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La motivation des bénévoles dans le domaine des sports:

Ce qui stimule
Qu’est-ce que la motivation?
La motivation est ce qui pousse à agir. Elle détermine
où les gens mettent leur énergie et leur ardeur au travail.
Une recherche faite pour le compte de l’année
internationale des volontaires a permis de cerner huit
facteurs de motivation chez les bénévoles travaillant
auprès des organismes sportifs. La force de ces
motivations varie selon l’âge et le sexe et selon le type
de bénévoles (par exemple, les leaders, comme les
membres du conseil ou de divers comités, par rapport
à ceux qui travaillent sur le terrain).  On a demandé à
chaque bénévole de répondre aux 34 éléments d’un
questionnaire énumérant diverses motivations pour faire
du bénévolat. Les valeurs les plus faibles correspondent
aux motifs les moins importants.

Première motivation : Aider
la collectivité
Le désir d’aider la collectivité est la motivation la plus
puissante pour faire du bénévolat dans le secteur des
sports.  Règle générale, ce désir est plus fort chez les
personnes plus âgées (qui ont 45 ans et plus) que chez
les plus plus jeunes (ceux qui ont entre 15 et 44 ans).
Il est également plus fort chez les bénévoles qui siègent
au conseil d’administration ou aux divers comités des
organismes sans but lucratif que chez ceux qui
travaillent sur le terrain.

Deuxième motivation : Aider
les autres
Les bénévoles auprès d’organismes sportifs sont
motivés par le besoin d’aider les autres. Cette motivation
est plus forte chez les femmes que chez les hommes.

Troisième motivation : L’interaction
sociale
L’interaction sociale rattachée au bénévolat dans le
secteur des sports (par exemple, rencontrer de
nouvelles personnes, se faire de nouveaux amis) est
une motivation particulièrement forte pour les bénévoles
plus jeunes (ceux qui ont entre 15 et 34 ans) et elle est
plus forte chez les femmes que chez les hommes.

Quatrième motivation : La
reconnaissance
Certaines personnes font du bénévolat dans le secteur
des sports pour  être reconnues par leur collectivité et
en retirer un certain prestige.  Généralement, cette
motivation est la plus forte chez les bénévoles plus
jeunes, surtout ceux qui ont entre 15 et 24 ans.

Valeurs moyennes — Motivation «
Reconnaissance » par âge, sexe et rôle des
bénévoles

Valeurs moyennes — Motivation « Aider la
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Valeurs moyennes — Motivation « Interaction
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Cinquième motivation : Les normes
culturelles
La conviction que le bénévolat soit « la chose à faire »
motive de nombreux bénévoles à s’impliquer dans le
secteur des sports.  La force de cette motivation est à
peu près la même pour tous les groupes d’âge.

Sixième motivation : La diversion
Faire du bénévolat dans le secteur des sports peut,
pour certains, être une façon de se divertir de leurs
activités ou de leurs problèmes quotidiens. Cette
motivation est plus forte chez les bénévoles plus jeunes
(les 15-34 ans) que dans tous les autres groupes d’âge.
Elle est également plus présente chez les bénévoles
travaillant sur le terrain que chez ceux qui siègent au
conseil ou à divers comités.

Septième motivation : Faire
progresser sa carrière
Faire du bénévolat auprès d’organismes sportifs est
souvent perçu comme un moyen d’obtenir un poste
ou de faire progresser sa propre carrière.  Cette
motivation est la plus forte chez les bénévoles plus
jeunes, surtout ceux qui ont entre 15 et 24 ans, et
diminue avec l’âge.

Huitième motivation : L’obligation
Les gens font parfois du bénévolat auprès des
organismes de sport parce qu’ils sentent la pression
qu’exercent sur eux les amis, la famille ou d’autres
proches dans leur vie.  La force de cette motivation
est à peu près semblable dans tous les groupes d’âge
et est un peu plus grande chez les hommes que chez
les femmes.

Valeurs moyennes — Motivation « Obligation »
par âge, sexe et rôle des bénévoles

Valeurs moyennes — Motivation « Normes
culturelles » par âge, sexe et rôle des bénévoles

Valeurs moyennes — Motivation « Faire
progresser sa carrière » par âge, sexe et rôle des
bénévoles

Valeurs moyennes — Motivation « Diversion »
par âge, sexe et rôle des bénévoles
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