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Afin de faciliter la lisibilité du texte, nous avons choisi d’utiliser le genre
masculin, mais il va de soi que toutes les fonctions exprimées s’entendent
également au féminin.

Pourquoi les sociétés sportives sont-elles
vouées à évoluer?

En ce début du XXIe siècle, les clubs, les associations et autres sociétés restent les
principaux prestataires d’activités sportives. Si leurs effectifs continuent à progresser
et leur offre à se diversifier de façon réjouissante, des études récentes montrent
qu’ils sont également confrontés à toute une série de difficultés. Le recrutement
et la fidélisation de bénévoles, que ce soit pour assumer des tâches de direction ou
encadrer les activités sportives, constituent le plus gros problème. Un grand nombre
de sociétés ont également du mal à attirer de nouveaux membres et à les garder.
Leur situation financière, la disponibilité et l’état des installations sportives, de même
que la concurrence d’autres sociétés ou prestataires commerciaux, les placent aussi
devant des défis non négligeables.
Les sociétés sportives devraient être ouvertes à la nouveauté. Si leurs responsables sont
conscients des mutations qui touchent la société en général et le sport en particulier,
ils ont souvent de la peine à engager un processus de développement systématique
résolument tourné vers l’avenir. C’est là précisément que cette brochure intervient:
conçue à la manière d’un guide, elle vise à leur donner les moyens d’amorcer et de
réaliser des changements ciblés, étape par étape, d’une part en tenant compte de
leurs structures spécifiques et, d’autre part, en impliquant activement leurs membres.
Elle s’adresse aussi bien aux sociétés sportives qui souhaitent entreprendre des changements de leur propre chef qu’à celles qui y sont contraintes pour une raison ou
une autre, et elle sera utile tant au coach J+S qu’au comité.

Structure de la brochure
Dans la première partie, nous passons d’abord en revue les défis liés à l’environnement
dans lequel les sociétés sportives s’inscrivent afin de mieux comprendre leur situation
et de pouvoir ébaucher des solutions. Nous en tirons des champs d’action pour le
sport des enfants et le sport des jeunes, puis nous mettons en lumière les spécificités
structurelles des clubs et des associations qui s’opposent au changement et nous
définissons des lignes directrices pour surmonter ces obstacles et réussir le processus
de transformation. Ces lignes directrices servent de base au Guide de développement
de la société sportive1, qui fait l’objet de la deuxième partie de la brochure. Celui-ci
vise à fournir aux clubs et aux associations l’aide nécessaire pour qu’ils puissent se
débrouiller seuls en s’appuyant sur leurs membres. Chaque société sportive étant
unique compte tenu du tissu local dans lequel elle s’insère, nous ne livrons pas de
solution clé en main, mais proposons des possibilités et des pistes pour permettre à
chacune d’évoluer à sa façon bien spécifique.
Dans chaque chapitre, un encadré avec des questions concrètes aide à faire le point
et à définir les changements possibles.
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S iegfried Nagel et Torsten Schlesinger ont publié en 2012 aux éditions Haupt
une étude dont ce titre s’inspire: Sportvereinsentwicklung. Ein Leitfaden zur Planung
von Veränderungsprozessen (Développement de la société sportive. Guide pour
planifier les changements). Cette publication a bénéficié du soutien financier du Fonds
du sport du canton de Berne.

Synthèse/Vue d’ensemble

Bases de développement
de la société sportive

Situation initiale

Spécificités des processus de décision au sein
des sociétés sportives

Défis à relever
(1) Diversification du sport et évolution de la biographie
sportive des enfants et des jeunes
(2) Nouvelles attentes vis-à-vis du sport associatif
(3) Evolution de la formation et des loisirs des enfants
et des jeunes
(4) Evolution démographique
(5) Elargissement de l’éventail des tâches et précarité
des ressources externes
(6) Evolution structurelle du bénévolat

(1) Décisions prises en réponse à des problèmes d’organisation
(2) Faible nombre de membres actifs dans la politique
de la société
(3) Décisions tant formelles qu’informelles
(4) Recherche de solutions consensuelles
(5) Processus de longue haleine
(6) Influence du contexte et du type de société

Obstacles au changement
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Champs d’action
(1) Développement de l’offre (de sport) destinée aux
enfants et aux jeunes
(2) Encouragement de la collaboration bénévole, surtout
chez les jeunes
(3) Collaboration rémunérée et professionnalisation
(4) Modernisation de la communication et des relations
publiques
(5) Mesures en vue de garantir les ressources financières
et les infrastructures
(6) Collaboration et mise en réseau

Focalisation sur les intérêts des membres
Hétérogénéité des objectifs, manque de clarté
Structure de direction bénévole
Structures de décision démocratiques
Adhésion sur une base volontaire
Déficits au niveau de la communication
Culture basée sur le maintien de la tradition
Manque de ressources

Lignes directrices pour réussir le changement
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Information des membres pour favoriser l’acceptation
Analyse des conditions nécessaires au changement
Désignation des acteurs qui initieront les changements
Institution de modes de travail centrés sur des projets précis
Si nécessaire, soutien ou conseil externe

Guide de développement de la société sportive
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Situation initiale

Les défis à relever
Le monde a changé; les membres des sociétés sportives, notamment les enfants et
les jeunes, n’ont plus les mêmes valeurs ni les mêmes besoins que par le passé, ce
qui place clubs et associations devant un certain nombre de défis.

(1) Emergence de nouveaux sports et de nouvelles formes d’activité
physique; évolution de la biographie sportive des enfants et des jeunes
Au cours des dernières décennies, le comportement sportif a clairement changé. Le
sport fait toujours plus d’adeptes: aujourd’hui, la majorité des enfants et des jeunes
pratiquent régulièrement une activité sportive en Suisse. Parallèlement aux disciplines
traditionnelles axées sur la compétition et la performance, des sports à la mode et
de «nouvelles» formes d’activité physique se sont imposés. L’appartenance à une
société sportive et la participation aux entraînements et aux compétitions n’excluent
pas que l’on fasse aussi du sport de manière informelle, c’est-à-dire en dehors d’un
club – vélo, natation, planche à roulettes, escalade… – ou que l’on suive les cours
d’un prestataire commercial. Par ailleurs, les enfants font souvent leurs premiers pas
dans le sport organisé dès l’école enfantine, ce qui entraîne généralement plusieurs
changements de discipline et un parcours sportif ponctué d’étapes variées (cf. la
brochure Le coach J+S – Ses champs d’action).
(2) Attentes plus élevées vis-à-vis du sport associatif
Ces changements dans le comportement sportif ne sont pas sans effet sur les attentes
des enfants, des jeunes et de leurs parents à l’égard du sport organisé; ils veulent
plus, et ils sont aussi prêts à débourser davantage pour une offre de qualité. Dans
ce domaine, l’engagement d’entraîneurs et de moniteurs compétents et dévoués
constitue leur principal vœu.
(3) Evolution des parcours de formation et des loisirs des enfants
et des jeunes
L’école et la formation professionnelle sont devenues plus exigeantes et la réussite
scolaire a gagné en importance, ce qui laisse moins de temps pour pratiquer un
sport dans une société et assumer des tâches et des fonctions au sein de celle-ci.
Parallèlement, l’éventail de loisirs proposé en dehors du sport organisé s’est élargi.
Le temps libre est devenu une denrée rare, ce qui attise la concurrence entre les
différents prestataires.
(4) Evolution démographique
La modification de la structure par âge de la population exacerbe la concurrence entre
les prestataires d’activités sportives, car le nombre d’enfants et de jeunes stagne et
tend même à reculer. Certaines régions seront davantage confrontées au vieillissement
de la population, notamment en montagne; dans les villes, la part de la population
immigrée va continuer à croître, ce qui compensera quelque peu la baisse du nombre
d’enfants et de jeunes.
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(5) Elargissement de l’éventail des tâches et nouvelles règles des programmes
d’encouragement du sport
Compte tenu des changements ci-dessus, les attentes de la population vis-à-vis des
sociétés sportives ont nettement augmenté. Les nouvelles possibilités de soutien mises
en place par la Confédération avec l’entrée en vigueur de la loi sur l’encouragement
du sport placent les sociétés sportives face à de nouvelles exigences. Tout changement
politique génère une certaine incertitude quant aux répercussions sur l’allocation des
ressources financières.
(6) Evolution structurelle du bénévolat
Si un grand nombre de personnes sont toujours prêtes à s’engager à titre gracieux
et si les sociétés sportives drainent toujours la majorité des bénévoles, les attentes ne
sont plus les mêmes aujourd’hui en ce qui concerne la forme, la durée, la régularité
et la finalité du bénévolat.
a) La raison tend aujourd’hui à l’emporter sur le cœur: le bénéfice personnel prend
une importance croissante dans la décision de s’engager.
b) La reconnaissance, l’autonomie et la liberté de décision jouent toujours un rôle
important dans la volonté de s’investir durablement.
c) Si l’engagement de bénévoles pour des missions informelles de courte durée
(p. ex. comme auxiliaires) ne pose généralement pas problème, il est de plus en
plus difficile de recruter du personnel pour des tâches de longue haleine (p. ex.
poste au sein du comité).
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• La société a-t-elle enregistré ces dernières années des fluctuations dans les
effectifs des sections enfants et jeunesse? Si oui, pourquoi?
• L’offre destinée aux enfants et aux jeunes devrait-elle être élargie ou adaptée?
Dans quelle mesure la société est-elle en concurrence avec d’autres prestataires
sportifs?
• A quelle hauteur la société place-t-elle la barre en matière d’orientation client
et d’assurance qualité?
• Quel est l’impact des changements démographiques sur la structure de la
population dans le bassin de recrutement de la société? Ces changements
posent-ils problème dans le sport des enfants et des jeunes?
• Comment la société sportive gère-t-elle les attentes et les exigences accrues
sur le plan politique?
• Dans quelle mesure l’évolution structurelle du bénévolat touche-t-elle la
société? Les personnes à disposition sont-elles (encore) à même de venir à bout
des tâches, celles-ci ayant pu prendre de l’ampleur?
• La société a-t-elle des difficultés à s’assurer les ressources nécessaires à long
terme au niveau des finances et du matériel?
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Les champs d’action
Comment les sociétés sportives doivent-elles s’y prendre pour relever les défis précédents? Le sentiment d’appartenance et la richesse de la vie associative sont essentiels
pour que les membres soient prêts à s’engager comme bénévoles. Il est donc important, d’une part, de promouvoir et d’entretenir une culture propre à la société sportive
et, d’autre part, de développer et de moderniser certains domaines de manière ciblée
pour pouvoir résoudre les problèmes actuels. A cet égard, les domaines ci-après, ou
champs d’action, nous semblent prioritaires.
(1) Développement de l’offre (de sport) destinée aux enfants et aux jeunes
Tout en restant fidèles à leurs orientations et à la structure de leur offre, les sociétés
sportives devraient être ouvertes aux innovations et aux tendances qui se dessinent
pour pouvoir mettre en place de nouveaux groupes et des manifestations sportives
qui répondent aux besoins des enfants et des jeunes d’aujourd’hui. Il convient avant
tout d’aménager des offres adaptées à l’âge des participants pour attirer de nouveaux
membres, mais aussi pour les garder à long terme. Un grand nombre de jeunes font
du sport pour se faire plaisir et passer du temps avec les copains – d’où la nécessité
de créer des équipes où le plaisir passe au premier plan et où les jeunes puissent se
retrouver une à deux fois par semaine pour pratiquer une activité dans laquelle la
performance ne joue qu’un rôle accessoire.

Bénévoles 2013

(2) Encouragement de la collaboration bénévole, surtout chez les jeunes
Compte tenu des attentes auxquelles les bénévoles doivent répondre et de l’importance croissante attachée au bénéfice personnel, il est nécessaire que les sociétés
sportives créent des incitations appropriées. Si l’octroi d’indemnités financières ou
de privilèges devrait produire l’effet escompté, l’aspect matériel est moins important
pour bien des bénévoles que l’estime dont bénéficie une activité et la reconnaissance
des services rendus. Par ailleurs, les points ci-après sont essentiels pour la bonne
marche du bénévolat:
• activités exigeantes et intéressantes;
• grande autonomie et possibilité de développer des compétences;
• contacts et suivi réguliers;
• structures claires et soutien actif du comité;
• information sur les décisions importantes; il est judicieux de créer un poste
de responsable pour ce faire au sein de la société.
Etant donné que de nombreux bénévoles souhaitent s’investir uniquement de manière
informelle et pour une durée limitée, les sociétés sportives devraient également étudier
dans quelle mesure certaines tâches pourraient être réalisées dans le cadre de projets
spécifiques, sans engagement à long terme, en faisant appel à des enfants et à des
jeunes. Pour amener des jeunes à exercer durablement une activité bénévole, il faut
aménager des possibilités de participation et encourager la co-responsabilité, par
exemple en leur confiant des tâches adaptées à leur âge, en les associant à certaines
activités comme auxiliaires ou en les engageant comme aides-moniteurs (cf. «De
coopérer à co-diriger» dans la brochure Le coach J+S – Préserver l’équipe).
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(3) Collaboration rémunérée
Compte tenu des exigences accrues auxquelles le sport des enfants et des jeunes
doit satisfaire, il convient d’examiner, le cas échéant, si la rétribution de certains
collaborateurs permettrait de compenser le manque de personnel et de soutenir le
bénévolat. Nous pensons essentiellement ici à une modique rétribution au tarif horaire,
ainsi qu’au recours à des collaborateurs indépendants qui seraient rémunérés. Il faut
toutefois veiller à ce que la collaboration rétribuée ne supplante pas le bénévolat;
idéalement, elle devrait améliorer le cadre dans lequel les bénévoles et le sport des
enfants et des jeunes évoluent.
(4) Modernisation de la communication et des relations publiques
Pour attirer de nouveaux membres et soigner l’image de la société, un travail de
relations publiques ciblé est essentiel. Le comportement de la population en matière
de médias ne cesse d’évoluer, de sorte que les formes de communication modernes
s’imposent: textos, Facebook, Twitter, sites Internet, etc. Un grand nombre de sociétés sportives utilisent déjà les possibilités offertes par Internet en plus des canaux de
communication traditionnels comme le journal interne. Un site Internet attrayant et
fonctionnel est primordial pour la communication tant interne qu’externe. Un travail
de communication ciblé implique également des contacts avec les journaux régionaux
et la mise en place de mesures particulières (p. ex. manifestations, événements).
(5) Mesures en vue de garantir les ressources financières
et les infrastructures
Un travail de relations publiques efficace est également essentiel pour trouver des
sponsors et obtenir une aide des pouvoirs publics, l’octroi de subsides étant de plus
en plus subordonné à la preuve des prestations fournies. Les ressources financières
doivent également être garanties au plan interne, par le biais de manifestations et par
les cotisations. Les sociétés sportives ne devraient pas hésiter à relever légèrement le
montant généralement bas de celles-ci afin de garantir leurs prestations à long terme.
(6) Collaboration et mise en réseau
Une collaboration au plan interne et externe est plus efficace pour s’assurer les ressources nécessaires que le chacun pour soi. Les différents groupes et sections de la
société devraient synchroniser leurs efforts et se soutenir mutuellement pour réaliser
certaines tâches en commun et lancer des nouveautés, ce qui permettrait une utilisation optimale des ressources. Dans certains secteurs d’activité, le réseautage et la
collaboration avec des partenaires externes – autres sociétés sportives, écoles, prestataires commerciaux, organisations de jeunesse – prend une importance croissante.

S o ciété
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• La société devrait-elle s’ouvrir à de nouveaux sports, domaines d’activités (p. ex. sport des
enfants) et groupes cibles, ou devrait-elle se concentrer sur l’offre existante (qui marche
bien)? Devrait-elle introduire des sports supplémentaires et de nouvelles activités pour
les enfants et les jeunes dans son programme?
• Quelles incitations et quelles mesures peut-elle introduire pour recruter durablement un
nombre suffisant de bénévoles? Comment peut-elle développer les compétences nécessaires pour les tâches à accomplir à travers des formations ou des formations continues
appropriées? Certaines tâches peuvent-elles être partagées pour réduire la charge de
travail des bénévoles?
• Dans quelle mesure est-il judicieux de rémunérer les bénévoles au sein de la société, voire
de créer des postes à temps complet?
• Comment la société peut-elle améliorer la communication interne et le travail de relations
publiques?
• De quelles possibilités dispose-t-elle pour s’assurer les ressources financières et matérielles
nécessaires à long terme?
• Avec quels partenaires peut-elle collaborer dans certains secteurs d’activité?

Ces champs d’action ne présentent pas tous la même importance pour les différentes sociétés
sportives. En planifiant des changements, il importe par conséquent de vérifier que ceux-ci
répondent aux buts de la société et aux intérêts de ses membres. Dans un premier temps, on se
demandera dans quelle mesure des changements sont réellement nécessaires et judicieux.
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• La société a-t-elle réfléchi à son avenir ces dernières années en s’interrogeant systématiquement sur la manière dont elle entend se développer?
• Dans quelle mesure les objectifs fondamentaux de la société ont-ils été discutés et consignés par écrit, p. ex. sous la forme d’une charte?
• Dans quelle mesure est-il nécessaire d’amorcer des changements radicaux au sein de la
société?

Bases de développement
de la société sportive

Les défis exposés ci-précédemment montrent clairement que les sociétés sportives
devraient se pencher activement sur les champs d’action possibles pour se développer.
La réalité est toutefois différente: il est rare que les clubs et les associations abordent
systématiquement les problèmes et les changements possibles. Bien souvent, ils
s’appuient sur les concepts et les habitudes qui ont fait leurs preuves, sans prendre
de décision quant à leur organisation même. S’ils sont disposés à changer, beaucoup
ont du mal à mettre en œuvre les processus ad hoc. La question qui se pose est donc
de savoir comment réussir à planifier et à concrétiser des changements structurels.
Après avoir étudié la façon dont les sociétés sportives se développent et prennent
leurs décisions, nous nous pencherons sur les obstacles qui s’opposent au changement et nous verrons les conditions à respecter pour que celui-ci puisse se faire. Pour
cela, nous nous baserons sur les structures particulières des sociétés sportives, qui se
présentent comme des groupements d’intérêts organisés démocratiquement et gérés
bénévolement (cf. la brochure Le coach J+S – Ses champs d’action).
Comment les sociétés sportives se développent-elles?
Pour comprendre la façon dont les sociétés sportives se développent, il faut tenir
compte des trois niveaux auxquels le processus se déroule, à savoir (1) l’environnement dans lequel la société s’insère, (2) ses structures spécifiques et (3) les membres
qui initient les changements et font avancer les choses.
• Les changements socioculturels – nouvelles valeurs, individualisme croissant, nouveau rapport au corps et à la santé… – influencent la façon dont les membres
de la société sportive considèrent le sport et le club ou l’association dont ils font
partie. Le cadre institutionnel – les dispositions fiscales, p. ex. – a lui aussi des
répercussions sur les possibilités d’action des sociétés sportives. Enfin, les particularités régionales et géographiques (sites sportifs dans la commune, p. ex.) jouent
elles aussi un rôle.
• Certaines tendances générales qui touchent le sport, comme l’émergence
de sports à la mode et la concurrence d’autres prestataires (p. ex. organisations
commerciales), ont également de l’importance, tout comme l’ancrage dans
la fédération ou l’association faîtière. Les programmes et les initiatives lancés
par la fédération peuvent notamment avoir un impact direct sur les activités
de la société sportive.
Si les facteurs liés à l’environnement peuvent jouer un rôle important sur le plan structurel, ils n’entraînent pas forcément des changements, au contraire: la majorité des
clubs et des associations n’ont guère changé jusqu’ici en dépit des bouleversements
socioculturels. Comme les sociétés sportives sont des organisations autonomes (cf. la
brochure «Préserver l’équipe»), certaines conditions et structures internes influencent
davantage leur développement, à savoir:
• les installations sportives à disposition, le programme d’activités existant, la situation financière et la structure du personnel de la société;
• les buts et la culture de la société; ils représentent en quelque sorte le programme sur lequel celle-ci appuie ses décisions.

Environnement

Structures
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Membres

Etant donné que les sociétés sportives sont des organisations autonomes, qu’elles sont
souvent dirigées de manière informelle et flexible et que leurs décisions sont prises
de façon démocratique, leurs membres jouent un rôle essentiel dans le processus
de changement, car ils disposent d’une certaine influence et de diverses possibilités
d’action. Certains changements sont directement liés aux intérêts et aux besoins de
membres ou de groupes de membres particuliers. Ainsi, la création d’un nouveau
groupe de sport pour enfants dépendra largement de l’initiative de certains membres
qui ont intérêt à mettre cette offre en place. En principe, seuls quelques acteurs
«dominants» – les faiseurs d’opinion – ou petits groupes dictent la politique de la
société et jouent ainsi un rôle clé dans le processus de changement.

Comment les décisions sont-elles prises
dans les sociétés sportives?
(1)	Bien souvent, les décisions sont prises en réponse à des problèmes urgents. Les
intérêts sportifs de certains membres sont notamment à l’origine des changements
concernant l’offre. Les décisions sont rarement liées à la mise en œuvre d’objectifs
explicitement formulés.
(2)	En général, seul un petit groupe de membres – voire des membres isolés – joue
un rôle actif dans le processus de décision. Il s’agit avant tout de membres qui
s’investissent dans la politique de la société et qui font partie des organes de
décision.
(3)	Les décisions sont essentiellement prises dans des organes ad hoc (p. ex. comité ou
assemblée générale); un certain nombre de décisions importantes sont toutefois
aussi arrêtées de manière informelle.
(4)	En principe, les sociétés sportives essaient de tenir compte de tous les intérêts en
présence et de trouver des solutions basées sur le consensus.
(5)	Les décisions prennent souvent plusieurs mois, voire plusieurs années pour les
plus importantes, comme la construction d’installations sportives propres à la
société, car elles dépendent de la fréquence à laquelle les organes concernés se
réunissent.
(6)	Si certains membres jouent un rôle essentiel dans de nombreuses décisions, le
contexte a lui aussi son importance. La situation interne – l’état des finances de la
société ou le fait qu’elle dispose de ses propres infrastructures, p. ex. – mais aussi
externe – des installations sportives appartenant à la commune ou un soutien
financier sous forme de subsides, p. ex. – peut avoir une influence considérable.
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Quels sont les obstacles qui s’opposent
au changement?
Les difficultés que les sociétés sportives rencontrent pour amorcer et réaliser des
changements importants tiennent essentiellement aux obstacles ci-après.
(1)	Comme les sociétés sportives se basent sur les intérêts de leurs membres, elles ne
ressentent guère la nécessité de s’adapter à leur environnement. Contrairement
aux organisations commerciales, elles doivent uniquement répondre aux attentes
de leurs propres membres pour subsister. Le fait qu’elles ne tiennent pas compte
de l’environnement complique et retarde parfois sensiblement l’introduction de
nouveautés.
(2)	La société n’a souvent pas de buts clairs qui permettraient d’évaluer et de justifier des changements et de nouveaux projets. La diversité des exigences et des
attentes de ses membres l’oblige à satisfaire à des critères complexes et parfois
contradictoires.
(3)	La structure bénévole et le manque de connaissances professionnelles ne permettent pas toujours d’identifier les problèmes et/ou de les analyser systématiquement, faute de temps. La direction de la société ne remet pas en question les
schémas d’action et de décision appliqués jusque-là.
(4)	Les structures de décision démocratiques (p. ex. assemblée générale) peuvent
bloquer ou retarder des décisions dûment justifiées d’un point de vue objectif.
Les changements importants doivent en effet être acceptés par la majorité des
membres.
(5)	L’adhésion à la société et la collaboration bénévole au sein de celle-ci se font toujours sur une base volontaire. Les membres peuvent quitter la société relativement
simplement, celle-ci n’ayant guère de mécanismes de contrainte ou de contrôle.
(6)	Des structures de communication et des canaux d’information transparents font
parfois défaut dans les processus de décision.
(7)	La culture de la société reposant sur le maintien de la tradition, les nouvelles idées
et les innovations se heurtent à de nombreuses réticences.
(8)	Le manque de personnel et de ressources financières peut également réduire la
marge de manœuvre pour introduire des changements.
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Lignes directrices pour réussir le changement
Comment les sociétés sportives peuvent-elles malgré cela amorcer des changements,
puis les planifier et les concrétiser avec succès?
(1)	Il est essentiel que les changements envisagés soient appuyés par la majorité des
membres. En associant les membres à la formulation des objectifs et en discutant
des changements possibles, on instaure la confiance et on favorise l’acceptation.
(2)	Une analyse préalable du contexte spécifique dans lequel la société évolue permet
d’aborder les changements de manière ciblée.
(3)	Il importe de définir les responsabilités personnelles et de désigner les personnes
qui initieront les changements afin de partir sur de bonnes bases.
(4)	Il convient de mettre en place des modes de travail et des groupes de planification
centrés sur des projets précis.
(5)	Si nécessaire, on peut faire appel à un conseil ou à un soutien externes.

Q
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• Quels changements la société a-t-elle/n’a-t-elle pas réalisés avec succès par
le passé, et pourquoi?
• Comment la société gère-t-elle les propositions de changement?
• De quelle marge de décision les collaborateurs bénévoles disposent-ils aux
postes clés de la société?
• De quelle manière les décisions sont-elles prises et communiquées?
• Quel est le poids des traditions dans la société?
• Des informations ont-elles été dissimulées lors de processus de décision?
Certains thèmes sont-ils tabous dans la société?
• Existe-t-il des réseaux informels d’échange d’informations?
• Dans quelle mesure les membres sont-ils prêts à accepter des changements
au sein de la société?
• A-t-il fallu renoncer à de nouvelles offres sportives en raison d’un manque de
ressources au niveau des finances, du personnel ou des installations?

Guide de développement
de la société sportive

Introduction
Le guide ci-après vise à donner aux sociétés sportives les moyens d’aborder et d’aménager elles-mêmes des changements en procédant de façon systématique. Compte
tenu de la dynamique et de la complexité des problèmes spécifiques qui se posent,
la solution n’est souvent pas simple. Mais d’un autre côté, si le changement n’est
pas préparé de manière appropriée, piloté de façon ciblée et accompagné d’une
réflexion critique, le processus risque de s’éterniser, voire de sombrer dans l’oubli, la
routine reprenant le dessus.
Le modèle en cinq phases reproduit ci-dessous illustre les différentes étapes de travail
qui caractérisent tout processus de changement.
Pour le lecteur pressé, nous avons brièvement résumé les différentes phases en introduction. La seconde partie, plus détaillée, comporte des questions et des listes de
contrôle pour approfondir la thématique et aider les responsables à cerner les éléments
clés de chaque étape en un coup d’œil afin de piloter le processus de manière optimale.

Comment planifier le développement de la société
de manière optimale? Le modèle en bref
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La situation actuelle et les causes des problèmes perçus font l’objet d’un examen
systématique. Les informations recueillies sont analysées, interprétées et réunies
dans un rapport qui montre les points forts et les points faibles de la société et qui
définit les champs qui seront développés. La communication de ces observations
aux membres impliqués est essentielle pour garantir la transparence et susciter une
prise de conscience commune. Cette analyse de la situation sert de point de départ
à l’élaboration de premières méthodes d’action et idées de solutions.

Organisation et décision
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Tout changement requiert au préalable un bilan approfondi de la situation afin d’identifier les problèmes qui pourraient servir de point de départ au processus. Cet état
des lieux implique que l’on soit d’accord sur la nécessité d’un changement et sur
les buts ainsi visés au sein de la société. Il s’agit de réfléchir ensemble à la manière
dont les problèmes seront gérés et de définir les domaines dans lesquels un changement s’impose et ceux qui ne nécessitent pas d’intervention. Pour mettre en route le
processus de changement, la société se dote de structures spécifiques – création de
groupes de travail, p. ex. – afin de progresser de façon ciblée.

L’évaluation des méthodes d’action et des idées de solution sert de base pour décider
dans quels domaines des mesures seront introduites. Les membres associés au processus peuvent également développer de nouvelles idées de manière à générer des
initiatives communes tournées vers l’avenir. Idéalement, les concepts mis au point et
les mesures qui en découlent sont consignés dans un document stratégique, le plan
de développement de la société sportive.
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Le réexamen des concepts initiaux et des mesures consignées dans le plan de développement de la société est une composante importante du processus de changement.
Il permet de contrôler que des idées qui ne reposent pas sur une base légitime –
c’est-à-dire qui n’ont pas été avalisées par l’assemblée générale – ne se glissent pas
dans le processus. Durant cette phase, il est également possible de développer de
nouvelles idées qui déboucheront, le cas échéant, sur un nouvel état des lieux et une
nouvelle phase de mise en route.
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Le succès de la mise en œuvre repose sur l’instauration d’un cadre qui permette le
changement. Le plan de développement doit impérativement être soumis aux organes
de décision de la société (comité et/ou assemblée générale), qui trancheront quant à
la suite à donner à son contenu. Les mesures prévues seront approfondies, planifiées
de manière contraignante, budgétisées et coordonnées dans le cadre d’ateliers centrés
sur des projets précis. Parallèlement, il s’agit d’aménager des possibilités pour ancrer
des nouveautés au sein de la société. Pour cela, on désignera des responsables et
on lancera des projets spécifiques. Le processus de mise en œuvre sera observé et
évalué afin de déceler d’éventuels écarts par rapport aux objectifs initialement fixés.

Ré
fle

Mise en œuvre

Remarques concernant l’application du modèle
• Les changements doivent toujours être mûrement
réfléchis. Il ne sert à rien de changer pour changer.
Le modèle vise également à provoquer des décisions
qui maintiennent le statu quo. Il ne faut pas changer
quelque chose qui fonctionne bien!
• Le modèle n’est pas un schéma standard ni statique.
Dans la pratique, les changements et les modernisations se déroulent rarement de façon linéaire en se
succédant les uns aux autres. Le processus est extrêmement complexe et se joue à plusieurs niveaux. On
observe de multiples interactions entre les différentes
phases. Dans certaines de celles-ci, plusieurs processus
peuvent présenter de l’importance en même temps.
Les diverses étapes doivent donc souvent être traitées
en lien les unes avec les autres, voire en parallèle. Le
modèle proposé doit par conséquent être considéré
comme un fil conducteur qu’il convient d’adapter en
le simplifiant ou en le complétant en fonction de la
société concernée et de son évolution spécifique.

• Au cours du processus de développement, deux éléments jouent un rôle essentiel dans toutes les phases
de travail: l’information et l’aspect émotionnel. L’information vise à renseigner régulièrement les membres
de la société sur les changements en cours; erronée
ou lacunaire, elle suscite des réserves ou des attentes
trop élevées de la part des membres et peut entraver
le travail. L’aspect émotionnel a lui aussi son importance. Aucune velléité de changement n’échappe à la
société, dont les membres réagissent en conséquence.
Renoncer à des éléments qui ont donné de bons résultats pour introduire autre chose peut susciter le
mécontentement. Ces réactions doivent être prises au
sérieux et nécessitent des mesures ad hoc. En partant
du principe que les membres doivent être informés
(cf. brochure Le coach J+S – Ses champs d’action), il
convient par conséquent de définir où et comment ils
peuvent être associés aux différentes phases de travail.
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Le modèle en détail
Etat des lieux et mise en route
Bien souvent, le développement de la société sportive est uniquement associé à des
changements sans que l’on discute de ce qui ne doit pas être modifié, mais conservé.
Une société et ses membres ne peuvent accepter et réaliser des changements avec
succès que s’ils peuvent s’appuyer en même temps sur une certaine continuité. A
défaut, le projet de changement sera voué à l’échec. On se concentrera donc sur les
offres de la société qui marchent bien et qu’il convient de conserver et de consolider.
L’organisation d’un atelier pour définir les objectifs et résoudre les problèmes est un
bon instrument pour aborder la thématique. Ouvert à tous les membres de la société,
il permet de réunir et de présenter les différents points de vue, mais aussi de bâtir
une vision commune de la situation actuelle. On peut ainsi formuler explicitement les
convictions sur lesquelles on s’appuie et les éléments sur lesquels on fonde ses appréciations. Les désaccords qui ne sont pas exprimés ouvertement à ce stade peuvent,
d’une part, entraver les étapes de travail ultérieures et, d’autre part, conduire à une
dispersion des ressources. Au début du processus, il est donc important de discuter
des intérêts opposés et des façons parfois contradictoires dont les problèmes sont
perçus au sein de la société. Pour pouvoir amorcer un changement, il est capital de
gérer les divergences d’opinions et d’intérêts tout en restant capable d’agir et de
prendre des décisions. Si la nécessité d’un changement n’est pas acceptée ou ne
peut pas être établie, mieux vaut renoncer à opérer des bouleversements radicaux.
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Conseils pratiques pour évaluer le bien-fondé d’un changement
1. Analysez en profondeur les problèmes auxquels votre
société se trouve confrontée.
2. Définissez la façon dont vous concevez votre société
et dégagez-en une vision commune.
3. Faites-vous une image concrète des intérêts de vos
membres.

4. Brossez une image de votre société telle que vous la
voyez à l’avenir.
5. Mettez-vous d’accord sur des buts, des priorités et une
évolution réaliste.
6. Discutez des possibilités de changements et des
conditions nécessaires pour que ceux-ci puissent être
concrétisés.

Avenir

Horizon temporel

Présent

Les questions ci-après visent à aider les membres de la société à évaluer la nécessité d’un changement.

• Quels sont les facteurs clés qui confèrent vitalité
et stabilité à notre société?
• Qu’est-ce qui fonctionne bien dans notre
société?
• Qu’est-ce qui est apprécié dans notre société?
• Sur quoi pouvons-nous nous appuyer?
• Comment voyons-nous notre société
(citer les trois principales valeurs de la société)?
• Quels sont actuellement les exemples à suivre/
les événements marquants?

• Qu’est-ce qui nous inquiète dans la société?
• Quelles sont les difficultés qui se posent?
• Que faudrait-il améliorer?
• Que jugeons-nous problématique dans la société?
• Que regrettons-nous?
• A quelles exigences devons-nous satisfaire?

• Quels objectifs voulons-nous atteindre ensemble?
• Qu’est-ce qui est nécessaire pour atteindre
ces objectifs?
• Comment voyons-nous notre société dans cinq
ans?

• A quelles évolutions devons-nous nous attendre?
• Que devrions-nous faire pour préserver/accroître
à l’avenir la vitalité et la stabilité de notre société?

Points forts

Analyse du contenu

Points faibles
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Liste de contrôle pour la phase Etat des lieux et mise en route
• Organiser un atelier réunissant tous les intéressés. Un cadre agréable permet de discuter librement de nouvelles idées. On veillera à prévoir suffisamment de temps et à laisser
de la place aux idées saugrenues.
• Constituer un groupe de coordination ou de pilotage. Pour la suite du processus,
il est important de trouver un juste l’équilibre entre les forces qui souhaitent conserver
le système et celles qui veulent le changer. Pour ce faire, on instituera un groupe de coordination ou de pilotage composé de représentants des deux bords. Il aura pour mission d’assurer
les échanges entre les structures et les organes de décision de la société et les groupes de
travail et de projet chargés des changements. En principe, les groupes de travail mis en place
ne devraient comporter qu’un petit nombre de personnes (pas plus de quatre) de manière
à pouvoir travailler avec un maximum de souplesse.
• Etablir un calendrier réaliste et définir les étapes clés. Il faut parfois énormément
de temps pour arriver à définir des étapes réalisables pour le développement de la société
et introduire les changements qui permettront de les atteindre. Il est par conséquent judicieux
d’établir une feuille de route et de se mettre d’accord sur les phases de travail et les étapes
possibles. La présentation des résultats intermédiaires aide les personnes impliquées à décider
de la suite du processus.
• Mettre en place des canaux de communication. Les membres de la société qui ne participent pas activement au processus devraient être informés le plus régulièrement possible
de l’avancement des travaux. La méfiance et les réticences que suscite une démarche inhabituelle diminuent quand on connaît le but de certaines mesures et les résultats escomptés,
et les changements sont plus facilement acceptés et appuyés.
• Institutionnaliser la participation des membres. La participation active des membres
de la société est essentielle. Il faut par conséquent se mettre d’accord sur les modalités – où,
comment, dans quelle mesure – de cette collaboration lors des différentes phases de travail
pour atteindre les objectifs fixés.
• S’assurer les ressources nécessaires. Tout changement nécessite certaines ressources,
sous forme de temps d’une part, car les personnes impliquées devront pouvoir s’investir sans
négliger les autres tâches qu’elles assument dans la société, et sous forme d’argent d’autre
part; il importe d’analyser dès le départ les finances de la société pour voir dans quelle mesure elle dispose des fonds nécessaires. L’établissement d’un budget est indispensable.
• Définir le rôle de la direction. Tout changement requiert des connaissances professionnelles que la direction ne doit pas nécessairement fournir elle-même. La création d’un groupe
de coordination ou de pilotage prive certes la direction d’un certain poids, mais elle l’enrichit
en apportant d’autres points de vue. Etant donné que la direction dispose de multiples possibilités pour entraver, voire empêcher les changements, il est important, pour la réussite du
processus, qu’elle ne s’engage pas seulement durant la phase initiale, mais qu’elle soutienne
les travaux de manière constructive pendant toute leur durée. Idéalement, on intégrera pour
ce faire des membres de la direction dans le groupe de pilotage en tenant compte de leurs
qualifications et de leurs aspirations.

18 Coach J+S – Préparer l’avenir

Analyse et diagnostic
En principe, la phase de mise en route est suivie d’une phase d’analyse et de diagnostic. Il s’agit de répertorier de manière exhaustive les informations pertinentes
pour l’élaboration des projets de changement afin d’avoir une vision approfondie
des problèmes au sein de la société.
Une base d’informations et de données solide contribue à dissiper les incertitudes
et à réduire les erreurs d’appréciation, ce qui diminue le risque de mettre en place
des stratégies qui manqueraient leur objectif. L’absence ou l’insuffisance de données
fiables pose souvent problème. Etant donné que les sociétés sportives se basent
essentiellement sur les intérêts de leurs membres pour établir leur offre, elles n’ont pas
besoin d’analyser constamment leurs structures et leur environnement (cf. brochure
Le coach J+S – Ses champs d’action). Elles doivent donc commencer par collecter
des données concluantes dont on pourra tirer des informations pertinentes pour
développer le concept par la suite.
L’étendue de l’analyse dépend essentiellement des problèmes existants, de la taille de
la société et de son environnement. L’examen peut être relativement succinct, mais
il comportera toujours au moins un atelier pour définir les champs d’action possibles
sur la base d’une analyse des points forts et des points faibles de la société.

Avantages d’une analyse approfondie
• Elle fournit des informations sur les causes et les symptômes des problèmes existants.
• Elle cimente la nécessité d’introduire des changements
et suscite une prise de conscience.
• Elle permet de formuler des objectifs concrets en procédant par comparaison: qu’est-ce que la société offre
actuellement à ses membres – qu’est-ce qu’elle leur
offrira à l’avenir?
• Elle réduit les erreurs d’appréciation qui peuvent
conduire à l’adoption de stratégies inadaptées.

• Elle justifie l’introduction de changements qui répondent aux besoins des membres.
• Elle livre des indications concrètes sur les potentiels de
développement stratégiques.
• Elle fournit des informations et des données qui
peuvent être intégrées systématiquement dans les
organes de négociation et de décision de la société.
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Liste de contrôle pour la phase Analyse et diagnostic
Résultat visé

Méthodes /Instruments
possibles

Sources d’information

• Définition des buts de l’analyse
• Délimitation et détermination
des domaines thématiques
(quoi?)
• Définition des grands axes
de questionnement

• Création d’un groupe
de travail chargé de l’analyse
• Discussions en groupes
• Atelier pour poser
le diagnostic
Eventuellement conseil
(externe)

• Appréciation subjective
des personnes impliquées
• Feed-back des sections/des
membres de la société

• Choix des instruments d’analyse
• Définition des sources
de données (où) et des moyens
d’y accéder
• Calendrier de l’analyse (quand?)
• Définition des responsabilités
(qui?)
• Conception des instruments
de collecte des données
(p. ex. enquêtes)

• Ateliers
• Conseil (externe)
• Discussions en groupes

• Buts et thèmes convenus
pour l’analyse
• Appréciation subjective
des personnes impliquées
• Indications d’experts /
de conseillers

• Enregistrement systématique
et complet des informations
et des données
• Vérification des perceptions
et des avis concernant les liens
supposés
• Analyse des liens plus complexes

• Analyses au sein de la société
(perspective interne)
• Analyses de l’environnement
(perspective externe)

• Documents/Procès-verbaux
de séances, assemblées générales
• Statistiques internes (p. ex. fichier
des membres)
• Données tirées des statistiques
de la fédération, des communes,
des services des sports
• Données provenant d’enquêtes
auprès des membres
• Informations tirées de la littérature spécialisée
• Informations tirées de discussions
avec des experts/des conseillers

• Systématisation des données
collectées/ Synthèse
• Identification des causes
des problèmes existants
• Identification des liens
et des effets
• Prévisions concernant les futurs
développements

• Analyse des points forts
et des points faibles des structures internes
• Analyses bénéfices/risques
des tendances externes
• Analyses SWOT
• Analyse du portefeuille
d’activités
• Etablissement de scénarios

Etape 1
Définition des buts
et des contenus
de l’analyse

Etape 2
Organisation
de l’analyse

Etape 3
Collecte
des données

Instruments d’analyse:
• Analyse de documents
• Enquêtes /Entretiens
• Ateliers
• Discussions avec
des experts

Etape 4
Regroupement
et interprétation
des données
pour identifier
les champs d’action

Pour plus de détail, voir S. Nagel & T. Schlesinger, 2012, p. 93-128.
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• Base d’informations et de données provenant de l’analyse
de l’environnement et /ou de la
société

Organisation et décision
L’étape suivante consiste à élaborer un plan de développement de la société sur la
base des résultats de l’analyse et des champs d’action qui ont été définis. Il s’agit de
décider de la direction à suivre pour construire un concept susceptible d’être accepté,
ce qui est loin d’être simple. Il faut donc se demander dans quelle mesure on peut
associer les membres de la société au processus. La participation des membres sous
une forme ou une autre est notamment indiquée lorsque les solutions à mettre en
place pour résoudre certains problèmes qui se posent dans la société se révèlent
aussi complexes qu’essentielles. Elle vise à organiser le processus de développement
de la société en dialoguant avec les membres de manière que ceux-ci soutiennent
les changements. La participation favorise en effet généralement l’acceptation en
suscitant la confiance et en garantissant la transparence. Les méthodes participatives
permettent par ailleurs de lutter contre l’indifférence croissante des membres vis-à-vis
des questions liées à la politique de la société.

Avantages de la méthode participative
• Elle remplace les approches unilatérales par une vision pluraliste.
• Elle incite les personnes impliquées à se défaire de leur vision particulière au
profit d’intérêts communs.
• Elle favorise des échanges d’expériences qui déclenchent des processus
d’apprentissage au sein de la société.
• Elle permet de synchroniser les intérêts de différents groupes.
• Elle associe les membres au développement et à la mise en œuvre des idées
de changement.
• Elle permet de regrouper les ressources et les compétences au sein de la
société et crée des synergies.
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Si les processus de planification basés sur la participation des membres présentent
un certain nombre d’avantages, leur complexité peut poser problème aux sociétés
sportives – d’où l’importance de définir le cadre nécessaire à leur réussite.

Conditions à respecter lors d’une approche participative
• Communiquer clairement les objectifs
La réussite d’un processus de développement basé sur la participation des
membres implique que l’on soit au clair sur les champs d’action à traiter et
les objectifs à atteindre. L’élaboration d’un plan de développement vise à
transformer les mesures nécessaires en champs d’action concrets.
• Eviter de surcharger les membres de la société
La réussite d’un processus de développement nécessite que l’on ne surcharge
pas les membres de la société en formulant des exigences et des attentes
excessives, en les plaçant devant des problématiques trop complexes ou encore
en multipliant les séances. Il est judicieux de répartir les tâches à accomplir
entre différents petits groupes, ce qui permettra une participation accrue des
personnes concernées dans les différents champs thématiques.
• Instituer un organe de coordination
Le partage des tâches entre différents petits groupes de travail requiert la
création d’un organe de coordination pour instaurer un cadre qui structure
et systématise la collaboration. Le processus de travail doit être accompagné
par une équipe qui veille à l’organisation (p. ex. le groupe de coordination ou
de pilotage déjà mis en place).
• Instaurer et entretenir la confiance
La confiance est essentielle pour que les formes de participation basées sur le
dialogue portent leurs fruits. Il est indispensable que les différents acteurs se
sentent liés socialement et émotionnellement, car la collaboration exige qu’ils
renoncent en partie à concrétiser leurs propres idées. L’instauration d’une
relation de confiance entre les personnes impliquées est donc une mission clé
de l’organe de coordination; la brochure Préserver l’équipe montre comment
procéder concrètement.
• Viser l’égalité des chances
La collaboration doit se faire sous une forme qui offre les mêmes chances de
participation à chacun. En d’autres termes, tous les acteurs impliqués doivent
avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs et le même poids au sein du groupe
de planification. Par ailleurs, la transparence doit être garantie pour que le
processus de travail soit clair pour tout le monde.
• Intégrer les décideurs
Pour que les résultats des méthodes participatives puissent être acceptés par
les organes de décision de la société sportive, les décideurs devraient être
impliqués directement dans le processus. En les intégrant, on augmente la
probabilité que le plan de développement et les champs d’action qui ont été
définis soient mis en œuvre.
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Liste de contrôle pour l’élaboration d’un plan de développement de la société
• Etablir un calendrier pour que chacun sache quand sa participation à la
réflexion et sa collaboration sont souhaitées. Il existe différentes façons
d’associer les membres au processus. Pour pouvoir travailler de manière à atteindre les résultats visés, il importe de structurer clairement le processus de planification en le découpant en quatre phases: (1) préparation, (2) phase initiale,
(3) réalisation et (4) phase finale.
Planification du développement
dans une démarche
marche participative

Décisions
des organes de la société

Préparation
•
•
•
•
•

Phase finale
• Adoption du plan
de développement de la société
• Bases de décision
• Communication des résultats
des travaux

Réalisation

Appel/Invitation à participer
Définition de la forme de participation
Préparation des documents de travail
Définition du suivi organisationnel
Clarification des attributions/
du mode de travail

Phase initiale

• Traitement des tâches
• Audition des groupes de travail
• Discussion et évaluation des solutions
• Documentation des résultats du travail

• Exposé de lancement
• Concrétisation des thèmes clés
• Explication du mode de travail
• Communication des «règles du jeu»
• Formation de groupes de travail
• Planification de la suite des travaux

• Définir le mode de participation. Toutes les formes de participation ne
conviennent pas à chaque étape. En voici quelques-unes, assorties de réflexions
ad hoc (pour plus de détails, voir S. Nagel & T. Schlesinger, 2012, 130-134):
– Les consultations et les auditions sont des méthodes standard qui sont surtout indiquées dans les sociétés qui comptent de nombreux groupements ou
sections. Elles garantissent clarté et transparence: les rapports établis par les
différentes unités sur les problèmes qui se posent et les solutions envisagées
sont d’abord présentés et discutés au sein d’un organe qui représente tous les
secteurs de la société sportive (p. ex. réunion des chefs de section).
– Les ateliers de résolution des problèmes, basés sur des discussions en groupes,
constituent une autre méthode. Les personnes impliquées discutent des solutions possibles, puis définissent les objectifs fondamentaux visés par le développement de la société, c’est-à-dire les résultats auxquels les changements
doivent conduire. Ces objectifs ne déterminent pas seulement le cadre dans
lequel les changements peuvent se faire; ils indiquent aussi la direction à suivre
pour la mise en œuvre.
– L’atelier du futur est une méthode moins standard qui peut prendre différentes
formes. Il est particulièrement indiqué pour rompre avec les schémas usuels de
réflexion et de communication au sein de la société et dégager de nouvelles
perspectives.
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• Elaborer le plan de développement de la société sportive. La constitution
de groupes de travail (phase initiale) est suivie de l’élaboration d’un plan de développement pour chaque champ considéré (phase de réalisation). Mis tous ensemble, ces plans donneront naissance au plan de développement de la société
(phase finale), qui sera présenté à l’assemblée générale pour approbation. Les
groupes de travail se basent sur un canevas préétabli pour réaliser leurs tâches.
L’exemple ci-après a été développé en collaboration avec des associations et
utilisé avec succès. Le canevas s’est révélé une base de travail utile pour les différents groupes; à noter qu’il n’est pas forcément nécessaire de traiter tous les
points qui y figurent.
Contenus/Domaines
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Lien avec la conception

 nécessaire pour replacer le champ d’action dans le
cadre général du développement de la société sportive
et garantir son adéquation

Définition d’objectifs

 nécessaire pour définir la situation à laquelle la mise
en œuvre des mesures prévues doit aboutir

Critères de réussite
(instruments de mesure)

 judicieux pour pouvoir observer et évaluer où en est
la mise en œuvre (indispensable pour procéder à d’éventuelles corrections)

Groupe cible

 nécessaire pour déterminer les membres (ou les groupes
d’intérêt) visés par les mesures

Description succincte

 nécessaire pour montrer de manière claire et transparente les différentes mesures qui devront concrètement
être planifiées et mises en œuvre

Partenaires de coopération

 judicieux pour montrer comment la mise en œuvre peut
être réalisée grâce à une collaboration ciblée (interne /
externe)

Responsabilités

 nécessaire pour définir clairement dès le départ les attributions lors de la mise en œuvre

Calendrier

 nécessaire pour définir le cadre temporel dans lequel
la mise en œuvre de telle ou telle mesure doit s’inscrire

Finances

 nécessaire pour avoir dès le départ une vue d’ensemble
des ressources financières indispensables pour la mise en
œuvre, respectivement pour avoir une idée des risques
financiers

Priorités

 nécessaire, toutes les mesures ne pouvant pas être
mises en œuvre en même temps (surcharge)

Autres

 tous les contenus ne se rattachent pas à un domaine
précis; ils constituent toutefois de précieuses informations
pour planifier le développement

Mise en œuvre
La mise en œuvre vise à transformer les idées et les mesures prévues en actions
concrètes, c’est-à-dire à «faire bouger» les choses dans la société. Il s’agit maintenant
de donner une forme concrète aux concepts qui n’existent encore que sur le papier et
d’amener des changements immédiatement perceptibles et aussi positifs que possible
pour les membres de la société. Les sociétés sportives ont souvent du mal à mettre
en œuvre les solutions et les mesures qu’elles ont élaborées, de sorte que celles-ci
finissent souvent par être abandonnées au profit de la routine. Pour que le plan de
développement puisse être concrétisé de bout en bout avec succès, il faut créer un
cadre favorable au sein de la société.

Liste de contrôle pour réussir la mise en œuvre du plan de développement
• Soumettre les champs d’action aux organes responsables de la politique
de la société. Les résultats des travaux de planification en vue du développement de la société doivent d’abord être discutés et synchronisés au sein des
organes compétents (comité, commissions spécialisées ou assemblée générale).
Suivant la portée des changements envisagés, on formulera des propositions
de modification des statuts. L’assemblée générale doit avaliser les changements
et légitime ainsi le plan de développement, qui servira de base aux mesures
concrètes de mise en œuvre. Un budget doit être établi à ce moment; il devra
être approuvé par l’assemblée générale.
• Communiquer les mesures concrètes et les résultats au sein de la société.
Souvent, les membres ne commencent à formuler des objections et à poser des
questions qu’à partir du moment où ils se trouvent directement confrontés à des
nouveautés. Suivant la manière dont ils sont concernés, ils réagissent alors en
approuvant les changements, en les rejetant ou en émettant des réserves.
Il est important qu’ils puissent émettre un avis critique. Si leurs réticences ne sont
pas prises au sérieux, la crédibilité et la confiance risquent d’être mises à mal.
D’où l’importance d’informer et de communiquer pour gérer les incertitudes
de manière constructive.
• Créer des structures qui facilitent la mise en œuvre dans la société. Pour
transformer le plan de développement de la société en un ensemble de mesures
concrètes, il est nécessaire d’aménager des structures qui permettent de coordonner les activités et de les réaliser de manière ciblée. Le groupe (déjà en place)
de coordination et de pilotage devrait donc être maintenu pour coordonner la
mise en œuvre, faire la liaison et suivre l’ensemble du processus. Il est par ailleurs judicieux d’établir des plans de mise en œuvre détaillés pour les différents
champs d’action. On y définira les responsabilités, les intervenants, le calendrier et les ressources à disposition (finances, personnel, installations sportives,
matériel).

Coach J+S – Préparer l’avenir 25

• Mettre en place des projets concrets. La réalisation de projets concrets
constitue un excellent moyen pour vérifier si les mesures prévues dans le cadre
des programmes de mise en œuvre peuvent réellement être appliquées. Ce n’est
pas un hasard si ces projets sont souvent qualifiés d’«opportunités d’apprentissage» pour les organisations.
•C
 réer une culture propice à la mise en œuvre dans la société. La mise en
œuvre des changements ne peut se faire de façon systématique que si elle s’inscrit dans une culture qui facilite le processus; il s’agit, d’une certaine manière, de
«cultiver» la mise en œuvre en essayant d’éliminer les obstacles qui s’opposent
à l’innovation au sein de la société et d’assouplir les structures et les schémas de
communication qui visent non pas le changement, mais la préservation des traditions et le maintien du statu quo.
• Mettre en place des collaborations pour appuyer le changement. La collaboration avec des partenaires (autres sociétés sportives ou clubs locaux, écoles,
prestataires sportifs commerciaux, communes, agences de tourisme, etc.) peut
faciliter la mise en œuvre lorsque ceux-ci disposent d’expériences et/ou de ressources spécifiques et sont eux-mêmes intéressés par un partenariat. Les deux
parties profitent mutuellement de leur association si l’échange d’informations
et de connaissances et la libération, le regroupement et la concentration de ressources permettent de dégager des synergies.
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Réflexion critique
La mise en œuvre n’est pas un processus linéaire ou parfaitement lisse. L’analyse
critique ne saurait être laissée aux aléas des canaux de communication informels
dans la société. Un réexamen périodique interne permet de mettre en lumière les
conséquences concrètes des mesures de changement, les perturbations, les effets
indésirables ou les irritations et de voir comment ceux-ci ont été traités.
Il est important de détacher son regard du quotidien, d’évaluer le résultat et d’en
tirer les conséquences pour l’avenir. Ce processus de réexamen peut déboucher sur
un nouveau bilan et une nouvelle phase de mise en route. Mais il se peut aussi que
la société soit lasse des changements et ait d’abord besoin de se stabiliser.

Avantages d’un réexamen critique
Un réexamen systématique est une précieuse occasion d’apprendre pour la
société, car il développe sa capacité – et celle de ses membres – à résoudre les
problèmes. Cette réflexion critique permet d’acquérir des stratégies d’analyse et
de gestion utiles pour aborder les problèmes de manière plus ciblée à l’avenir.

Liste de contrôle pour vérifier le résultat de la mise en œuvre
• Comparaison entre l’état actuel et l’état souhaité. Il est conseillé de commencer par comparer le plus objectivement possible la situation actuelle et la
situation visée: quel était l’objectif, et quel est le résultat? Au départ, il est également utile d’interroger les partenaires sur leur ressenti subjectif et d’en tenir
compte dans la comparaison.
• Objectiver les impressions des partenaires. Les perceptions subjectives sont
objectivées et rattachées à des événements concrets à l’aide d’une liste de critères
qui montre quelles décisions ont été prises à quel moment du processus global.
Ce système permet de mieux comprendre les raisons qui ont motivé les décisions.
• Evaluer le travail accompli. Il s’agit d’identifier les actions qui ont contribué
au succès. Ce n’est qu’à partir du moment où la direction du projet pourra définir les actions qui ont débouché sur des résultats positifs ou, à l’inverse, négatifs,
qu’il lui sera possible de les répéter ou de les éviter à l’avenir.
• Reconnaître les erreurs et engager des mesures pour les corriger. En cas
d’échec, il ne faut pas désigner des coupables, mais apprendre de ses erreurs.
Il est important d’engager une réflexion en commun pour définir ce qui devra être
fait différemment une prochaine fois pour obtenir un résultat plus satisfaisant.
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