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ENTRÉE EN MATIÈRE

§ « Qui veut voyager loin, ménage sa monture »
§ « Sanni hangna yayi sabkô »
§ « Rien ne sert de courir, il faut partir à point »

Consignes:
1- Interpréter ces trois affirmations
2- Qu’ont-elles en commun?
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
CADRE DE BONNE GOUVERNANCE (« BUP’S » CIO, 2008… DOC. JOINT)

• Vision, mission et stratégie
• Structures, régulation et processus démocratique
• Niveau de compétence, d’intégrité et de standards

éthiques les plus élevés
• Accountability, transparence et contrôle
• Solidarité et développement
• Implication, participation et soutien des athlètes
• Relations harmonieuses avec les gouvernements 

tout en préservant l’autonomie



VERS UNE NOUVELLE GOUVERNANCE SYSTÉMIQUE
ET POLITIQUE ?

• Comprendre le contexte général (technologie de
l’information, vieillissement de la population, …) et
spécifique (partenaires publics ,privés, concurrents …)
de votre organisation sportive
§ => Essayez de l’influencer et d’en profiter grâce à la
stratégie
§ => Penser l’organisation en dépassant les frontières
traditionnelles (dans son rapport à son environnement pas 

seulement avec ses membres)



QUESTIONS CLÉS EN STRATÉGIE

• Questions:
– Comment évolue la stratégie des organisations sportives
olympiques ?
– Quels sont les facteurs clés de leur réussite ?
– Comment mesurer leur réussite et en rendre compte ?

• Constat:
Intégrer la dimension stratégique et la démarche 

stratégique est devenu une nécessité pour les 
organisations sportives



1- STRATÉGIE: UNE DÉFINITION PARMI D’AUTRES

La stratégie est le choix des options 
fondamentales concernant l’insertion optimale 
de l’organisation dans son environnement, ces 
options devant assurer

sa survie, son développement et sa prospérité.

I.Ansoff « corporate strategy ».



DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Conceptions de la Stratégie :
• Plan, un document formalisé qui présente le
cours des actions à mener
• Des manœuvres spécifiques pour faire face
aux opposants ou aux compétiteurs
• Position dans un environnement externe
• Perspective, une façon de percevoir le monde
partagé par les membres d’une organisation



BOUCLE DES QUESTIONS STRATÉGIQUES



CYCLE DE GESTION STRATÉGIQUE ET DE PROJET







MISSION ET IDENTITÉ

• Mission: la raison d’être et la personnalité de l’organisation
– Elle doit être:
Ø claire, connue et partagée
Ø cohérente avec la vision et les valeurs communes

• Identité: caractéristiques principales de l’organisation
– Éléments objectifs:
âge, taille, localisation, budget, développement technologique, nombre 

d’adhérents …
– Éléments plus diffus:
(culture, histoire, rites, valeurs…)
Ø Facteurs explicatifs de dysfonctionnement
Ø Gisements de productivité mobilisable



EXEMPLE: LA MISSION DU MOUVEMENT 
OLYMPIQUE

• Le but de l’olympisme est de placer le sport partout dans le
monde au service d’un développement harmonieux de
l’homme dans le but d’encourager l’établissement d’une société 

pacifique soucieuse de la préservation de la dignité humaine…
• … en éduquant la jeunesse à travers la pratique du sport
pratiqué sans discrimination de quelque sorte et dans l’esprit
olympique qui exige une compréhension mutuelle dans un
esprit d’amitié, de solidarité et de fair play.

Charte olympique Principes fondamentaux



VALEURS DE L’ORGANISATION

• Ont une fonction interne
– Lien social, repères, mobilisation des ressources
humaines
Ø très important: les valeurs doivent être partagées
(démarche participative)
• Ont une fonction externe
– Participent à l’image de l’organisation
Ø attention aux conflits de valeurs entre l’interne et
l’externe



VALEURS DU CIO

3 valeurs:
Excellence – Amitié -Respect

6 principes :
§ Absence de discrimination
§ Développement durable
§ Humanisme
§ Universalité
§ Solidarité
§ Alliance entre le sport, l’éducation et la culture

Source : Revue Olympique Avril/Mai/Juin 2007



ÉTAPE 1: DIAGNOSTIC OU ÉTAT DES LIEUX

Analyse de la situation actuelle de l’organisation



LE DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE

Il repose sur deux niveaux d’analyse:

• l’analyse interne ou diagnostic interne : elle porte sur 
l’organisation elle-même ,et va s’intéresser à ce qu’il y a à 
l’intérieur (de qui est-elle composée ? comment fonctionne-t-
elle ? que produit- elle et pour qui ? d’où viennent ses 
ressources et comment les affecte-t-elle? les répartit – elle? 
Quelles sont les valeurs qui unissent ses membres ? ...)

• L’analyse interne aboutira à dégager de manière synthétique 
des forces et des faiblesses de l’organisation



§ L’analyse externe ou diagnostic externe : elle porte sur 
l’environnement dans lequel se situe l’organisation sportive et 
les relations avec cet environnement.

§ micro environnement
Ø porte sur le jeu des acteurs en relation directe avec 

l’organisation: partenaires
(institutionnels, financiers, fournisseurs de biens et de services…), 

les concurrents directs et indirects sur le marché et enfin le 
public actuel et potentiel.

§ macro environnement :
Ø Des facteurs sociologiques, économiques, technologiques, 

juridiques… pouvant avoir une incidence sur la vie de 
l’organisation et sur son avenir.

Ø Des évolutions conjoncturelles (politiques, économiques, 
sociales..) et structurelles (démographiques, culturelles…) de la 
société au plan national et international.

Ø A l’issue du diagnostic externe, identifier les facteurs dans ces 
environnements qui ont des chances d’influer sur le futur de 
l’organisation, soit sous forme d’opportunités soit sous forme de 
menaces.





FORCES
Ø Cadre structurel formel
Ø Soutien CIO/SO/ACNOA
Ø Patrimoine (Infrastructures sportives)
Ø Diversités des parties prenantes

OPPORTUNITES
Ø J A SAL 2019
Ø J.A Rabat 2019
Ø J O Tokyo 2020 
Ø Sérénité  naissante au sein du 

mouvement
Ø Performances des athlètes
Ø Portefeuilles d’activités

FAIBLESSES

Ø Conflits récurrents COSNI/FS
Ø Manque de synergie d’actions 

COSNI/MJS
Ø Perception du COSNI par les parties 

prenantes
Ø Absence de stratégie de communication

MENACES

Ø Environnement externe
Ø Autonomie financière non pérenne
Ø Relations conflictuelles avec la 

tutelle

Tentative d’analyse SWOT du COSNI
Mémoire MEMOS VIII, 2018-2019 (des éléments de réponse…)



METHODE PROSPECTIVE

Analyser l’environnement en s’appuyant sur une
démarche simplifié inspirée par la méthode prospective
Ø Formuler une idée (vision) de départ
Ø Identifier dans les environnements les variables pertinentes 

qui peuvent influencer le projet
Ø Classer ces variables en variables motrices (opportunités) / 

variables freins (menaces)
Ø Développer chacune de ces variables de manière intégrée 

pour dégager des scénarios possibles (des futurs possibles)
Ø Proposer de s’inscrire dans l’un des scénarios
Ø Constituer un outil de suivi et de veille sur les variables et 

leur évolution



SYNTHESE

Démarche complète de diagnostic stratégique en 6 points

1 - Définition de l'identité/Mission-Vision-Valeurs de l'organisation
2 – Identification de ses principaux domaines d’activité stratégiques
3 – Analyse de l’environnement (Diagnostic externe)
4 – Mesure du niveau d’attrait pour chacun des domaines
d’activité identifiés au regard des atouts dont elle dispose (facteurs clés 

de succès)
5 – Diagnostic des ressources et de la capacité à optimiser leur
utilisation (Diagnostic interne)
6 – Synthèse du diagnostic stratégique



ÉTAPE 2: CHOIX DE LA STRATEGIE

§ Stratégie globale de l’organisation:  Annoncer 
clairement la finalité de l’organisation et 
présenter le scénario d’évolution de 
l’environnement auquel les dirigeants croient.

§ Puis faire des choix stratégiques 
Ø Stratégie globale (plan stratégique)
Ø Segmentation par domaines d’activités 

stratégiques





SEGMENTATION STRATÉGIQUE: DOMAINES D’ACTIVITÉS 
STRATÉGIQUES OU/ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Il convient de distinguer deux niveaux de formulation de la stratégie : le 
niveau d’ensemble de l’entreprise et le niveau de chaque activité 
homogène.

§ Passer de la stratégie globale à la stratégie par domaine d’activité 
(Domaine d’activité stratégique (DAS)

Ø conseil: pour une organisation moyenne 3 ou 4 DAS

§ DAS: unité élémentaire de formulation de la stratégie, comme un 
ensemble d’activités d’une entreprise qui ont des FCS semblables et 
qui partagent des ressources et des compétences.

Il s’agit donc d’effectuer une segmentation. Ensuite, pour chaque DAS 
des projets seront élaborés

Ø conseil: pour une organisation moyenne 3 à 4 projets par DAS



SEPT (7)  DOMAINES

Ò Communication institutionnelle
Ò Portefeuille d’activités(choix de diversification 

ou de recentrage)
Ò Modes de développement et alliances
Ò Stratégie financière
Ò Stratégie des RH
Ò Compétences distinctives
Ò Stratégie sociale et sociétale





« 5 axes symbolisant les valeurs fortes du club, avec l'esprit de
famille et la fidélité aux couleurs comme moteur d'une économie redynamisée »



FORMULATION (DÉFINITION) DES OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES
Vos objectifs stratégiques doivent être :
§Spécifiques
§Mesurables & Motivant
§Orientés vers l’action & validés
§Réalistes & Robustes
§Limités dans le temps
… et transformables en indicateurs de
performance



EXEMPLE: PRÉSENTATION LFC





Architecture – Bâtir 

Prévoir et étaler sur le temps la réalisation des 
objectifs

Planification



Objectifs Actions à 
mener 

Par qui ?   Comment ? Résultat  
attendu 

Le Budget
(coût)?

Source 
de 

finance
ment?

Quand ? Suivi et 
Evaluation

Plan d’action (cadre stratégique)



Conclusion



Les 4 piliers de la modernisation

• - Valeurs (professionnalisme,
commercialisation…)
• - Stratégie (fixation de la stratégie, évolution,
priorité, investissement…)
• - Hommes (personnel clé, formation,
bénévoles, communication)
• - Systèmes (comptable, technologie et rendre
compte)
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