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Procédé

• Méthode qualitative
• 24 organisations sportives en Suisse
• Entretiens semi-structurés avec des 

directrices et directeurs
• 19 questions
• Entretiens de 30 à 60 minutes
• Évaluation d’une situation sur la base des 

expériences



Les deux thèses de l’étude

Thèse 1: «Les paquets d’aide ont permis de stabiliser
la situation financière des organisations
sportives»

Thèse 2: «Les paquets d’aide ont changé 
le management des organisations sportives»



Thèse 1: Stabilisation de la situation financière grâce
aux paquets d’aide

La situation financière s’est stabilisée
moyennement à très fortement grâce aux
paquets d’aide.

Cette stabilisation est également liée à la 
situation initiale de l’organisation.

Question: Dans quelle mesure la situation financière de votre organisation
sportive s’est-elle stabilisée grâce aux paquets d’aide?



Thèse 1: Stabilisation de la situation financière grâce
aux paquets d’aide

La situation financière actuelle des 
organisations sportives interrogées est bonne.

Question: Comment évalueriez-vous la situation financière de votre organisation
sportive aujourd’hui (juin 2022)?



Thèse 1: Stabilisation de la situation financière grâce
aux paquets d’aide

Question: Où voyez-vous un potentiel d’optimisation dans les paquets d’aide?



Thèse 1: Stabilisation de la situation financière grâce
aux paquets d’aide

Facteurs supplémentaires, qui, outre les paquets d’aide, ont influé sur
la stabilisation financière de l’organisation sportive

Les facteurs supplémentaires qui ont contribué 
à la stabilisation relèvent plutôt du domaine de 
l’organisation.



Thèse 2: Changement du management lié aux paquets d’aide

Question: Dans quelle mesure les processus ont-ils changé?

Les processus de l’organisation ont évolué de 
différentes manières, l’accent ayant été mis en 
particulier sur la numérisation et la 
communication.

Ce n’est pas l’argent, mais la disposition des 
individus à évoluer qui constitue le premier
facteur de changement des processus.



Thèse 2: Changement du management lié aux paquets d’aide

Question: Dans quelle mesure les structures ont-elles changé?

La majorité des structures n’ont évolué que
(très) faiblement.



Thèse 2: Changement du management lié aux paquets d’aide

Question: Quelles sont les compétences qui se sont le plus améliorées?

Les quatre compétences qui ont été les plus 
influencées sont le management de crise, 
la capacité à travailler dans un environnement
VUCA*, la communication et l’approche
orientée vers la résolution de problèmes.

*VUCA: Volatility, Uncertainty, Complexity 
et Ambiguity (volatilité, incertitude, 
complexité, ambiguïté)



Thèse 2: Changement du management lié aux paquets d’aide

Question: Comment évalueriez-vous le management de votre organisation
sportive aujourd’hui (juin 2022)?

Le niveau actuel du management est bon.

Il est difficile de procéder à une autoévaluation
définitive.



Synthèse des résultats

Concernant la thèse 1: les paquets 
d’aide ont permis de stabiliser 
la situation financière 
des organisations sportives.
• Ces paquets d’aide ont joué un rôle

important, voire décisif pour la 
stabilisation financière de certaines
fédérations.

• D’autres facteurs liés ont également
contribué à cette stabilisation.

• Il y avait une forte solidarité
systémique.

Concernant la thèse 2: les paquets 
d’aide ont changé le management des 
organisations sportives.
• Le management a évolué dans les

domaines de la communication, de la 
numérisation et de la collaboration avec
les parties prenantes.

• Les changements ont été opérés en 
raison des restrictions imposées par la 
pandémie.

• Les paquets d’aide ont permis de 
garantir la stabilité du management.

• Jusqu’à présent, les innovations tirant
parti de la pandémie sont restées
quasiment impossibles pour des raisons
liées aux ressources.


