

Tous les cours offerts étaient d’une durée approximative d’une heure 
et se déroulaient en ligne. Les participants ayant suivi la formation sur 
la diversité reconnaissaient davantage leurs propres préjugés sur les 
genres. 

L’étude a cependant eu des résultats mitigés. L’attitude des 
participants des États-Unis n’a pas changé en ce qui concerne le 
soutien à l’égard des femmes, alors que les participants des autres 
pays faisaient preuve d’un soutien accru dans leur attitude. 

Les résultats montrent qu’une formation ponctuelle n’est peut-être pas 
suffisamment efficace pour lutter contre l’inégalité sur le lieu de travail, en 
raison de son effet limité sur le comportement à long terme. 

     

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 
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   P
r
Programmes de formation 

     

Auteur/date McCormick-Huhn, Kim et Shields (2020) (États-Unis) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Dans le cadre d’une étude visant à évaluer l’efficacité des formations de 
sensibilisation contre les préjugés, les résultats démontrent que les 
formations interactives contenant des exemples de préjugés concrets et 
réels s’avèrent plus efficaces que les programmes de formation 
traditionnels. 

Le programme traditionnel (Google’s Unconscious Bias @ Work) prend la 
forme d’un cours magistral et d’une période de questions à propos de la 
sensibilisation contre les préjugés. 

Le programme alternatif prend, entre autres, la forme d’un jeu contenant des 
scénarios de préjugés sexistes inconscients. Les participants du programme 
alternatif ont acquis plus de connaissances sur les enjeux d’équité des 
genres et étaient plus enclins à faire face aux préjugés que les participants 
des autres programmes. 

     

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 

 

   P
r
Programmes de formation 

     

Auteur/date Bekki et coll. (2013) (États-Unis) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Des candidates au doctorat dans le domaine des STIM ont suivi une 
formation en ligne sur la résilience (durée de cinq heures) axée sur la 
création de carrières épanouissantes dans le domaine des STIM pour les 
femmes, et cette formation a eu des effets positifs. 

Les modules de formation ont été conçus pour aborder les sujets de 
préoccupation courants des étudiantes. 

Les participantes ont déclaré avoir accru leur résilience et avoir davantage 
confiance en leur capacité à faire face aux défis de leur programme 
d’études. 
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Analyse pour le 
sport 

L’offre de programmes de formation particuliers pour les femmes 
œuvrant au sein des organisations sportives pourrait accroître la 
confiance et la résilience de ces dernières relativement à l’exécution 
de leurs tâches dans ce contexte. 

En ciblant les sujets de préoccupation des femmes et en les incluant 
dans les programmes de formation, on pourrait considérablement 
accroître les retombées des formations. 

 

Résumé 

 

Comment les formations sur l’équité des genres pourraient 
accroître la présence des femmes aux postes de direction dans 
le secteur du sport 

• Offrir des formations qui abordent des exemples concrets et réels de 
préjugés et d’équité des genres. 

• Les formations peuvent transformer les stéréotypes sexistes existants, 
particulièrement chez les hommes, qui forment un groupe dominant 
dans le sport. 

• L’offre de programmes de formation particuliers pour les femmes 
œuvrant au sein d’organisations sportives pourrait accroître la 
confiance et la résilience de ces dernières relativement à l’exécution 
de leurs tâches dans ce contexte. 

• En ciblant les sujets de préoccupation des femmes et en les incluant 
dans les programmes de formation, on pourrait considérablement 
accroître les retombées des formations. 
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   P
r
Alliés de l’équité des genres  

     

Auteur/lieu Subašić et coll. (2018) (Australie) 
 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Des expériences menées en Australie et visant à motiver les hommes à 
prendre des mesures pour atteindre l’équité des genres dans les milieux 
de travail ont démontré que lorsque les hommes se positionnent comme 
des alliés ou des acteurs de changement pour l’équité des genres, ils 
sont encouragés par d’autres hommes. 

Les résultats ont démontré un appui considérable pour l’équité des 
genres, une intention d’action collective et une légitimité perçue en 
faveur de l’avancement de l’équité des genres. 

     

Analyse pour le 
sport 

La mobilisation des alliés influents qui sont en faveur de l’équité des 
genres, comme les personnes occupant des postes de direction au 
sein des organisations sportives, pourrait favoriser un appui 
organisationnel plus vaste pour les efforts en faveur de l’équité. 
 
Les perceptions individuelles des employés sur l’engagement des 
leaders en matière d’équité pourraient influencer ces derniers à en 
apprendre davantage sur l’équité et à accroître leur responsabilité 
envers l’équité des genres dans le cadre de leur propre rôle. 

De plus, l’engagement des dirigeants envers l’équité joue un rôle 
important dans la modification des perceptions des employés à propos 
du succès que connaissent les programmes d’équité des genres. 
 
Les importants résultats obtenus grâce à la mobilisation des alliés 
peuvent être plus prononcés lorsque les hommes blancs sont considérés 
comme des alliés de l’équité des genres. 
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   P
r

Alliés de l’équité des genres  
     

Auteur/date Ng et Sears (2018) (États-Unis) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Selon une enquête menée auprès d’hommes occupant des postes 
de cadres supérieurs (dans les cinq niveaux hiérarchiques relevant 
du directeur général de l’entreprise), le principal facteur associé à 
l’intérêt pour une formation sur la diversité et l’inclusion est la 
perception d’une personne de l’intérêt des autres cadres à participer 
à la formation. 

     

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 

 

   P
r

Alliés de l’équité des genres  
     

Auteur/date Catalyst (2009) (États-Unis) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

L’engagement du directeur général en faveur de la diversité a une 
incidence sur la mise en œuvre des initiatives sur la diversité à 
l’échelle des employés et influence considérablement les mesures 
prises par le personnel des ressources humaines pour mettre en 
œuvre ces initiatives. 

     

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 
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   P
r

Alliés de l’équité des genres  
     

Auteur/date Heckman et Foo (2014), AAUW (2015) (États-Unis) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

L’influence des alliés de la diversité est accrue lorsque les hommes 
blancs soutiennent les efforts en faveur de la diversité, car les gens 
accordent une plus grande valeur à l’engagement des hommes 
blancs envers l’équité qu’à celui des femmes ou des autres groupes 
sous-représentés. 

     

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 

 

   P
r

Alliés de l’équité des genres  
     

Auteur/date McKinsey et Company (2017) (mondial) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Les employés qui voient leurs cadres supérieurs communiquer 
l’importance de l’équité des genres et prendre la responsabilité de leur 
engagement en la matière croient davantage que les pratiques relatives 
à l’équité mèneront à une amélioration de la diversité des genres au 
sein de leur organisation. 

     

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 
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Résumé 

Comment les alliances en matière d’équité des genres peuvent 
accroître la présence des femmes aux postes de direction 
dans le secteur du sport 

• La mobilisation des alliés influents qui sont en faveur de l’équité des genres, 
comme les personnes occupant des postes de direction au sein des 
organisations sportives, pourrait favoriser un appui organisationnel plus 
vaste pour les efforts en faveur de l’équité. 

• Les perceptions individuelles des employés sur l’engagement des leaders en 
matière d’équité pourraient influencer ces derniers à en apprendre davantage 
sur l’équité et à accroître leur responsabilité envers l’équité des genres dans 
le cadre de leur propre rôle. 

• Les importants résultats obtenus grâce à la mobilisation des alliés peuvent 
être plus prononcés lorsque les hommes blancs, soit le groupe dominant, 
sont considérés comme des alliés de l’équité des genres. 
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Politiques et programmes en matière de 
ressources humaines 

Auteur/date Kurtulus (2013) (États-Unis) 

 

Description de 
l’initiative 

 

Les programmes de promotion sociale ont été créés aux États-Unis 
en 1961 afin de garantir, par voie législative, que les employés fédéraux 
ne soient pas traités différemment en fonction de leur race ni de leur 
origine nationale. 

La politique a été mise à jour afin d’inclure les notions de 
discrimination fondée sur le sexe en 1965. Après des débats sur le 
fait que les programmes de promotion sociale ne profitaient pas aux 
minorités, ils ont été annulés. 

Les résultats montrent que dans les quatre États où les programmes de 
promotion sociale ont été annulés, la diversité au sein des milieux de 
travail a considérablement été touchée. Les conséquences touchent de 
façon disproportionnée les femmes asiatiques, les femmes noires et les 
hommes hispaniques. 

Par conséquent, les conclusions démontrent le besoin de mettre en 
place une politique sur la promotion sociale. 

     

Analyse pour le 
sport 

Les organisations sportives doivent continuer de respecter la législation 
sur l’équité en matière d’emploi du Canada. 

 

 
Politiques et programmes en matière de 
ressources humaines 

Auteur/date McKinsey & Company (2020) (Global) 

 

Description de 
l’initiative 

Lockheed Martin, une entreprise mondiale de sécurité et 
d’aérospatiale, a presque atteint l’équité des genres (40 %) au sein 
de son équipe de direction et s’affaire à mettre en œuvre une 
stratégie en faveur de la diversité et de l’inclusion. 

Le programme met l’accent sur les cibles de représentation des genres, 
sur l’évaluation des talents par l’entremise d’un partenaire externe afin 
d’éliminer les préjugés inconscients ainsi que sur l’apprentissage 
expérimental et la rétroaction continue de la part des employés. 
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Analyse pour le 
sport 

Les organismes de sport devraient envisager de créer un 
programme sur l’équité des genres qui regroupe les points essentiels 
en matière de promotion de l’équité des genres. 

L’examen de ces composantes du programme et la référence à celles-ci 
devraient en comprendre l’évaluation de façon régulière. 

 

 

 
Politiques et programmes en matière de 
ressources humaines 

Auteur/date Chang et coll. (2019) (mondial) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres  

Les employés d’Europe et de Turquie estiment que le programme 
d’équité de leur entreprise est bien mis en œuvre lorsqu’ils perçoivent 
qu’un processus de suivi clair est en place. 

Ce processus de suivi peut comprendre l’évaluation des objectifs en 
matière de diversité et de la progression vers leur concrétisation à de 
nombreux échelons. 

L’amélioration et le suivi continus de l’équité des genres sont 
considérablement importants. 

Des données importantes montrent que de nombreuses organisations 
mettent en œuvre des objectifs en matière d’équité et incluent des 
mesures dans leur programme, sans qu’aucun changement soit toutefois 
visible. 

 

     

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 
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Politiques et programmes en matière de 
ressources humaines 

Auteur/date McKinsey et Company (2017) (Europe) 

 Données probantes 
sur l’équité des 
genres  

Les employés d’Europe et de Turquie estiment que le programme 
d’équité de leur entreprise est bien mis en œuvre lorsqu’ils 
perçoivent qu’un processus de suivi clair est en place. 

Ce processus de suivi peut comprendre l’évaluation des objectifs 
en matière de diversité et de la progression vers leur concrétisation 
à de nombreux échelons. 

L’amélioration et le suivi continus de l’équité des genres sont 
considérablement importants. 

Des données importantes montrent que de nombreuses 
organisations mettent en œuvre des objectifs en matière d’équité et 
incluent des mesures dans leur programme, sans qu’aucun 
changement soit toutefois visible. 

     

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 

 

 

 Programmes d’embauche  

Auteur/date Bohnet, van Greet et Bazerman (2015) (États-Unis)  
 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres  

Le recours à des évaluations d’embauche en groupe (ou à des 
processus d’évaluation conjointe) réduit l’écart entre les sexes lors de 
décisions d’embauche. 

Lorsque les candidats sont évalués individuellement, les hommes sont 
choisis au détriment de femmes tout aussi qualifiées, alors qu’une 
diminution des préjugés est démontrée lorsque des processus 
d’évaluation conjointe sont utilisés. 

Les évaluations conjointes permettent de réduire la probabilité que 
des stéréotypes liés au genre teintent le processus en plus de 
favoriser la prise de décisions fondées sur des renseignements. 
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Analyse pour le 
sport 

Des efforts en matière de ressources humaines visant à promouvoir 
l’équité des genres dans le leadership sportif devraient être 
déployés. 

Ces efforts devraient être axés sur des processus de recrutement ciblé 
et d’évaluation conjointe lors de l’examen des dossiers de 
candidature. 

Lors de l’examen des dossiers de candidature, les organisations 
sportives pourraient envisager un processus d’évaluation à l’aveugle 
dans lequel les données des candidats sont anonymisées afin d’éliminer 
toute indication sur le genre. 

 

 Programmes d’embauche  

Auteur/date Johnson et Kirk (2020) (États-Unis) 
 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres  

Les données d’archives des demandes de subvention dont les 
renseignements personnels sont anonymisés réduisent les préjugés 
sexistes des examinateurs. 

Lorsque le processus d’examen utilisé est un processus en double 
aveugle, les préjugés sexistes n’influencent pas la sélection des 
examinateurs masculins qui ont tendance à favoriser les demandes 
de candidats masculins. 

     

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 
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 Programmes d’embauche  

Auteur/date Goldin et Rouse (2000) (États-Unis) 
 Données probantes 
sur l’équité des 
genres  

Un examen des résultats d’embauche d’un orchestre 
symphonique des années 1950 à 1995 démontre que les 
auditions à l’aveugle, où l’interprète est caché du jury, accroissent 
la sélection de musiciennes de 30 %. 

Les auditions à l’aveugle réduisent considérablement l’influence de 
préjugés sexistes lors de l’embauche. 

     

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 

 

 Programmes d’embauche  

Auteur/date McKinsey et Company (2020) (mondial)  

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres  

L’institution bancaire d’investissement internationale Citigroup a amélioré 
la diversité hommes-femmes au sein de son équipe de direction. La 
représentation des femmes est en effet passée de 8 % en 2014 à 30 % 
en 2019. 

Ce résultat est attribuable à trois programmes clés : le recrutement ciblé, 
une attention portée au perfectionnement et à la rétention des employés 
et des parcours professionnels. 

Des objectifs de recrutement sont fixés pour les femmes et les membres 
du personnel minoritaires avec l’aide d’experts-conseils et sont rendus 
publics. 

La participation des employés à des tests d’association implicite, à des 
formations et à des groupes d’affinités est essentielle à la rétention et aux 
promotions.  

     

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 
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    Efforts de recrutement 

Auteur/date Gaucher, Friesen et Kay (2011) 

 Données probantes 
sur l’équité des 
genres  

Les offres d’emploi en Amérique du Nord ont été codifiées 
selon l’usage d’un vocabulaire masculin ou féminin et ont été 
classées selon le genre dominant de la profession. 

Les résultats provenant du catalogue des offres d’emploi ont 
été comparés aux perceptions possibles des candidats. 

Les résultats ont démontré que les emplois au sein de secteurs 
traditionnellement masculins contenaient davantage de 
formulations masculines. Les femmes estimaient que leur 
sentiment d’appartenance dans ces postes était plus faible, et 
trouvaient ces emplois moins attirants. 

     

Analyse pour le 
sport 

Pour les activités de recrutement pour les postes de direction 
dans le secteur du sport, il faut veiller à employer une 
formulation neutre dans l’affichage des postes. 

L’ajout de renseignements visant à réduire les préjugés 
sexistes dans le sport peut aider à attirer des candidates. 

Le fait d’inclure le nombre de candidats à un poste peut inciter 
davantage les femmes à postuler. 
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 Programmes d’embauche 
  Auteur/date Del Carpio et Guadalupe (2019) (Mexique et Pérou) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Des femmes ont examiné des offres d’emploi pour des 
programmes informatiques et des programmes de direction. Les 
offres étaient présentées avec ou sans un paragraphe 
comprenant des renseignements sans préjugés mettant en avant 
les réalisations des femmes dans le domaine de la technologie. 

Deux fois plus de femmes ayant examiné les offres d’emploi 
contenant les renseignements sans préjugés ont soumis leur 
candidature. 

Les renseignements les plus importants dans le message sans 
préjugés concernaient des exemples de modèles féminins ainsi 
que des descriptions de réussites féminines dans le domaine des 
STIM. 

     

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 

 

 Programmes d’embauche 
   Auteur/date Gee (2018) (mondial)  

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Selon les données provenant d’offres d’emploi sur LinkedIn (plus 
de 2 millions) de partout dans le monde, lorsque le nombre de 
candidats est affiché, les femmes sont plus susceptibles de 
postuler. 

Bien que cette mesure ait une retombée minime (hausse de 3,6 % 
de candidatures féminines), elle constitue un moyen peu coûteux 
d’accroître la participation des femmes au recrutement. 

Cette hausse était également présente pour les emplois 
considérés comme étant à dominance masculine, ce qui montre 
une augmentation de la diversité des candidats-postulants. 

     

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 
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 Efforts de recrutement  

  Auteur/date Holman et Schneider (2016) (États-Unis) 
 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Lors d’une enquête visant à déterminer comment stimuler l’intérêt 
des femmes pour la participation politique, les résultats ont 
démontré que lorsque les explications du « côté de la demande » 
sont exposées par rapport aux explications du « côté de l’offre », 
l’écart entre les sexes concernant l’intérêt des femmes pour la 
politique disparaît. 

L’explication du point de vue de la demande suggère que la sous-
représentation des femmes dans le milieu politique est attribuable au 
faible recrutement des femmes et à la discrimination. Cela s’éloigne 
de l’accent classique mis sur les facteurs d’offre que sont le faible 
intérêt des femmes pour la politique et la socialisation des rôles 
propres à chaque sexe. 

Le fait d’expliquer la faible participation des femmes dans un secteur 
dominé par les hommes en s’appuyant sur les facteurs de la demande 
pourrait ainsi accroître l’intérêt des femmes. 

     

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 
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 Efforts de recrutement  

  Auteur/date He, Kang et Lacetera (2019) (États-Unis et Canada) 
 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Une étude nord-américaine mettant à l’essai différents systèmes de 
promotion a démontré que l’utilisation d’un système avec option de 
refus réduit l’écart entre les sexes. 

Lorsque les participants étaient retenus « par défaut » pour un concours 
(c.-à-d. pour la promotion), les femmes et les hommes poursuivaient le 
concours de manière égale. 

Lorsque les participants devaient présenter une demande pour que soit 
étudiée leur candidature, les femmes participaient considérablement 
moins que les hommes. 

     

Analyse pour le 
sport 

Les organisations sportives devraient envisager d’inclure 
automatiquement les femmes dans les considérations relatives à 
l’avancement, plutôt que de demander aux femmes de faire part de leur 
intérêt à être considérées pour un avancement. 

Une approche descendante selon laquelle les femmes sont ciblées pour 
les promotions devrait également être envisagée pour les considérations 
en matière de promotion. 

 

 Efforts en matière de promotion 

  Auteur/date Exley et Kessler (2019) (États-Unis) 
 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Les préjugés des femmes en matière d’autopromotion sont évidents 
même lorsque leur rendement est égal à celui de leurs homologues 
masculins. 

Par conséquent, les promotions à des postes de direction pourraient 
nécessiter une approche descendante. 

     

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 
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 Quotas d’embauche – conseils d’administration 

  Auteur/date Ahern et Dittmar (2012) (Norvège) 
 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Adoptée en 2003 en Norvège, la loi sur les quotas exige une 
représentation des genres d’au moins 40 % au sein des conseils 
d’administration des sociétés anonymes (Tomczak, 2016). 

Cet objectif a été atteint parmi les sociétés publiques à 
responsabilité limitée, mais pas au sein du secteur privé (Casey, 
Skibnes et Prigle, 2011). Dans une étude longitudinale (2001-
2009), les dossiers de 248 entreprises norvégiennes cotées en 
bourse ont été examinés afin d’y trouver des données sur le 
sexe du directeur général et des membres du conseil 
d’administration. 

L’adoption d’un quota selon le sexe pour les conseils 
d’administration en Norvège a permis d’augmenter le nombre de 
sièges occupés par des femmes au taux de conformité (40 %), 
alors qu’il était de 9 % à l’époque où la loi a été adoptée. 

Si la représentation s’est accrue, une diminution de la valeur 
marchande des sociétés a été observée. Cette diminution est 
attribuée à la nomination de membres inexpérimentés au conseil 
d’administration. 

** De nombreuses organisations ont évité de devoir respecter le quota 
imposé par la loi en devenant des entreprises privées. Ainsi, le 
nombre de sociétés privées a augmenté de 30 % à la suite de l’entrée 
en vigueur de la loi. 

     

Analyse pour le 
sport 

L’adoption de quotas en matière de représentation féminine au 
sein des conseils d’administration pour les organismes de sport 
doit être envisagée avec prudence. 

Bien que les quotas augmentent la représentation des femmes au 
sein des conseils d’administration, il convient d’accorder le temps 
nécessaire à la mise en œuvre de ce changement. 

Les organismes doivent tenir compte de la manière dont les quotas 
modifieront la composition des conseils d’administration et déterminer 
si le nombre de postes sera touché ou non. 

 

 



 

79 

 

 Quotas d’embauche – conseils d’administration 

  Auteur/date Løyning, 2015 et Tomczak, 2016 (Norvège) 
 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

L’adoption d’un quota selon le sexe en Norvège a donné lieu à des 
conclusions mitigées quant à son succès en raison d’une période de mise 
en œuvre courte, de la création d’une concurrence pour la nomination de 
candidats qualifiés et de la diminution des sièges offerts. 

Bien que les femmes ayant obtenu un siège au sein d’un conseil 
d’administration (moins de 500) aient contribué à accroître la 
participation des femmes au sein des conseils, il est attendu qu’elles 
jouent un rôle essentiel dans le recrutement d’autres femmes. 

     

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 

 

 Quotas d’embauche – conseils d’administration 

  Auteur/date Casey, Skibnes et Prigle, 2011 (Nouvelle-Zélande) 
 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

L’approche en douceur de la Nouvelle-Zélande visant à promouvoir 
l’équité des genres au sein des conseils d’administration met l’accent sur 
la motivation morale à promouvoir les femmes, parallèlement aux 
impératifs d’égalité des chances. 

Cette approche n’est assortie d’aucune exigence légale et est guidée par 
des organismes gouvernementaux, comme le service des nominations 
du ministère de la Condition féminine. 

Depuis l’introduction de ce sujet (en 2000), des résultats favorables ont 
été réalisés dans les domaines publics, notamment avec 34 % des sièges 
occupés par des femmes au sein des conseils d’administration 
d’entreprises d’État et 42 % des sièges occupés par des femmes au sein 
des conseils des organismes gouvernementaux créés par une loi. 

* Toutefois, des données démontrent que les femmes sont toujours 
absentes des conseils d’administration des entreprises privées. 
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 Quotas d’embauche – généralités  

  Auteur/date Niederle, Segal et Vesterlund (2013) (États-Unis) 
 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Des étudiants de la Harvard Business School ont été recrutés 
pour prendre part à une expérience de tâches. Lorsque des 
quotas ont été instaurés pour les gagnants des tâches, en 
réservant des places gagnantes aux femmes, l’intérêt de ces 
dernières pour le concours augmentait de 25 %. 

Les résultats ont démontré que l’intérêt des femmes envers le 
concours s’accroît considérablement lorsqu’il y a des quotas ou 
des politiques de promotion sociale dans les environnements 
concurrentiels. 

Selon cette étude, les quotas selon le sexe présentent une 
occasion d’encourager les candidates qualifiées à prendre part à 
un concours pour l’obtention d’un poste. 

Analyse pour le 
sport 

Les organismes de sport devraient envisager d’adopter des 
quotas d’embauche pour les possibilités d’emploi. 

Les résultats indiquent que les quotas encourageront la 
participation des candidates qualifiées. 

      

 Quotas d’embauche – généralités  

  Auteur/date Bhavnani, (2009) (Inde) 
 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Les quotas relatifs à la représentation féminine se sont avérés 
efficaces pour promouvoir une augmentation de la représentation 
politique des femmes. 

Mondialement, les législatrices comptent pour 22 % des 
représentants lorsqu’il y a des quotas, comparativement à 13 % 
lorsqu’il n’y a aucun quota (Pande et Ford, 2011). 

Ces quotas entraînent une modification des attentes quant aux 
personnes pouvant participer à la direction du gouvernement et 
créent une plus grande acceptation du leadership féminin (Bhavnani, 
2009). 
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 Ces quotas ont des retombées durables, et ce, même après qu’ils ont 
été retirés. Les femmes sont plus susceptibles d’être élues pour des 
postes qui étaient traditionnellement réservés à des hommes 
(Bhavnani, 2009). 

À Mumbai, les femmes étaient cinq fois plus susceptibles d’être élues 
pour un poste auparavant réservé aux hommes, même après la 
suppression des quotas (Bhavnani, 2009). 

La présence de quotas a eu une influence positive sur les nouvelles 
candidates, les femmes étant deux fois plus susceptibles de se 
présenter comme candidates aux élections dans les régions où des 
quotas étaient en vigueur (Bhavnani, 2009). 

Analyse pour le 
sport 

La mise en œuvre de quotas pour le leadership sportif féminin 
pourrait influencer les perceptions à long terme de l’intérêt des 
candidates pour les postes de direction. 

La participation des femmes dans le leadership sportif pourrait 
transformer les perceptions générales à l’égard de la participation 
des femmes dans des postes de direction et pourrait encourager 
d’autres femmes à se présenter comme candidates à ces postes. 

La mise en œuvre de quotas d’embauche pourrait accroître l’intérêt 
futur des candidates et transformer la perception à l’égard du 
leadership féminin au sein de la communauté sportive. 

L’utilisation de quotas afin d’accroître la représentation des femmes 
aux postes de direction pourrait accroître l’attention portée aux enjeux 
d’emploi touchant les femmes. 

     
 

 Quotas d’embauche – généralités  

  Auteur/date Bhalotra, Clots-Figueras et Iyer (2013) (Inde) 
 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Les résultats longitudinaux des élections dans 14 États indiens de 1980 
à 2007 ont démontré que les victoires électorales remportées par une 
candidate (découlant des quotas selon le sexe) ont augmenté le 
nombre de candidates dans les élections subséquentes. 

Si le nombre de candidates subséquentes peut comprendre les 
candidates précédentes souhaitant se représenter, une augmentation 
globale des candidatures féminines a été démontrée. 
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Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 

     
 

 

 Quotas d’embauche – généralités  

  Auteur/date Beaman et coll. (2012) (Inde – Bengale occidental) 
 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Les quotas selon le sexe pour les postes de direction dans les 
villages indiens ont favorisé l’autonomisation d’autres dirigeantes en 
plus de nourrir les ambitions des filles. 

Dans les villages où les femmes ont été élues comme dirigeantes 
pour deux mandats, les aspirations des filles en matière d’études 
étaient beaucoup plus élevées. 

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 

     
 

 Quotas d’embauche – généralités  

  Auteur/date Beaman et coll. (2010) (Inde) 
 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

L’utilisation de quotas visant à accroître la représentation des femmes 
au sein du gouvernement a démontré que lorsqu’une candidate est 
présente, les citoyennes sont 25 % plus susceptibles de prendre la 
parole lors des réunions. 

De plus, lorsque des législatrices sont élues, les réponses aux 
préoccupations politiques des femmes augmentent également de 
manière considérable.  
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Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 

     
 

 Quotas d’embauche – généralités  

  Auteur/date Chattopadhyay, R. et Duflo, E. (2004) (Inde) 
 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Lorsqu’un conseil de village est dirigé par une femme, ce dernier 
répond mieux aux préoccupations des femmes en matière de politique, 
et on constate une contribution accrue à la politique qui profite au bien 
commun. 

Cette réponse entraîne une hausse de la mobilisation civile des femmes. 

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 

     
 

 Quotas d’embauche – généralités  

  Auteur/date Beath, Christia et Enikolopov (2013) (Afghanistan)  
 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Le Programme de solidarité nationale afghan (PSN) mis en œuvre 
en 2001 a facilité l’adoption d’une législation pour le développement rural 
dans chaque village par l’entremise de la création d’un conseil de 
développement communautaire (CDC). 

Ce programme exige l’élection d’un nombre égal d’hommes et de 
femmes pour chacun des villages participant au PSN. 

Le programme a permis d’accroître la participation des femmes au 
gouvernement local et de favoriser les perceptions selon lesquelles les 
femmes devraient prendre part aux processus décisionnels. 

Toutefois, les perspectives générales sur la place occupée par les 
femmes dans la société n’ont pas été modifiées de façon importante par 
le PSN et les CDC. 



 

84 

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente 

     
 

 Suivi des mesures de diversité  

  Auteur/date McKinsey et Company (2020) (États-Unis) 
 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

L’entreprise Target Corporation compte une quinzaine d’années 
d’expérience en matière de diversité et d’inclusion et est sur le point 
d’atteindre la parité hommes-femmes au sein de son équipe de 
direction. 

Son succès réside dans la gestion de la diversité et de l’inclusion par 
une équipe dédiée à ces sujets. 

L’accès des dirigeants au tableau de bord crée une attente en matière 
d’utilisation des données sur la diversité et l’inclusion afin d’orienter les 
décisions relatives aux talents, aux salaires et à l’avancement. 

Analyse pour le 
sport 

Les données relatives à la diversité et à l’inclusion fournies en temps 
réel aux dirigeants des organismes de sport peuvent soutenir leurs 
décisions en matière d’emploi. 

Les mesures incitatives liées à la promotion et au maintien de 
l’atteinte des objectifs d’équité peuvent inciter les décideurs sportifs 
à prendre des mesures. 

La mise sur pied d’une équipe pour la diversité et l’inclusion (service) 
pourrait soutenir les engagements des dirigeants envers l’équité et 
fournir une orientation générale pour les objectifs en matière d’équité. 
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 Suivi des mesures de diversité  

  Auteur/date McKinsey et Company (2008) (Pays-Bas/mondial) 
 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

La banque néerlandaise, ING, lie les fonds destinés aux primes aux 
objectifs de diversité. 

En cinq ans, le suivi des objectifs de diversité a favorisé une hausse 
de la représentation des femmes dans les postes de cadre supérieur 
de 2 %, avec une représentation de 10 %. On a aussi vu une hausse 
de la représentation des femmes au sein de la haute direction. 

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 

     

 

 Programme – conciliation travail-vie personnelle 

Auteur/date Moen et coll. (2016) (États-Unis) 
 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Des employés des TI ont pris part à un programme axé sur le bien-être 
des employés qui a grandement profité aux femmes. 

Le programme mettait l’accent sur des modalités de travail flexible 
accrues (télétravail) et sur le soutien des superviseurs en matière de 
perfectionnement personnel et professionnel. 

Les femmes ont mentionné éprouver une détresse psychologique 
considérablement plus faible après avoir pris part au programme. 

Les résultats ont démontré comment les femmes sont susceptibles de 
bénéficier de programmes axés sur le bien-être des travailleurs ainsi que 
de la capacité de la direction à comprendre les exigences que leur 
imposent leur vie professionnelle et leur vie personnelle. 

 

Analyse pour le 
sport 

Les organismes de sport pourraient envisager de mettre en œuvre 
des programmes visant à promouvoir la conciliation travail-vie 
personnelle. 

Les résultats démontrent une augmentation du bien-être des 
femmes. 
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Résumé 

Comment les programmes des ressources humaines peuvent 
accroître la présence des femmes dans des postes de direction 
dans le secteur du sport 

Programmes généraux 

• Les organisations sportives doivent continuer de respecter la législation 
sur l’équité en matière d’emploi du Canada. 

• Les organismes de sport devraient envisager de créer des 
programmes sur l’équité des genres qui regroupent les points 
essentiels en matière de promotion de l’équité des genres. De tels 
documents doivent être révisés régulièrement. 

Programmes d’embauche 

• Des efforts en matière de ressources humaines visant à promouvoir 
l’équité des genres dans le leadership sportif devraient être déployés. 

• Ces efforts devraient être axés sur des processus de recrutement ciblé 
et d’évaluation conjointe lors de l’examen des dossiers de candidature. 

• Des processus d’examen à l’aveugle devraient être utilisés afin que les 
données des candidats soient anonymisées pour éliminer toute 
indication sur le genre. 
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Efforts de recrutement 

• Pour les activités de recrutement pour les postes de direction 
dans le secteur du sport, il faut veiller à employer une 
formulation neutre dans l’affichage des postes. 

• L’ajout de renseignements visant à réduire les préjugés 
sexistes dans le sport peut aider à attirer des candidates. 

• Le fait d’inclure le nombre de candidats à un poste peut inciter 
davantage les femmes à postuler. 

Quotas (conseils d’administration) 

• L’adoption de quotas en matière de représentation féminine au 
sein des conseils d’administration pour les organismes de sport 
doit être envisagée avec prudence. 

• Si les quotas augmentent la représentation des femmes au sein 
des conseils d’administration, il convient d’accorder le temps 
nécessaire à la mise en œuvre de ce changement et de bien 
comprendre la façon dont le nombre de postes vacants sera 
touché ou non. 

Quotas (généralités) 

- Les organismes de sport devraient envisager d’adopter des 
quotas d’embauche pour les possibilités d’emploi. 

- La mise en œuvre de quotas pour le leadership sportif féminin 
pourrait influencer les perceptions à long terme de l’intérêt des 
candidates pour les postes de direction 
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• La participation des femmes dans le leadership sportif pourrait 
transformer les perceptions générales à l’égard de la participation 
des femmes dans des postes de direction et pourrait encourager 
d’autres femmes à se présenter comme candidates à ces postes. 

• La mise en œuvre de quotas d’embauche pourrait accroître l’intérêt 
futur des candidates et transformer la perception à l’égard du 
leadership féminin au sein de la communauté sportive. 

• L’utilisation de quotas afin d’accroître la représentation des 
femmes aux postes de direction pourrait accroître l’attention portée 
aux enjeux d’emploi touchant les femmes. 

Mesures de diversité 

• Les dirigeants des organismes de sport devraient avoir accès à 
des données relatives à la diversité et à l’inclusion fournies en 
temps réel afin de soutenir leurs décisions en matière d’emploi. 
Pour ce faire, il est nécessaire de faire la collecte des données 
d’autoidentification.  

• Les mesures incitatives liées à la promotion et au maintien de 
l’atteinte des objectifs d’équité peuvent inciter les décideurs 
sportifs à prendre des mesures. 

• La mise sur pied d’une équipe pour la diversité et l’inclusion 
pourrait soutenir les engagements des dirigeants envers l’équité 
et fournir une orientation générale pour les objectifs en matière 
d’équité. 

Programme de conciliation travail-vie personnelle 

• Les organismes de sport pourraient envisager de mettre en 
œuvre des programmes visant à promouvoir la conciliation 
travail-vie personnelle qui pourraient, à leur tour, influencer le 
sentiment de bien-être des femmes. 
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 Mentorat  
  Auteur/date Blau et coll. (2020) (États-Unis) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Les programmes de mentorat officiels pour les professeures 
d’économie en début de carrière ont entraîné des résultats 
considérables sur le plan professionnel. 

Les participantes ayant pris part à un atelier de mentorat d’une durée 
de deux jours avaient 10,7 % plus de chances d’obtenir un poste 
permanent ou un emploi y menant que celles qui n’y avaient pas 
participé. 

En outre, les participantes étaient plus susceptibles d’obtenir un emploi 
dans les départements d’économie des meilleures universités et plus 
susceptibles de réussir à obtenir des bourses et à publier des articles. 

Il est important de noter que l’économie est un domaine dominé par les 
hommes, où la promotion des femmes est beaucoup plus limitée que 
dans d’autres domaines. 

 

Analyse pour le 
sport 

Les programmes de mentorat officiels pour les femmes occupant 
des postes de direction dans le secteur du sport pourraient avoir des 
retombées positives sur les carrières des mentorées. 

Les mentorées reçoivent de la rétroaction positive de la part de leur 
mentore, ce qui pourrait accroître leur confiance en leur capacité à 
occuper ce poste. 

Des données démontrent que même les programmes de mentorat 
de courte durée ont des retombées positives sur la carrière des 
mentorées. 
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 Mentorat  

  Auteur/date Baldiga et Coffman (2018) (États-Unis) 
 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Une étude portant sur l’influence des parrains ou marraines sur 
les femmes a permis de découvrir que la présence d’un parrain ou 
d’une marraine n’a pas d’influence considérable sur la capacité 
concurrentielle des femmes ni sur leurs revenus. 

Toutefois, les résultats démontrent que les femmes réagissent à 
la rétroaction positive de leur parrain ou marraine et que la 
confiance du parrain ou de la marraine augmente leur intérêt pour 
la compétition. 

 

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 

     
 

 Mentorat  

  Auteur/date McKinsey et Company (2008) (Japon) 
 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

En 2004, le programme de Nissan, constructeur automobile japonais, 
visant à promouvoir les femmes au sein de l’entreprise a mis l’accent 
sur le réseautage et le mentorat, ce qui a permis de faire passer le 
nombre de cadres supérieures de 36 à 100. 
  

Bien que ce pourcentage de la représentation totale demeure faible, 
le résultat est important considérant les difficultés que connaissent 
les femmes au Japon en matière d’avancement professionnel. 

 

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 
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 Mentorat  

  Auteur/date McKinsey et Company (2008) (Royaume-Uni) 
 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Lloyds TSB, une banque commerciale du Royaume-Uni, a mis en place 
un programme de mentorat ciblé pour encourager les femmes à postuler 
à des postes faisant avancer leur carrière après avoir reconnu l’aversion 
des femmes à postuler par elles-mêmes. 

Les efforts de la direction visant à cibler, à former et à perfectionner les 
candidates ont permis d’augmenter de 15 % le nombre de femmes 
occupant un poste de direction et de 9 % le nombre de femmes 
occupant un poste de cadre supérieur en l’espace de neuf ans. 

 

Analyse pour le 
sport 

Le mentorat ciblé s’appuyant sur une approche descendante pourrait 
permettre aux organismes de sport de cibler des leaders féminines 
efficaces pour des possibilités d’avancement professionnel au sein de 
l’organisme. 

     
 

 Mentorat  

  Auteur/date The Mentoring Foundation (2020), McKinsey et Company (2008) 
(Royaume-Uni) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres 

Des données relatives à des programmes de mentorat se déroulant à 
l’extérieur de l’organisation révèlent également des résultats 
prometteurs. 

Le programme FTSE 100 Cross-Company Mentoring Program : Next 
Generation Women Leaders au Royaume-Uni a permis de former 
81 duos de mentorat depuis ses débuts en 2012.   

Le programme de mentorat, d’une durée d’un an, jumelle une mentore 
réputée occupant un poste de haute direction avec une mentorée. Elles 
se rencontrent tous les deux mois dans le cadre d’un programme 
personnalisé. 

Les mentorées ayant terminé le programme ont fait avancer leur 
carrière et ont obtenu des promotions et davantage de responsabilités 
en matière de leadership, comme une nomination au conseil 
d’administration. 
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Analyse pour le 
sport 

La création d’un programme de mentorat global dans le domaine du 
sport visant à jumeler les femmes à des mentores externes à leur 
organisme pourrait avoir des retombées professionnelles 
considérables pour les mentorées. 

Un programme à long terme de cette nature pourrait obtenir l’aide de 
mentores réputées issues de nombreux milieux sportifs afin de guider les 
femmes débutant leur carrière dans le domaine sportif ou occupant des 
postes inférieurs. 

     
 

 

Résumé 

Comment le mentorat pourrait accroître la 
présence des femmes dans des postes de 
direction dans le secteur du sport 

• Les programmes de mentorat officiels pour les femmes occupant 
des postes de direction dans le secteur du sport pourraient avoir 
des retombées positives sur les carrières des mentorées. 

• Les mentorées reçoivent de la rétroaction positive de la part de leur 
mentore, ce qui pourrait accroître leur confiance en leur capacité à 
occuper ce poste. 

• Le mentorat ciblé s’appuyant sur une approche descendante 
pourrait permettre aux organismes de sport de cibler des leaders 
féminines efficaces pour des possibilités d’avancement 
professionnel au sein de l’organisme. 

• La création d’un programme de mentorat global dans le domaine 
du sport visant à jumeler les femmes à des mentores externes à 
leur organisme pourrait accroître leur réussite professionnelle, 
particulièrement pour les femmes en début de carrière. 
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Équité des genres dans la participation au sport 

  Modèles de rôle et d’encouragement  
Auteur/date Google (2014) (États-Unis) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres  

 

Le facteur d’influence le plus important quant à l’intérêt des filles 
au domaine de l’informatique est l’encouragement social. 

Les encouragements provenant des membres de la famille, des 
amis et des enseignants, sans égards à leur compréhension 
technique individuelle du domaine des STIM, ont été le facteur le 
plus important pour stimuler l’intérêt des filles pour ce domaine. 

L’encouragement social n’est pas déterminé par l’intérêt ou le niveau 
de compétence d’une personne dans le sport. 

 

Analyse pour le 
sport 

Promouvoir l’encouragement social à la participation des filles au 
sport de la part de relations influentes pourrait stimuler l’intérêt des 
filles pour la pratique du sport. 

Cet encouragement social peut provenir de n’importe quelle 
personne influente dans la vie d’une fille et n’est pas déterminé par 
l’intérêt ou l’aptitude de cette personne pour le sport. 
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 Modèles de rôle et d’encouragement  

Auteur/date Cvencek, Meltzoff et coll. (2011), Baron et coll. (2014), UUAW 
(2015) (États-Unis) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres  

 

C’est vers l’âge de 7 ou 8 ans que les enfants font des associations 
sexospécifiques entre les mathématiques et les garçons. 

Il est important de présenter aux jeunes filles des modèles féminins du 
domaine des STIM. 

 

Analyse pour le 
sport 

Favoriser l’exposition des jeunes filles au sport dès un jeune âge 
pourrait réduire les associations sexospécifiques stéréotypées. 

     
 

 Modèles de rôle et d’encouragement  

Auteur/date 
Good, Aronson et Harder (2008), Krendl et coll. (2008) 
(États-Unis)  

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres  

 

Afin de réduire les effets négatifs des stéréotypes sur les femmes dans 
le domaine des STIM, on a avisé des femmes avant un examen de 
mathématiques que rien ne prouvait que le genre avait une influence sur 
les résultats d’une personne à l’examen. 

Les femmes ayant reçu ce message ont obtenu de meilleurs résultats à 
l’examen et ont indiqué avoir davantage confiance en elles que celles 
ayant reçu un message conventionnel à propos des capacités évaluées 
dans le cadre de l’examen. 

Des résultats semblables indiquent que lorsqu’on rappelle aux femmes 
les stéréotypes dans le domaine des mathématiques avant la tenue d’un 
examen, elles ont une activité neuronale accrue associée au traitement 
des renseignements négatifs, ce qui pourrait influencer leur capacité à 
réaliser des tâches. 
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Analyse pour le 
sport 

Les filles qui reçoivent des messages sur l’équité dans la 
participation au sport pourraient être plus motivées à faire du sport. 

En fournissant aux filles des renseignements sur l’équité dans le sport, 
on pourrait réduire leurs perceptions d’informations stéréotypées 
négatives. 

     
 

 Modèles de rôle et d’encouragement  

Auteur/date 
Stout et coll. (2011), Carrell, Page et West (2012) (États-
Unis) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres  

 

Des étudiantes de premier cycle ont été exposées à des spécialistes 
du domaine des STIM, dans le cadre d’interactions en personne ou par 
la lecture de biographies de femmes réputées dans le domaine. 

Les interactions avec des expertes en mathématiques entraînent 
l’adoption d’attitudes positives envers les mathématiques et 
augmentent les efforts lors d’examens en mathématiques. 

Le fait d’avoir une enseignante augmente la participation volontaire des 
femmes en classe de 39 % et augmente la confiance des étudiantes 
pendant les cours. 

On trouve des résultats similaires selon lesquels les étudiantes à haut 
potentiel sont plus susceptibles de s’orienter vers les STIM lorsqu’une 
femme leur enseigne les mathématiques et les sciences que lorsqu’un 
homme leur enseigne ces matières. 

 

Analyse pour le 
sport 

Le fait de présenter aux femmes et aux filles des femmes qui 
connaissent du succès dans le secteur du sport pourrait entraîner 
l’adoption d’attitudes positives et une participation au sport. 

Les femmes et les filles dont l’entraîneur est une femme pourraient plus 
susceptibles de poursuivre leur participation au sport. 
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 Modèles de rôle et d’encouragement  

Auteur/date Good, Woodzicka et Wingfield (2010) (États-Unis) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres  

 

Les étudiantes de niveau secondaire (9e et 10e année, ou 3e et 
4e secondaire) ayant suivi des cours présentant des femmes 
scientifiques ont une meilleure compréhension de la matière. 

Lorsqu’on déconstruit les stéréotypes liés aux STIM, les femmes 
obtiennent de meilleurs résultats. 

 

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 

     

 

 Modèles de rôle et d’encouragement  

Auteur/date Riise, Willage et Willen (2019) (Norvège) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres  

 

Les filles norvégiennes ayant été suivies par une femme médecin 
durant leur enfance étaient plus susceptibles de s’inscrire à un 
programme du domaine des STIM à l’école secondaire que les filles 
ayant été suivies par un homme médecin. 

Il est important de souligner que cette situation a été observée 
uniquement chez les filles dont la mère n’avait pas de diplôme 
d’études supérieures et qu’elle n’a pas influencé les filles dont la mère 
avait fait des études postsecondaires. 

 

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 
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 Modèles de rôle et d’encouragement  

Auteur/date Ding et Harkskamp (2006) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres  

 

Les étudiantes (11e année, ou 5e secondaire) ayant été jumelées à 
d’autres étudiantes pour réaliser un exercice de résolution de problèmes 
en physique ont eu de meilleurs résultats que les étudiantes jumelées à 
des étudiants. 

Les équipes féminines ont fait preuve d’une grande confiance et ont 
participé davantage à l’exercice en coopérant et en exprimant 
librement leurs idées. 

 

Analyse pour le 
sport 

Les femmes et les filles participant à des activités sportives 
exclusivement féminines pourraient avoir une plus grande confiance en 
elles que les femmes participant à des activités sportives mixtes. 

     

 

Résumé 

Comment les modèles de rôle et d’encouragement 
peuvent accroître la participation des femmes et 
des filles au sport 

• Les encouragements adressés par des personnes influentes 
pourraient stimuler un intérêt accru envers le sport chez les filles. 
Ces personnes n’ont pas besoin d’avoir des capacités sportives 
ni un intérêt envers le sport. 

• Favoriser l’exposition des jeunes filles au sport dès un jeune âge 
pourrait réduire les associations sexospécifiques stéréotypées. 
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• Les filles qui reçoivent des messages sur l’équité dans la 
participation au sport pourraient être plus motivées à faire du sport. 

• Le fait de présenter aux femmes et aux filles des femmes qui 
connaissent du succès dans le secteur du sport pourrait entraîner 
l’adoption d’attitudes positives et une participation au sport. 

• Les femmes et les filles participant à des activités sportives 
exclusivement féminines pourraient avoir une plus grande confiance 
en elles que les femmes participant à des activités sportives mixtes. 

 

  Programme 

 Auteur/date Walton et coll. (2015) (Canada) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres  

 

Dans le cadre d’une étude menée auprès d’étudiantes de première 
année en ingénierie de l’Université de Waterloo, on a cherché à savoir 
si les interventions influençaient l’adaptation des étudiantes en tant que 
groupe sous-représenté dans les STIM. 

Les interventions sur l’appartenance sociale et les interventions de 
formation concernant les affirmations ont été mises à l’essai lors d’une 
courte séance d’information (moins d’une heure) avec les participantes. 

L’intervention sur l’appartenance sociale mettait l’accent sur le fait que 
tous les candidats de tous les programmes étaient préoccupés par 
l’appartenance sociale et qu’ils avaient des intérêts communs 
relativement à leurs études. La formation concernant les affirmations 
mettait l’accent sur la façon dont les étudiants de cycle supérieur font 
appel à leur identité personnelle et à leurs valeurs personnelles pour 
faire face au stress lié au programme. 

Pour les deux interventions, on a vu une hausse de la confiance de 
chacune quant à leur réussite en ingénierie (13 %) des mois après les 
interventions ainsi qu’une hausse de l’estime de soi, ce qui a accru leur 
confiance en leur capacité à gérer le stress. 

Les femmes ayant pris part à l’intervention sur l’appartenance sociale 
se sont forgé des opinions favorables à l’égard des femmes en 
ingénierie. 
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Analyse pour le 
sport 

Le déploiement de programmes visant à accroître le sentiment 
d’appartenance et d’affirmation des filles et des femmes dans le sport 
pourrait augmenter leur confiance en ce qui a trait à leur réussite dans 
le sport. 

De plus, des programmes semblables pour les femmes occupant des 
postes de direction dans le secteur du sport pourraient être mis en place 
pour favoriser la confiance et l’estime de soi des femmes relativement à 
leur carrière dans le secteur du sport. 

     

 

 Programme 

Auteur/date Stoeger et coll. (2013) (Allemagne) 

 Données probantes 
sur l’équité des 
genres  

 

Des filles allemandes âgées de 11 à 18 ans ont été invitées à participer 
à un programme de mentorat en ligne lié aux STIM, d’une durée d’un 
an, qui jumelait des étudiantes à des mentors du domaine des STIM 
(des étudiants postsecondaires ou des professionnels). 

Les mentors et les mentorées s’échangeaient des courriels une fois 
par semaine à propos de sujets liés aux STIM et prenaient part à des 
programmes favorisant le soutien de groupe en ligne, le clavardage et 
la lecture de magazines mensuels. 

Le programme a permis aux étudiantes : 
• d’accroître considérablement leur intention de suivre des cours 
optionnels en STIM; 
• d’améliorer leurs connaissances sur les possibilités de carrière dans 
les domaines des STIM; 
• d’accroître leur confiance par rapport aux sujets liés aux STIM; 
• d’accroître leur confiance en leur capacité personnelle en ce qui a 
trait aux STIM; 
• d’être en mesure de faire une autoévaluation positive de leurs 
compétences liées aux STIM. 

 

Analyse pour le 
sport 

Les programmes de mentorat pour les filles dans le sport pourraient 
avoir des avantages semblables à ceux qu’ont retirés les leaders 
féminines. 

Le jumelage des filles avec un mentor sportif accompli peut accroître 
leur engagement et leur confiance quant à leur participation au sport. 
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 Programme 

Auteur/date AAUW (2015) (États-Unis) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres  

 

L’intérêt pour les STIM fait l’objet de mesures de promotion dans les 
écoles primaires et secondaires (Valla et Williams, 2012), puisque 
l’exposition précoce au domaine pourrait stimuler l’intérêt des jeunes et, 
par conséquent, l’intérêt à l’égard d’une carrière dans les domaines des 
STIM. 

 

Analyse pour le 
sport 

Les programmes de sport dans les écoles primaires pourraient 
encourager la participation à long terme des filles au sport. 

     
 

 Programme 

Auteur/date Girls Who Code (2021) (États-Unis) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres  

 

Le programme Girls Who Code comprend des ateliers de codage pour 
les filles de la 3e année au 5e secondaire, des programmes d’été 
immersifs pour les filles de 4e et 5e secondaires et des programmes 
collégiaux pour favoriser une communauté pour les femmes en 
technologie. 

Le programme vise à accroître les possibilités dans les sciences 
informatiques pour les filles en les exposant tôt au codage. 

Le programme compte 90 000 anciennes participantes en âge de 
fréquenter l’université rien qu’en 2020, soit trois fois le nombre de 
femmes ayant obtenu un diplôme en informatique aux États-Unis 
en 2019, ce qui démontre l’importance des programmes d’intervention. 

 

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 
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 Programme 

Auteur/date Correll (2004) (États-Unis) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres  

 

Des étudiants de premier cycle ont pris part à une enquête au cours 
de laquelle ils étaient évalués en fonction des aptitudes et des 
compétences recherchées par les entreprises figurant au 
classement Fortune 500. 

Lorsque les instructions indiquaient que les femmes étaient moins 
compétentes que les hommes dans une certaine capacité fictive, les 
femmes jugeaient leur performance plus négativement, et les 
hommes plus positivement. 

De plus, lorsque les femmes étaient informées qu’elles obtiendraient 
de moins bons résultats que les hommes lors de la réalisation d’une 
tâche, elles se désintéressaient des possibilités où cette tâche était 
exigée. 

Les conclusions ont démontré que les préjugés sexospécifiques 
entraînent des écarts de rendement internalisés dans 
l’autoévaluation et dans les préférences professionnelles. 

Lorsque les femmes perçoivent un stéréotype sexospécifique négatif, 
elles s’évaluent elles-mêmes selon une norme plus stricte, ce qui peut 
limiter leur propre performance. 

 

Analyse pour le 
sport 

Les programmes de sport pour les femmes et les filles devraient 
comprendre des messages visant à réduire les stéréotypes 
sexospécifiques négatifs dans le sport. 

Les messages doivent par ailleurs indiquer que le niveau d’effort requis 
dans le sport n’est pas sexospécifique. 
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 Programme 

Auteur/date Smith et coll. (2013) (États-Unis) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres  

 

Dans le cadre d’une étude axée sur des étudiantes de premier cycle 
inscrites à des programmes de STIM, les chercheurs ont déterminé que 
les femmes estiment que les programmes dominés par les hommes 
demandent plus d’efforts et, par conséquent, elles ont moins d’intérêt à 
poursuivre leur formation dans ces domaines. 

Toutefois, lorsque les femmes étaient avisées que tout le monde 
devait fournir de grands efforts pour réussir dans ces programmes, 
le sentiment d’appartenance et l’intérêt des femmes augmentaient 
considérablement. 

Le sentiment de confiance des femmes et la baisse du doute en leurs 
capacités ont démontré que le fait de discuter de ces enjeux 
ouvertement pourrait augmenter le sentiment d’appartenance des 
femmes dans des domaines dominés par les hommes. 

 

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 

     
 
 

 Programme 

Auteur/date Dreber, Von Essen et Ranehill (2011) (Suède) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres  

 

Contrairement à d’autres résultats de recherche portant sur les garçons 
et les filles, une compétition dans un contexte suédois n’a démontré 
aucune différence quant à leur volonté de prendre part à celle-ci. 

Tous les enfants avaient le même intérêt à participer à la compétition de 
course et aucun n’a été influencé par le fait que la compétition soit 
associée à un genre en particulier. 

 

Analyse pour le 
sport 

Identique à l’analyse précédente. 
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 Programme 

Auteur/date Marx et Roman (2002) (États-Unis) 

 

Données probantes 
sur l’équité des 
genres  

 

Les étudiantes qui ont passé un examen de mathématiques donné 
par une femme perçue comme compétente en la matière ont obtenu 
de meilleurs résultats que lorsqu’elles ont effectué le même test 
devant un examinateur masculin, ou une femme qui ne semble pas 
compétente en mathématiques. 

Les étudiantes sélectionnées pour l’examen avaient toutes un niveau 
de réalisation élevé, ce qui a permis de constater que les modèles 
féminins jouent un rôle important dans la lutte contre les stéréotypes 
négatifs. 

 

Analyse pour le 
sport 

Les programmes visant à accroître la participation des filles au sport 
devraient faire appel à des leaders féminines. 

     
 

Résumé 

 

Comment les programmes peuvent favoriser la 
participation des femmes et des filles au sport 

• Le déploiement de programmes visant à accroître le sentiment 
d’appartenance et d’affirmation des filles et des femmes dans le sport 
pourrait augmenter leur confiance en ce qui a trait à leur réussite dans le 
sport. 

• Les programmes visant à accroître la participation des filles au sport 
devraient faire appel à des leaders féminines. 

• Le jumelage des filles avec un mentor sportif accompli peut accroître leur 
engagement et leur confiance quant à leur participation au sport. 
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• Les programmes de sport dans les écoles primaires pourraient 

encourager la participation à long terme des filles au sport. 

• Les programmes de sport pour les femmes et les filles devraient 

comprendre des messages visant à réduire les stéréotypes 

sexospécifiques négatifs dans le sport. 

• Les messages doivent par ailleurs indiquer que le niveau d’effort requis 
dans le sport n’est pas sexospécifique. 
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Résumé des constats 
Les résultats de l’analyse démontrent la façon dont les initiatives internationales 
en matière d’équité des genres sont utilisées à la fois dans le sport et dans 
d’autres domaines. Malheureusement, les données probantes sont limitées 
lorsqu’il est question de programmes d’équité des genres évalués ou éprouvés 
dans le sport. Par conséquent, les conclusions sur « ce qui fonctionne » dans ce 
contexte sont limitées. 

Les initiatives existantes évaluées et qui s’avèrent prometteuses sont énumérées 
ci-dessous. Cependant, plusieurs pratiques contextuelles clés semblaient être en 
mesure d’augmenter les chances de réussite des initiatives, par exemple : 

• Intégrer la notion de genre de manière transversale dans 
toutes les initiatives; 

• Aider les organismes de sport à évaluer les initiatives en 
matière d’équité des genres; 

• Planifier le volet recherche des initiatives parallèlement au 
volet d’élaboration des initiatives – accroître les partenariats 
entre les chercheurs et les organismes de sport; 

• Établir des liens entre les organismes de sport et les 
gouvernements afin qu’ils collaborent et discutent des 
pratiques, des défis et des possibilités en matière d’équité 
des genres; 

• Offrir des possibilités de financement stable pour les 
initiatives en matière d’équité des genres. 
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Ces facteurs contextuels semblent être en mesure d’influencer le succès d’initiatives plus 

précises. La synthèse des recherches universitaires et de la littérature grise internationale 

regroupe des résultats éprouvés en matière de promotion de l’équité des genres dans le 

sport obtenus à l’aide des données suivantes : 

   

 
 
 
 

 

 

 

Efforts de programmation Programmes de formation 

Structures de rémunération 
pour la parité salariale 

Représentation dans les 
médias 

Quotas Occasions de réseautage 



 

 

 

Ces résultats montrent des progrès en matière d’équité des genres grâce à une plus 
grande participation des femmes et des filles au sport et à de meilleures possibilités de 

leadership pour les femmes au sein des organismes de sport. Bien que ces résultats 

révèlent certaines réussites, ils mettent également en évidence l’importance de prendre 
en compte le contexte du travail pour éviter de créer des résultats négatifs 

involontaires. Par conséquent, les efforts pour faire progresser l’équité des genres 
devraient être envisagés en fonction du domaine auquel ils s’appliquent, de sorte que 
les aspects liés à l’équité entre les sexes ne soient pas simplement ajoutés au hasard, 
mais intégrés de manière réfléchie dans les programmes en place. 

Étant donné que les préoccupations concernant l’équité sont étroitement liées et 
multidimensionnelles, il faut tenir compte des femmes et des filles à tous les échelons 

des organisations sportives. Ces conclusions sont étayées par l’examen du progrès de 
l’équité des genres observé dans la documentation du secteur non sportif. 

Les conclusions se rapportant à la progression de l’équité des genres dans la 
documentation du secteur non sportif mettent en lumière la façon dont les progrès se 

manifestent à différents moments clés du parcours professionnel des femmes. Quand 

on examine la façon dont il est possible d’atteindre l’équité des genres dans le 

leadership en sport, la recherche montre des exemples de réussite documentées dans 

le cadre de diverses initiatives. Même si ces exemples ont lieu dans un contexte autre 

que le contexte sportif, il est encourageant de constater qu’il existe des moyens 
d’adopter les programmes dans le secteur du sport pour obtenir des résultats similaires. 

En résumé, les résultats obtenus dans un contexte non sportif montrent que le secteur 

du sport pourrait envisager les occasions suivantes lors de la création de programmes 

qui prônent l’équité des genres afin de favoriser l’avancement et l’inclusion des femmes 

aux postes de leadership dans le sport. 

 

  

www.ealliance.ca  

http://www.ealliance.ca/


 

 

Promotion de l’équité des genres dans le leadership en sport 
 
Promouvoir l’argumentaire de l’équité des genres 

• Offrir de la formation sur l’équité des genres 
• Privilégier des exemples concrets 
• Offrir de la formation aux femmes occupant des postes de leadership dans 

le sport 

 

Figure 4. Des collègues en réunion. 
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 Mobiliser les alliés pour favoriser l’équité des genres dans le sport 

• Mettre l’accent sur l’engagement des leaders 

 Ressources humaines et programmes 

• Adopter un programme d’équité des genres 
• Mettre l’accent sur le recrutement ciblé et la promotion des femmes 

leaders dans le domaine du sport 
• Envisager l’évaluation des candidatures à l’aveugle 
• Employer une formulation épicène dans les offres d’emploi et 

préciser le nombre de candidats 
• Envisager l’adoption de quotas de recrutement d’équité des genres pour 

les postes de leadership 
• Effectuer le suivi des efforts en matière de diversité et inciter à des actions 

en faveur de la diversité 
• Tenir compte de la conciliation travail-vie personnelle 

 

Figure 5. Deux femmes collaborant en milieu de travail. 

 Mentorat 

• Créer des programmes officiels de mentorat pour les femmes leaders dans 
le domaine du sport 

• Utiliser une méthode de sélection descendante 
• Songer à la création d’un programme de mentorat interorganisations 
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Les conclusions qui présentent une application des principes favorisant l’équité des 

genres dans la participation des femmes et des filles au sport peuvent être résumées 

selon deux thèmes principaux. Premièrement, il faut souligner l’importance de la 

promotion et de la présence de modèles auxquels s’identifier; et deuxièmement, les 

efforts déployés pour créer des programmes visant à accroître la participation. Ces 

conclusions reposent principalement sur le progrès de l’équité des genres réalisés dans 

d’autres domaines traditionnellement masculins, comme la médecine et les science, 

technologie, ingénierie et mathématiques. En voici les résumés : 

Promotion de l’équité des genres pour accroître la participation au 
sport 

• Encouragement et modèles auxquels s’identifier 
• Promotion de l’encouragement social des filles dans le sport 
• Importance accordée au fait d’initier les filles au sport dès le jeune âge 

(école primaire) 
• Promotion de l’égalité dans les messages sur le sport (éliminer les 

stéréotypes négatifs) 
• Mise en valeur des activités sportives réservées aux femmes 

 Programmes 

• Priorité accordée aux programmes axés sur l’estime de soi et 
le sentiment d’appartenance dans le sport 

• Élaboration d’un programme de mentorat dans le sport pour 
les femmes et les filles 
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Enfin, s’il n’existe qu’un nombre limité de preuves permettant d’évaluer les mesures 
d’équité des genres dans le sport, nous disposons d’un grand nombre de preuves de 
l’efficacité des mesures de promotion de l’équité dans le sport. Les constatations à 

l’échelle internationale indiquent à quel point des efforts sont déployés dans le monde 

pour promouvoir l’équité des genres. Ces résultats sont encourageants et montrent que 

les organismes sont dévoués à soutenir les femmes et les filles dans le sport. Ces efforts 

sont louables et montrent qu’il est possible d’effectuer des analyses futures pour en 

évaluer le succès. À l’heure actuelle, ces résultats peuvent servir à promouvoir l’équité 
des genres au Canada, mais il faut rester vigilant, car il n’est pas possible d’évaluer leur 

incidence pour l’instant. 

Les initiatives d’équité des genres doivent être évaluées 

Une chose est évidente dans ce rapport : les initiatives de promotion d’équité des genres 
dans le sport ont grandement besoin d’être évaluées. Afin de découvrir « ce qui 

fonctionne » et d’améliorer l’équité des genres dans le sport, le système sportif 
canadien – collectivement et au sein des organismes distincts – doit commencer à 

repérer et à mesurer les indicateurs d’équité des genres. La collecte de données 

organisationnelles sur ce qui « a fonctionné » auparavant, et les mesures permettant de 

déterminer ce qui « fonctionne » ou non pour atteindre l’équité des genres sont des 

facteurs qui contribuent grandement à déterminer les options pratiques pour atteindre 

l’équité des genres dans le sport. Bien qu’une même approche ne convienne pas 
nécessairement à toutes les situations, plus nous répertorions de données, de types de 

contextes et d’évaluations, plus il devient facile de mettre en œuvre des approches dont 

on est sûr de la portée et d’adapter ces approches pour mieux répondre aux différents 

contextes dans le secteur du sport. En bref, les intervenants du système sportif canadien 

doivent adopter de meilleures pratiques d’évaluation pour améliorer l’équité des genres 

dans les pratiques sportives. 

Notre vision consiste à concevoir une base de données accessible répertoriant les 

pratiques et les mesures mises en œuvre partout au pays. Pour concrétiser cette 
vision, les organismes doivent : 
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Financer des évaluations  

 

Que le financement soit affecté directement à l’évaluation des pratiques ou intégré 
directement dans les budgets des projets, des programmes ou des politiques, il faut 
encourager et faciliter la recherche par l’évaluation grâce à des allocations de fonds 
particulières. 

 

Promouvoir une culture de l’évaluation 

 

 

Les évaluations sont souvent considérées comme des dépenses excédentaires pour 

les organismes. Nous devons nous efforcer d’évoluer vers une culture de l’évaluation 
au sein de laquelle les projets ne sont pas considérés comme entièrement mis en 

œuvre ou achevés tant qu’une évaluation n’a pas effectuée. En partie, pour 

promouvoir une culture de l’évaluation, il faut inclure des mesures d’évaluation dès le 

début de la planification d’un projet ou d’une initiative d’équité des genres. Lors de la 

conception d’un programme, songez aux questions suivantes : comment savoir si le 

programme fonctionne? Quels changements le programme doit-il apporter? Quels 

changements doit-on éviter dans le cadre du programme? Chacune de ces questions 

peut servir à collaborer avec des chercheurs internes ou tiers pour concevoir 

l’évaluation en même temps que la mise en œuvre de l’initiative. 
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Intégrer des pratiques et des mesures d’évaluation 
d’équité des genres dans chaque initiative et publier 
les pratiques et les résultats 
 

La recherche en évaluation est utile pour démontrer les répercussions pour les bailleurs de 
fonds, mais il est tout aussi important de découvrir quelles pratiques fonctionnent au sein 
d’un organisme pour améliorer l’équité des genres dans le sport. La diffusion de ces 
résultats et des processus pour les atteindre peut aider à constituer une communauté 
sportive nationale et à donner un élan vers l’équité des genres. La mise en commun d’idées 
sur les types d’indicateurs à recueillir et de pratiques efficaces (ou inefficaces) permet de 
réduire le dédoublement du travail et les coûts pour le système sportif et les organismes 
distincts et nous aide tous à progresser vers une plus grande inclusion dans le sport. De 
plus, les organismes de sport gagneraient à faire la collecte et à stocker des données 
ventilées par genre – de nombreux organismes recueillent, par exemple, des données sur 
les participants (par le nombre d’inscriptions), mais ces données ne sont pas toujours 
recueillies ou organisées par genre, ce qui en faciliterait l’analyse des tendances de base. 

 

Travailler en collaboration 

 

L’évaluation de l’équité pour les femmes dans les initiatives de sport est grandement 
améliorée lorsque les chercheurs, les organismes de sport et le gouvernement forment 
des partenariats. L’engagement entre les différents secteurs est également très 
avantageux pour le secteur du sport parce que tous les intervenants peuvent faire 
connaître leurs idées, réussites, améliorations et pratiques en vue d’atteindre l’objectif 
commun d’équité des genres dans le sport. De plus, il s’agit d’un moyen de favoriser 
l’équité des genres ailleurs. Consultez les services d’évaluation de tiers, comme UpShot 
au Royaume-Uni, et les outils et exemples d’évaluation en équité des genres des 
organismes de sport canadiens, comme le Maple Leaf Sport and Entertainment 
Launchpad. 

Malheureusement, en ce qui concerne les initiatives d’équité des genres dans le sport, 
aucun indicateur n’est défini. Une fois atteints, ces indicateurs permettraient 
d’améliorer sans doute l’équité des genres. Cependant, nous avons répertorié 

certains indicateurs dans le présent rapport (p. ex. le nombre de femmes dans un 

organisme, siégeant à un conseil, occupant un poste de direction, le nombre 

d’entraîneuses, de participantes aux sports, etc.; le salaire des femmes; le nombre de 
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programmes de mouvement des femmes; le degré de satisfaction des utilisatrices; 

les mesures psychologiques comme l’estime de soi, la confiance, etc.), et il existe 
également de bons outils et approches pour concevoir des indicateurs contextuels 

appropriés. L’élaboration d’indicateurs doit tenir compte des conséquences 

immédiates (c.-à-d. ce que les participants ou les personnes directement touchées 

par le programme vivent, comme le degré de satisfaction des utilisateurs, les 

répercussions psychologiques et comportementales), des conséquences à long 

terme (p. ex. indicateurs de changements d’attitude culturels liés au genre, nombre 

de programmes non sexospécifiques, etc.) et doit s’harmoniser avec les objectifs et 

les valeurs de l’organisme. 

Malgré le fait que peu d’initiatives d’équité des genres dans le sport dans le monde 
sont assorties de mesures d’évaluation, il existe quelques excellents exemples 
d’évaluation de l’équité des genres dans les organismes de sport (p. ex. Maple Leaf 

Sports and Entertainment Launchpad à Toronto, au Canada; Shift Aotearoa, en 

Nouvelle-Zélande; Daughters and Dads, en Australie) et des services d’évaluation 
tiers (comme UpShot, au Royaume-Uni). Les indicateurs appropriés varieront selon 

les contextes et les organismes, alors que les chercheurs et les établissements de 

recherche (comme E-Alliance Canada) travaillent en collaboration avec les 

organismes de sport pour soutenir et orienter les évaluations de l’équité des genres. 
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Conclusion 
 

Ce rapport présente de nombreux moyens novateurs 
d’accroître le nombre de filles et de femmes qui participent 
dans le sport et qui occupent un poste de leadership dans le 
domaine du sport. Toutefois, il reste encore du travail à faire. 

Pour apporter des changements durables dans le domaine du sport et accroître 
l’inclusion des filles et des femmes d’ici 2035, les administrateurs des sports 
doivent travailler de façon individuelle et collective. 
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« Il n’y a pas de 
“façon unique” pour 
atteindre l’équité des 

genres dans le 
sport. » 

Le présent rapport vient renforcer l’idée selon laquelle il n’existe 
pas un seul moyen « universel » – ni une seule liste de vérification 

à cocher – pour parvenir à l’équité des genres dans le sport; les 

stratégies d’équité appliquées dans le sport doivent plutôt 

correspondre à la complexité et à l’interdépendance des obstacles 
présents. Les stratégies d’équité des genres doivent être 

multidimensionnelles, adaptées et mises en œuvre à plusieurs 
échelons. Les administrateurs doivent éviter les mesures ou les 

programmes ponctuels, car ils ne parviennent pas efficacement à 

créer un changement durable et sont désavantageux pour pouvoir 

transformer le sport de manière plus inclusive. 

 

Le présent rapport confirme également qu’il existe un grand besoin de mener des recherches 

évaluatives indépendantes, fondées sur des données probantes, à propos de l’équité des 

genres dans le sport. Un manque de données sur l’évaluation ne permet tout simplement 
pas de déterminer « ce qui fonctionne » afin d’améliorer l’équité des genres. Cet obstacle 

est très apparent compte tenu de la pénurie observée de recherches évaluatives, et il 

représente aussi un défi selon les principaux intervenants (lors d’événements, de tables 
rondes et d’entretiens, par exemple). 
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Les auteurs ont trouvé de nombreuses « pratiques exemplaires » et boîtes à outils 

pour contribuer à l’équité des genres (p. ex., la boîte à outils du Conseil de l’Europe) 
ainsi que de nombreuses descriptions de a) programmes sans évaluation; et 

b) programmes dont les évaluations ne présentent pas de mesures d’évaluation 
ventilées par genre (p. ex. le programme Joy in Motion! du ministère de l’Éducation 
et de la Culture de Finlande 2018 : 74). Les auteurs ont également trouvé de 

nombreux cas où des organismes avaient l’intention d’améliorer l’équité des genres 

grâce à des engagements vagues sur ce qui serait fait à l’avenir pour soutenir l’équité 
des genres plutôt que mettre l’accent sur ce qui se fait actuellement. 

Les auteurs ont trouvé de nombreux cas 
où des organismes avaient des 
engagements vagues concernant leurs 
projets d’avenir, sans préciser ce qu’ils 
faisaient dans l’instant présent. 
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Pour terminer, nous avons constaté que les changements en faveur de l’équité des 

genres dans le sport sont assurés par l’intégration de principes d’équité dans tous les 
aspects de la vie publique. Par exemple, la Suède, qui est souvent considérée comme 

un modèle en matière d’égalité, affiche un degré élevé d’équité des genres dans les 

paysages sociaux, politiques et économiques, et il est important de souligner que ces 

progrès en matière d’équité sont le fruit d’un processus de transformation de longue 

haleine. En effet, comme la Suède a institutionnalisé l’analyse comparative entre les 
sexes au sein de son gouvernement dans les années 1970, ses mesures de collecte de 

données comprenaient des méthodes sexospécifiques. Si nous examinons leurs 

statistiques récentes sur l’emploi dans le sport, on constate que 45 % des « dirigeants 

des sports » et que 55 % de toutes les personnes qui travaillent dans le domaine des 

sports sont des femmes2. Il s’agit là de résultats souhaités pour une transformation 

durable, continue et de grande envergure. En Suède, le concept d’équité des genres 

n’est pas seulement intégré aux programmes ou aux politiques, mais il est aussi 

généralement omniprésent dans la plupart des aspects de la société. Nous pouvons 

suivre l’exemple de la Suède pour comprendre que les initiatives d’équité les plus 
durables sont celles qui prennent racine dans la culture et deviennent des approches 

généralisées dans la société. De même, le cas de l’Islande – qui, depuis près d’une 
décennie, se classe au premier rang de l’indice d’égalité de genre du Forum économique 

mondial – nous montre également que « l’égalité des sexes ne se réalise pas d’elle-

même. Elle nécessite l’action collective et la solidarité des femmes défenseurs des droits 
de l’homme, une volonté politique forte et les outils privilégiés que sont la législation, la 

budgétisation sexospécifique et les quotas 3  ». La hausse de ces initiatives et 

programmes ainsi que la réduction des obstacles à la réalisation d’évaluations ou à 
l’accès à des sources de financement fiables sont des pratiques prometteuses pour 

favoriser une croissance assurant l’équité des genres. Alors que les ensembles de 

programmes et de politiques semblent utiles pour atteindre l’objectif d’équité des genres 

dans le sport, les stratégies durables et efficaces les plus prometteuses consistent à 

 
2 https://sportforbusiness.com/the-sports-economy-gender-equality-lessons-from-sweden/ 
3
 Voilà pourquoi l’Islande occupe la première place pour l’égalité des sexes | Forum Économique Mondial (weforum.org) 

https://sportforbusiness.com/the-sports-economy-gender-equality-lessons-from-sweden/
https://fr.weforum.org/agenda/2017/11/voila-pourquoi-lislande-occupe-la-premiere-place-pour-legalite-des-sexes/
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œuvrer dans l’ensemble des secteurs pour créer et adopter une culture sociétale 
égalitaire et y prendre part. 

Une partie de cette transformation repose sur la diffusion de renseignements et sur la 

capacité saine de prendre des risques en essayant de nouvelles stratégies. Les 

chercheurs continuent de travailler de concert avec les organismes de sport en vue de 

mettre sur pied des évaluations et des barèmes appropriés pour mesurer l’efficacité des 
stratégies d’équité des genres. Les organismes de sport devraient adapter, essayer et 

créer conjointement des stratégies tirées de ce document. À mesure que la communauté 

sportive obtiendra collectivement plus de renseignements sur ce qui parvient à favoriser 

l’équité des genres dans le sport, il y aura toujours plus de pratiques fondées sur des 

données probantes à diffuser.  

La recherche est un élément important des prochaines 

étapes, car « la connaissance doit éclairer les actions 

politiques pour assurer le développement d’une culture 
sportive inclusive et équitable » (IWS, 2018 : 20). Les 

chercheurs auront besoin de recherches afin de collaborer 

avec les organisations sportives à tous les échelons pour 

repérer ce qui freine les stratégies, pour examiner les 

obstacles à la mise en œuvre, pour évaluer l’efficacité des 
stratégies, pour concevoir conjointement des mesures et 

des résultats appropriés au contexte concernant les 

initiatives d’équité et pour élargir l’équité des genres dans le 

sport. 

Afin de pouvoir lutter efficacement contre les systèmes 

injustes auxquels sont confrontées de nombreuses filles et 

femmes, les chercheurs doivent continuer à établir des 

partenariats avec des collègues et des communautés dont 

les membres sont confrontés aux effets de multiples 

systèmes d’oppression imbriqués dans l’accès au sport. 

Les chercheurs ont 
besoin de recherches 
pour collaborer avec les 
organismes de sport à 
tous les échelons afin 
d’élargir l’équité dans le 
sport à tous les genres. 
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Étude de cas 
ÉTUDE DE CAS 
C’est 50/50 : pour l’avancement du leadership féminin en sport 
En 2018, Égale Action lançait le projet « C’est 50/50 : Pour l’avancement du 
leadership féminin en sport ». Ce projet, financé par le Secrétariat à la condition 

féminine du Québec, s’est conclu au printemps 2021. L’objectif de ce projet de 
3 ans était d’augmenter le nombre de femmes qui occupent des postes de 
leadership dans le système sportif québécois, notamment des entraîneuses, des 

officielles et des gestionnaires au sein des fédérations sportives. 

Après avoir rencontré chaque organisation sportive impliquée pour rédiger un 

portrait organisationnel (Annexe 1 – Fiche d’évaluation) autour des principaux 
enjeux que vivent les femmes dans leur sport, Égale Action a formulé ses 

recommandations pour augmenter la présence des femmes dans leur 

organisation respective (Annexe 2 – extrait d’un rapport) en tenant compte du 
contexte organisationnel particulier de chaque organisation. Lors de la troisième 

et dernière année du projet, Égale Action s’est consacrée à accompagner les 
organisations dans la mise en place de ces recommandations (Annexe 3 – 

Démarche d’accompagnement). 

Nombre de rencontres : 

Il y a eu 25 rencontres au total entre Égale Action et les 14 fédérations impliquées 

dans le projet. Outre les 25 rencontres officielles tenues, c’est plus d’une dizaine 
d’échanges informels de suivi et de conseils via courriel ou téléphone qui ont aussi 
eu lieu. 

Retombées : 

Plusieurs actions ont été mises en place par les fédérations sportives suite aux 

recommandations émises et aux stratégies proposées via les rapports remis et 
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l’accompagnement réalisé. Onze fédérations ont proposé la mise en place de 

certaines actions suite à leur première rencontre et à la lecture de leur rapport : 

• mise en place d’un comité pour le sport féminin et les enjeux qui s’y 

rattachent; 

• création de politiques concernant la parité, la rédaction épicène dans leurs 

communiqués ou promotions, l’égalité des genres en sport; 

• sondage auprès de la clientèle féminine pour comprendre leur réalité et leurs 

expériences comme femme au sein de leur fédération; 

• offre de formations sur le leadership au féminin ou le coaching féminin à 

leurs membres; 

• une fédération a créé un poste en coordination et développement du 

baseball féminin. 
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Via l’accompagnement fourni, les outils développés et les rapports remis, c’est 

facilement plus d’une quarantaine de stratégies qui ont été rendues disponibles aux 

fédérations participantes. Alors qu’il est difficile d’évaluer si rapidement le taux 

d’augmentation du nombre de femmes en voie d’obtenir les postes de leadership au 

sein des organisations participantes, il est pourtant clair que le projet a influencé 

positivement la mise en place d’actions en faveur du leadership au féminin : 

• 50 % des fédérations ont mis en place entre 1 à 3 actions recommandées dans 

leur rapport; 

• 30 % des fédérations ont mis en place entre 4 et 6 actions; 

• une fédération a engagé une femme comme coordonnatrice au baseball féminin 

suite aux recommandations faites par Égale Action. 

En réponse aux besoins exprimés par les fédérations sportives, six guides et deux 

fiches (https://www.egaleaction.com/boite-a-outils-milieu-sportif/) ont été 

développés pour faciliter l’accompagnement et aider les fédérations dans la mise en 
place des recommandations : 

• Guide pour une politique d’égalité des genres 

• Guide pour une écriture inclusive en sport 

• Guide et canevas de sondage et d’entrevue : pour mieux connaître et 

comprendre les femmes sport 

• Guide et canevas de sondage : Quelles questions poser? 

https://www.egaleaction.com/boite-a-outils-milieu-sportif/
https://www.egaleaction.com/boite-a-outils-milieu-sportif/
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• Guide pour une gouvernance paritaire en sport au Québec 

• Guide pour une articulation vie professionnelle et vie 

personnelle : une analyse organisationnelle 

• Les deux fiches en 3 étapes 

o Comment formuler une cible paritaire pour mon 

organisation? 

o Comment mettre sur pied un comité du dév. sportif au féminin 

efficace? 

Le projet a contribué à la mise en place d’initiatives et d’actions qui luttent en faveur 

de l’égalité femmes-hommes dans les fédérations sportives québécoises. Il a permis 

de mettre en lumière les besoins et les enjeux spécifiques des fédérations et de les 

outiller afin d’améliorer la condition des femmes dans les différents milieux sportifs. La 

création des outils a permis d’outiller les fédérations du projet, mais à plus long terme, 

permet d’outiller les organisations sportives qui veulent des changements au sein de 

leur organisme. Ces outils proposent des solutions concrètes et des pistes d’actions 

précises afin de favoriser le développement du leadership féminin. Le projet a 

provoqué une mobilisation réelle du milieu et provoquera sans aucun doute des 

changements importants dans la structure des organisations sportives. 
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Finalement, Égale Action sent déjà que les acteurs et actrices du milieu se 

positionnent en faveur du leadership au féminin et qu’ils et elles sont prêtes à faire 

les efforts nécessaires pour l’augmenter, et ce, en faisant de plus en plus la 

promotion du sport féminin sur leur plateforme, en organisant des formations sur le 

sujet pour leurs membres, en demandant de l’accompagnement pour réussir à 

mettre en place différentes initiatives, en consultant nos outils, etc. Rappelons que 

le projet s’attaque à des enjeux situés au niveau organisationnel, niveau identifié par 

la littérature académique comme étant celui le plus important vis-à-vis duquel agir 

pour qu’un réel changement survienne quant à la situation des femmes en sport. 

Les organisations impliquées : 

Fédération québécoise d’athlétisme, Baseball Québec, (basketball Québec et 
Fédération de patinage de vitesse du Québec n’ont rien fait cette année), Fédération 
québécoise des sports cyclistes, Golf Québec, Judo Québec, Parasports Québec, 

Plongeon Québec, Fédération québécoise de ski acrobatique, Soccer Québec, 

Fédération québécoise d’ultimate, Waterpolo Québec et l’ARSC. 
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Annexe 1 – Fiche d’évaluation 
 

GRILLE D’ANALYSE DE LA GOUVERNANCE, DES POLITIQUES, DES COMMUNICATIONS ET DE L’ENGAGEMENT 
1. Gouvernance RÉP PRÉCISION 

 1.1 La composition du CA est paritaire (1pt)   
 1.2 Des postes décisionnels sont occupés par les femmes sur le CA (1pt)   
 1.3 Une politique de quotas à respecter dans les règles de gouvernance (1pt)   
 1.4 La possibilité d’une membre cooptée sur le CA/une politique de cooptation/mécanisme de   

  0 TOTAL /4 
2. Positionnement stratégique RÉP PRÉCISION 

 2.1 Le plan stratégique inclut un/des objectifs de parité ou de développement du volet féminin 
de leur sport (participation ou leadership) (1pt) 

2.2 La vision, mission ou les valeurs (philosophie) reflètent des messages d’égalité, d’inclusion 
ou de diversité (1pt) 

  

  0 TOTAL /2 
3. Politiques/documents officiels (qui favorisent l’accès aux filles et aux femmes) RÉP PRÉCISION 

 Déclaration de l’engagement de l’employeur/politique pour la prévention du harcèlement (1pt)   
 Procédure de plainte (1pt)   
 Processus de recrutement/d’embauche (1pt)   
Fédération Processus d’évaluation DG, employée (1pt)   
 Description de tâches/postes (1pt)   
 Politique familiale/parentale (1pt)   
 Politique de conciliation travail-famille/travaille-vie-sport (1pt)   
 Politique de vérification des antécédents judiciaires (1pt)   
 Mécanisme de suivi des membres (tracking) (1pt)   
 Section développement féminin dans le rapport annuel (1pt)   
 Politique sur l’égalité des sexes (1pt)   
Sport diversifié Charte de l ’esprit sportif (1pt)   
 Politique/aspect pour contrer la discrimination faite sous la base du genre, orientation sexuelle,   
 religion, ethnicité, âge, couleur de la peau, statut socioéconomique, situation santé   
 physique/mentale, situation familiale (1pt)   
 Canevas descriptif des tâches/postes/offres d’emploi pour ces rôles (1pt)   
Athlète  Incitatifs/mesures pour favoriser le recrutement, la progression ou la rétention des filles et des   
Entrai neur.e  femmes (ex. bourse, compensation, ressource terrain) (1pt)   
Arbitrage  Modèle de développement de l’athlète disponible (1pt)   
Gestionnaire Parité dans les normes d’opération des Jeux du Québec (1pt)   
 Politique femmes enceintes et le sport (1pt)   
 Code de conduite de l’athlète, de l’entraîneur, de l ’officiel (1pt)   
Parents  Politiques de remerciements des bénévoles (1pt)   
Bénévoles Code de conduite des parents (1pt)   
 Code d’éthique/conduite du CA (1pt)   
 Descriptions des devoirs/rôles des administrateurs (1pt)   
Gouvernance Processus d’évaluation CA (1pt)   
 Politique concernant la pérennité de l’organisation (1pt)   
 Mise en place d’une ressource (comité) dédiée au développement du volet féminin (1pt)   
  0 TOTAL /26 

4.  Communications RÉP PRÉCISION 
 4.1 Présence d’une section "volet féminin" sur le site internet? (1pt)   
 4.2 Féminisation dans les textes et publications   
 4.2.1 Règlements (0,5pt)   
 4.2.2 Politiques (0,5pt)   
 4.2.3 Plan stratégique (0,5pt)   
 4.2.4 Rapport annuel (0,5pt)   
 4.2.5 Site internet (1pt)   
 4.2.6 Facebook (1pt)   
 4.2.7 Offres d’emploi (1pt)   
 4.2.8 Infolettres (1pt)   
 4.3 Représentation des filles et des femmes dans les images   
 4.3.1 Plan stratégique (0,5pt)   
 4.3.2 Rapport annuel (0,5pt)   
 4.3.3 Site internet (1pt)   
 4.3.4 Facebook (1pt)   
 4.3.5 Instagram (1pt)   
 4.3.6 Infolettres (1pt)   
 4.3.7 Bannière de championnats/compétitions) (1pt)   
  0 TOTAL/12 
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Annexe 2 - Extraits d’un rapport 
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METHODOLOGIE 

L’équipe d’Égale Action s’est rencontrée à plusieurs reprises afin de discuter des différents enjeux identifiés 

et des recommandations qui y sont rattachées afin de réellement favoriser l’avancement du leadership 

féminin en sport. Une partie des enjeux identifiés sont donc tires des propos recueillis à partir du vécu des 

personnes travaillant au sein de votre organisation. C’est à partir de ('identification de ces enjeux, de 

l’analyse quantitative des données statistiques que vous avez fournies et des documents que nous avons 

épluchés que votre portrait organisationnel a été réalisé. 

Personnes rencontrées : 

o DG 

o Secrétaire - CA 

o Coordonnateur au développement sportif 

o Coordonnatrice des programmes sportifs 

o Adjointe administrative 

o Responsable du programme de basketball du collège Jean-Eudes/Arbitre internationale FIBA 

Documents consultés : 

o Charte de l’esprit sportif 

o Code éthique parent 

o Normes d’opération des Jeux du Québec 

o Notes hijab 

o Politique abus et négligence 

o Politique d’abus et de harcèlement sexuel 

o Politique de vérification des antécédents judiciaires 

o Politique disciplinaire 

o Politique harcèlement 

o Politique sur l’égalité entre les sexes 

o Rapport Annuel 2019 

o Règlements de sécurité 

o Règlements généraux 

o Politique d’emploi 
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PORTRAIT ORGANISATIONNEL 
ANALYSE DE LA GOUVERNANCE, DES DOCUMENTS OFFICIELS ET DES 

COMMUNICATIONS    Suite…. 
 

1. Gouvernance : 50 % 
 

 

 

 

Vous avez obtenu des points puisqu’une politique d’égalité entre les sexes a été adoptée par la fédération et que cela 
assure que des efforts seront déployés afin que les femmes soient représentées également au sein des différents comités 
décisionnels. Aussi, vos règlements généraux permettent de coopter une membre. La cooptation d’une administrateur 
trice est perçue comme un élément facilitant l’accès aux femmes au sein des conseils d’administration. Toutefois, vous 
avez perdu des points parce que le CA actuel n’est pas dans la zone paritaire du 40 %-60 % et qu’aucune femme n’occupe 
un poste parmi les plus hauts postes décisionnels (présidence ou vice-présidence). 

2. Positionnement stratégique : 50 % 
 

 

 

 

Un point a été octroyé, car certaines des valeurs de votre organisation reflètent les principes d’égalité, d’équipe et 
d’inclusion. Toutefois, comme le plan stratégique n’est pas encore disponible, nous n’avons pu évaluer cette section et 
vous accorder d’autres points. Un plan stratégique permet de déterminer les priorités de travail et d’assurer l’atteinte 
d’objectifs cohérents avec la direction que veut prendre une organisation. 

3. Politiques : 46 % 
 
 
 
 

 
Chaque règle et chaque politique de votre organisation qui favorisent le recrutement de femmes ou qui participent a la 
mise en place d’un climat sécuritaire et non sexiste donnent un point. Inversement, les politiques manquantes font 
perdre un point. Voir la liste des documents pris en considération pour la grille d’analyse dans la section méthodologie du 
document. 
 

4. Communication : 56 % 
 
 
 
 
De manière générale, vous avez obtenu des points au niveau des images diffusées puisque vos communications sont 
pratiquement toujours paritaires, les femmes et les hommes sont également représentés. Par contre, du côté de la 
féminisation des textes, on constate un manque de constance dans les publications et it y a très peu de documents 
officiels qui sont féminisés. 
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DIAGNOSTIC ET 

RECOMMANDATIONS  
 

 

Considérant qu’historiquement le sport a été conçu exclusivement pour les 
hommes et qu’il 
s’est donc développé et institutionnalisé sans les femmes; 

Considérant que selon la littérature scientifique (SCOPE, 2O16; McKinsey&Cie, 2OO7; Tucker Center, 
2O18), il est important de développer et penser I'offre de services pour les femmes en adaptant les 
manières de faire a leurs besoins, plutôt que d’espérer que les femmes s’adaptent aux structures 
actuelles; 

Considérant que les femmes sont sous-représentées dans les positions de leadership en sport, 
notamment en tant qu’entraîneuses puisqu’elles n’occupent que 17 % des postes d’entraîneurs au 
Québec (MEES, sous presse); 

Considérant que lors des entretiens, il a été mentionne la difficulté de recruter des 
entraîneurs; 
 

RECOMMANDATION 4 

Égale Action recommande que Basketball Québec se dote d’un plan de 

développement des entraîneuses pour assurer la relève et optimiser l’impact des 
actions déjà mises en place. 

 

SUGGESTIONS D’ACTIONS 

• Identifier une ressource spécifique qui s’assurera que la relève est prise en charge. Cette personne pourrait 
se rendre sur le terrain pour informer les jeunes athlètes, entraîneurs ou officielles des formations et 
évènements à venir, des offres de progression ou d’emploi, etc. 

• Encourager et faciliter l’accessibilité des formations, par exemple par des journées spécialement réservées 
aux filles ou aux femmes, offrir des gratuites ou des rabais pour les formations et favoriser les occasions de 
pratiquer et développer leurs compétences. 

• En collaboration avec la direction générale. embaucher un e professionnel le afin de réviser le processus de 
recrutement de I ‘organisme. L’action pourrait se résumer à revoir les postes disponibles, les techniques de 
recrutement, les bassins de recrutement, etc. 
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Annexe 3 – Démarche 
d’accompagnement 

1. Remise du rapport avec recommandations par courriel + plan 

d’accompagnement 

2. Première rencontre = Explication du rapport/entente 

• Les fédérations ont deux semaines pour lire le rapport puis 

planification d’un moment pour se rencontrer pour parler du rapport; 
• Objectifs de la rencontre : 

o S’assurer qu’ils ou elles ont bien compris le rapport, les enjeux, les 
recommandations; 

o Répondre aux questions; 

o Choisir une première recommandation sur laquelle ils ou elles 

veulent travailler prioritairement; 

o Définir leurs besoins pour réaliser la 

recommandation. 

• Planifier une deuxième rencontre; 

• Remettre le formulaire d’évaluation du rapport à leur faire remplir.
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3. Deuxième rencontre = Ébauche d’un plan d’action 

• Objectifs de la rencontre : 

o Retour sur leurs besoins : leur donner des argumentaires, 

guides, suggestions de ressources externes, briefer un.e 

employé.e qui sera en charge, rencontrer le c.a., etc. 

o Faire un suivi sur leur planification; 

o Prendre connaissance des actions posées et à venir; 

o Établir un échéancier; 

o Regarder ensemble le formulaire de rapport 

d’activité. 
• Planifier une troisième rencontre. 

*Échanges possibles (courriels, téléphones, en personne) entre les 

rencontres pour aider selon des demandes ponctuelles et précises* 

Remise du plan d’action et mise en œuvre du plan. 

4. Troisième rencontre = bilan de la démarche 

• Objectifs de la rencontre : 

o Évaluer où ils ou elles en sont dans l’application du plan; 
o Voir ce qui a bien fonctionné et moins bien fonctionné; 

o Ajuster au besoin; 

o Remise du rapport d’activité; 
o Réfléchir aux autres actions possibles à mettre en place pour la 

suite. 
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N.B. Égale Action propose de faire cette démarche d’accompagnement sur une 
seule action en lien avec les recommandations. Si une fédération est motivée à 

mettre plus d’une recommandation en pratique en même temps, ce sera 
encouragé et Égale Action pourra aider, mais de manière moins poussée et plus 

informelle. Pour assurer l’efficacité, nous croyons qu’il est nécessaire de se 
concentrer sur une seule. 
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