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“On observe que le sport est en train de s’enliser dans l’improvisation et le 

pourrissement, et qu’il est soumis par des intrus à une exploitation honteuse pour 

des raisons bassement mercantilistes ou égoïstes” 

“La situation inquiétante que connaît notre sport national est imputable à des 

carences majeures qui exigent une révision du mode de gouvernance en vigueur 

actuellement, dans la gestion des fédérations et des clubs” 

 

       Sa Majesté le Roi Mohamed VI 
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Les organisations sportives nationales sont aujourd’hui, des acteurs essentiels de la vie politique, 

sociale et économique, qui influent d’une façon directe le sport marocain. 

Force à constater, elles ne disposent pas aujourd’hui d’outils de gestion adéquats, ce qui laisse 

craindre une multiplication des échecs sportifs à l’avenir. 

Il est, désormais, indispensable de revoir les conditions et les mécanismes de gestion des 

organisations sportives marocaines. Cette volonté nous impose, en tant que chercheurs dans le 

management sportif, d’identifier précisément leurs dysfonctionnements pour tenter d’y remédier. 

L’objet de notre étude est de s’inscrire dans cette démarche en apportant à ces organisations des 

éléments du diagnostic  en leur proposant modestement quelques recommandations. 

Afin d’opérationnaliser cette démarche, nous présenterons, dans une première partie, la 

conceptualisation du diagnostic organisationnel, ses objectif et ses outils, nous compléterons notre 

revue de littérature par une présentation des organisations sportives internationales et nationales et la 

démarche d'application d’un DO au sein de ces entités. 

La deuxième partie sera consacrée à notre étude empirique pendant laquelle, nous tenterons de 

présenter l’analyse des résultats du diagnostic réalisé auprès de dix fédérations royales marocaines 

sportives, qui nous permettra d’émettre un certain nombre de recommandations à même de remédier 

aux dysfonctionnements constatés. 
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National sports federations are now key players in the political, social and 

economic life.  They do have a direct impact on Moroccan sports. 

 

However; they cannot achieve the intended objectives and are not able to satisfy 

Moroccan requirements.  The latter have been undergoing repetitive failures and 

are no longer ready to bear disappointments to come. 

 

Hence comes the obligation of reviewing the conditions and mechanisms of the 

management of these federations. This willingness obliges us, as researchers in the 

domain to identify precisely the dysfunctions so as to find the appropriate solutions 

for them. 

 

The purpose of our study is to enroll in this process by listing some diagnostic 

elements and by proposing some modest recommendations. 

 

In the first place, we will present a literature review on organizational diagnosis. 

Then, we will complete our review of the literature by a conceptualization of the 

Organizational diagnostic which is used in sports organizations 

 

The second part is devoted to our empirical study in which, we will present the 

results of the diagnosis administered to ten sports Moroccan federations, a work 

which will allow us to issue a number of recommendations so as to overcome such 

dysfunctions. 
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Introduction 

« Le sport fait partie du patrimoine de tout homme et de toute femme et rien ne pourra 

jamais compenser son absence. » Pierre de Coubertin 

Le sport, est un vecteur de valeurs humanistes, une école permanente de la vie 

pour éduquer et protéger la jeunesse en vue de l'édification d'un monde meilleur 

et pacifique. 

Au Maroc, le sport est devenu un phénomène social incontournable, un levier 

important de «l’intégration sociale », un bon catalyseur de passion et de 

rassemblement et un excellent révélateur de personnalités. Le stade marocain 

était l’un des espaces rares où les gens jouissaient d’une liberté d’expression. 

C’était un véritable défouloir collectif reconnu politiquement comme moyen  

efficace pour orienter la colère et l’enthousiasme des marocains
1
. 

On ne remet plus en question l’adage selon lequel l’organisation du sport est 

devenue indispensable pour faire de ce phénomène un levier de développement, à 

cet égard une nouvelle culture managériale axée sur la gestion et la gouvernance 

des organisations sportives se développe tout en encourageant la transition des 

associations sportives en sociétés sportives. 

Cependant, le sport marocain continue à être critiqué pour ses résultats modestes. 

En effet, depuis 2004, le drapeau rouge et vert reste en berne dans la plupart des 

compétitions internationales. 

                                                           
1
 Driss BENNANI et Mehdi SEKKOURI ALAOUI, (Résumé du livre de M.LYAZGHI, «La makhzénisation du sport, le 

modèle du football »- Librairies Annajah AL jadida),  Tel Quel n°242, Octobre 2006 
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Même les disciplines phares, qui sauvaient la face du sport national, 

collectionnent les contre-performances. Pour le sport-roi, le football, les 

marocains  n’ont pas encore oublié l'amère déception occasionnée par 

l'élimination précoce et inattendue de la sélection nationale de football dès le 

premier tour de la 28
éme

 édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 

disputée au Gabon et en Guinée équatoriale. 

Quant à  l’athlétisme national,  qui a souvent permis au Maroc de briller lors des 

grands évènements mondiaux, fait fausse route ces quatre dernières années. 

Depuis Pékin 2008, l’athlétisme marocain n’a pas récolté la moindre médaille.  

 

De ce fait, « La gouvernance sportive méritait une attention particulière à côté 

d’autres aspects et formes stratégiques de la gouvernance globale telles que la 

gouvernance éducative et universitaire, la gouvernance de la santé et de 

l’environnement, et la gouvernance de l’économie du savoir et de 

l’innovation»
2
. 

Une vraie volonté, au plus haut niveau de l’État de faire sortir le sport marocain 

de cette situation calamiteuse, a été concrétisée par  la décision du  Roi 

Mohammed IV de tenir les assises nationales du sport,  le 24 octobre 2008  à 

Skhirat. 

 Pendant ces assises sa majesté a adressé une lettre aux participants ayant pour 

objectif principal l’évaluation et l’adoption d’une nouvelle stratégie quadriennale 

(2008-2012) visant la mise à niveau du sport national. 

                                                           
2  Mohamed HARAKAT, « Comme un vieux tango amère : l’économie politique de la gouvernance sportive »,  
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 Lors des premières lignes de cette lettre royale,  Le souverain  critique le secteur 

en dressant un diagnostic pertinent au cours  du quel,  il a utilisé un ton rigoureux 

qui rompt avec les marques de confiance et de bénédiction usuelles dans ce genre 

de lettres. 

Depuis ces assises, plusieurs actions ont été menées dans ce sens et qui ont 

aboutit, entre autres, à l’élection de nouvelles personnalités  émanant du monde 

de l’entreprise   à la tête des fédérations royales marocaines sportives pour assurer 

le suivi d’une nouvelle dynamisation du sport à travers les axes prioritaires de 

mise en œuvre de la stratégie à l’horizon 2020.  

A titre d’exemple nous pouvons  citer les personnalités suivantes : 

- Abdeslam AHIZOUNE
3
 élu président de la fédération Royale marocaine 

d’athlétisme. Ce dernier n’a pas tardé à nommer Nawal El Moutawakel vice-

présidente de la fédération et Hicham El Guerrouj ambassadeur de 

l’athlétisme national chargé des relations extérieures. 

- Ali FASSI FIHRI
4
  qui est désormais, le nouveau président de la fédération 

royale marocaine sportive du Football
3
, il a succédé au puissant général 

Housni BENSLIMANE, qui occupe actuellement le poste de président du 

CNOM.  

                                                           
3 Président Directeur Général de Maroc Telecom1. (La société qu’il dirige est le premier sponsor de l’athlétisme, 

contribuant à l’époque à hauteur de 9 sur les 20 MDH du budget de la fédération). 

4 Président directeur Général de l’ONE et l’ONEP 
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- Fayçal LARAÏCHI, qui a  pris en charge la Fédération Royale Marocaine de 

Tennis (FRMT) en succession à Mohamed Mjid, qui a donné 45 ans de sa vie 

à la petite balle jaune.  

- Et Mohamed El MANJRA
5
  à la tête de la Fédération royale marocaine de 

Taekwondo (FRMT). 

Hormis ces importants et historiques changements, nous pouvons citer 

également : 

 La construction de l’académie Mohamed VI de football qui a coûté 140 

millions de dirhams
6
 ; 

 La  construction  de  l’académie  internationale Mohamed VI d’athlétisme 

à Ifrane pour un coût total de 88 millions de dirhams
7
 ; 

 L’allocation d’une enveloppe de 330 millions de dirhams
8
, destinée par 

le MJS aux  FRMS af in  d’assurer la préparation des athlètes de haut 

niveau ; 

 L’octroi d’un chèque de 250 million
9
  au nouveau président de la FRMF 

pour soutenir le football national et le mettre à niveau ; 

 La signature  des contrats-programmes  entre le MJS et les FRMS avec des 

engagements mutuels, animée par des objectifs chiffrés et fixant une 

stratégie d’infrastructures, de formation et de financement. Le respect  de  

ces contrats est sanctionné par une augmentation ou une baisse du 

                                                           
5 Il a une ceinture noire de taekwondo 

6 La vie éco du 16/05/2008. 

7 Source : FRMA 

8 Source : Le matin du 25 août 2009. 

9 Source : La MAP. 
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pourcentage des budgets alloués selon les objectifs atteints ; 

 La refonte des textes de lois régissant l’éducation physique et le sport   

 L’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la 

lutte contre le dopage et la violence dans le sport ; 

  La mise à niveau du Centre national des sports Moulay Rachid ; 

  La relance de la formation des cadres, notamment par la mise en place 

d’un certificat de gestion et d’administration selon les nouvelles 

technologies du sport ; 

 Les audits des fédérations dans le but d’un diagnostic objectif qui ont été 

confiés,  par le MJS à trois bureaux externes afin de pouvoir les orienter et les 

accompagner dans leurs missions ; 

Cependant, Le Ministre de la Jeunesse et des Sports actuel Mr. Mohamed 

OUZINE a affirmé 
10

, à cet égard, que cette opération d’audit a révélé une 

faiblesse importante sur le plan de la gouvernance, de l’encadrement sportif et de 

la gestion administrative et financière. » 

À défaut d’informations complètes et détaillées concernant ce sujet, et afin 

d’approcher scientifiquement cette problématique  nous avons réalisé la présente 

recherche qui a pour mission d’identifier précisément les dysfonctionnements des 

organisations sportives et de clarifier leurs problèmes de gouvernance pour tenter 

d’y remédier. 

                                                           
10 Intervenant lors d'une journée d'étude organisée mercredi par les groupes de la majorité à la Chambre des 

représentants (groupe de la Justice et de Développement, groupe istiqlalien pour l'Unité et l'égalitarisme, groupe 

Haraki et groupe du Progrès démocratique,) sous le thème «Le sport marocain, réalité et perspectives». 
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 Ainsi, notre méthode de recherche a emprunté un cheminement ordonné qui part 

de l’observation à la proposition de recommandations scientifiques en passant 

respectivement par une problématique, des questions, un objectif de recherche et 

un processus général de l’étude. Nous avons regroupé ce processus  en trois 

grandes phases: 

 

Figure 1 : Le processus de recherche 

 

 

Phase 1:

Conception et 
construction de 
l'objet d'étude

Phase2:

Méthodologie

Phase 3:

Analyse des 
résultats et des 

recommandations

Choisir et justifier le choix du sujet 

 
Formuler une problématique 

 
              Énoncer les questions et les objectifs de recherche 

Élaborer le cadre théorique 

 

              Choisir les méthodes et les instruments de collecte 

des données 

Définir la population et l’échantillon d’étude 

 
              Décrire le déroulement de la collecte des données 

 
              Présenter le plan d’analyse des données recueillies  

 

              Analyser et présenter les données collectées 

Interpréter et discuter les résultats 

              Proposer des recommandations  
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Le choix de notre sujet est motivé par la nécessité, en absence de recherches 

universitaires similaires, d’approcher scientifiquement le sport national qui 

souffre d’une crise de résultats sans précédent . Nous sommes, donc 

parties des constats suivants : 

- Faibles résultats réalisés par les équipes nationales dans la plupart des 

disciplines ; 

- Participation timide du Maroc aux compétitions internationales ; 

- Faible niveau des championnats nationaux ;  

- Manque de spectacle et d’intérêt du public vis-à-vis du sport ; 

- Manque d’infrastructure sportive ; 

- Etat défectueux  des terrains ; 

- Niveau insatisfaisant des joueurs et des athlètes ; 

- Manque de transparence financière des organisations sportives ; 

- Changements fréquents des entraîneurs ; 

- Manque d’intérêt des entreprises vis-à-vis du sport marocain. 

 De ce fait, nous avons jugé qu’un diagnostic organisationnel s’avère nécessaire 

afin d’évaluer l’efficacité et l’efficience des différentes méthodes de gestion 

administratives, financières et commerciales des organisations sportives et d’en 

détecter les failles de fonctionnement. 

La question de recherche qui nous anime porte sur l’identification des faiblesses en 

matière de gouvernance et de management des OS marocaines, en général, et des 

FRMS en particulier qui les empêchent à atteindre leurs objectifs.  
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En d’autres mots, nous souhaitons mettre en lumière 

Dans quelle mesure les méthodes de gestion et d’organisation pratiquées par les 

organisations sportives et plus précisément les FRMS contribuent-elles aux 

résultats « insuffisants » enregistrés par le sport marocain? 

  Dans le même contexte, D’autres questions doivent être posées : 

 Les priorités stratégiques sont elles clairement définies au sein des 

FRMS ? 

  Les valeurs de coopération, de dialogue et de négociation sont elles 

bien intégrées ?  

 Le système  de gestion permet-il la prise de décision et la 

coordination ?  

 Quel est le style de management dominant au sein des  FRMS ?  

 Quel sont les types de profils dont disposent les FRMS ?  

 Les FRMS disposent-elles des systèmes efficaces pour la gestion des 

ressources financières ? 

 Existe-t-il un système d’évaluation au sein des FRMS  ? 

Notre problème de recherche explicité par les questions ci-dessus nous a 

conduites à en faire des supputations à travers les hypothèses suivantes : 

 Les priorités stratégiques ne sont pas clairement définies au sein des 

FRMS.  

 Le système  de gestion des FRMS ne facilite pas la prise de décision et 

la coordination. 
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  Le style de management dominant au sein des  FRMS est le style 

directif. 

 Les FRMS ne disposent pas de profils compétents et spécialisés dans 

tous les domaines de gestion.   

 Les FRMS ne disposent pas de systèmes efficaces pour la gestion des 

ressources financières. 

 Le système d’évaluation au sein des FRMS est inefficace. 

Afin de confirmer ou d’infirmer  ces hypothèses, nous avons réalisé un diagnostic 

organisationnel de quelques FRMS  qui a pour objectif de détecter les points forts 

et les points faibles de la gestion de ces dernières. 

Cette préoccupation empirique devait être cadrée théoriquement pour inscrire 

l’étude dans une démarche scientifique objective. 

Afin de décrire les différentes étapes de notre diagnostic, nous présenterons  dans 

une partie théorique, les concepts de base et les outils du diagnostic 

organisationnel, ainsi qu’une hiérarchisation du mouvement sportif international 

et national et une contextualisation du DO dans ces organisations. 

 Dans une deuxième part ie  pratique nous présenterons la méthodologie et la 

démarche adoptée dans notre étude empirique pour aboutir aux résultats du 

diagnostic organisationnel des FRMS choisies. 
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Chapitre I  

Diagnostic organisationnel : Concepts et outils 

 

Nous proposons, dans une première section, une présentation générale du 

diagnostic et du diagnostic organisationnel. La deuxième section comportera une 

description de la démarche du diagnostic organisationnel ainsi que ses outils. 

SECTION 1 : Présentation générale du diagnostic et du  diagnostic 

organisationnel 

1-Diagnostic et notions voisines 

 Afin d’éviter toute confusion entre quelques notions voisines qui pourraient 

fausser la compréhension du sujet traité, il est important de comprendre 

parfaitement le sens des termes employés. 

De prime abord, le diagnostic  semble être  un terme simple cependant, il  peut être 

confondu avec d’autres notions voisines pouvant paraître semblables, de ce fait, il nous 

parait judicieux et important de les distinguer.  

1-1  Le diagnostic  

Selon  le dictionnaire Larousse, le diagnostic, nom masculin (de diagnostique) 

est : 
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 Temps de l'acte médical permettant d'identifier la nature et la cause de l'affection 

dont un patient est atteint. 

 Identification de la nature d'une situation, d'un mal, d'une difficulté, etc.., par 

l'interprétation de signes extérieurs. 

 Ensemble de mesures, de contrôles qui visent à déterminer ou vérifier les 

caractéristiques techniques d'un système à des fins de maintenance ou 

d'amélioration. (Exemple : diagnostic d'un véhicule, diagnostic thermique d'un 

bâtiment). 

 « 
Le diagnostic a pour objectif de déceler les points faibles et les points forts de 

l'organisation pour corriger les premiers et exploiter au mieux les seconds »
11

. 

L'erreur la plus grave est de tenter de redresser une organisation qui n'est pas 

viable, d'où l'impérieuse nécessité d'un diagnostic qui doit répondre à deux 

critères : 

· Etre réaliste : c'est-à-dire sans prévisions complaisantes qui laissent 

germer de faux espoirs. 

· Etre créatif : c'est-à-dire orienté vers des solutions, des mesures à 

prendre. 

Le diagnostic s'articule, alors, autour d'un processus qui opère une analyse des 

principales fonctions de l'organisation, sans, toutefois, négliger leur 

                                                           
11  G.BROWN, Le diagnostic d'entreprise, Entreprise Moderne Edition, paris, 1975, IN, J.F.DAIGNE, Dynamique du 

redressement d'entreprise, Les Edition d'Organisation, Paris, 1986, p 100. 



P1 : Chapitre I : Diagnostic organisationnel : Concept et outils  

Section 1 : Présentation générale du diagnostic et du diagnostic organisationnel 

      

 

24 
 

interdépendance, selon une méthodologie bien définie que nous tenterons 

d'évoquer en détail dans ce chapitre réservé au diagnostic de l'organisation en 

difficulté. 

Le diagnostic permet de répondre aux questionnements suivants
12

 : 

 Quels sont les résultats de l'organisation ? 

 Sont-ils satisfaisants et pourquoi ? 

 Comment ont-ils été obtenus et quels sont les préférences et 

objectifs ? 

 Quel niveau de performance veut atteindre l'organisation et 

comment y arriver ? 

L'objet du diagnostic peut varier :  

 Diagnostic du bon ou mauvais fonctionnement ; 

 Diagnostic de crise ou de défaillance ; 

 Diagnostic de performance ou de non-performance ; 

 Diagnostic d'erreur ou de fiabilité humaine. 

Ainsi, il se dégage plusieurs types de diagnostics en termes de finalités et de 

domaines d’étude.  

Afin d’éviter certaines confusions avec notre sujet principal, à savoir le 

diagnostic, nous avons estimé nécessaire de définir quelques notions voisines 

telles que l’évaluation, le contrôle, l’inspection et l’audit. 

                                                           
12 THIBAUT Jean-Pierre, Le diagnostic d'entreprise, guide pratique, Ed Société d'édition et de diffusion pour la formation, 

Corenc, 1989, P15. 
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1-2 L’évaluation    

« Opération qui consiste à estimer, apprécier,  porter un jugement de valeur ou à 

accorder une importance à une personne, un processus,  un événement, une 

institution  ou à tout objet à partir d’informations qualitatives et/ou quantitatives 

et de critères précis en vue d’une prise de décision. » 

Évaluer, c’est comprendre, éclairer l’action de façon à pouvoir décider avec 

justesse de la suite de ces événements.  

 « L’évaluation est une démarche ou processus conduisant au jugement et à la 

prise de décision. Jugement qualitatif ou quantitatif sur la valeur d’une personne, 

d’un objet, d’un processus, d’une situation ou d’une organisation, en comparant 

les caractéristiques observables à des normes établies, à partir de critères 

explicites, en vue de fournir des données utiles à la prise de décision dans la 

poursuite d’un but ou d’un objectif. »
13

 

Ainsi, nous pouvons dire que l’évaluation consiste en  une procédure complexe 

qui comporte une phase d’observation et d’analyse et une opération mentale de 

jugement, pour enfin conclure à un jugement sous forme quantitative (note 

chiffrée) ou qualitative. 

Pour mener à bien cette évaluation, le recours à  des outils permettant de vérifier 

si l’objectif est atteint ou non, est alors nécessaire. 

                                                           

13 Renald LEGENDRE - Dictionnaire actuel de l’éducation, 1993 - GUÉRIN / ESKA. 
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1-3 Le contrôle 

Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme 

d'examen, de vérification, de surveillance, ou encore de maîtrise. 

La notion de contrôle est une action ayant pour but de réduire l'incertitude sur un 

système ou un élément d'un système et qui peut revêtir trois dimensions 

principales : 

 Une dimension informative qui permet de s'informer de l'état du 

système pour vérifier s'il correspond à certains critères voulus ; 

 Une dimension négative qui permet de prévenir et d’empêcher de se 

produire  des phénomènes voire des méthodes ne correspondant pas 

au but recherché ; 

 Une dimension  positive permettant de favoriser et de promouvoir 

les possibilités voulues. 

1-4  L’inspection 

« L’inspection est l’action d’inspecter, d’examiner dans le but de surveiller, de 

contrôler ».
14

  

L’inspection est l’action d’examiner et de surveiller avec autorité, avec attention 

et ou avec une mission spéciale d'une autorité compétente.  

                                                           
14 Dictionnaire de la langue française Edition 1998 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5097
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On peut également définir l’inspection comme étant l’ensemble des activités 

telles que mesurer, examiner, essayer ou passer au calibre une ou plusieurs 

caractéristiques d’une entité et comparer les résultats à des exigences spécifiques 

réglementaires, contractuelles ou légales.  

C’est une enquête réalisée sur place afin d’établir des constats pouvant porter, 

aussi bien, sur des personnes que sur des systèmes. Le processus de l’inspection 

n’a pas pour vocation d’interpréter ou de remettre en cause les règles et 

directives.     

1-5 L’audit 

« L’Audit, nom masculin est l’examen de la gestion et des conditions de 

fonctionnement d’une entreprise ou de l’un de ses services. »
15

 

« L’audit est défini comme un ensemble des techniques d’information et 

d’évaluation mises en œuvre, au sein d’une démarche cohérente, par un 

professionnel afin de porter un jugement par référence à des normes et formuler 

une opinion sur une procédure ou des modalités de réalisation d’une 

opération. »
16

  

L’audit est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une 

assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apportant ses conseils pour 

                                                           
15 Encyclopédie l’internaute 
16 J. RAFFEGEAU Diplômé d'HEC, est expert financier auprès de la Cour d'appel de Paris 
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les améliorer, et contribuer à créer de la valeur ajoutée. 

Il aide l’organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche 

systématique et méthodique, ses processus de management des risques et de 

contrôle en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité. 

Dans la mesure où nombre d’acteurs peinent à délimiter la frontière entre audit et 

diagnostic, il nous semble essentiel de porter notre attention sur l’audit et le 

diagnostic et d’en faire une nette distinction étant donné les différentes 

similitudes qu’elles présentent mais également les liens qui les joignent dans le 

cadre organisationnel. 

Pour lever les doutes, nous proposons d’analyser le sens de chacun des termes, en 

mettant l’accent sur les différences en termes d’objectifs et de moyens.  

En effet, il ne faut pas confondre diagnostic et audit. Le diagnostic permet à celui 

qui le pratique de s'informer progressivement sur l'organisation, de rassembler les 

informations nécessaires pour prendre une décision, puis, dans le cas d'un avis 

favorable, de construire le plan d'action et d'organiser le montage juridique et 

financier. 

L’audit quant à lui,  est un outil, une source d'information pour une prise de 

décisions du management, qui se doit d’être objectif, indépendant et transparent. 

Il relève d’une approche systématique et cohérente et respecte un code 

déontologique en conformité à des dispositions préétablies ou à un référentiel. 

 

http://www.jobintree.com/dictionnaire/definition-management-208.html


P1 : Chapitre I : Diagnostic organisationnel : Concept et outils  

Section 1 : Présentation générale du diagnostic et du diagnostic organisationnel 

      

 

29 
 

Tout d’abord, le but recherché de ces deux notions diffère :  

 L’audit est un examen méthodique, normalisé et indépendant, qui vise à 

déterminer si les activités et les résultats relatifs à un processus, un 

référentiel pourront satisfaire aux dispositions préétablies et si ces 

dernières sont mises en œuvre de façon effective pour atteindre les 

objectifs (constat d’un niveau de conformité).  

Ex : Audit comptable, qualité, informatique…  

 Le diagnostic est un examen ponctuel qui vise à déterminer si l'affection 

ou le trouble dont une organisation, une entreprise, un processus… sont 

atteints à partir d'un nombre plus ou moins élevé de renseignements 

obtenus.  

Ex. : Diagnostic d’organisation, de performance… 

2-Objectifs du diagnostic 

2-1 Evaluation des performances des différentes fonctions 

Le diagnostic consistera, généralement, à maîtriser la chaine de valeur par 

l’utilisation à  bon escient des activités de support ainsi que ses activités 

principales, et à identifier les sources de gaspillages à leurs niveaux afin de 

permettre une amélioration générale de la situation de  l’organisation. 

Lorsque l’objectif  de l’organisation est l’amélioration des performances, le 

diagnostic peut concerner indépendamment chacune des différentes fonctions de 
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l’organisation, c'est-à-dire, financière, administrative, commerciale, marketing, 

technique, industrielle, logistique et humaine. 

Dans ce cas là, il  s’agira  généralement du diagnostic interne de l’entreprise. 

2-2 Gestion du portefeuille d’activité de l’entreprise  

Comme nous le savons, toute organisation dispose de  différentes fonctions 

permettant de mener à bien son fonctionnement et sa pérennité. 

Ainsi, en dehors des diagnostics financiers, internes ou externes permettant de 

révéler les principaux dysfonctionnements, celui-ci peut également avoir pour 

principal objectif d’aider la direction à prendre des décisions relatives à la 

gestion du portefeuille d’activités de l’entreprise. 

Dans ce cas, le diagnostic devra analyser, à partir des historiques de ventes et des 

prévisions par produit, l’évolution de la demande pour chaque domaine d’activité 

stratégique de l’organisation afin de l’aider dans la prise de décision concernant 

l’arrêt ou le renforcement de certains DAS au détriment ou au profit d’autres 

dont la demande est plus forte. 

Dans l’étude de ces différents scénarii, le diagnostic devra également  prendre en 

compte dans ses choix la rentabilité économique des différents DAS et la 

situation du produit dans sa courbe de vie afin d’établir un diagnostic de gestion 

du portefeuille d’activités sur le court, moyen et long terme.  
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Dans ce cas, il s’agira alors du diagnostic stratégique incluant une analyse 

externe. 

2-3 Anticipation et connaissance des besoins de l’organisation 

Afin de pouvoir garder sa place et sa compétitivité au sein de l’environnement 

économique, toute organisation  doit renouveler  et adapter ses stratégies en 

fonction de la mutation de l’environnement et des nouveaux aspects 

économiques et concurrentiels du marché. 

Le diagnostic contribue beaucoup au déploiement stratégique de l’organisation 

puisqu’il lui permet de l’aiguillonner dans le suivi  et l’exercice d’une veille 

stratégique efficace lui permettant d’anticiper  ses besoins futurs, compte tenu 

des prévisions établies et des objectifs que l’entreprise s’est fixée, mais aussi de 

continuer à bénéficier de sa position concurrentielle par une efficacité continue  

de la gestion des ressources humaines. 

Le diagnostic organisationnel peut également permettre à l’organisation 

d’analyser ses  différentes fonctions de l’organisation afin de savoir si elle sera à 

même de réaliser ses objectifs ou si, au contraire, son organisation actuelle ne lui 

permettra pas de  leur faire face.  

Le diagnostic, dans ce cas, devra permettre d’évaluer les capacités financières de 

l’organisation nécessaires pour réaliser et  mener à bien ses objectifs. 

Dans ce cas, il s’agit généralement d’un diagnostic financier et fonctionnel. 
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2-4 Résolution des problèmes  

Le diagnostic, comme nous l’avons préalablement mentionné, est un outil 

essentiel d’effectuer une photographie, à un moment donné de sa situation, de sa 

performance mais surtout des dysfonctionnements existants et pouvant altérer la 

bonne marche de sa stratégie.  

Pour sa réalisation, l’organisation peut faire appel à un consultant interne ou 

externe  dans le but d’effectuer une analyse de la situation de l’organisation afin 

de résoudre les problèmes ou  les dysfonctionnements observés.  

 En effet, ce n’est qu’à partir des dysfonctionnements décelés que l’on procède à 

leurs analyses pour pouvoir en déterminer  les causes, agir et rectifier le tir par 

l’établissement d’un plan d’actions dégagé notamment par des recommandations 

tirées du diagnostic en question. 

 Il faut noter  qu’il s’agira  ici d’un  recours  à un diagnostic de type fonctionnel 

et interne.  

2-5 Prise  des décisions stratégiques et pérennité de l’entreprise  

C’est dans le cadre du diagnostic stratégique que l’organisation pourra avoir 

recours au diagnostic pour identifier les axes d’orientations stratégiques lui 

permettant d’assurer sa pérennité et le maintien de sa performance. Pour ce faire, 

le recours à un diagnostic respectant le suivi d’une démarche déterminée est de 

rigueur.  
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Ainsi, à partir des analyses internes et externes de l’organisation, c'est-à-dire à 

partir de l’étude à la fois de ses forces et faiblesses, des opportunités et des 

menaces de l’environnement, le diagnostic stratégique pourra permettre d’établir 

les axes d’orientations  permettant de  corriger  les dysfonctionnements ou 

incohérences décelés dans le cadre opérationnel ou fonctionnel de la stratégie, 

afin de pouvoir mettre en œuvre une qui soit en congruence avec la stratégie 

GRH déployée par l’organisation . 

  Ces axes d’orientations peuvent  être de plusieurs natures : 

 Un développement d’activités nouvelles ; 

 L’arrêt de certaines activités au profit d’autres plus rentables ou 

plus demandées ; 

 Un renforcement de certaines activités ; 

 Une extension de son marché ciblé (géographique, type de 

marché,...) ; 

 Un changement d’implantation géographique ; 

 Un changement d’organisation générale de l’entreprise (par 

domaine d’activité, par région,...) ; 

 Un arrêt des activités de l’organisation,…. 
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3-  Diagnostic organisationnel  

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’organisation est une entité composée de 

plusieurs fonctions (finances, marketing, ressources humaines, production, etc.) 

pouvant être à la fois forces ou faiblesses, et qu’il serait judicieux d’en établir un 

constat.  

Cette démarche permettra de prendre du recul pour évaluer objectivement 

l’organisation et d’émettre des recommandations qui permettront de mettre en 

place un plan d’améliorations organisationnelles. 

3-1 Définitions du diagnostic organisationnel 

Le diagnostic organisationnel est un processus systématique d'évaluation des 

capacités d'une organisation et  une méthode qui vise à identifier ses forces et ses  

faiblesses et à exploiter le potentiel d'amélioration de ses facteurs de 

performance
17

.  

 « Un diagnostic  organisationnel est une prise de recul pour évaluer « l'état de 

santé» d'une organisation et émettre des recommandations afin d'améliorer 

l'efficacité du fonctionnement et l'efficience des activités de collecte de fonds ». 

                                                           
17 Formation et note de synthèse réalisées par INTRAC et South Research 

 

http://fr.wikipractice.org/wiki/Facteurs_de_performance
http://fr.wikipractice.org/wiki/Facteurs_de_performance
http://fr.wikipractice.org/wiki/Facteurs_de_performance
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«  Le diagnostic organisationnel a pour objectif de déceler les points faibles et les 

points forts de l'entreprise, pour corriger les premiers et exploiter au mieux les 

seconds »
18

. 

3-2 Objectifs et rôles  

Il existe plusieurs objectifs de l’établissement d’un diagnostic organisationnel 

dont les principaux sont : 

 Fournir une compréhension approfondie des principaux 

problèmes de l'organisation ;  

 Produire une liste des priorités d'amélioration de la performance 

organisationnelle ; 

 Créer un consensus sur les besoins du changement. 

3-3 Différentes approches du DO 

L’animation du DO peut être assurée par l’organisation elle-même, par une 

personne d’une organisation partenaire ou par une personne externe.  

 

 

 

                                                           
18 G.BROWN, Le diagnostic d'entreprise, Entreprise Moderne Edition, paris, 1975, IN, J.F.DAIGNE, Dynamique du 

redressement d'entreprise, Les Edition d'Organisation, Paris, 1986, p 100. 
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Chaque approche comporte des forces et des faiblesses : 

 

Figure 2 : Approches du DO 

 

3-4 Types du diagnostic organisationnel 

Le diagnostic organisationnel est un outil de gestion, un acte de synthèse voire 

une stratégie d’affaires réalisé par le chef de projet. C’est le point d’orgue qui 

permettra de mettre en exergue les grandes maladies du système d’une 

organisation et ce, grâce à des investigations permettant d’obtenir une vision 

globale. 

• est directement en phase avec   l’organisation, sa 
culture, ses structures, ses systèmes et son 
fonctionnement. Il / elle peut être capable de 
conduire un DO plus rapide et plus pertinent.

• est plus rapidement acceptable et crédible car il 
/ elle connaît l’organisation et est sensible à ses 
valeurs.

• connaît la politique interne de l’organisation.

Facilitateur

Interne 

• est plus enclin à poser des questions qui 
interrogent les certitudes considérées comme 
admises.

• est moins enclin à s’auto-limiter dans l’analyse 
des options pour un changement et un 
développement de l’organisation.

• est plus facilement acceptable car n’ayant pas 
d’agenda personnel dans la conduite politique de 
l’organisation.

Facilitateur

Externe



P1 : Chapitre I : Diagnostic organisationnel : Concept et outils  

Section 1 : Présentation générale du diagnostic et du diagnostic organisationnel 

      

 

37 
 

Ce type d’intervention peut se situer à divers paliers de l’organisation, que ce soit 

sur le plan de la gouvernance, de la gestion, de la mobilisation des employés, de 

la connaissance de l’organisation ou de la communication interne.  

Un tel diagnostic permet d’obtenir le pouls de l’organisation, précurseur des 

solutions appropriées et personnalisées. 

Parmi les différents types du DO on trouve :  

 Le diagnostic financier et économique ; 

 Le diagnostic fonctionnel ; 

 Le diagnostic stratégique. 

3-4-1- LE DIAGNOSTIC FINANCIER ET ECONOMIQUE 

Pour Elie C0HEN
19

, «le diagnostic financier constitue un ensemble de concepts, 

des méthodes et d'instruments qui permettent de formuler une appréciation 

relative à la situation financière d'une entreprise, aux risques qui l'affectent, au 

niveau et à la qualité de ses performances »
20

. 

A l’instar des autres types du diagnostic, nous pouvons dire que réaliser un 

diagnostic financier revient alors à détecter les points forts et les points faibles, 

les menaces et les opportunités du domaine financier de l'entreprise, en vue de 

mener des actions correctives destinées à faire disparaître les difficultés et les 

dysfonctionnements. 

                                                           
19 E.C0HEN : Economiste français et directeur de recherche au CNRS 
20 E.C0HEN : Analyse financière et développement financier, éd. Edicef, Paris, 1977, p. 4 



P1 : Chapitre I : Diagnostic organisationnel : Concept et outils  

Section 1 : Présentation générale du diagnostic et du diagnostic organisationnel 

      

 

38 
 

Le diagnostic financier et économique doit permettre d’évaluer l’organisation 

afin de s’interroger sur sa solvabilité, de mesurer ses performances en termes de 

productivité, de profitabilité et de rentabilité ainsi que de mesurer sa croissance 

via l’étude de l’inflation du chiffre d’affaires et la comparaison de son taux de 

croissance à celui des autres entreprises du même secteur. 

Le diagnostic financier ou économique doit également permettre d’appréhender 

les principaux risques de l’entreprise. Il s’appuie sur différents types d’études : 

 Une étude des activités et des résultats de l’entreprise ; 

 Une analyse de la structure financière de l’entreprise ; 

 Une analyse de la profitabilité et de la rentabilité de l’entreprise ; 

 Une analyse de la dynamique financière de l’entreprise. 

3-4.2 - LE DIAGNOSTIC FONCTIONNEL 

Le diagnostic interne d’une entreprise consiste à évaluer et analyser l’ensemble de 

ses forces et faiblesses  au niveau de ces différentes fonctions pour permettre de 

déceler des dysfonctionnements ponctuels et d’améliorer ses performances. 

Les différentes fonctions étudiées sont principalement :  

 La fonction financière et administrative ; 

 La fonction commerciale et marketing ; 

 La fonction industrielle et logistique ; 
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 La fonction organisationnelle et humaine ; 

 La fonction « achats ». 

 Le diagnostic de l’entité « financière et administrative » 

Le diagnostic de l’entité administrative et financière repose sur l’identification 

des points forts et faibles de chaque rubrique d’analyses relatives à la fonction 

financière et administrative basées sur : 

 Des interviews de la direction générale, du contrôle de gestion 

et des finances ; 

 L’étude des procédures existantes et des méthodes de travail 

utilisées ; 

 L’étude des budgets et du business plan ; 

 L’analyse des flux d’informations internes ; 

 Les modes de circulation des documents ; 

 L’identification des contraintes de l’entreprise (humaines, 

matérielles,...). 

Le diagnostic de l’entité administrative et financière comprendra également une 

étude plus poussée relative aux besoins en fond de roulement de l’entreprise 

basée sur : 

 L’analyse des stocks ; 

 L’analyse des fournisseurs ; 

 L’analyse des clients ; 
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 L’analyse de l’organisation de recouvrement clients ; 

 La gestion de la trésorerie courante et prévisionnelle ; 

 L’identification des risques. 

 Le diagnostic de l’entité  « commerciale et marketing »  

L’objectif principal d’un diagnostic marketing est l’analyse de l’environnement 

de l’organisation, du marché et de la concurrence. Il consiste principalement à : 

 Identifier les évolutions récentes de l’environnement technologique, 

économique, réglementaire et socioculturel du marché ciblé ; 

 Evaluer la taille, la structure et les tendances d’évolution du marché ; 

 Etudier les comportements de consommation et d’achat ; 

 Etudier les motivations, attitudes et critères de choix des 

consommateurs ou acheteurs ; 

 Analyser le type de distribution le mieux adapté. 

L’analyse externe (la concurrence) doit permettre : 

 D’identifier quelles sont les entreprises qui peuvent offrir des 

prestations concurrentes aux activités de l’organisation ; 

 D’analyser la structure de la concurrence directe. 

Enfin, l’analyse interne permet dans le cadre du diagnostic marketing : 

 D’analyser les évolutions récentes en termes de performances 

quantitatives ; 
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 De mesurer la notoriété et d’évaluer l’image de l’entreprise ou de la 

marque ; 

 D’évaluer les ressources de l’organisation pour un produit considéré ; 

 D’analyser et remettre en question  la stratégie marketing adoptée pour 

le produit considéré afin de l’améliorer. 

 Le diagnostic logistique  

Ce type de diagnostic intervient dans une problématique d’évolution ou de 

volonté d’amélioration des performances de l’organisation et doit lui permettre de  

constituer un référentiel commun (points forts, points faibles, orientations,...), de 

repérer les stratégies possibles d’évolutions internes et de bâtir des plans d’actions 

chiffrés. 

De ce fait, le diagnostic logistique doit permettre de prendre connaissance de 

l’état de fonctionnement ou de dysfonctionnement de la fonction logistique afin 

de proposer la mise en place d’actions permettant l’amélioration de son 

organisation logistique. 

Ces analyses doivent conduire, à court terme, à l’établissement des actions 

immédiates et à moyen terme à  l’élaboration d’un processus, nécessitant d’autres 

actions préalables. 
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 Le diagnostic organisationnel et humain 

Le diagnostic organisationnel est défini comme un processus systématique 

d’évaluation des capacités d’une organisation dans l’objectif de déterminer si 

l’organisation sera capable ou non de réaliser les objectifs fixés par celle ci. 

Le diagnostic humain a pour objectif principal l’analyse des ressources humaines 

sur le plan juridique, financier, organisationnel et relationnel. 

- Sur le plan juridique, le diagnostic humain doit permettre 

d’analyser les types de contrats de travail du personnel, les 

relations des dirigeants avec les représentants du personnel, 

le respect des normes d’hygiène et de sécurité ainsi que les 

conditions de travail. 

- Sur le plan organisationnel, il doit permettre d’identifier 

les compétences présentes dans l’organisation ainsi que les 

évolutions d’organisation prévisionnelle et d’identifier la 

présence ou non des compétences « clés » pour son 

fonctionnement. 

- Sur le plan financier, le diagnostic de la fonction 

«ressources humaines», doit permettre d’évaluer le montant 

de la masse salariale, le montant des avantages en nature 

consenti ainsi que celui de l’intéressement des salariés afin 
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de mesurer le poids des salaires et autres avantages dans le 

financement du fonctionnement de l’organisation. 

- Sur le plan relationnel, il doit permettre d’évaluer le 

climat social à partir d’indicateurs tels que : 

 Le turn-over ; 

 L’absentéisme ; 

 Les grèves ; 

 Le diagnostic de l’entité « achats » 

Le diagnostic de la fonction « achat » doit permettre à l’organisation d’analyser 

la manière dont celle-ci gère ses achats et ses approvisionnements. 

Le diagnostic de la fonction achat doit permettre : 

 D’étudier la stratégie achat de l’entreprise ; 

 De savoir si l’organisation maîtrise correctement ses dépenses ; 

 D’identifier la nature de ses achats et de ses investissements ; 

 De connaître les qualifications des fournisseurs relatives aux produits 

fournis ; 

 D’étudier la manière dont elle réalise ses achats ; 

 D’étudier la manière dont elle réceptionne ses achats. 
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3-4-3 LE DIAGNOSTIC STRATEGIQUE  

Le diagnostic stratégique d’une organisation est l’analyse préalable à la décision 

d’une stratégie d’entreprise qui doit permettre à l’entreprise de se connaître, de 

savoir ce qu’elle veut et ce qu’elle peut faire en considérant ses ressources, ses 

forces et faiblesses et les opportunités et menaces de son environnement.  

Le diagnostic stratégique est principalement basé sur une segmentation 

stratégique, une analyse interne et une analyse externe. 

La segmentation stratégique dans le cadre d’un diagnostic stratégique doit 

permettre d’évaluer la stratégie envisagée au niveau des différents domaines 

d’activités stratégiques de l’entreprise (DAS). 

Elle  s’appuie, principalement, sur un questionnement relatif à l’organisation : 

 Quel est son métier ? 

 Quelle est sa mission ? 

 Quel est son marché ? 

 Quel mode de distribution est le plus adapté à ses activités ?... 

La réalisation du diagnostic externe comprend principalement l’étude de la 

macro-environnement et du microenvironnement. Ce dernier s’appuie, enfin sur 

une analyse interne de l’organisation et ce, pour identifier ses forces et faiblesses 
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ainsi que celle de ses DAS et de les comparer à celles de ses principaux 

concurrents afin d’évaluer la position relative de l’organisation. 



P1 : Chapitre I : Diagnostic organisationnel : Concept et outils  

Section 2 : Démarche et outils du DO 

      

 

46 
 

SECTION  2 :  Démarche et outils du DO 

Notre réflexion pluridisciplinaire nous a amené à puiser dans les sciences 

économiques, sociales, de gestion, politiques ou encore dans la théorie des 

organisations afin de trouver des modèles et des outils permettant de réaliser le 

DO susceptible de nous éclairer l’origine des maux qui rongent aujourd’hui la 

gouvernance des organisations sportives. 

1- Démarche  du diagnostic organisationnel 

Pour effectuer un DO, il est  nécessaire de répondre à un certain nombre de  

questions : 

- Mission, vision et valeurs: sont-elles claires, connues, 

véhiculées dans les actions et partagées par tous? 

- Planification: est-elle complète, réaliste, réalisable? Se 

traduit-elle par des objectifs précis et mesurables? 

- Gestion: les politiques internes, structures, modes de 

gestion et communication sont-ils adaptés à la mission et  

aux objectifs? 

- Ressources: l'organisation dispose-t-elle des ressources 

(humaines, matérielles, financières et techniques) 

adéquates pour atteindre les objectifs? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Planification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressource


P1 : Chapitre I : Diagnostic organisationnel : Concept et outils  

Section 2 : Démarche et outils du DO 

      

 

47 
 

- Collecte de fonds: les programmes et activités de collecte 

de fonds sont-ils suffisamment diversifiés ? Quel est leur 

rendement réel? Quel est leur potentiel de développement ? 

2- Outils du diagnostic organisationnel 

Afin de réaliser le diagnostic  d’une organisation et évaluer l’ensemble des 

dysfonctionnements  qui freinent la performance, le responsable du projet doit 

utiliser des outils issus des modèles du management. 

2-1 L’analyse stratégique SWOT 

Il s'agit d'une appellation d'origine anglo-saxonne. L'analyse stratégique ou 

SWOT signifie (strengths, weaknesses, opportunities, threats) ou AFOM (atouts, 

faiblesses, opportunités, menaces), est un outil d’analyse stratégique, d'audit et de 

diagnostic pour les organisations. 

En réunissant les ressources, les compétences internes, les exigences et les 

contraintes découlant de l'environnement externe, elle dresse un diagnostic 

interne et externe afin d’aider à la définition d’une stratégie de développement 

permettant de déterminer les options stratégiques envisageables au niveau d'un 

domaine d'activité stratégique (DAS).  

L’analyse SWOT est composée de ces quatre éléments dont l’ordre et la manière 

peuvent différer considérablement et que nous pouvons expliquer comme suit : 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Domaine_d%27activit%C3%A9_strat%C3%A9gique
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 Etude des forces 

Les forces sont les aspects positifs internes qui aident l’organisation à la 

réalisation de sa mission et les atouts  qui créent la valeur et les  avantages 

compétitifs dont elle dispose. 

Les questions  principales que toute organisation doit se poser sont :  

- Quelles sont les forces mises à sa disposition ? 

- Sont- elles réelles ?  

- Sont-elles correctement exploitées ?  

- Correspondent-elles à des attentes du marché ?quels sont 

ses principaux concurrents ? 

 Etude des faiblesses 

Par opposition aux forces, les faiblesses sont les aspects négatifs internes mais qui 

sont également contrôlés par l'organisation et pour lesquels des marges 

d'amélioration importantes existent. 

L'analyse SWOT étant basée sur le jugement des participants, elle est par nature 

subjective et qualitative. Si l’étude des forces et celle des faiblesses nécessitent 

d’être approfondies, deux outils peuvent être utilisés pour fournir des pistes 

d’investigation, l’audit des ressources et l’analyse des meilleures pratiques. 
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 Etude des opportunités 

Les opportunités sont les possibilités extérieures positives, dont on peut 

éventuellement  tirer parti, dans le contexte des forces et des faiblesses actuelles. 

Elles se développent hors du champ d'influence du pays ou à la marge. 

 Etude des menaces 

Les menaces sont les problèmes, obstacles ou limitations extérieures, qui peuvent 

empêcher ou limiter le développement d’une organisation.  

Conduire  une analyse SWOT 
21

consiste, donc, à effectuer deux diagnostics : 

- Un diagnostic externe qui identifie les opportunités et les 

menaces présentes dans l'environnement. Celles-ci peuvent 

être déterminées à l'aide d'une série de modèles d'analyse 

stratégique, tels que le modèle PESTEL, le modèle des 5 

forces de la concurrence de Michael Porter ou encore une 

analyse de scénario. Il peut s'agir, par exemple, de 

l'irruption de nouveaux concurrents, de l'apparition d'une 

nouvelle technologie, de l'émergence d'une nouvelle 

réglementation ou de l'ouverture de nouveaux marchés, etc. 

- Un diagnostic interne qui identifie les forces et les 

faiblesses du domaine d'activité stratégique. Celles-ci 

peuvent être déterminées à l'aide d'une série de modèles 

d'analyse stratégique, tels que la chaîne de valeur, 

                                                           
21 Martinet, A.C. : Diagnostic Stratégique, Vuibert Entreprise, 1990 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_de_valeur
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l'étalonnage (benchmarking) ou l'analyse du tissu culturel. 

Il peut s'agir, par exemple, du portefeuille technologique, 

du niveau de notoriété, de la présence géographique, du 

réseau des partenaires, de la structure d'entreprise, etc. 

C'est la confrontation entre les résultats du diagnostic externe et ceux du 

diagnostic interne qui permet de formuler des options stratégiques. Cette 

formulation d'options stratégiques constitue l'intérêt de l'analyse SWOT. 

La matrice SWOT n'apporte, cependant, une aide pertinente que dans la mesure 

où les questions initiales sont convenablement posées, que l'on puisse y répondre, 

et que l'on a bien analysé chaque domaine en termes de performance mais aussi 

d'importance.  

La justesse des résultats dépend de la justesse de l'analyse sur le court, moyen et 

long terme et de la conscience que l'environnement interne ou externe peut 

rapidement changer, ce qui nécessite de mettre régulièrement à jour l'analyse. 

Au terme de l’analyse, l’organisation repense sa mission et ses objectifs en se 

demandant s’ils sont réalistes et s’ils ont besoin d’être modifiés. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89talonnage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Benchmarking
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Figure 3 : Analyse SWOT 

Comme nous l’avons précédemment mentionné, l’organisation ne peut évoluer au 

sein d’un environnement sans y être influencé. C’est dans ce cadre, que s’inscrit 

le recours à l’analyse stratégique de l’environnement externe et interne (l’analyse 

SWOT et PEST). 

2-2 L’analyse PEST
22 

 

L’analyse PEST est un outil stratégique pour analyser la macro environnement 

externe dans laquelle une organisation opère. Les facteurs PEST jouent un rôle 

important dans les opportunités de création des valeurs d’une stratégie. 

 

 

 

                                                           
22 Martinet, A.C. : Diagnostic Stratégique, Vuibert Entreprise, 1990 p 74 
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PEST signifie : 

-L’environnement politique  

Il est bien évident que les organisations sont étroitement dépendantes des contraintes 

politiques soit qu’elles résultent du changement de la politique du gouvernement,  soit 

qu’elles résultent de modifications liées aux nationalisations ou  aux privatisations,…  

-L’environnement économique   

Aujourd’hui, nous assistons à une transformation complète de la concurrence. 

Celle-ci se déplace sur d’autres terrains que les prix et se joue également sur la 

qualité, les services et  l’innovation. 

-L’environnement socioculturel  

Il s’agit de l’évolution des styles de vie des consommateurs ainsi que des valeurs 

sociales, des goûts, des besoins, des attitudes par rapport au travail et aux loisirs 

et du niveau d’éducation… 

-L’environnement technologique   

L’innovation est devenue une composante essentielle de la compétitivité de 

l’organisation. Les investissements en « veille technologique » et en « recherche-

développement » s’inscrivent donc, dans les stratégies, à moyen et long termes 

destinées à assurer la pérennité de l’organisation, (taux d’obsolescence, 

investissements privés et publics sur la technologie). 
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Figure 4 : Analyse PEST 

 

2-3 La chaine de valeur de Michel Porter  

La  chaine de valeur de M. Porter est un modèle d’aide à la décision qui consiste 

à analyser les activités grâce auxquelles les organisations peuvent générer de la 

valeur et acquérir, ainsi, un avantage concurrentiel significatif. 

Son analyse permet surtout une meilleure visibilité quant aux coûts de production 

occasionnés par les différentes activités. 

De ce point de vue, une organisation peut générer un avantage, soit en réduisant 

le coût de toutes les activités, soit en modifiant la chaine sur une des activités de 

soutien ou sur une des activités principales. 
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 Partant du principe selon lequel une organisation peut être divisée en une 

série de fonctions ou services élémentaires, le diagnostic interne porte sur 

l’analyse de ces derniers, articulés le long d’une « chaine de valeur ».  

La chaine de valeur représente, dans ce cas, l’ensemble des tâches élémentaires 

de l’organisation depuis la génération d’idées jusqu’à la vente des produits et des 

services qui y sont associés. 

La chaine de valeur est composée de plusieurs activités. Ces activités ou tâches 

élémentaires sont décomposées en deux grandes catégories : les activités 

primaires et les activités de soutien. 

 Les activités primaires sont celles qui participent directement à la 

fabrication et à la vente des produits.  

 Les activités de soutien, comme leurs nom l’indique, interviennent 

indirectement dans la fabrication et  la vente. 

Elles sont généralement  communes à l’ensemble des produits de l’entreprise et 

facilitent la bonne réalisation des activités primaires. 
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Ci-dessous la chaine de valeur de Porter
23

 : 

 

 

Figure 5 : La chaine de valeur de porter 

2-4 La méthode des 7S (McKinsey)
24

 

La méthode des 7S est un outil intéressant permettant de comprendre, assez 

rapidement, pourquoi une organisation rencontre des problèmes d'efficacité, 

grâce à l'association de composantes relationnelles et matérielles à des éléments 

plutôt d'ordre émotif et immatériel. De plus il montre à quel point les facteurs 

étudiés peuvent être complémentaires. 

 

                                                           
23  L'Avantage concurrentiel, Inter Éditions, 1986 
24  J.P.THIBAUT, Le diagnostic d'entreprise, SEDIFOR, Corenc, 1989, p 289. 
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Figure 6 : Analyse les 7 S de McKinsey 

 

 Strategy (Stratégie)  

C'est le choix des domaines dans lesquels l'organisation s'engage, de la nature et 

de l'intensité de cet engagement et des avantages concurrentiels à acquérir et à 

développer, tout en essayant de se projeter dans le futur et anticiper la 

concurrence et le développement de l'environnement. 

 Structure  

C'est la définition des tâches à accomplir, des regroupements, des liens d'autorité, 

de hiérarchie, de coopération et d'information qui unissent les individus. La 

structure divise les tâches pour permettre la coordination. Elle donne un juste 

milieu entre la spécialisation et la décentralisation. Elle est conditionnée par la 

stratégie. 
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 Systems (Systèmes)  

C'est l'ensemble des procédures formelles et informelles qui permettent le 

fonctionnement de l'entreprise au jour le jour. C'est-à-dire le budget, le contrôle 

de gestion, la comptabilité, etc..., ainsi que les réunions. 

 Style  

C'est la manière dont les dirigeants sont perçus et comment ils se comportent vis-

à-vis de la poursuite de leurs objectifs. Le style dépend aussi de la manière dont 

ils passent leurs temps. 

 Staff (Personnel, Ressources humaines)  

C'est l'intégralité des aspects de la gestion des ressources humaines de 

l'organisation, ainsi que la manière dont elles sont acquises, développées et 

valorisées.  

Le staff peut être divisé en 2 parties : le "hard", c'est-à-dire tout ce qui concerne 

le recrutement et la formation, et le "soft" concerne l'attitude globale, le 

comportement et la motivation. 

 Skills (Compétences, Savoir-faire)  

C'est,  ce qui distingue l'organisation des autres. Cela représente ce qu'elle fait de 

mieux, notamment par rapport à ses concurrents. 
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 Sharing values (Valeurs partagées, Buts supérieurs)  

C'est le point de jonction de l'organisation où se recoupent les six autres S.  

C'est l'ensemble des valeurs et des aspirations qui vont au-delà de l'organisation. 

Ce sont, en fait, les idées fondamentales autour desquelles elle est construite. 

Une fois ces sept facteurs définis, on peut construire un diagnostic qui suit 

généralement cette trame de fond : 

 Bâtir un questionnement autour des sept facteurs ; 

 Conduire des entretiens aux différents niveaux ; 

 Se rendre compte des points forts / points faibles de chacun de ces 

facteurs ; 

 Vérifier la cohérence et s'assurer des renforcements mutuels entre 

facteurs ; 

 Proposer des voies de progrès pour améliorer la position sur chacun des 

leviers et / ou la cohérence de l'ensemble. 

2-5  La méthode DOSAME : 

Elle a pour objectif d'aider à élaborer des plans d'action et des projets en 

identifiant le ou les problèmes jusqu’à la mise en place de la ou des solutions en 

réalisant une évaluation pour corriger l’action ou les actions si besoin. 
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Elle se décompose en six phases : 

 Diagnostic : Observer et analyser la problématique sur le terrain pour en 

détecter les causes. 

 Objectif : Définir les résultats à atteindre et la progression. 

 Scénarii : Identifier les scénarii possibles et leurs composantes (actions, 

liaisons, acteurs, délais, étapes, coûts, ...) et les formaliser. 

 Arbitrage : Décider d'un scénario, de l'objectif, des étapes et des moyens 

nécessaires, la hiérarchie s'engage. 

 Mise en œuvre : Programmer le plan d'action et ses étapes de réalisation, 

de contrôle et de validation et piloter le déroulement. 

 Evaluation : Enregistrer les résultats, mesurer les écarts avec les objectifs 

puis interpréter et corriger éventuellement l'action.  

Les 5M ou 6M, voir les 7M : Main d'œuvre, Matières, Méthodes, Machines 

(équipement) et Milieu (environnement), Management et Moyens financiers. 

2-6 Les cinq « pourquoi » : 

 Définition : 

Cet outil d’analyse permet de diagnostiquer une organisation en cherchant les 

causes d’une situation problème, d’un dysfonctionnement. C’est un outil de 

questionnement systématique destiné à remonter aux causes premières possibles 

d’une situation ou d’un phénomène observé. 
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C’est une version simplifiée de l'arbre des causes qui consiste à se poser plusieurs 

fois  de suite la question : « Pourquoi ? » et à répondre à chaque question en 

observant les phénomènes physiques. 

La plupart des problèmes sont, entièrement résolus, en moins de cinq questions. 

La démarche consiste à se poser la question « Pourquoi ? » au moins cinq fois 

de suite pour être sûr de remonter à la cause racine. Il suffit, ensuite, de visualiser 

les cinq niveaux (ou plus) sous forme d’arborescence. 

 Enoncer clairement le problème ; 

 Répondre, en observant les phénomènes physiques, à la question 

« Pourquoi ? » ; 

 Apporter la solution à cette réponse ; 

 La réponse faite à chaque étape devient le nouveau problème à 

résoudre, et ainsi de suite. 

 

Figure 7 : Les 5 pourquoi 
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2-7 La méthode d’analyse des procédures AROC  

Cette méthode s’articule autour de quatre grandes phases : 

- Analyser : c’est décrire l’existant au niveau des procédures 

et des processus ; 

- Réfléchir : c’est critiquer l’existant et proposer des 

solutions détaillées ; 

- Orienter : c’est proposer un diagnostic, et choisir une 

solution ; 

- Concevoir : c’est construire la solution choisie au niveau 

des processus et des procédures. 

La méthode AROC est découpée en 15 étapes : 

- Analyser  

1. Recueillir l’information 

2. Modéliser les processus 

3. Faire la liste des fonctions immédiates 

4. Faire la liste des fonctions essentielles 

5. Modéliser les procédures 

6. Rechercher l’enchaînement entre les procédures 
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- Réfléchir 

7. Faire la liste des critiques détaillées 

8. Faire la liste des idées de solutions détaillées 

- Orienter 

9. Réaliser le diagnostic organisationnel 

10. Proposer des axes de solutions 

11. Choisir une solution 

- Concevoir 

12. Construire l’enchaînement entre les procédures 

nouvelles 

13. Modéliser les procédures nouvelles 

14. Concevoir les processus nouveaux 

15. Modéliser les processus nouveaux 
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Chapitre II  

Diagnostic organisationnel appliqué aux 

organisations sportives 

 

 

La mutation que connaît aujourd’hui le secteur sportif, en particulier le 

développement du sport professionnel, l’importance des ressources tirées des 

droits de télévision et du sponsoring, l’émergence des acteurs privés dans le sport 

de haut niveau et l’internationalisation des enjeux conduisent, en effet, à 

s’interroger sur l’efficacité des modes de management au sein des organisations 

sportives se situant dans les échelons national et international. 

La deuxième partie de notre cadre théorique sera consacrée, en premier lieu, à une 

présentation générale des organisations sportives, puis à la démarche du diagnostic 

organisationnel appliqué à ces organisations. 

SECTION  1 :  Présentation des organisations sportives 

 

Le diagnostic est une étape importante dans le processus de la gestion des 

organisations sportives qui le considère comme un outil incontournable 

contribuant  à mieux appréhender leurs forces et faiblesses mais aussi à identifier 

leurs leviers d’actions. 



P1 : Chapitre II : Diagnostic organisationnel appliqué aux organisations sportives  

Section 1 : Présentation des organisations sportives 

      

 

64 
 

Le concept  « d’organisations sportives » utilisé dans le cadre des travaux français 

et anglo-saxons en sociologie et management du sport a été employé dans des 

sens différents selon les auteurs : tantôt il s’agit des seules organisations du 

mouvement sportif
25

 tantôt du concept plus large des organisations de services 

sportifs 
26

  . 

1- Définition des organisations sportives : 

On peut définir une organisation sportive comme étant un ensemble d’individus 

qui se sont regroupés  au sein d’une structure régulée, ayant un système de 

communication pour faciliter la circulation de l’information dans le but de 

répondre à des besoins et d’atteindre des objectifs déterminés dans le domaine du 

sport. 

Il s’agit aussi des organisations ayant un aspect associatif, leur objectif primordial 

est de délivrer des prestations sous forme d’activités sportives marchandes ou non 

marchandes. 

Ces organisations fournissent autant de services liés à l’activité sportive que de 

produits et d’articles de sport et présentent aussi des spécificités uniques qui les 

caractérisent des autres organisations au niveau managérial, juridique, 

économique et social. 

Plusieurs recherches ont été faites à ce niveau, et plusieurs essais de définition de 

ces structures assez spéciales et particulières ont été réalisés. 

                                                           
25 Chantelat, 2001 
26 Garrabos & Pigeassou, 1997 
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EMMANUEL BAYLES 
27

 a considéré les organisations sportives comme étant 

des organisations hybrides vu la mixité identifiée dans les différents plans 

(juridique, économique, culturel et social). 

Ce caractère signifie aussi bien une grande richesse mais aussi une grande 

complexité du fonctionnement organisationnel, due aux différentes  tensions 

entres les pôles privés et publics et marchands et non marchands. 

Au-delà de l’hétérogénéité qui se trouve entre ce type d’organisations, chaque 

type dispose de caractéristiques communes et qui convergent vers un même 

système grâce au croisement de plusieurs caractéristiques de différents ordres. 

1-1 Les caractéristiques communes des organisations sportives
3
 

Selon Emanuel Bayle, les organisations sportives ont quatre caractéristiques 

communes : 

- Une finalité autre que la recherche prioritaire ou systématique du profit (de 

nature extra- économique voire de type sociétal) ; 

- Un financement sur le mode de l’économie mixte (présence de financement 

public direct et indirect mais aussi d’un financement du secteur « marchand » 

plus ou moins important) ; 

- Un statut mixte du personnel animant leur gestion (cohabitation de personnel 

rémunéré, de bénévoles et parfois de personnel mis à disposition par l’État et/ou 

par les collectivités locales voire d’entreprises publiques) ; 

                                                           
27 EMMANUEL BAYLES(2007) 
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- L’appartenance à des systèmes de régulation nationale, mais aussi 

supranationale (unions sportives européennes continentales, fédérations 

internationales, comité international olympique) revendiquant une autonomie 

vis-à vis de la sphère publique. 

 

 

1-2 Niveaux des organisations sportives 

Emmanuel BAYLES
28

 distingue  également quatre niveaux des organisations 

sportives : 

NIVEAU 

1 

ORGANISATIONS « AU CŒUR » DU SECTEUR SPORT (ORGANISATIONS DU 

MOUVEMENT SPORTIF) 

Fédérations sportives et associations affiliées aux fédérations 
Ligues et clubs sportifs professionnels 

NIVEAU 

2 

AUTRES ORGANISATIONS DU SECTEUR SPORT 
Entreprises de services sportifs (parfois agréées par une fédération) 

Organisateurs d’événements sportifs (inscrits parfois aux calendriers fédéraux) 
Associations sportives non affiliées à une fédération sportive 

                                                           
28 Essai de définition des OS  

Figure 8 : Les caractéristiques communes des organisations 

sportives 
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NIVEAU 

3 

ORGANISATIONS EN RELATION AVEC LE SPORT 
Ministère de l’Éducation nationale, ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 

associative… 

Services « sport » des collectivités locales 

Entreprises de conseils sportifs, médias sportifs, agences de communication spécialisées 

sport… 

NIVEAU 

4 

ORGANISATIONS (sans relation avec le sport) UTILISANT LE SPORT COMME 

SUPPORT DE MANAGEMENT 
Grandes entreprises notamment et plus largement toute organisation publique ou privée 

Tableau 1 : Les niveaux des OS 

Ces quatre éléments inter-reliés permettent de différencier les organisations 

sportives du niveau 1 des autres organisations étudiées dans le management du 

sport. 

 Ils expliquent leur nature hybride empruntant à différents « registres » relevant 

de l’associatif, du marchand et/ou du public. 

2- Organisation internationale du sport 

2-1 Le comite international olympique (CIO) 

Le mouvement Olympique prend ses sources dans la mythologie de la Grèce 

antique. La renaissance des JO est l’œuvre du Baron Pierre de Coubertin qui a 

consacré sa vie à la rénovation des JO, il fonda le CIO au congrès de Paris, le 23 

juin 1894.  

En1896, premiers JO de l’ère moderne ont eu lieu à Athènes. Le but est de 

promouvoir l’Olympisme qui est une philosophie de la vie, il allie le sport à la 

culture et à l’éducation.  
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Le CIO est l’autorité suprême du mouvement Olympique, sa mission est 

d’imprégner la promotion de l’Olympisme en accord avec la charte olympique
29

. 

Il regroupe sous son autorité les organisations sportives et les athlètes du monde 

entier.  

Outre le CIO, le Mouvement Olympique, comprend également :  

- Les  Fédérations Internationales (FI) ;  

- Les Comités Nationaux Olympiques (CNO) ;  

- Les Comités d’organisations de JO (COJO) ;  

- Associations nationales. 

2-2 Les Fédérations Internationales 

Dans le but de promouvoir le Mouvement Olympique, le CIO peut reconnaître au 

titre de FI des organisations internationales non gouvernementales administrant 

un ou plusieurs sports sur le plan mondial et comprenant des organisations 

nationales administrant les mêmes sports.  

Le rôle des FI est d’établir et de mettre en œuvre, en conformité avec l’esprit 

olympique, les règles relatives à la pratique de leurs sports respectifs tout en 

veillant à leur application.  

Elles assurent le développement de leurs sports dans le monde entier et 

contribuent à la réalisation des buts fixés dans la charte Olympique, notamment 

par la diffusion de l’Olympisme et de l’éducation olympique.  

                                                           
29 La charte Olympique est la codification des mœurs de l’olympisme. Elle régit l’organisation et le fonctionnement du 

Mouvement olympique et fixe les conditions de la célébration des JO.  
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Elles établissent également des critères d’admission  aux compétitions des JO et 

les soumettent à l’approbation du CIO, et assurent la responsabilité du contrôle et 

de la direction technique de leurs sports aux JO.  

Ces FI peuvent en outre, donner des avis, formuler des propositions au CIO en ce 

qui concerne la Charte Olympique et le Mouvement Olympique en général, et sur 

l’organisation et le déroulement des JO.  

2-3  Les comités nationaux olympiques (CNO) 

Dans le but de promouvoir le Mouvement Olympique dans le monde, le CIO peut 

reconnaître au titre des comités nationaux olympiques des organisations dont 

l’activité est liée à son rôle.  

Les CNO propagent les principes fondamentaux de l’Olympisme au niveau 

national dans le cadre de l’activité sportive et contribuent à la diffusion  de 

l’olympisme dans les programmes d’enseignement de l’éducation physique et du 

sport.  

Ils assurent le respect de la Charte Olympique dans leurs pays, et encouragent le 

développement du sport de haut niveau ainsi que le sport pour tous.   

Ces CNO s’engagent à agir contre la discrimination et la violence dans le sport et 

à lutter contre l’usage de substances et procédés interdits par le CIO ou les FI en 

intervenant dans leurs pays pour effectuer dans les meilleurs conditions possibles 

les contrôles médicaux.  
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3- Acteurs du mouvement sportif marocain : 

L’organisation du sport au Maroc s’appuie, principalement, sur l’association 

sportive considérée comme une des structures déterminantes dans le 

développement socio-éducatif. 

Le Royaume du Maroc s’est doté d’une législation sportive favorisant la 

constitution de Fédérations Sportives Nationales, dans le respect des principes 

fondamentaux de la démocratie et permettant la participation active de l’ensemble 

des composantes de la société civile
30

. 

En effet, plusieurs acteurs gèrent la chose sportive au Maroc, dans la présente 

partie nous allons définir chaque instance sportive de façon descendante. 

3-1 Le comité national olympique marocain : 

Le Comité national olympique marocain est le représentant national du Maroc au 

Comité international olympique. Il a été créé en 1959. Il fait partie des 202 CNO 

répartis sur les 5 continents, et a pour rôle de diffuser les principes fondamentaux 

de l’olympisme
31

, au niveau national, dans le cadre de l’activité sportive. 

Il veille également à la préparation des athlètes, et soutient aussi le 

développement du sport pour tous ainsi que du sport de haut niveau.  

Il participe à la préparation des cadres sportifs, notamment en organisant des 

stages et des formations. 

                                                           
30 Site officiel du ministère de la jeunesse et du sport 
31 Charte olympique du CIO 
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Cette instance qui dispose d’un poids assez important au niveau national et 

international se situe au sommet de la hiérarchie du mouvement sportif national, 

vu qu’elle participe activement à la définition des grands axes de la politique 

sportive nationale et à la coordination avec les pouvoirs publics et les FRMS  

à la préparation et à la participation de l’élite sportive nationale, aux jeux 

olympiques et aux différentes manifestations sportives continentales et 

régionales.32 

3-2 Les fédérations : 

On peut définir les fédérations comme étant  une union d’associations dont l’objet 

est de rassembler les groupements sportifs qui y sont affiliés, ainsi que les 

licenciés dans le but d’organiser la pratique sportive à travers les compétitions. 

Le mouvement sportif au Maroc rassemble 45 fédérations dont 27 affiliés au 

CNOM. 

La législation nationale en vigueur habilite les ligues, les associations et les 

sociétés sportives à se constituer en fédérations sportives. 

 Celles-ci exercent, entre autres, un pouvoir disciplinaire à l’égard des athlètes et 

joueurs licenciés, des ligues affiliées des associations et sociétés sportives en 

faisant partie. 

 

 

                                                           
32 Site officiel du MJS 
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3-3 Les ligues 

3-3-1 Les ligues régionales d’amateurs 

 

 Définition 

Selon l’article 32 de loi  n° 30-09 relative à l’EPS, les associations sportives et les 

sociétés sportives qui participent aux compétitions à caractère amateur  doivent 

s’affilier  à une ligue régionale instituée dans chacune  des régions  créées par la 

loi 47-96 relative à  l’organisation de la région, promulguée par le dahir n° 1-97-

84 du 23 kaada 1471       (2 avril 1997). 

Il ne peut être constitué qu’une ligue par région et par discipline sportive.  

 Les objectifs d’une ligue 

Les ligues ont pour objectif : 

 La mise en œuvre des programmes d’action des fédérations à l’échelon 

régional qui visent la promotion, le développement et la vulgarisation des 

disciplines sportives relevant de leur compétence ; 

 L’organisation des compétitions et manifestations sportives  à caractère 

amateur entre les associations et les sociétés sportives qui les composent ; 

 La participation à l’étude et la réalisation des projets d’aménagement 

sportifs régionaux en collaboration avec les autorités et les collectivités 

locales ; 

 La formation des cadres  techniques de leur discipline. 
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3-3-2 Les ligues professionnelles 

 

 Définition33
 

Toute fédération sportive doit déléguer  une ligue professionnelle qu’elle crée à 

cet effet, l’organisation, la gestion et la coordination des compétitions et 

manifestations sportives à caractère professionnel relevant de sa compétence ainsi 

que le droit d’exploitation commerciale desdites compétitions et manifestations 

lorsque les sportifs licenciés participant aux compétitions nationales d’élite 

séniors, sont constitués pour 50% au moins de professionnels; ou 50 % au moins 

des participants aux compétitions nationales d’élite séniors sont des sociétés 

sportives. 

 3-4 Les associations sportives 

L’association peut être définie comme suit : 

« L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent 

en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un 

but autre que de partager des bénéfices. »
34

 

3-5  Les clubs  

 Définition  

Un club est le regroupement de plusieurs personnes qui se réunissent pour faire 

vivre une activité  de sport.  

                                                           
33 l’article 36 de la loi 30-09 relative à l’éducation physique et sportive 

  
34  Dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) 
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Ainsi les associations sportives (ou clubs de sport) sont administrées par des 

bénévoles qui  prennent en charge le fonctionnement  de leurs disciplines.  

Ces clubs existent à proximité de la population, dans les villes et les villages. 

Comme nous venons de présenter, nous pouvons remarquer qu’il y a de multiples 

acteurs qui gèrent le mouvement sportif marocain, mais la question que pose la 

majorité, c’est quelle est l’interaction entre toutes ces instances ? 

Pour répondre à cette question, nous avons essayé de schématiser la relation et 

l’interaction qui se trouvent entre tous ces organes dans la figure ci-dessous. 

 

 

 
Figure 9 : L’interaction entre les différents acteurs du 

mouvement sportif 
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Dans cette section, nous avons présenté le cadre général des organisations 

sportives, et nous avons pu conclure que la chose sportive ne peut pas être  gérée 

par un seul organe, mais c’est l’interaction et la relation entre toutes les  instances 

à la fois nationales et internationales qui fait fonctionner l’organisation du sport 

au Maroc. 
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SECTION  2 :  La gouvernance  des OS et la démarche du 

diagnostic  appliqué aux OS 

 

La gouvernance du sport est aujourd’hui au cœur des préoccupations nationales. 

Relevant, historiquement, de l’initiative privée, la gestion du sport, son 

développement et son organisation ont fait très tôt l’objet d’une attention 

spécifique. 

 

1- Le concept de gouvernance et son application aux OS 

1-1 Concept de la gouvernance 

- Etymologie : de l'anglais, governance, gouvernement, venant du latin "gubernare", 

diriger un navire. 

- Définition : La gouvernance désigne l'ensemble des mesures, des règles, des organes 

de décision, d'information et de surveillance qui permettent d'assurer le bon 

fonctionnement et le contrôle d'un Etat, d'une institution ou d'une organisation qu'elle 

soit publique ou privée, régionale, nationale ou internationale. 

Selon l'IT (Governance Institute), la gouvernance a pour but de fournir l'orientation 

stratégique, de s'assurer que les objectifs sont atteints, que les risques sont gérés 

comme il faut et que les ressources sont utilisées dans un esprit responsable. Elle veille 

en priorité au respect des intérêts des "ayants droits" (citoyens, pouvoirs publics, 

partenaires, actionnaires...) et à faire en sorte que leurs voix soient entendues dans la 

conduite des affaires.  

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Information.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Etat.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Respect.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Citoyen.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Pouvoirs_publics.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Partenaire.htm
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Initialement utilisé pour désigner la manière dont un gouvernement exerce 

son autorité économique, politique et administrative et gère les ressources d'un pays en 

vue de son développement, le concept de "gouvernance" a ensuite été étendu à 

la gestion des organisations. 

      1-2 La  gouvernance appliquée  aux OS 

La bonne gouvernance
35 constitue le principal vecteur pour assurer un 

fonctionnement optimal et une évolution positive permettant aux personnes habilitées 

de disposer d’outils et de mécanismes facilitant la transparence, la cohérence et 

l’esprit d’initiative. 

 
 
Appliquée aux associations sportives, la bonne gouvernance est le  dosage type 

entre les dimensions organisationnelles, éthiques, sociales et managériales. Son 

application doit se traduire par l’efficacité au niveau de la réalisation des objectifs, 

par l’efficience et l’optimisation au niveau de la gestion des ressources, et par la 

rigueur au niveau du respect des règles. 

 
 
Le concept de gouvernance

36 pose la question du pilotage de l’action collective dans 

un environnement incertain, associant de multiples acteurs dont les intérêts et les 

logiques divergent. Il permet de s’interroger sur les conditions d’exercices du 

pouvoir. 

                                                           
35  

 
Mustapha BERRAF, AL WATAN du 16 Novembre 2009. 

 

36   Jacques CHEVALIER cité par Thierry ZINTZ, « Le défi majeur des fédérations sportives », in Sport et droit, 

novembre 2004, p6. 

 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Gouvernement.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Autorite.htm
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Par rapport à la gouvernance d’entreprise, celle des organisations sportives 

(constituées sous forme d’associations), parait plus complexe en raison du caractère 

multidimensionnel de leur fonction et la multiplicité des relations d’agence
37

. 

La bonne gouvernance est, donc,  à la base de toute politique de changement et la 

condition première de toute construction sérieuse.  

Au Maroc, le sport est malade de sa gouvernance, d’ailleurs, la Lettre Royale 

adressée au monde sportif en 2008 ne laisse aucune place  au doute. Il serait 

illusoire de croire en des jours meilleurs pour nos disciplines sportives sans 

améliorer la gouvernance dans sa globalité.  

Cette transition devrait impérativement passer par la réalisation des diagnostics 

organisationnels à même de déceler les forces et les faiblesses de la gouvernance 

de ces organisations afin de pouvoir développer les premiers et remédier contre 

les seconds. 

2-La démarche du diagnostic des OS 

Le diagnostic organisationnel au sein d’une OS commence, en général, par 

l’évaluation de la vision, les missions et les valeurs des organisations sportives. 

2-1 Visions et valeurs 

La vision et les valeurs d’une organisation sportive aideront ses membres et 

partenaires à partager le rêve de l’organisation pour l’avenir. La vision représente 

                                                           
37  E.BAYLE et L.ROBINSON, « Les réformes de gouvernance des organisations sportives dans le 

 
monde anglo-saxon : quels enseignements pour les fédérations sportives françaises », in « La gouvernance des 

organisations sportives » sous la direction d’E.BAYLE et P.CHANTELAT, l’Harmattan, 2007, 115. 
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ce que l’organisation veut être à long terme, tandis que les valeurs correspondent 

aux convictions mises en avant par l’organisation. 

Figure 10 : Exemple des valeurs des OS
38

 

 

2-2 La mission 

La mission est la raison d’être de l’organisation. Elle  définit sa personnalité 

s’aligne sur ses valeurs. 

Au cours d’un diagnostic stratégique des missions, le porteur du projet doit 

vérifier la pertinence de la  mission en posant les questions suivantes : 

- La mission de l’organisation est- elle bien définie ? 

- Répond – elle aux exigences des parties prenantes ? 

                                                           
38 Gérer les organisations sportives olympiques 

Protection de la 
personne 

Santé, sécurité, bien-être 
physique et psychologique

Equité

Accès à la pratique sportive 
pour tous

Esprit sportif 

Goût pour les challenges 
physiques et mentaux, 

perséverance

Découverte et 
affirmation de soi

Assumer la responsabilité, 
développer l'autonomie

Vertus éducatives

Contrôle de soi et des autres, 
fairplay respect des regles

Solidarité et respect 
d'autrui 

Absence de discrimination,

universalité

valeurs des OS
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Les missions des OS  ne doivent pas se concentrer sur le concept de performance 

sportive, sur l’obtention des médailles et l’organisation des manifestations 

sportives, elles doivent intégrer des orientations humanistes, sociales et 

environnementales à leurs missions afin de refléter les valeurs du sport ce qui lui 

permettra d’établir des liens avec les partenaires et les parties prenantes. 

2-3 Les ressources humaines 

 Les ressources humaines sont essentielles à l’efficacité du fonctionnement des 

OS et nécessaires à l’obtention d’autres ressources notamment financières.  

La gestion des ressources humaines est, par conséquent, le moyen d’optimiser les 

activités des membres d’une OS pour qu’elle puisse remplir sa mission et 

atteindre ses objectifs dans des conditions efficientes. 

Dans la plupart des OS, la fonction des ressources humaines ne correspond pas 

nécessairement à une position sur l’organigramme. Cette fonction est souvent 

remplie par un président ou un secrétaire général responsable de la partie 

stratégique et aussi par la personne qui gère les questions courantes comme les 

salaires et les congés. Cette situation réduit parfois cette fonction aux tâches les 

plus indispensables, clairement exigées par le droit du travail national
39

. 

Le Diagnostic des ressources humaines passera par l’évaluation générale des 

principaux domaines d’activités qui constituent les fonctions de la GRH  et qui 

sont présentés dans la figure n°11 ci-dessous : 

                                                           
39 Jean camy Leigh Robinson Gérer les organisations sportives olympiques Human Kinetics p109 
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Figure 11: domaines du diagnostic des ressources humaines des organisations 

sportives 

 

Ce diagnostic pourrait être assuré par un membre du comité exécutif, un 

consultant extérieur ou un comité spécial au sein de l’organisation. Dans tous les 

cas, le secrétaire général, le président ou le directeur général, le directeur des 

ressources humaines et les représentants des employés de l’organisation doivent 

prendre part de cette analyse pour en valider les résultats. 
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Le diagnostic consiste à identifier les manques de compétences qui font obstacle 

au fonctionnement moral de l’organisation et à la réalisation de sa mission et de 

ses objectifs. Il commence par l’examen de l’ensemble de leurs activités et de leur 

capacité à atteindre leurs objectifs.  

En outre, le diagnostic des RH touchera également le recrutement et la motivation 

des personnes qui travaillent au sein des OS.  

En effet, si les OS ne disposent pas de personnes compétentes et motivées qui 

donnent le meilleur d’elles mêmes, elles ne réussiront pas à atteindre leurs 

objectifs stratégiques. Ces deux aspects de la gestion des RH doivent s’appuyer 

sur un diagnostic complet des besoins de l’organisation et des attentes des 

ressources humaines existantes.  

Pour cela, il faut consulter les bénévoles et les salariés afin de trouver les moyens 

de mettre efficacement en œuvre ces tâches. 

2-4 Diagnostic de la finance 

Quelque soit son potentiel, la qualité de sa structure interne et l’excellence des 

sportifs qu’elle forme, une OS dotée d’une gestion financière médiocre risque de 

rencontrer des problèmes à plusieurs niveaux. 

Les finances représentent la force vitale d’une organisation. En d’autres termes, si 

nous ne contrôlons pas ses finances nous ne contrôlons pas, non plus, 

l’organisation. 
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Les organisations sportives disposent de nombreuses sources de revenus, dont les 

subventions de l’état et des ONG nationales et internationales, les cotisations 

d’adhésion et la vente de billets, la publicité et le mécénat, les droits audiovisuels, 

la commercialisation de produits dérivés… 

La gestion financière peut se définir comme le suivi et la communication des flux 

de trésorerie d’une organisation de manière prudente et conforme au droit en 

vigueur. Elle impose, donc, à la fois l’adoption d’une stratégie générale en 

matière de planification mais aussi une mise en pratique et des rapports financiers 

rigoureux
40

. 

Tous les membres du comité exécutif et les personnels d’une OS sont 

responsables de la gestion financière. Chacun doit être attentif à l’emploi 

déontologique et juste des fonds.  

Le diagnostic  concernera donc : 

- La planification financière : c’est le processus permettant de faire le point 

sur la situation financière de l’organisation, de déterminer ses objectifs et de 

développer des stratégies de contrôle des finances de l’organisation en vue 

d’atteindre ces objectifs 

- La budgétisation : c’est le processus par lequel une OS décide de la 

répartition des dépenses entre ses programmes et ses services pour une 

année ou pour un projet donné. 

                                                           
40 Gérer les organisations sportives olympiques jean camy Leigh Robinson p200 
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- La  comptabilité financière : elle consiste à répertorier et enregistrer les 

données chiffrées permettant de refléter et de qualifier, pour une 

organisation aussi bien l'ampleur de son activité économique que ses 

conséquences sur l'inventaire de son patrimoine. 

 

Elle fournit le moyen de : 

 Connaitre le montant et l'origine des résultats ; 

 Vérifier le bien-fondé des décisions prises (à cet égard on peut 

estimer qu'il s'agit également d'un outil concourant à la gestion et 

à la prévision) ; 

 De connaitre la valeur du patrimoine concerné et l'ampleur de ses 

engagements vis-à-vis des tiers. 

La transparence de la gestion financière permet de garantir une défense solide face à 

tout litige, servant à démontrer que toute action ou décision est mûrement réfléchie et 

fait l’objet de vérification et pondération nécessaires. 

Dans presque tous les pays européens, le processus d’allocation des ressources est 

transparent.  L’utilisation  équitable  et  efficace  des  fonds  étant  garantie  par  la 

présence d’un contrôle rigoureux des comptes. 

 
De l’expérience française, il faut souligner la création par le ministère des sports en 

juin 2001 du conseil national pour le sport et l’éducation physique. Cet organe 

chargé d’évaluer les politiques sportives de l’État est régulièrement consulté en 

matière de réglementation du sport. 
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En France, l’utilisation appropriée des fonds publics dans le sport est garantie 

par des normes et procédures applicables aux fédérations. Et l’existence d’un conseil 

de gestion permet une répartition des ressources en fonction des objectifs tracés. 

En Allemagne, les hauts fonctionnaires impliqués dans la direction d’une entité 

sportive n’ont pas le droit de participer à la prise de décisions étatiques en rapport 

avec le sport. 

Le CONI et ses fédérations membres, en Italie, subissent une vérification finale de 

leurs comptes par « la cour des comptes » qui s’ajoute au contrôle permanent  du 

conseil d’auditeurs propre à chaque organisation sportive. 

 

2-5 Diagnostic de la fonction Marketing communication 

 

Pour qu’une organisation sportive dispose d’un marketing efficace, il est nécessaire de 

connaître les services qu’elle peut offrir et de savoir comment elle les commercialise.  

Le marketing est le processus de planification et de développement des produits et des 

services destinés à satisfaire les attentes des personnes et des organisations en termes 

de marketing.  

Une organisation sportive offre principalement des éléments symboliques, des valeurs, 

des idées et des services plutôt que des  produits, ce qui  veut dire que le marketing 

d’une organisation sportive possède certaines particularités.  
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Le marketing sportif peut prendre plusieurs aspects: 

 

- Le sponsoring  dont le but est le développement commercial ou la notoriété, 

permet aux partenaires la mise en lumière, la visibilité d’un produit à 

destination d’une cible soigneusement sélectionnée. Il leur permet 

également lors d’un positionnement sur un nouveau marché  de toucher des 

cibles que les médias traditionnels ne pourraient pas toucher, car beaucoup 

moins porteurs d’émotions. 

- Le partenariat dont le principe premier est l’échange de services, consiste à 

mettre à disposition un service proposé par l’entreprise en échange de 

visibilité, de mise à disposition d’espace commercial ou d’espace pour les 

relations publiques.  

- Le mécénat, qui vise à positionner la notoriété du partenaire dans une 

démarche durable, humanitaire ou culturelle. 

- Les relations publiques (RP), permettent de créer un événement 

commercial périphérique à l’événement sportif support, elles sont  destinées 

à une cible hautement qualitative pour l’entreprise. Les RP sont considérées 

comme outil de fidélisation des grands comptes ou de teasing des prospects. 

- La gestion des droits, consiste à la vente des droits d’image que l’on soit 

une institution, une fédération sportive, un club, un organisateur 

d’événements sportifs ou un athlète de haut niveau. 
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Le diagnostic de la fonction marketing dans les organisations sportives passe par 

l’évaluation des éléments présentés par la figure  ci-dessous : 

 

Figure 12 : Domaines du diagnostic  du marketing communication d'une 

organisation sportive 

 

Le diagnostic devra également s’intéresser au retour sur investissement des 

partenaires assuré par les actions marketing des organisations sportives.  

Les fédérations doivent avoir une commission qui   se chargera des missions 

essentielles suivantes : 

 Déterminer la stratégie de communication ; 

 Définir avec précision les éléments à  offrir aux sponsors potentiels ? 

 Cibler les entreprises susceptibles d’être intéressées par un sponsoring ; 
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 Elaborer le dossier de sponsoring ; 

 Coordonner le démarchage des sponsors potentiels ; 

 Assurer le suivi des engagements pris. 
 

 

                                       Offres et propositions personnalisées 

 

 

       Concordance 

 

                                                         

                                                                   Contribution  

                                                                     

Programmes d’activation 

 

Figure 13 : Diagnostic du retour sur investissement 

 
En résumé, cette première partie  était pour nous, l’occasion  de proposer une revue de 

littérature   sous forme de grille de lecture afin se familiariser avec le diagnostic 

organisationnel et son application aux organisations sportives.  

Avant d’analyser  les données et  les résultats de notre recherche nous avons jugé 

nécessaire de décrire la méthodologie suivie ainsi qu’une brève présentation des 

FRMS qui constituent notre champ d’investigation dans la deuxième partie empirique. 
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Afin d’évaluer le potentiel technique et humain des FRMS, de détecter leurs sources 

de progrès exploitables et de faire face à des enjeux futurs, un diagnostic 

organisationnel s’avère utile. 

Le secteur associatif sportif présente des caractéristiques qui lui sont propres. 

L’identification et la prise en compte  de ces spécificités lors du diagnostic doivent 

permettre de définir plus aisément les priorités d’accompagnement. 

Pour apporter des éléments de réponses aux questions de notre recherche, dans cette 

deuxième partie, nous  avons réalisé une  étude  empirique  afin de mieux  saisir les 

failles qui handicapent le management des FRMS et d’appréhender leurs processus 

de décisions et de contrôle dans un univers où sphères bénévoles et professionnelles 

cohabitent. 

Dans un premier chapitre nous essayerons de mettre en éclairage  la démarche 

méthodologique suivie tout en identifiant dans une première section le champ 

d’investigation, le paradigme épistémologique et la nature de notre recherche. 

Nous tenterons aussi de détailler notre démarche de diagnostic réalisé, de décrire la 

conduite des entretiens effectués et de lister les limites de notre recherche; Dans une 

seconde section nous présenterons quelques spécificités des fédérations  puisqu’elles 

représentent notre objet d’étude tout en définissant les dix fédérations choisies . 

Dans un deuxième chapitre, nous procéderons dans une première section à l’analyse et 

l’interprétation des résultats pour ressortir le maximum d’informations qui seront utiles 

à la réponse de notre question de recherche principale ; et dans une deuxième à la 

synthèse des résultats et à l’élaboration des recommandations nécessaires. 
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Chapitre I  

Méthodologie et outils de la recherche 

 

Une organisation bien gérée doit gagner en efficacité, en efficience et en 

crédibilité. 

 C’est dire qu’un mode de gouvernance et de management ne doit pas s’évaluer 

uniquement à partir des procédures écrites ou des discours bien ficelés, mais le 

plus important est de voir dans quelle mesure il répond aux attentes des différents 

acteurs. 

Dans ce chapitre, nous présenterons dans une première section, la méthodologie de 

notre recherche. La deuxième section comportera l’analyse des résultats qui vont 

nous permettre de  répondre à notre question de recherche principale :  

 

Dans quelle mesure les méthodes de gestion et d’organisation pratiquées par 

les organisations sportives, et plus précisément par les fédérations royales 

marocaines sportives contribuent-elles aux résultats « insuffisants » 

enregistrés par le sport marocain? 
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SECTION  1: Méthodologie de la recherche 

 

1- Champ d’investigation, paradigme épistémologique et nature de la 

recherche 

1-1 Le champ d’investigation 

Dans le cadre de cette recherche, nous nous intéresserons, aux fédérations royales 

marocaines sportives comme acteur principal d’opérationnalisation des visions, 

missions et finalités du mouvement sportif afin de  tenter de connaitre la source des 

maux qui rongent le sport marocain.  

Dans ce même cadre, nous avons choisi 10 FRMS parmi les 45 existantes : 

 

Figure 14 : Liste des FRMS choisies 

La fédération royale marocaine de boxe

La fédération royale marocaine de football

La fédération royale marocaine de handball

La fédération royale marocaine  de tennis

La fédération royale marocaine  de natation

La fédération royale marocaine  de golf

La fédération royale marocaine  de yachting

La fédération royale marocaine  de cyclisme

La fédération royale marocaine  d'handisport

La fédération royale marocaine  de judo et des arts 
martiaux
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Le choix de ces FRMS n’a pas été arbitraire. Nous avons effectué un choix 

pluridisciplinaire pour garantir une meilleure représentativité des FRMS dans notre 

étude. 

Nous avons considéré comme : 

 Sports collectifs :  

- La Fédération Royale Marocaine de Football  

- La Fédération Royale Marocaine de Handball 

 Sports individuels : 

- La Fédération Royale Marocaine de Natation 

- La Fédération Royale Marocaine de Yachting à voile 

- La Fédération Royale Marocaine de Tennis 

- La Fédération Royale Marocaine de Cyclisme 

 Sports de combats :  

- La Fédération Royale Marocaine de Boxe 

- La Fédération Royale Marocaine de Judo et des arts martiaux 

 Sports de prestige :  

- La Fédération Royale Marocaine de Golf 

 Sport pour les personnes aux besoins spécifiques :  

- La Fédération Royale Marocaine d’Handisport. 
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1-2  Le Paradigme épistémologique :  

Dans notre recherche, notre positionnement épistémologique était le positivisme qui 

postule que la connaissance, que constitue progressivement la science, est la 

connaissance de la Réalité, une réalité en soi, objective et indépendante. 

Notre rôle  serait alors de rendre compte de la réalité, en adoptant des attitudes 

d’objectivité et de neutralité vis-à-vis de quelques FRMS et en utilisant des méthodes 

supposées nous permettre de la découvrir et de la décrire telle qu'elle existe. 

 Ce choix nous donne  ainsi, la possibilité  de nous distancier complètement des FRMS 

afin de  saisir objectivement, dans sa forme et sa structure réelle les 

dysfonctionnements qui handicapent leurs gestions. 

Par ailleurs, les FRMS (notre objet d’étude) sont isolées de leur contexte – susceptible 

d’introduire des perturbations –, de façon que l’étude puisse converger vers la vérité et 

expliquer le réel tel qu’il est et fonctionne « réellement », condition indispensable pour 

pouvoir ensuite le contrôler et prédire son comportement futur.  

Nous avons également privilégié l’approche hypothético-déductive qui va du 

général vers le particulier. Ainsi, la première partie du processus de notre recherche  

était composée de l’exposition de la problématique de recherche, de l’élaboration du 

cadre théorique, de l’énonciation des hypothèses et de la spécification du cadre 

opératoire. 
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1-3-La nature de la recherche 

Dans notre recherche, nous avons privilégié l’étude qualitative de type exploratoire 

qui produit et analyse des données descriptives, telles que les paroles écrites ou dites 

et les comportements observatoires des personnes
41

 .Elle  renvoie à une méthode de 

recherche intéressée par le sens et l'observation d'un  phénomène  social en milieu 

naturel. Elle traite des données difficilement quantifiables. Elle ne rejette pas  les 

chiffres ni les statistiques mais ne leur accorde, tout simplement, pas la première 

place. 

Notre étude qualitative réalisée, spécialement par une étude documentaire et les 

entretiens semi directifs est une stratégie qui s'avère la plus utile et la plus efficace 

afin de déterminer le « comment» d'un phénomène. 

C’est dans cette optique que nous avons repéré et mobilisé différentes ressources 

documentaires  pour approfondir la compréhension de certains points/éléments du 

contexte des FRMS qui ont été complétés par des entretiens semi-directifs réalisés 

avec 15 responsables des fédérations cibles. 

2- Démarche et outils du diagnostic 

2-1 La démarche générale du DO 

Afin d’atteindre les résultats de notre recherche nous avons opté pour une démarche 

qui se veut scientifique. Démarche qui nous a permis de mener à bien notre diagnostic 

organisationnel que nous avons pu décliner en 5 étapes : 

                                                           
41 (Taylor et Bogdan, 1984). 
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 Etape 1: L’organisation et la planification des entretiens du D.O.  

Une équipe du comité national olympique marocain nous a mis en relation avec 10 

responsables salariés et 5 bénévoles représentants les 10 fédérations choisies, nous 

permettant ainsi de planifier et d’organiser les entretiens de notre D.O. 

 Etape 2 : La réalisation d’un Pré diagnostic 

Cette étape nous a servi  pour le repérage et la compréhension de la problématique des 

dysfonctionnements, et des anomalies de quelques FRMS à travers : 

- Le regroupement de toutes les informations nécessaires qui ont pu nous éclairer 

sur le mode de management des FRMS (articles, sites internet…) 

- La prise de contact  avec des responsables du CNOM et du MJS pour orienter 

nos axes de recherche. 

 Etape 3 : La collecte  des données  

La collecte des données s’est faite en deux phases :  

- L’exploitation des documents 

- La réalisation des entretiens  

 Etape 4 : La  réalisation du diagnostic des fédérations cibles   

Cette étape avait pour objectif:  

- D’identifier les raisons des dysfonctionnements des différents niveaux de la 

structuration des fédérations;  
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- De mettre en exergue les points forts et les points faibles, les menaces et les 

opportunités des FRMS. 

- D’explorer des pistes qui renforceraient l’efficacité de l’organisation dans 

l’exécution de sa mission.  

Nous devions regrouper tous les responsables des fédérations qui font partie de 

notre étude en vue de la validation des résultats du diagnostic ; cependant, faute de 

temps et de disponibilité des personnes ressources nous n’avons pu réaliser cette 

étape.  

 Etape 5 : Formuler les recommandations  

Nous avons ensuite, systématisé les forces, les faiblesses, les opportunités ainsi que 

les menaces de ces fédérations, ce qui nous a permis de leur formuler modestement 

des recommandations susceptibles d’en améliorer la gouvernance et le management. 

2-2 Déroulement du recueil des données   

 Outils de recueil des données 

 Nous avions comme objectif de collecter des données avec la rigueur et l’objectivité 

nécessaires.  Raison pour laquelle notre enquête s’est appuyée sur les outils de 

prospection et d’investigation qualitative suivants : 

 La recherche documentaire  

Notre recherche documentaire s’est basée principalement sur :  

 Les rapports financiers et moraux  que les responsables du CNOM nous ont 

confiés. Ces rapports étaient utiles pour connaitre les différentes sources de 

financement et d’affectation du budget des FRMS ; 
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 Les informations et articles que nous avons recueillis dans les sites officiels du 

MJS et des FRMS et qui nous ont donné de plus amples perceptions sur les 

structures et le fonctionnement des différentes FRMS ; 

 La législation et la réglementation en vigueur matérialisée par la loi 30- 09 qui 

nous a permis de comprendre l’environnement juridique des FRMS ; 

 

 L’entretien semi-directif 

L’entretien semi-directif est une technique qualitative fréquemment utilisée, qui nous a 

permis de venir compléter les résultats obtenus par notre étude documentaire en 

apportant une richesse et une plus grande précision dans les informations recueillies. 

Une série d’entretiens ont eu lieu d u r a n t  l e s  m o i s  d e  M a i  e t  d e  J u i n  

avec les responsables administratifs  ainsi qu’avec quelques présidents de fédérations 

qui ont accepté de partager  avec nous des informations relevant de leur 

fonctionnement interne. 

Ces entretiens ont été abordés en utilisant un guide d’entretien comportant 7 axes : 

1. Les orientations stratégiques 

2. Les structures organisationnelles 

3. Le management et le comportement managérial 

4. Les ressources humaines 

5. La finance et le budget 

6. Le marketing et la communication 

7. Le système de contrôle et d’évaluation 
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 Ce guide d’entretien nous a aidé à traiter notre sujet et à orienter les conversations 

avec les interviewés à travers des questions ouvertes et fermées facilitant leur libre 

expression. 

Afin de s’assurer de son degré d’adéquation et de précision, nous avons effectué un 

pré-test avec deux dirigeants du CNOM, afin de supprimer les questions doubles, 

maladroites ou très complexes. 

Après la validation du guide d’entretien (voir annexe), 15 entrevues ont été réalisées 

auprès des dirigeants des FRMS cibles : 

 

 

Figure 15 : La population cible de notre recherche 

Afin de faciliter la rédaction des comptes rendus des entretiens et d’éviter les 

problèmes liés aux omissions, au début de chaque entretien, nous demandions à nos 

interviewés l’autorisation d’enregistrer leurs propos, tout en leur assurant le maximum 
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de confidentialité et de discrétion. 

3- Limites de la recherche : 

 Notre recherche est considérée parmi les premiers travaux qui ont traité le sujet 

de D.O au sein des FRMS, ce qui témoigne de la pénurie de la littérature du 

contexte national. 

 Nous étions confrontés à une réticence de la part de certaines fédérations (en 

l’occurrence, la fédération royale marocaine d’athlétisme) ayant refusé de 

partager avec nous les informations liées à  leur gouvernance et à leur 

management. 

 Le déroulement des entretiens ne s’est pas toujours effectué dans les conditions 

idéales, en effet les appels téléphoniques, l’entrée brusque des secrétaires ou 

encore l’intervention d’un collaborateur pouvait interrompre  la conduite des 

entretiens et constituaient un frein majeur de communication et de respect du fil 

conducteur de l’entretien. 

 Lors de ces entretiens, nous n’avons pas pu poser de nombreuses questions, car 

les interviewés s’attardaient sur des thématiques qu’ils jugeaient intéressantes 

pour notre sujet. 
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SECTION  2 :  Les spécificités des fédérations sportives et la 

présentation des FRMS choisies  

1- Spécificités des fédérations sportives 

1-1- Cadre général des fédérations sportives  

1-1-1. Aperçu sur les fédérations sportives  

Comme toutes les organisations, les fédérations sportives présentent une série de 

caractéristiques qui influencent leur fonctionnement. Leur structure, les acteurs 

qui les composent, l’environnement qui les entoure et les objectifs qui les animent 

sont autant de facteurs qui permettent de mieux comprendre leur fonctionnement. 

Cette réflexion nous permet de concevoir que les fédérations sportives se 

distinguent  par leur aspect sportif qui anime leurs finalités et leur idéologie 

sportive, mais aussi par le système de régulation national et international 

auxquelles elles appartiennent.  

Chaque fédération sportive est, en effet, inscrite dans un environnement 

particulier du fait de sa discipline sportive, mais également dans un système 

complexe induit par les réglementations de reconnaissance nationale et 

internationale.  

Si, en surface, leur fonctionnement semble similaire, la spécificité de chacune se 

marque dans leur fonctionnement interne, répondant aux caractéristiques diverses 
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de leur sport et des jeux entre leurs acteurs. Chaque fédération sportive s’adapte à 

son environnement pertinent pour survivre
42

.  

1-1-2. Les missions des fédérations sportives : 

D’une manière générale, les buts d’une fédération sportive sont sportifs et 

sociétaux. Elles doivent satisfaire leurs membres et leurs parties prenantes. 

Chaque fédération a pour mission de veiller sur : 

 L’observation de l’application des règles techniques et déontologiques de la  

discipline ; 

 L’attribution des licences et autorisations nécessaires à la pratique des disciplines 

sportives et à la participation aux compétitions sportives internationales. 

 L’organisation des compétitions provinciales ; 

 La définition du contenu et des méthodes pédagogiques de la formation sportive 

en participant à leur exécution ; 

 La participation à la sélection de l’équipe nationale devant représenter le pays lors 

des compétitions ou des manifestations sportives internationales. 

1-1-3. Les acteurs des fédérations sportives : 

Les postes clés d’une fédération sportive sont : le président, le secrétaire général 

et le trésorier. 

Dans une perspective Mintzbergienne, ils forment, avec l’ensemble des 

administrateurs, le sommet hiérarchique, sans omettre toutefois, qu’en tant 

qu’élus, ils représentent l’ensemble des clubs. 

                                                           
42 Mathieu WINAND : Thèse sous le titre de Déterminants de la performance organisationnelle des fédérations sportives : 

une analyse comparée des ligues sportives de la Communauté française de Belgique 
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Autour du BF, peuvent graviter différentes commissions, intégrant d’autres 

volontaires, élus ou cooptés, lesquels jouent le rôle d’analystes
43

 . 

Les décisions managériales sont prises par un bureau directeur, appelé également 

le  bureau exécutif ou le comité directeur, rassemblant généralement plusieurs 

volontaires clés
44

 et un ou plusieurs responsables du personnel
45

. Ces acteurs font 

partie de la ligne hiérarchique.  

Bien que les volontaires représentent le sommet stratégique, ils sont souvent 

amenés, surtout dans les fédérations de tailles modestes, à prendre des décisions 

managériales ayant une répercussion directe sur le centre opérationnel.  

Les décisions opérationnelles sont exécutées par les employés, les permanents 

ainsi que les cadres administratifs et techniques. Ils composent le centre 

opérationnel d’une fédération sportive. 

1-2- Le fonctionnement des fédérations royales marocaines 

sportives : 

 
1-2-1.  L’organisation des FRMS : 

 
Le Royaume du Maroc dispose de 45 fédérations sportives  responsables du 

développement de leurs disciplines. Leur mission est de mettre en place des 

actions favorisant la découverte et la promotion des pratiques sportives avec la 

précision qu’une attention particulière est attendue dans le domaine de la fonction 

sociale et éducative du sport, notamment pour les personnes handicapées, les 

enfants scolarisés et les femmes. 

                                                           
43 Zintz 2004 
44 Les volontaires clés sont, par exemple le président, le secrétaire général et le trésorier 
45 Les responsables du personnel sont, par exemple, le directeur administratif et/ou le directeur technique 
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Les Fédérations prennent  également en charge  l’organisation d’évènements 

sportifs internationaux ayant un impact positif pour le sport national et les 

disciplines qu’elles représentent
46

. 

À cet égard, la Fédération doit nécessairement se conformer aux textes législatifs 

et règlementaires en vigueur et améliorer la transparence dans sa gestion afin de: 

 Assurer une coordination permanente avec l’ensemble des acteurs (MJS, 

CNOM); 

 Délivrer les licences et les titres fédéraux dans le respect des textes et des 

principales catégories de pratiquants et d’encadrants ; 

 Réaliser et mettre en œuvre un livret sportif pour les pratiquants de niveau 

national ; 

 Assurer une adéquation de la catégorie sportive de la licence avec les 

objectifs sportifs assignés ; 

 Veiller à la tenue des assemblées générales dans les délais impartis et en 

conformité avec les statuts ;  

 Veiller à la sécurisation de la gestion des licences pour assurer une 

couverture optimale des pratiquants ; 

 Etablir des règles de discipline respectant les engagements de tous avec un 

recours, en dernier ressort, au Ministère de la Jeunesse et des Sports; 

 Le règlement des sommes dues pour l’utilisation des équipements et 

infrastructures ; 

 La régularisation des mises à disposition des infrastructures . 

                                                           
46 Convention d’objectif du MJS 
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2- Présentation des FRMS choisies 

2-1 La Fédération Royale Marocaine de Football 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de création : 1955     

Président actuel : Ali FASSI FIHRI 

Nombre de clubs affiliés : 903  

Nombre de licenciés : 58454 

Siege social : 51 bis Avenue Ibn Sina , Agdal : Rabat. Maroc 

Tél :  05 37 67 27 06/08 

Mail :    contact@frmf.ma 

 

Site internet : www.frmf.ma 

 

mailto:contact@frmf.ma
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2-2 La Fédération Royale Marocaine de Boxe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de création : 1956     

Président actuel : BELHAJ ABDELJAOUAD 

Nombre de clubs affiliés : 102  

Nombre de licenciés : 3291 

Siege social :   COMPLEXE SPORTIF MOHAMED V Porte N° 9 

                                        MAARIF      CASABLANCA 

 

Tél :  00212.5.22-39-27-80 / 00212.5.22-36-66-81 

MAIL :    ADMINISTRATION@MOROCCOBOXING.COM 

 

Site internet : www.frmboxe.ma 
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2-3 La Fédération Royale Marocaine de Tennis 

 

  

 

 

 

 

 

 

Date de création : 1957     

Président actuel : Fayçal LARAICHI 

Nombre de clubs affiliés : NC 

Nombre de licenciés : 6508  

Siege social :   Complexe Al Amal - Quartier des Sports -  Beau séjour -        

Casablanca -  BP 50171 

Tél :  05 22 98 12 62 / 05 22 98 12 66 / 05 22 99 21 23 

MAIL :    FRMT@CASANET.NET.MA 

Site internet : www.frmt.ma 
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2-4 La Fédération Royale Marocaine de Judo et des Arts 

Martiaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                               

 

Date de création : 1959     

Président actuel : TOUHAMI CHNIOUER 

Nombre de clubs affiliés : 275 

Nombre de licenciés : 8967 

Siege social :   Rue Brahim Nakhai   complexe Mohamed V porte   

10.CASABLANCA   

Tél :  0522 36 72 11 

MAIL :    - 

Site internet :  - 
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2-5 La Fédération Royale Marocaine de Cyclisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

Date de création : 1956     

Président actuel : Mohammed BELMAHI 

Nombre de clubs affiliés : 56 

Nombre de licenciés :   1200 

Siege social :   Bvd Abdellatif Benkadour Velodrome casablanca Anfa    

 

Tél :  0522.39.07.17 

MAIL :    FRMC56@GMAIL.COM 

Site internet : www.marocainecyclisme.com 
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2-6 La Fédération Royale Marocaine de Golf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

Date de création : 1971     

Président actuel : Hassan ELGLAOUI 

Nombre de clubs affiliés : 17 

Nombre de licenciés :    5000 

Siege social :   bd Mohammed VI -ex Imam Malik, royal golf dar 

                                              Es-salam    10100 - RABAT 

 

Tél :  05 37 75 56 36 

MAIL :    - 

Site internet : - 
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2-7 La Fédération Royale Marocaine d’Handisport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

Date de création : 1984    

Président actuel : El Hamid AOUNI 

Nombre de clubs affiliés : 46 

Nombre de licenciés : 2200 

Siege social :   Bd, Ibnou Sina-Bellevue-Agdal  Rabat-Maroc 

Tél :  212 (0) 5 37 67 18 15  

MAIL :    info@marochandisport.ma 

Site internet : www.marochandisport.ma 
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2-8 La Fédération Royale Marocaine de Handball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

Date de création : 1957    

Président actuel : Sidi Mohamed Amrani 

Nombre de clubs affiliés : 84 

Nombre de licenciés : 4136 

Siege social :  51 Bis, av Ibn Sina, imm.des Fédérations 

                                  10080 RABAT 

Tél :   05 37 67 40 64 

MAIL :    - 

Site internet : www.frmhb.com 
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2-9 La Fédération Royale Marocaine de Natation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                              

                                                            

Date de création : 1957    

Président actuel : Toufiq IBRAHIMI 

Nombre de clubs affiliés : 32 

Nombre de licenciés : 3420 

Siege social :   Complexe Mohammed V porte N°10 

                                 20370 CASABLANCA 

Tél :   +212522395601 

MAIL :    frmn@casanet.net.ma 

Site internet : www.frmnatation.com 
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2-10 La Fédération Royale Marocaine de Yachting à voile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                              

                                                   

 

Date de création : 1932    

Président actuel : Ahmed BENOUADDEN    

Nombre de clubs affiliés : 32 

Nombre de licenciés : 1312 

Siege social :   Siège des Sports, 51 Av Ibn Sina Agdal -Rabat 

Tél :   05 37 67 02 41 

MAIL :    frmv@menara.ma 

Site internet :   -  
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Chapitre II  

Le DO -Cas de quelques FRMS- 

 

SECTION 1 : Présentation des données et analyse des résultats 

Dans cette section, nous avons essayé de présenter  les résultats obtenus par le biais 

des entretiens effectués avec des responsables et des cadres des FRMS choisies. 

1. Présentation et analyse des données 

1.1. Informations générales sur les personnes ressources 

Le pivot de notre étude est la détection des dysfonctionnements des FRMS,  ainsi que 

l’exploration de leur mode de gestion afin de proposer modestement des 

recommandations à même de créer une symbiose dans le système de gouvernance et 

de management de ces OS ; 

A cet égard, nous avons effectué 15entretiens avec les dirigeants des FRMS cibles 

situées sur Rabat et Casablanca pour recueillir le maximum d’informations à partir de 

leurs expériences et leurs points de vue et  qui seront utiles pour répondre à notre 

problématique. 

Le stage que nous avons effectué au cours de cette année au CNOM, nous a facilité le 

choix des fédérations  cibles ainsi que l’organisation des entretiens avec les personnes 

concernées. 
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Grâce à un guide d’entretien qui comportait les axes utilisés dans notre recherche, nous 

avons abordé les entrevues programmées  pour bien orienter les conversations.  

1.1.1. L’âge des personnes ressources : 

L’âge de personnes interviewées est compris entre 32ans et 70ans. 

 

Graphe 1 : L’âge des personnes ressources 

Les résultats ont révélé que l’âge de six personnes ressources parmi les quinze était 

compris entre 55 et 65ans. 

On peut en déduire que les responsabilités des FRMS sont confiées à des personnes 

qui ont une expérience professionnelle importante. 

Notre choix n’a pas été arbitraire, mais plutôt réfléchi, car nous avons jugé  qu’une 

élaboration d’un DO nécessiterait des catégories de personnes de différents âges, pour 
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avoir une multiplicité d’avis et d’opinions afin de répondre à l’ensemble des besoins 

des FRMS. 

1-1-2 L’ancienneté professionnelle 

 

Graphe 2 : L’ancienneté professionnelle des personnes ressources 

Il se dégage de ces données que la majorité des interviewés ont plus de 15ans 

d’ancienneté, il s’agit également des personnes qui occupent des postes de 

responsabilités : 

- Présidents 

- Secrétaires généraux 

- Directeurs généraux 

- Directeurs techniques 

Ancienneté
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Leur riche expérience nous a beaucoup aidées à connaitre les FRMS de près ainsi qu’à 

découvrir le mode de leurs fonctionnements et de leurs gestions. 

1.1.2. La durée des entretiens 

En tout, prés de 20heures d’entretiens ont été réalisés, d’une durée moyenne d’une 

heure et demie, allant de 40min pour la rencontre la plus courte à deux heures et demie 

pour la plus longue. 

 

Graphe 3 : La durée des entretiens 

D’après la présentation  de ces données, nous signalons d’une part que certains 

interviewés étaient limités par les questions du guide d’entretien, ce qui justifie la 

durée relativement réduite de quelques entrevues. 
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D’autre part, la majorité des répondants, nous ont consacré largement de temps, 

malgré leurs préoccupations, tellement notre étude leur semblait pertinente, ce qui 

nous a permis de collecter suffisamment d’informations.  

2-Analyse des résultats : 

Dans la présente partie, nous allons procéder à l’analyse des réponses obtenues lors 

des entretiens effectués avec les interviewés. 

Les données recueillies se présentent sous forme de transcriptions écrites issues des 

enregistrements vocaux effectués lors des entrevues et de  prises de notes. Ces 

transcriptions se présentent sous forme de points de vue, d’avis et de  descriptions de 

la gestion des FRMS. 

Pour cette raison, nous avons procédé à une démarche d’analyse discursive dont la 

logique participe à la découverte et  la construction de sens à travers le texte, le 

discours manifeste, et dont le but est de comprendre la gouvernance et le management 

des FRMS tel qu’ils sont décrits par les interviewés. 

Afin de clarifier nos propos, et  d’assurer une analyse cohérente, nous avons retenu les 

extraits les plus significatifs et les plus intéressants. 
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Comme nous l’avons signalé, la réalisation de notre diagnostic s’articule autour 

de 7axes : 

2-1 Les orientations stratégiques : 

Le grand défi actuel au sein des FRMS étant de gérer la complexité, de naviguer dans 

un monde où les résultats se font rares, celui-ci semble difficile à relever si les leaders 

ne s'identifient pas à une vision, à une mission et à des valeurs claires. 

L’analyse de cet axe nous emmènera, tout d’abord à décortiquer trois blocs : 

 Vision  

La vision de onze interviewés sur quinze n’est pas en congruence avec la vision 

2020 du sport marocain tracée par les assises royales sportives de Skhirat 2008. 

 

 

Graphe 4 : La vision perçue par les personnes ressources 

 

En effet, nous avons détecté des niveaux différents de confusion entre la vision, la 

mission  et les objectifs de leurs fédérations. 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

Congruence avec la vision 2020 Non congruence avec la vision 
2020

Vision des répondants



P2 : Chapitre II : Le DO-Cas de quelques FRMS 

Section1 : Présentation des données et analyse des résultats 
      

 

121 
 

« En ce qui concerne la vision de notre fédération, on a comme objectif la 

vulgarisation de la pratique sportive, l’homologation des différents clubs 

affiliés, et notre objectif majeur est la formation des élites dans le cadre du 

programme du sport de haut niveau… »   

« …ainsi, notre vision ou notre mission principale est de développer la 

pratique sportive, et cela à travers la réalisation de différents centres de 

formation, bien évidemment au profit des jeunes. Il ne faut pas oublier 

qu’il faut organiser le maximum des manifestations sportives… » 

« Comme vision principale, notre fédération veille à miser sur les 

orientations stratégiques en matière de promotion de tourisme de 

niche… »  

Cependant, cela ne signifie pas que les répondants sont incapables de définir la vision 

de leurs fédérations, mais nous pouvons dire qu’ils s’intéressent plus aux objectifs 

opérationnels qu’au cadre stratégique global de leurs fédérations.  

En ce sens, nous devons préciser que les assises nationales du sport ont apporté une 

vision commune que tous les dirigeants des FRMS devraient suivre, afin d’unifier les 

objectifs fixés pour améliorer leurs performances. 

 

                             Vision 2020  sp12 

"Ancrer la pratique sportive et ses 

Valeurs dans le quotidien de chacun" 

"Faire du Maroc une terre de sport et un creuset des champions" 
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- Objectifs clés déclinant cette Vision : 

 

 

 Améliorer significativement les performances et la compétitivité du sport 

marocain 

 Faire du Maroc un carrefour sportif tant au niveau régional qu'international 

 Promouvoir une bonne gouvernance au sein des instances impliquées dans le 

sport 

 Renforcer la qualité et le maillage du réseau d'infrastructures sportives de 

proximité 

 Dynamiser les filières de formation aux métiers du sport  

 Renforcer l’influence du Maroc au sein du mouvement sportif international 

 Préserver et promouvoir le patrimoine sportif national 

 Développer l'économie du sport 

 

 Mission  

 

Douze répondants des différentes FRMS cibles, ont centré la définition de la mission 

de leurs fédérations sur le concept de performance sportive, sur l’obtention des 

médailles et sur l’organisation des manifestations sportives.  

 Nous avons détecté l’absence d’une orientation humaniste, sociale et 

environnementale dans la formulation de  leurs missions. Ces orientations permettent 

aux fédérations d’établir un lien avec les différents éléments de la société afin de 

renforcer et valider leurs missions auprès des parties prenantes.  
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«  Pour la mission de notre fédération, vous pouvez vous référer aux 

statuts, mais depuis 2005 nous avons prévu de mettre en place le 

professionnalisme comme mission principale, je dirai aussi que la gestion 

de l’équipe nationale relève aussi de nos missions et l’organisation des 

compétitions…  » 

« Tout d’abord, il s’agit de vulgariser le sport dans tout le royaume, 

ensuite préparer les sportifs en leur assurant des formations techniques 

qui leur permettront de se qualifier aux jeux olympiques afin de collecter 

le maximum de médailles… » 

« En effet, nous avons plusieurs missions à accomplir dans notre 

fédération. Par exemple le développement et la vulgarisation de la 

discipline, encourager la pratique féminine du sport, accroître le nombre 

de clubs… » 

 

Graphe 5 : La mission perçue par les personnes ressources 

 

 Valeurs  

D’après les réponses des personnes ressources, nous avons constaté que le système de 

valeurs n’a pas une importance prépondérante dans le management de quelques 

FRMS. 

Quatre répondants on pu lister un ensemble de valeurs qui sont partagées au sein de 
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leurs fédérations.  

Ce qui nous a amené à déduire que la majorité des interviewés confondent entre les 

valeurs générées par le sport et les valeurs partagées dans leurs organisations et  qui 

reflètent souvent les préoccupations sous-jacentes de la société. 

« Par défaut, le sport instaure plusieurs valeurs, le respect, le fairplay, la 

concurrence, le professionnalisme.. » 

« …de ce qui est valeurs, je pourrais dire : la flexibilité, le respect, la 

créativité … » 

 

 

Graphe 6 : Les valeurs partagées au sein des FRMS 
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 Synthèse 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KN 

 

 

 

 

 

A travers l’étude de cet axe, nous avons constaté les éléments suivants :  

-  La confusion entre la  vision, la mission  et les objectifs des responsables 

des FRMS choisies. 

- L’absence d’une orientation humaniste, sociale et environnementale dans 

la formulation de  leurs missions. 

-  Le système de valeurs n’a pas une importance prépondérante dans leur 

management. 

Or, Le responsable d’une fédération sportive est le gardien de sa vision, de 

sa mission et de ses valeurs, son leadership se manifeste donc, plus 

par l'exemplarité, la cohérence, le sens donné aux actions que par 

l'application des compétences techniques. 

 Il doit savoir mobiliser ses collaborateurs tout en restant cohérent avec la 

vision, la mission et les valeurs de l'organisation, c'est tout l'art du 

leadership ! 
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2-2 Les structures organisationnelles 

A travers cet axe nous avons essayé d’évaluer  

  L’exercice du pouvoir au sein des FRMS choisies 

 La répartition des rôles et des responsabilités au sein de ces FRMS,  

 La coordination et les relations existantes entre les instances dirigeantes et les 

différents niveaux hiérarchiques. 

 

 L’exercice du pouvoir 

Dix interviewés trouvent que l’exercice du pouvoir au sein des FRMS cibles est 

problématique en raison de  l’ambiguïté de la relation entre dirigeants élus (bénévoles) 

et  cadres rémunérés.  

« Toutes les décisions sont prises au niveau du bureau fédéral, et plus 

précisément par le président, car c’est lui qui tranche ». 

« Les décisions nous sont communiqués après des réunions des différents 

membres du bureau fédéral. Notre rôle c’est de les exécuter. » 

« Dans cette fédération tout est centralisé. C’est vrai qu’on est toujours là 

mais on ne peut prendre aucune décision ». 

Onze répondants ont critiqué le système électif actuel de démocratie indirecte qui 

encourage le cumul des fonctions et qui favorise les conflits d’intérêt. 

 

« Nous ne somme pas encore un pays très développé pour démocratiser le 

sport. Le système d’élection n’est pas fiable, le membre du BF reste une 

éternité. Il n’offre rien à la fédération tout simplement parce qu’il cumule 

plusieurs fonctions à la fois. Il peut être membre du bureau fédéral, 

président d’une ligue et des fois même président d’un club…. » 
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«… Finalement qui décide ? Ce sont les membres de l’assemblée générale  

qui cumulent plusieurs fonctions, Ils peuvent être également des 

présidents de ligues ou des clubs, ces derniers  peuvent réaliser des 

coalitions  et voter pour la personne qui défend leurs intérêts personnels 

au mieux. » 

 

Huit interviewés ont déclaré que l’exercice du pouvoir est d’autant plus difficile que 

les intervenants sont nombreux. 

 

« Le sport ne peut jamais être géré comme une entreprise… l’organisation 

et la gestion du sport (clubs, fédérations nationales et internationales, 

ministère …) complexifie les processus de prise de décision et d’exercice 

du pouvoir ». 

 Rôles et responsabilités  

 

Huit personnes ressources ont déclaré, que les rôles et les responsabilités ne sont pas 

clairement définis pour la majorité des membres des fédérations choisies. 

« ….effectivement il y’a une certaine répartition des tâches entre les 

différents responsables, mais  sur le terrain on assiste à un 

chevauchement des rôles entre les élus et les salariés de la fédération… » 

«  C’est une question délicate… Délicate dans la mesure où il y’a un 

problème d’engagement de la part des membres bénévoles du bureau 

fédéral. Ces derniers n’assistent pas aux réunions, ne répondent pas au 

téléphone, ne délèguent rien aux salariés. S’ils arrivent à réaliser de bons 

résultats, ils font les stars. Si les résultats font défaut, ils rejettent la 

responsabilité sur les salariés ». 
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« Moi je trouve que tout le monde fait tout dans cette fédération et 

personne ne fait rien…. » 

 « Les rôles et les responsabilités sont partagés entre les élus et quelques 

salariés, et du coup on peut dire que les présidents des commissions 

assurent leurs tâches mais ne sont pas toujours disponibles puisqu’ils sont 

des bénévoles… ». 

 « En fait, les rôles sont bien définis  mais  les responsabilités ne sont pas 

assumées. Comme on est face à des bénévoles, ils sont toujours pris par 

d’autres préoccupations… ». 

« Les tâches sont bien réparties, sauf que pour nos volontaires, ils sont 

souvent pris par leurs affaires personnelles même si nos salariés décident 

de prendre des initiatives, ils n’ont pas les compétences requises pour 

prendre la relève. » 

 

 Système de coordination 

Neuf répondants critiquent le système de coordination entre les différents membres 

de la hiérarchie de leurs organisations. 

« La communication dans les fédérations sportives se fait de façon 

hiérarchique, rencontrant un filtre à chaque niveau (ligue, club) ». 

« La communication descendante entre dirigeants et pratiquants présente 

une efficacité relative par contre la communication ascendante est quasi-

inexistante, elle est freinée par les jeux de hiérarchie représentative ». 
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Graphe 7 : Les structures organisationnelles des FRMS 
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 Synthèse 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet axe nous a mené à détecter  failles suivantes au niveau de la gouvernance des 

quelques FRMS : 

 

- L’ambiguïté de la relation entre dirigeants élus
1
 (le plus souvent bénévoles) et 

cadres permanents rémunérés ou/et, parfois, mis à disposition par l'Etat rend 

problématique l’exercice du pouvoir (politique/managérial/opérationnel), la 

répartition des taches et la coordination.  

 

- La délégation managériale du « politique » (les élus du CA) vers le staff exécutif 

salarié (qui contribue parfois largement à la mise en œuvre et au contrôle des 

activités) est mal ou non définie.  

 

- Le pouvoir et l’engagement des directeurs ou responsables permanents est 

souvent faible et partiel. Il en résulte une organisation qui peut se révéler 

complexe, caractérisée par une répartition et parfois même une superposition 

des fonctions entre élus, fonctionnaires affectés auprès de la fédération et cadres 

salariés, l’ensemble aboutissant à un partage peu explicite des responsabilités. 

 

- Selon l’importance de la fédération concernée, les membres du bureau fédéral 

peuvent être les présidents des ligues régionales ou les présidents des clubs, ces 

derniers peuvent réaliser des coalitions et voter pour la personne qui défend 

leurs intérêts personnels ce qui peut fausser le processus de démocratisation du 

sport. 

 

-  Le  processus de décision des conseils du BF peu actifs dans leur rôle central 

d’orientation, de leadership et de contrôle est perturbé par les jeux politiques.  

 

On peut dire que la multiplicité des acteurs engagés dans l’organisation et la gestion du 

sport (clubs, fédérations nationales et internationales, ministère des sports…) 

complexifie les processus de prise de décision et d’exercice du pouvoir. 

 

C'est un état d'être qui se cultive et se travaille au quotidien, et les fruits en sont, entre 

autres, l'engagement, la capacité à se remettre en question, l'autonomie, la 

persévérance et l'authenticité, tout ce qui nous faut pour avancer dans le cadre d’un 

bon management sportif. 
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2-3 Le management et le comportement managérial : 

A traves cet axe de recherche, nous appréhendons le style de management ainsi que le 

climat social au sein des FRMS cibles.  

 Types de management 

Nous avons détecté Plusieurs Types de management
47

 du BF : 

- Le " bureau dispositif de contrôle" dirige la fédération et contrôle le travail des 

salariés. Les membres fédéraux sont perçus comme des patrons jouant leur rôle 

d'employeurs et faisant parfois preuve d'autorité.   

 

- Le "bureau outil"  donne des conseils, des avis et des coups de main. Les 

administrateurs sont perçus par les salariés comme des collègues et des 

accompagnateurs. Le BF est vu comme un lieu d'échange, de réflexion et de 

propositions, comme un groupe d'appui.  

 

- Le "bureau façade"  son rôle est très limité et formel. Les réunions de conseil 

consistent souvent à entériner des décisions déjà prises par les salariés. En effet, 

le caractère bénévole des acteurs dans une fédération explique le faible temps 

consacré aux tâches administratives et le manque de désir d’engager une 

quelconque lutte car le cumul des fonctions est souvent important (membre du 

burau fédéral, président de ligue voire parfois également de club ou/et arbitre). 

 

                                                           
47

  Mayaux 
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- Le "conseil militant"  dont membres sont, avant tout, des militants convaincus 

et engagés. Ils se sentent garants de l'institution, de sa philosophie et de son 

éthique.  

D’après les déclarations des interviewés, nous avons constatés que : 

 Sept personnes ressources considèrent que leurs BF est un « bureau 

dispositif de contrôle » ; 

 Cinq répondants le positionnent comme « bureau outils » ; 

 Un responsable interrogé identifie le style de management adopté par 

la fédération à laquelle il appartient comme  « bureau façade » ; 

 Deux interviewés le positionnent comme « bureau militant ». 

« Notre président se comporte comme un propriétaire d’une entreprise, il 

donne des ordres qui ne doivent pas être discutés et il est capable de 

changer tout le staff s’il n’est pas à sa guise ».  

« Nous ne pouvons prendre aucune décision. Nous ne pouvons même pas 

les discuter. Le président détient toutes les données, tout le savoir pour 

qu’il puisse régner le plus longtemps possible ». 

«… chez nous les choses sont un peu différentes, le bureau fédéral prend 

les décisions importantes, trace les grandes lignes…tandis que nous 

prenons des décisions simples, d’ordre général tout en disposant d’une 

petite marge d’autonomie ». 

« Dans notre fédération, le BF est très performant, le président  et ses 

membres  sont toujours présents, ils assistent aux réunions, ils prennent 

les décisions nécessaires au moment opportun. Et utilisent leur réseau 

relationnel pour réaliser des partenariats d’affaires… ». 
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Graphe 8 : Les types de management des FRMS 

 

 Climat social 

Douze personnes ressources ont confirmé l’existence de quelques conflits d’intérêt et 

des différends entre les différents membres de leurs fédérations. 

« Comme dans tous les organismes, il y a des petits conflits et surtout, se 

sont des conflits d’intérêt, entre quelques membres de notre fédération ; 

Chacun tire la barre à son côté… » 

«Je dirai que le climat est sain, en comparant notre fédération avec 

d’autres. Mais n’empêche, il y a quelques jalousies entre les membres... »  

«… vous savez, à chaque fois qu’il y’a des jeux de pouvoir et d’intérêt, il 

y’aura des différends et des mésententes. Moi je les  considère comme les 

catalyseurs de conflits. » 

« Ce qui pose problème chez nous, c’est que les membres du bureau 

fédéral n’assument pas leurs engagements, défendent toujours leurs 

intérêts personnels au détriment de l’intérêt général de la fédération et ses 

pratiquants et ce qui me dérange le plus, c’est le système d’élection  il est 

dans la plupart des cas catalyseur de conflit». 

B. contrôle

B. outil
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 Synthèse 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse du troisième axe nous a permis de formuler les constats suivants : 

- Dans la plupart des fédérations que nous avons étudié et  qui se trouvent en 

difficulté, leurs présidents se comportent en véritable président directeur 

général utilisant un style de management directif. 

- Il existe quelques conflits d’intérêt entre les différents membres du BF. 

- Le système électif actuel se traduit toujours dans les faits par une 

surreprésentation dans ces instances de gouvernance des élus régionaux, 

qui essaient de se faire des coalitions. Cette situation comporte le risque de 

favoriser les conflits d’intérêts.  

Nous pouvons dire que le ministère de tutelle est la partie prenante encore 

dominante et souvent prépondérante pour les FRMS cibles, ce qui justifie le style 

et les types de management qui continuent à baigner dans une culture et tradition 

de service public. 
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2-4 Les ressources humaines : 

Cet axe nous permettra dévaluer tous les aspects de la gestion des ressources humaines 

de quelques  FRMS afin de comprendre comment elles sont acquises, développées et 

valorisées. 

 Effectif et types de profils 

 Nous avons constaté qu’il  existe trois catégories de ressources humaines : 

- Des bénévoles qui, la plupart du temps, sont des élus (Bureau fédéral) ; 

- Des personnes détachées des ministères (MEN ou MJS) qui sont mises à 

la disposition des fédérations ; 

- Des salariés de la fédération (Directeurs Administratifs, secrétaires, 

coursiers…). 

« La majorité des ressources humaines de notre fédération sont des 

bénévoles, il y a aussi quatre cadres qui sont détachés du MJS et trois 

salariés : le coursier, la secrétaire et le comptable » 

« Notre fédération regroupe des volontaires, des cadres du MEN et du MJS 

ainsi que des salariés contractuels disposant de différents profils » 

 Engagement des bénévoles 

 Onze personnes ressources trouvent que les bénévoles travaillant dans  leurs 

fédérations manquent d’engagement et de disponibilité. 

 « En vérité, on souffre de la non disponibilité de quelques membres, je 

pourrais comprendre qu’ils sont pris par leurs engagements, mais être élu 

dans le BF d’une fédération est aussi un engagement…, souvent on est 

bloqué dans l’attente d’une signature… ». 
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« … et puis c’est des personnes qui s’absentent même lors des réunions de 

prise de décisions. Elles comptent sur la présence et la perspicacité du 

président ». 

« Même si elles s’absentent, elles doivent au moins trouver le temps pour 

collecter les informations qui seront utiles pour la prise de décision ». 

 

 

Graphe 9 : La disponibilité des membres fédéraux 

 

 Niveau d’expertise 

Treize personnes ressources s’accordent sur le fait que les dirigeants n’ont pas les 

compétences financières, commerciales et techniques pour gérer leurs fédérations. 

« Avec toute honnêteté, rares sont les dirigeants qui ont les qualifications 

requises pour gérer les fédérations. La majorité des profils existants dans 

notre entité ne dépassent pas Bac+2 ; vous pouvez trouver certains qui 

n’ont même pas le niveau du baccalauréat... » 

« Dans notre fédération le niveau d’expérience des RH est honorable, 

tandis que le niveau d’expertise reste très modeste. Il faut avoir les profils 
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qui répondent efficacement aux exigences du métier, comme on dit : THE 

RIGHT MEN, IN THE RIGHT PLACE » 

« Certaines fédérations disposent d’excellentes compétences, ce n’est pas 

le cas de notre fédération ». 

« Il nous faut des profils comme vous, des personnes qui ont étudié le 

management sportif car nos dirigeants c’est des personnes élues pour 

représenter leurs membres. Ils sont forts en politique mais certainement 

pas en gestion du sport ». 

 

 

Graphe 10 : Le potentiel des RH des FRMS 

 Politique de recrutement 

La politique de recrutement englobe l’ensemble des actions menées par une 

organisation pour attirer les meilleurs candidats et également pour montrer que 

l’organisation peut répondre à leurs attentes de sécurité financière et d’évolution. 

Or, douze répondants ont déclaré que leurs fédérations n’ont pas une politique de 

recrutement claire, bien définie et commune.  
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Paradoxalement, deux personnes ressources nous ont assuré que leur fédération suit 

une bonne démarche de recrutement, commençant par l’analyse des besoins jusqu’à la 

réalisation des entretiens. 

« Il est rare où on effectue des opérations de recrutement, et pour être 

sincère, on se sert de notre réseau social pour nous faciliter la tâche » 

« Dans notre fédération, on n’a pas les moyens pour recruter des profils 

bien formés, pour cela on essaye de trouver des personnes qui ont un peu 

de technicité et qui vont accomplir les attributions qui leur sont 

confiées… » 

 

 

Graphe 11 : La politique de recrutement 

 

 Formation 

En ce qui concerne la formation, uniquement six répondants de certaines fédérations 

ont confirmé l’avoir assurée pour les bénévoles du BF et ceci dans le cadre de  contrats 

programmes signés avec le MJS dans les domaines suivants : 
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 Structure et fonctionnement d’une fédération 

 Les responsabilités au sein d’une association sportive 

 La gestion sportive 

 Les aspects juridiques du sport 

 Eléments de gestion -financière 

 L’association sportive et son environnement 

 L’organisation du sport au niveau national et international 

 La gestion des ressources humaines 

 Le marketing d’une fédération sportive. 

Par ailleurs aucune politique claire de formation n’est réalisée pour les administrateurs 

et les salariés.  

Nous devrons signaler également, l’absence de programmes préétablis qui organisent 

leur déroulement et les bénéficiaires qui peuvent en profiter. 

« Effectivement, notre fédération propose des formations pour les 

dirigeants et dans  différentes thématiques, mais il n’y a pas une entité qui 

gère leur déroulement et leur programmation » 

« J’ai entendu parler de quelques formations qui ont eu lieu pour certains 

responsables fédéraux, mais pour vous dire qui programme ces 

formations, et comment ils choisissent les bénéficiaires, je n’en ai 

vraiment pas la moindre idée… » 

 

 Avantages sociaux 

Neuf répondants ont confirmé que les salariés et les bénévoles ne bénéficient pas 

d’avantages sociaux importants. 
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 «Le budget alloué par le MJS ne nous permet pas de fournir aux salariés 

beaucoup d’avantages, à peine on arrive à leur assurer leurs salaires, et 

selon les moyens on met à leur disposition quelques indemnités.. ». 

« Oui, Oui, absolument, nous accordons chaque année 2000Dh comme 

prime de l’aid Al Adha. Avez-vous trouvé une offre meilleure par rapport 

à la notre dans une autre fédération ? je ne crois pas. »  

«  Notre fédération garantit quelques avantages à ses membres, on a des 

primes annuelles, une couverture sociale, tous nos salariés sont déclarés à 

la CNSS, une couverture médicale est en voie de réalisation… » 

 

 

Graphe 12 : Avantages sociaux au sein des FRMS 
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 Synthèse 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À travers l’analyse de cet axe, nous avons détecté  dans la majorité des FRMS 

choisies les anomalies suivantes : 

- Le manque remarquable de personnel compétent dans le domaine du sport.  

- Les membres du BF représentent leurs membres certes, mais ils n’ont pas les 

compétences nécessaires pour mener à bien leur rôle dans la gouvernance. 

Ces compétences peuvent être d’ordre financier, légal, commercial, de la 

communication ou des nouvelles technologies ou autres compétences 

nécessaires pour la fédération ou son sport. 

- Le pouvoir est entre les mains des élus du bureau fédéral qui sont, en 

principe des bénévoles, qui exercent d’autres activités  et qui ne sont pas 

toujours présentes pour prendre des décisions, pour signer des documents ou 

pour débloquer une situation.  

- La quasi-absence des politiques de recrutement, de formation et de 

motivation du personnel bénévole et salarié. 
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2-5 La finance et le budget 

Une fédération est avant tout un projet associatif qui ne pourra être concrétisé et 

développé que si des financements y sont dédiés. Les  besoins d’une fédération 

peuvent être  multiples  et ses sources de financement dépendront notamment de sa 

discipline, de sa taille, du public visé ou encore de son contexte local. 

Dans cet axe, nous allons évaluer les  sources de quelques FRMS  et  leur capacité à 

chercher de nouveaux moyens de financement. 

 Sources de financement  

A l’unanimité, tous nos répondants ont affirmé que la subvention du MJS couvre la 

grande part du budget de leurs fédérations et que le reste est constitué par les 

cotisations annuelles versées par les associations affiliées et par les sponsors. 

« Notre principale source de financement, c’est le MJS, grâce au budget 

alloué, on arrive à assurer les salaires des employés et couvrir les charges 

des manifestations programmées. Les sponsors contribuent aussi 

fortement dans le financement de nos projets, contrairement aux 

cotisations des clubs affiliés, elles ne représentent que 10% de notre 

budget. »  

« Pour le budget de notre fédération, il est assuré principalement par le 

MJS, et assuré aussi par nos partenaires officiels » 
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Graphe 13 : Sources de financement des FRMS 

 Gestion financière 

Les interviewés sont unanimes sur le fait que le budget général n’est pas suffisant et 

qu’ils ne disposent pas des moyens pour financer les investissements. 

« En comparant les charges que subit notre fédération et les ressources 

financières, le budget reste insuffisant » 

« Plusieurs fédérations éprouvent des difficultés majeures pour diverses 

raisons : histoire du sport, sa nature, sa culture, sa pratique populaire 

et sa croissance récente de popularité.  

Les revenus de la majorité des fédérations, paraissent fort limités 

quand on pense aux attentes dont elles font l’objet de la part de l’État et 

de la population ».  

Par ailleurs, Les FRMS étudiées jugent nécessaire, l’élaboration d’un budget 

prévisionnel afin de répertorier les dépenses et les recettes à prévoir sur  une période 

donnée pour  les contrôler et les suivre. 
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Ainsi treize personnes ressources ont déclaré que la gestion financière se fait au 

niveau interne à l’aide des salariés qui ont des formations ou au moins des notions 

comptables et financières. 

« Notre fédération a un salarié qui est chargé de gérer toutes les 

opérations comptables et financières, il a comme formation un Bac+2 

spécialisé dans les techniques de gestion et de comptabilité ». 

« En effet, il y a une entité chargée de la gestion financière qui s’occupe 

de tout ce qui est produits et charges, à la tête de cette entité on a un 

licencié en droit qui s’occupe de la finance et  qui assure ses tâches en 

collaboration avec le trésorier de notre fédération. » 

 

- Recherche de nouveaux moyens de financement 

Onze répondants  ont certifié que le seul moyen de chercher des moyens de 

financement c’est le portefeuille relationnel du président et des élus. 

« Quand on a un président aussi puissant que BELHAJ, FASSI FIHRI 

ou encore AHIZOUNE toutes les entreprises marocaines souhaiteront 

financer vos projets, leur motivation est de s’approcher du pouvoir ». 

« On profite, tout simplement, des connaissances du président. En général 

se sont des services qu’il rend, de part sa ou ses fonctions, à certaines 

entreprises qui acceptent de nous sponsoriser en contre partie. C’est leur 

façon faire marcher les affaires  ». 
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 Synthèse 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons, donc conclure que : 

- Les subventions du MJS constituent la première ressource de financement 

des FRMS choisies ; 

- Les ressources des FRMS cibles ne sont pas suffisantes ; 

- La gestion financière de quelques FRMS se fait au niveau interne par des 

personnes qui ne sont pas compétentes dans le domaine ; 

- Les FRMS étudiées ne disposent pas des ressources financières nécessaires 

pour mener des activités d’initiation, de formation et de compétition ;  

- Faute de moyens financiers, la majorité d’entre elles manque  de ressources 

humaines, que ce soit à la direction générale, à la coordination 

administrative et technique, ou encore pour le travail de bureau ; 

- Rares sont celles qui utilisent des moyens efficaces pour améliorer leur 

capacité financière. 

À ces difficultés s’ajoute, pour pratiquement toutes les fédérations, 

l’impossibilité financière de créer des outils de promotion exploitant les 

nouvelles technologies : réseaux sociaux, didacticiels, intranets, extranets, 

inscription en ligne, bulletins électroniques, etc.  

La situation financière de plusieurs fédérations sportives est  très précaire et 

qu’il faut rapidement prendre des mesures vigoureuses pour la rétablir. 
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2-6 Le marketing et la communication 

Nous nous intéressons à travers cet axe au niveau des relations partenariales  des 

FRMS cibles,  pour évaluer les actions dans le domaine de  marketing et de 

communication mises en place par ces dernières afin de promouvoir leurs disciplines 

sportives.  

 

 Actions Marketing 

 Le marketing sportif en général et le sponsoring d’une façon particulière est considéré 

parmi les moyens de financement les plus intéressants dont dispose les FRMS 

choisies. 

Treize interviewés déclarent que l’opération de la recherche de sponsoring est 

devenue aujourd’hui aléatoire. Les fédérations les plus riches et qui arrivent à 

accrocher des sponsors sont celles qui sont présidées par des personnalités politiques 

et économiques importantes et qui ont donc un portefeuille relationnel solide et 

consistant.  

«  Je ne vous cache rien, sans avoir un réseau très large de connaissances, 

je vous assure qu’il est très difficile d’attirer les sponsors ! » 

« Heureusement que notre président a beaucoup d’affinités, c’est grâce à 

lui que la plupart, si je ne dirai pas toutes les conventions de sponsoring 

sont signées » 

Cinq personnes ressources uniquement ont confirmé que leurs fédérations disposent 

d’un professionnel salarié pour « démarcher les sponsors ».  



P2 : Chapitre II : Le DO-Cas de quelques FRMS 

Section1 : Présentation des données et analyse des résultats 
      

 

147 
 

 « Dernièrement, on a recruté un salarié diplômé en Marketing, c’est lui 

qui se charge de tout ce qui est étude  de marchés, dossier sponsoring… ; 

et grâce à lui on a pu décrocher quelques partenariats… ». 

« Nous n’avons pas les moyens pour payer un marketeur en plein temps ». 

En l’absence de ces moyens humains certaines FRMS  externalisent  la recherche de 

sponsors en faisant appel à des cabinets spécialisés. 

En revanche quatre responsables de fédérations cibles trouvent que ces cabinets 

n’étaient pas à la hauteur de leur confiance car elles falsifiaient les contrats négociés. 

«Non ! On fait plus confiance aux agences de communication, Elles 

nous poussent à signer des contrats qui défendent leurs propres 

intérêts ». 

 

 

Graphe 14 : Actions Marketing des FRMS 
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D’autres responsables trouvent que certains sports populaires comme le football, 

l’athlétisme, le tennis arrivent facilement à attirer les audiences vers le spectacle 

sportif et par conséquent à attirer des sponsors. 

« Tous les sponsors s’intéressent actuellement au sports populaires. Je 

pourrais même parler de la footbalisation du sport ». 

 

 Communication  

Trop souvent délaissée, la communication est un aspect primordial pour le 

développement des fédérations. 

A l’heure actuelle, toutes les fédérations devraient avoir un site internet, cependant, 

cinq interviewés ont affirmé qu’ils ne possèdent pas de sites internet dynamiques et à 

jour. 

« En vérité, nous ne possédons pas de site internet dynamique et 

fonctionnel. Il faut soit recruter un informaticien soit se servir des 

compétences externes, et c’est bien dommage que nous n’ayons pas les 

moyens pour faire tout cela… ». 

 « Le site internet existe, mais il n’est pas mis à jour. En fait, nus n’avons 

pas les compétences  pour ajouter à chaque fois des informations ou pour 

l’actualiser ». 

« Auparavant, nous avons confié à un informaticien la tâche de créer un 

site officiel, effectivement, il l’a crée, mais le pire c’est qu’il a quitté le 

pays et ne nous a pas remis la base de données, donc nous ne pouvons 

plus l’actualiser ». 
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Graphe 15 : Site Internet 
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 Synthèse 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne les actions Marketing, nous pouvons conclure que : 

- La majorité des fédérations choisies trouvent toujours des difficultés 

pour attirer les partenaires ; 

-  Le réseau relationnel joue un rôle très important dans ce domaine ; 

- La plupart des FRMS cibles ne disposent pas de profils spécialisés dans 

le domaine du marketing sportif ce qui diminue également les chances 

d’accrocher des partenariats ; 

- La plupart des FRMS étudiées ont des sites mais ils ne sont pas 

dynamiques et ne permettent pas de communiquer facilement avec les 

parties prenantes ; 

- Les FRMS cibles n’ont pas  su se moderniser et continuent à 

communiquer en utilisant de moyens  plutôt obsolètes à savoir le 

téléphone et la télécopie (téléfax) alors qu’à travers le monde, ces deux 

outils ont montré leurs limites et, surtout, leur manque d’efficacité. 
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2-7 Le système d’évaluation et de contrôle 

L’analyse de cet axe, nous permettra de voir si les FRMS choisies adoptent un système 

efficace de contrôle afin d’évaluer leurs processus de gestion. 

 Pour cela, nous avons essayé de mettre la lumière sur les : 

 

 Dispositifs de contrôle réalisés  

 

La majorité des dirigeants interviewés ont déclaré que leurs FRMS se contentent  des 

audits financiers afin de justifier leurs dépenses et leurs recettes vis-à-vis de leurs 

partenaires financiers. 

« Oui, on réalise des audits financiers. Pour l’audit social on n’a jamais 

fait, vu le nombre restreint des ressources humaines dont dispose notre 

fédération. » 

Neuf personnes ressources ont affirmé que leurs fédérations réalisent ces dispositifs 

de contrôle annuellement, ce qui explique qu’il n’y ait pas un suivi fréquent des 

activités des FRMS.  

« Généralement, on ne  réalise un audit financier qu’une fois par an, on 

ne voit pas l’intérêt de sa réalisation de façon trimestrielle ou 

semestrielle ». 

 

- Ressources humaines chargées de la réalisation des dispositifs de contrôle : 

Notre étude a révélé que rares sont les fédérations qui disposent d’une entité 

permanente avec des profils spécialisés chargés du contrôle interne. 
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En effet, dix répondants ont révélé que leurs fédérations confient tout ce qui est audit 

et diagnostic aux cabinets externes disposant d’une expertise dans le domaine. 

« Tout ce qui est étude, diagnostic ou audit est effectué par des cabinets 

externes et spécialisés et bien sur après la demande du président »  

« Nous n’avons pas des entités chargées pour réaliser ce genre 

d’opérations, pour cela nous confions l’audit à des cabinets de finance et 

de comptabilité qui sont spécialisés » 
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 Synthèse 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse de cet axe nous permet de déduire que :  

- Les FRMS cibles se contentent des audits financiers afin de justifier leurs 

dépenses et leurs recettes vis-à-vis de leurs partenaires financiers ; 

- Elles réalisent ces dispositifs de contrôle annuellement, ce qui explique 

qu’il n’y ait pas un suivi fréquent des activités des FRMS ; 

- Elles sont rares les fédérations qui disposent d’une entité permanente 

avec des profils spécialisés chargés du contrôle interne ; 

- Les FRMS choisies confient tout ce qui est audit et diagnostic aux 

cabinets externes disposant d’une expertise dans le domaine. 

 

Les outils de contrôle doivent faciliter l’évaluation, en temps réel, des 

conséquences des résultats sportifs, ce qui permettra aux dirigeants de 

quelques FRMS  d’être plus réactifs.  
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SECTION  2: Synthèse et recommandations 

1- Synthèse des résultats  

L’analyse générale des résultats de notre recherche a montré que la  gouvernance et le 

management des fédérations sportives étudiées témoignent d’un certain nombre de 

difficultés qui montrent qu’ils sont effectivement à l’origine des déficits de 

performances : 

En effet, nous avons pu déceler deux types d’anomalies  de gestion de quelques FRMS 

qui relèvent  de la gouvernance organisationnelle et du management. 

1-1 La gouvernance  

Les pathologies repérées sont :   

 Une politique et des pratiques de gouvernance mal définies.  

 Une lenteur enregistrée au niveau de la tenue de l’assemblée générale  

considérée comme organe suprême des F.R.M.S. 

  Les rôles des membres du BF  sont parfois non ou mal définis. 

 Certains membres cumulent plusieurs fonctions (membre du BF, président de 

ligue voire parfois également de club ou/et arbitre). 

 Un manque d’engagement et de disponibilité de la part des bénévoles du BF ce 

qui les rend peu actifs dans leur rôle central d’orientation, de leadership et de 

contrôle. 

  La compétence n’est pas prise en considération au niveau de l’élection des  

membres  du BF ce qui entraine le risque du manque de professionnalisme. 
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 Certains membres désirent faire partie du bureau fédéral uniquement pour 

défendre leurs intérêts personnels.  

  Le système électif actuel de démocratie se traduit toujours, dans les faits, par 

une surreprésentation dans ces instances de gouvernance des élus régionaux. 

Cette situation comporte le risque de favoriser les conflits d’intérêts. 

 Un déficit important en matière de compétences au sein de l’AG et du BF.  

 Des présidents  autocratiques se comportent en véritable  PDG, ayant le droit de 

limoger le staff administratif et même de le remplacer. 

  Les présidents des BF sont particulièrement difficiles à évincer du pouvoir.  

 Les membres fédéraux élus au BF, qui représentent leurs ligues ou leurs clubs 

ont tendance à défendre les intérêts de leurs structures « d'origine », parfois 

même contre l'intérêt fédéral. Ils développent des stratégies pour conserver 

leurs places dans l’organisation et évincer d’éventuels concurrents. 

 Le pouvoir managérial et d’engagement des directeurs ou responsables 

permanents est souvent faible et partiel et les enjeux politiques perturbent le 

processus de décision. 

1-2 Le  management des FRMS 

Les pathologies repérées sont :   

 Un manque de compétences managériales en matière de communication et de 

marketing : la plupart des FRMS  n’ont pas de responsables de communication 

ou de marketing. Ce travail est exécuté, accessoirement, par les membres du BF 

qui ne disposent généralement pas de ces compétences. 
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Ce qui entraîne un manque de méthodologie. La démarche classique qui 

consiste en une analyse du marché pour ensuite accrocher les parties prenantes 

(MJS, sponsors, mécènes…) et ainsi obtenir un résultat optimal, n’est pas 

appliquée dans la majorité des FRMS. 

 Une absence de transparence financière qui peut  donner en l’occurrence une 

image fidèle de leur patrimoine, de leur situation financière, des risques 

assumés et de leurs résultats. Ce qui accroit le doute des parties prenantes et 

affaiblit, par conséquence, leur crédibilité. Elles peuvent  alors perdre des 

opportunités de financement importantes. 

 Un manque de confiance vis-à-vis des cabinets externes : certaines fédérations 

croient que l’externalisation de la recherche de financement n’est pas une 

affaire intéressante car les cabinets  spécialisés peuvent négocier des contrats 

qui défendent leurs intérêts personnels et non pas les intérêts de leurs clients. 

 Une insuffisance des moyens de contrôles financiers (analyse des charges, 

analyse financière des ratios de rentabilité et d’activité) et humains (entretiens 

d’évaluation, évaluation de la formation…) 

Cette analyse de la gouvernance et du management des FRMS, nous a permis  de 

confirmer les hypothèses de notre recherche :  

H1 : Les priorités stratégiques ne sont pas clairement définies au sein 

des FRMS choisies.  
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H2 : Le système  de gestion des FRMS cibles ne facilite pas la prise de 

décision et   la coordination. 

 H3 : Le style de management dominant au sein de quelques   

FRMS est le style directif. 

H4 : Les FRMS étudiées ne disposent pas de profils compétents et 

spécialisés dans tous les domaines de gestion.   

H5 : Les FRMS cibles ne disposent pas de systèmes efficaces pour la 

gestion des ressources financières. 

H6 : Il n’existe pas des systèmes d’évaluation au sein des FRMS 

choisies… 
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Notre synthèse est matérialisée par la matrice SWOT, qui constitue un outil 

fondamental pour tout diagnostic organisationnel : 

 

Figure 11 : Matrice SWOT des FRMS choisies 
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2- Recommandations 

Le diagnostic organisationnel de quelques fédérations royales marocaines sportives 

témoigne d’un certain nombre de difficultés qui montrent que les conditions de 

pilotage de la performance ne sont pas toujours créées au sein des FRMS.  

Actuellement, les méthodes de management efficaces et efficientes sont, 

incontestablement, devenues une dimension et un facteur clé de succès des fédérations 

qui leur permettent d’atteindre les résultats attendus par toutes les parties prenantes. 

Nos recommandations s’appliquent à toutes les FRMS, mais à différents degrés, 

puisque les structures organisationnelles et l’état de gouvernance varient d’une 

fédération à une autre. 

Elles se présentent comme suit : 

 La professionnalisation de la gouvernance 

- Les membres du bureau fédéral ne doivent pas seulement représenter 

leurs membres, mais  doivent avoir les compétences nécessaires pour 

mener à bien leur rôle dans la gouvernance. Ces compétences peuvent 

être d’ordre financier, légal, commercial, de  communication ou de 

nouvelles technologies ou autres compétences nécessaires pour la 

fédération ou sa discipline ; ainsi  le poste de trésorier, par exemple, ne 

peut être occupé que par une personne qui  maîtrise  la finance des 

organisations. 
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- Les membres du BF doivent recevoir une formation minimale d’un 

standard reconnu et par une autorité accréditée dans les 6 mois suivant 

leur nomination ;  

 

- Pour combattre le phénomène de l’absentéisme des membres de l’AG, Il 

est nécessaire que ses membres soient présents aux réunions et 

fournissent une assistance dans le processus de décision. Ainsi  Les 

membres de l’AG qui ratent plus de trois assemblées consécutives 

doivent être interrogés sur leur place dans cette instance à moins qu’ils 

ne justifient de circonstances exceptionnelles. 

 La transparence de la gouvernance 

- La composition du BF, en tant qu’instance exécutive, doit être réalisée 

par des élus qui n’ont pas d’intérêts financiers directs ou indirects dans la 

gestion de l’organisation. C’est pour cette raison que la  Fédération 

sportive doit publier :  

  Le nombre et l’identité des membres de la Fédération sportive ; 

 Les informations biographiques sur chacun, notamment les liens 

avec d’autres organisations sportives et les intérêts commerciaux 

dans le sport ;  

 Les dates d’élection et de désignation de chaque membre dans la 

Fédération sportive;  

 Les dates de réélection ou de reconduction et la date de fin du 

mandat en cours. 
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 La délégation managériale 

- Afin d’éviter les problèmes du manque d’engagement des bénévoles et 

pour une meilleure rapidité et efficacité de prise de décisions 

opérationnelles, nous proposons de missionner un staff permanent avec 

une formalisation des délégations de pouvoirs. 

 Idéalement, on assistera à la cohabitation de deux entités :  

 Le politique : qui s’occupe des questions stratégiques ; 

 Le management : qui s’occupe de l’opérationnalisation des 

décisions stratégiques et   tactiques. 

 

- Cette cohabitation devra se matérialiser au niveau de toutes les fédérations 

par la délégation managériale à un staff de salariés permanents munis d’un 

pouvoir décisionnel et  supervisé par un directeur général  - DG  - (chief 

executive officer) qui rend compte au BF des résultats obtenus et des 

conditions d’obtention des résultats.. 

Le BF contrôle le Directeur Général, mais se concentre sur des questions 

politiques et stratégiques comme le contrôle des résultats obtenus. 

 

- Cette délégation peut avoir plusieurs avantages : 

 Meilleur contrôle de la mise en œuvre de la décision car le staff est sur le 

terrain.  

 

 Meilleure participation du personnel de l'entreprise au processus de prise 

de décision.  

 



P2 : Chapitre II : Le DO-Cas de quelques FRMS 

Section2 : Synthèse et recommandations 
      

 

162 
 

 Réduction des délais d'application de la décision.  

 

 Les décisions sont souvent prises par des spécialistes, ce qui constitue un 

gage de qualité.  

 

 

 Le management des  ressources humaines 

Le recrutement et la motivation des ressources humaines sont des questions 

essentielles pour une FRMS.  

Si celles-ci ne disposent pas de personnes compétentes et motivées qui donnent le 

meilleur d’elles-mêmes, elles ne réussiront pas à atteindre leurs objectifs 

stratégiques. 

Ainsi, Les fédérations doivent : 

- Investir dans les ressources humaine afin de disposer  en permanence 

de personnes compétentes et motivées dotées d’un niveau élevé de 

performance  et de qualité, et ceci dans le climat social le plus 

favorable possible ; 

- Promouvoir le bénévolat comme un engagement de qualité au service 

de tous ; 

-  Insister davantage sur les récompenses intrinsèques notamment pour 

les bénévoles altruistes qui ne travaillent pas pour retirer des avantages 

financiers. La seule manière de les retenir est de leur donner l’occasion 

de profiter des récompenses intrinsèques ; 



P2 : Chapitre II : Le DO-Cas de quelques FRMS 

Section2 : Synthèse et recommandations 
      

 

163 
 

-  Aller au delà de ces récompenses élémentaires et créer un 

environnement dans lequel les bénévoles peuvent obtenir d’autres 

récompenses susceptibles d’accroitre leurs motivations à savoir :  

 Bénéficier des formations ; 

 Profiter d’un temps aménagé et des horaires flexibles ; 

 Contrôler des ressources matérielles et humaines ; 

 Communiquer directement avec les parties prenantes… 

 

 

 Les systèmes d’information et de communication 

L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de communication 

(NTIC) est la pierre angulaire du succès de n’importe quelle organisation. Les FRMS 

doivent l’utiliser pour la communication avec les médias et les partenaires d’affaires 

et pour la prospection des licenciés et des sponsors. 

Dans ce cadre, certaines FRMS disposent de leurs sites web. Cependant, La majorité 

de ces sites  contiennent des contenus statiques, peu actualisés et qui manquent 

d’informations essentielles pour les parties prenantes. 

 

Ainsi, Dans le cadre du management participatif, nous proposons au différentes 

FRMS de : 

- Concevoir des sites web dynamiques, fonctionnels et actualisés leur 

permettant  une meilleure interaction avec les parties prenantes. 

Ces sites doivent comporter toutes les informations nécessaires sur la 

fédération : la gouvernance, les décisions prises, les nouveautés, les 
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résultats obtenus, les sponsors, et les partenaires d’une façon générale et 

aussi des boîtes à idée susceptibles d’inciter les parties prenantes à 

remonter les informations sans intermédiaires ; 

-  Proposer des sondages offerts par leurs sites afin d’améliorer la satisfaction 

des parties prenantes ; 

- Proposer des forums modérés (Blogs) ;  (un modérateur lit les messages et 

les valide ou les arrête pour qu’ils n’apparaissent pas) peuvent aussi 

participer à la modernisation des fédérations. Ils  permettent à la 

communauté d’échanger publiquement des informations, des expériences, 

des propositions et des problèmes vécus au quotidien, avec une éventuelle 

participation des dirigeants.  

 

 La transparence  de la gestion financière : 

Selon Henri SERANDOUR
48

, ce qu’il faut, c’est une gouvernance partagée58 entre 

l’ensemble des acteurs sportifs au bénéfice du sport, de l’accès à sa culture et à sa 

pratique sous toutes ses formes  et à tous les niveaux.  

Pour ce faire, nous proposons   à toutes les FRMS de :  

- Communiquer tous les détails en gestion financière qui permettent 

d’améliorer leur crédibilité vis-à-vis de toutes les entités qui 

participent à la vie du mouvement sportif  pour qu’ils voient  leurs 

intérêts respectés et leurs avis bien compris.

                                                           
48 Président du CNOFS. 
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Conclusion générale 

 
Notre diagnostic a, effectivement, montré que les organisations sportives, en général, 

et les FRMS, d’une façon particulière, souffrent  d’un certain nombre de défaillances 

au niveau de leur gouvernance et de leur management.  

Les problèmes les plus récurrents sont  la cohabitation entre professionnels et 

bénévoles (qui créé des problèmes décisionnels), ainsi que le manque de moyens 

financiers et humains capables de gérer ces organisations et de les piloter vers la 

performance. 

Pour y remédier, il est primordial d’adopter un système qui permet de  cohabiter deux 

instances : instances stratégiques bénévoles qui prennent les décisions et qui veillent à 

leur bonne application et des instances opérationnelles permanentes compétentes que 

le bureau fédéral n’a pas le droit de limoger. 

Cette solution permettra aux FRMS, en cas de départ d’un bureau fédéral, d’assurer la 

continuité de la gestion par ses salariés permanents  sans recours à la passation des 

consignes entre l’ancien et le nouveau bureau fédéral. 

Ainsi, des directeurs expérimentés et des salariés compétents dans différents domaines 

doivent prendre officiellement la gestion. 

Enfin, les organisations sportives doivent chercher la performance certes, mais elles 

doivent surtout veiller au bon respect  des principes de démocratie, de transparence, de 

solidarité sportive et de l’observation d’un code d’éthique. 

Le message est simple : le sport est un  droit constitutionnel mais il doit mériter 

ce statut. 
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Guide d’entretien 

 

Fédération : _________________________________________________________ 

Personne contact : ____________________________________________________ 

Titre / fonction : ______________________________________________________ 

Cellulaire : __________________________________________________________ 

Site Internet : ________________________________________________________ 

Courriel : _________________________________ @ _______________________ 

 

Dans le cadre de la préparation du master « Education, Management et Ingénierie des 

Organisations Sportives », nous, Mme Sanae BIAZ et Mlle Wafae BEKKOUCH 

voudrions travailler sur le thème  « Diagnostic organisationnel et état de la 

gouvernance des organisations sportives ; Cas de quelques fédérations royales 

marocaines sportives », pour cela nous avons choisi votre fédération comme 

échantillon. 

Nous pouvons vous assurer que les informations échangées seront parfaitement 

confidentielles. 

 

Axe 1 : Les orientations stratégiques 

 Quelles sont les missions de votre fédération ? 

 Quelle est la vision de votre bureau fédéral ? 

 Quelles sont les valeurs partagées au sein de votre fédération ? 
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 Votre fédération a-t-elle pris en considération les orientations royales des 

assises nationales du sport de  2008 ? 

Axe 2 : Les structures organisationnelles 

 Pouvez-vous nous décrire votre structure organisationnelle? 

 Est-ce que les rôles et les responsabilités des membres du conseil fédéral sont 

clairement définis ? 

 Est-ce que les rôles et responsabilités des employés sont clairement définis ? 

 Existe-t-il un système de coordination entre les différents membres (BF et 

Administration) de votre fédération ? Décrivez-le. 

Axe 3 : Le management et le comportement managérial : 

 Quel est le type de management dominant au sein de votre fédération ? 

 Le processus décisionnel est-il centralisé ou participatif au sein de votre 

fédération ? 

 Comment instaurez-vous l’esprit de collaboration, de communication et de 

travail en équipe au sein de votre fédération ?  

 Avez-vous des systèmes de récompense ou de motivation pour vos employés? 

 Pouvez-vous les décrire ? 

 Travaillez-vous activement à instaurer un milieu de travail (physique et social) 

sain et stimulant ? 
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Axe 4 : Les ressources humaines : 

 Quel sont les types de profils dont dispose votre fédération ? 

 Les bénévoles sont-ils suffisamment disponibles ? 

  Les élus du BF ont-ils les compétences  nécessaires pour gérer une fédération ? 

 Quels sont les méthodes de recrutements utilisés dans votre fédération ? 

  Les employés poursuivent-ils un plan de formation continue? 

 Quels sont les avantages sociaux prévus dans votre  milieu de travail? 

Axe 5 : La finance et le budget  

 Quelles sont les principales sources de financement de votre fédération ? 

 Jugez-vous qu’elles soient suffisantes pour atteindre les objectifs fixés ?  

 Comment vous définissez les budgets nécessaires pour la concrétisation de vos 

actions et de vos projets ?  

 Faites-vous un budget prévisionnel?  

 Consultez-vous des experts financiers externes ? 

 Les partenaires financiers influencent-ils vos choix stratégiques ? 

Axe 6 : Le marketing et la communication : 

 Réalisez-vous des actions Marketing dans votre fédération ? 

 Les actions Marketing sont-elles réalisées au sein de la fédération, ou sont-elles 

sous traitées par des cabinets spécialisés ?  

 Si vous n’externalisez pas cette tâche, en disposez vous du personnel qualifié ?  

 Comment faites-vous pour approcher les partenaires potentiels ? 
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 Comment faites-vous pour activer vos partenariats ? 

 Comment faites-vous pour fidéliser vos partenaires actuels ? 

 Quel système d’information et de communication adopte votre fédération en 

interne et en externe ?  

 Avez-vous des mécanismes pour assurer la transparence et la validité de vos 

résultats ? 

 Avez-vous un site internet ? 

Axe 7 : Système de contrôle, d’évaluation et d'appréciation :  

 Faites vous  des diagnostics  au sein de votre fédération ? 

 Utilisez-vous des  tableaux de bord  de gestion ? 

 Quelles sont les méthodes ou outils d’analyse stratégique que votre fédération 

utilise? 

Pouvez-vous nous les décrire ?  

 Sont-ils utilisés d’une manière formelle ou informelle ?  

 A quelle fréquence sont-ils utilisés ? 

 Qui effectue principalement ces études ? Est-ce une équipe interne de 

spécialistes en études stratégiques, une équipe interne de spécialistes ou un 

prestataire de service externe ? 

 Quelles sont les ressources humaines annuelles consacrées à ces études 

stratégiques ? (les effectifs et le nombre d’heures ou de jours consacrés à ces 

études)  

 

 Publiez vous ces informations  ou vous les gardez strictement   confidentielles ? 
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Guide pratique pour une recherche efficace de 

sponsors 

 

 Le SPONSORING : Définition 

Le sponsoring sportif est un contrat d'affaires entre une entreprise et une organisation 

sportive (club, fédération,…). Une entreprise met des moyens financiers (ou matériels) 

à disposition d’une organisation, en échange d’une contrepartie, préalablement fixée. 

L’objectif du sponsoring : une « relation gagnant/gagnant » entre les 2 parties 

contractantes. 

Les 2 grandes formes de sponsoring : 

 Le sponsoring de projet  

Une entreprise soutient une activité spécifique d’une organisation sportive. 

Exemple : Sponsoring d’un événement sportif annuel 

 Le sponsoring structurel  

Une entreprise soutient une organisation sportive dans sa globalité. 

Exemple : Parrainage d’un club 

Tous les acteurs sportifs (clubs, fédérations, etc.) ont aujourd’hui besoin d’argent pour 

se développer ou tout simplement pour continuer à exister. Mais vu la crise 
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économique, les entreprises réfléchissent de plus en plus avant de « sponsoriser » 

n’importe quel projet. 

La recherche de sponsoring est devenue « un métier » à part entière. 

Voici quelques éléments clés pour une recherche efficace : 

1)  La « commission sponsoring » 

Cette commission, idéalement composée d’environ 5 personnes, se chargera des 

missions essentielles suivantes : 

 Déterminer la stratégie : que veut-on obtenir et quelle compensation peut-on 

offrir aux sponsors potentiels ? 

 Cibler les entreprises susceptibles d’être intéressées par un sponsoring ; 

 Elaborer le dossier de sponsoring ; 

 Coordonner le démarchage des sponsors potentiels ; 

 Assurer le suivi des engagements pris. 

2) La demande : Le gage de la crédibilité 

Les entreprises reçoivent aujourd’hui de multiples demandes de sponsoring. 

Pour être crédible et avoir une chance d’être analysée une demande doit 

impérativement avoir les caractéristiques suivantes : 

 

 

 



Annexes       
 

177 
 

 Elle doit être concrète; 

 Elle doit intégrer un plan financier complet; celui-ci doit permettre de prouver 

la faisabilité financière du projet qu’on propose et surtout de montrer quelle 

partie des frais on souhaiterait couvrir par le sponsoring ; 

 Elle doit être précise et réfléchie mais néanmoins laisser « la porte ouverte » à 

la négociation ; 

 Elle doit permettre le sponsoring alternatif. 

3) L’offre  

En général, le sponsoring est pour une entreprise l’occasion de poursuivre un (ou 

plusieurs) des objectifs suivants : 

 Objectif de notoriété: L’entreprise veut créer, renforcer ou entretenir sa 

notoriété ; 

 Objectif d’image: L’entreprise veut se créer ou modifier son image de 

marque, améliorer la perception que l’opinion publique a de son  

produit, etc. 

 Objectif de vente: l’entreprise veut augmenter ses ventes, augmenter la 

diffusion de ses produits ; 

 Objectif de relations publiques: l’entreprise veut « travailler ses 

relations » internes et/ou externes lors de l’activité qu’elle sponsorise. 

4) L’inventaire des sponsors potentiels : Un travail de fourmi 

De plus en plus d’organisations sportives cherchent des fonds de sponsoring. 
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Pour ne pas gaspiller inutilement son temps et son argent, il faut inventorier toutes les 

firmes-cibles potentielles, avant de prospecter. 

 Première piste: avec quelles firmes, l’organisation entretient-elle des 

relations privilégiées ? Et les dirigeants, n’ont-ils pas des partenaires 

attitrés, eux aussi ? 

Les fournisseurs et prestataires de services habituels constituent en général des 

sponsors potentiels très intéressants. Pour les identifier, la méthode la plus simple est 

l’analyse du facturier de l’organisation et de ses dirigeants. 

 Deuxième piste : dans quelles entreprises, l’organisation sportive a-t-elle 

« des relais intéressants » ? 

La recherche de sponsoring est tellement devenue aujourd’hui aléatoire, qu’il est quasi 

indispensable d’avoir « une relation » dans l’entreprise qu’on sollicite….à défaut, le 

risque d’échec est très grand. 

Enfin, il convient d’examiner, d’une manière rationnelle, quelles firmes pourraient être 

intéressées par le projet défendu : 

- S’il s’agit d’une initiative locale, rien ne sert de démarcher les grands groupes 

internationaux, il vaut mieux miser sur le tissu de PME locales ; 

- Si par contre, le club, l’événement, le projet sportif a une portée plus large (régionale, 

nationale ou internationale), il est possible d’accrocher des firmes nationales en 

fonction notamment des éléments suivants : 
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 Le groupe cible atteint 

 La nature du projet : le(s) produit(s) 

 L’association d’image possible 

 La couverture médiatique prévue. 

Dans tous les cas, il n’y a pas de secret : les contacts, cela s’entretient. Une recherche 

efficace de sponsoring s’inscrit toujours dans la durée. Il faut se faire progressivement 

des « relations » dans les entreprises que l’on vise et entretenir perpétuellement le 

contact avec elles… 

5) Le dossier de sponsoring : L’élément indispensable 

Dans la recherche de sponsoring, tous les contacts seraient vains s’ils ne s’appuyaient 

pas sur un dossier écrit. Celui-ci, même s’il est fait par des amateurs, doit reposer sur 

une approche professionnelle car il est tout à la fois, le gage de la crédibilité de 

l’organisation et l’argumentaire qui doit convaincre l’entreprise d’investir sur le projet 

en question…. 

Synthétiquement, un bon dossier de sponsoring c’est : 

 Un langage clair et correct ; 

 Une présentation soignée, originale et créative ; 

 Le reflet de l’image que l’organisation veut se donner ; 

 Une présentation synthétique du projet proposé ; 

 Une proposition précise, dans laquelle l’offre et la demande apparaissent 

clairement. 
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En règle générale, un dossier de sponsoring se décompose en 4 parties : 

 Une présentation succincte de l’organisation qui porte le projet 

Elle reprend en résumé le but de l’organisation, ses objectifs concrets à court et à long 

terme, ses activités principales, quelques mots sur ceux qui la composent…. 

Si l’organisation a été ou est soutenue par des pouvoirs publics ou d’autres organismes 

particuliers, il est toujours très intéressant de le mentionner. De même que les 

réalisations antérieures qui auraient déjà permis à l’organisation de se faire une image. 

L’organisation doit montrer qu’elle est un partenaire fiable et intéressant, avec une 

image qui peut être reliée à l’entreprise sans danger. 

 Une description du projet 

La présentation du projet doit être synthétique mais suffisamment précise et 

argumentée pour intéresser le sponsor potentiel. 

Concrètement, pour aider à structurer le document, nous conseillons la méthode 

BOSCAR : 

- Le contexte dans lequel s’inscrit le projet (Background en anglais) ; 

- Ses objectifs (Objectives) ; 

- Le résumé du projet (Scope) ; 

- Ses contraintes (Contraints) ; 

- ses opportunités (Assumptions) ; 
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- Les résultats attendus (Results). 

Idéalement chacun de ces titres doit être présenté en quelques lignes, de sorte que la 

description du projet fasse 2 pages maximum. 

 Une proposition de sponsoring : élément clé du dossier que la proposition 

doit mettre en évidence ; 

 La raison pour laquelle l’entreprise en question est spécifiquement sollicitée 

(faire référence ici aux objectifs de communication de l’entreprise) ; quels 

sont les avantages concrets et objectivement évaluables que l’entreprise 

retirera de son sponsoring ; il s’agit ici de faire apparaître clairement les « 

retours » proposés (en termes de notoriété, d’image, de possibilités directes 

de ventes, de RP, etc.) ; 

 La demande de l’organisation qui sollicite un sponsoring : de l’argent 

(combien ?), du matériel (quoi ?), des produits ou services (lesquels ?) ; 

 

 Une estimation budgétaire 

Via le budget, il s’agit de montrer la faisabilité du projet, indépendamment du 

sponsoring sollicité. 

Pratiquement, il faut qu’apparaissent : 

 La projection complète des frais et des rentrées inhérents au projet ; 

 La part du sponsoring dans la totalité du projet ; 

 Le montant des fonds propres investis ; 
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 Toutes les autres sources de rentrées financières. Le ratio entre les fonds 

propres et le sponsoring doit refléter une situation financière saine. 

De plus, il est toujours conseillé de joindre des annexes au dossier, proposant 

notamment : 

 Des articles de presse des initiatives précédentes, photos, etc. 

 Des statistiques probantes (nombre de spectateurs, etc.) 

6) Le rendez-vous :  

Dans la logique de ce qui a été dit précédemment, un dossier de sponsoring sans suivi, 

ne donnera aucun résultat. Pour convaincre un patron, il faut et il est nécessaire de 

programmer un rendez-vous. 

Pour obtenir cette fameuse entrevue, il ne faut pas oublier : 

- Qu’un patron d’entreprise est souvent sollicité pour du sponsoring. Pour avoir une 

chance « d’accrocher » : envoyer le dossier avec une lettre de motivation puis 

téléphoner quelques jours après pour solliciter un rendez-vous explicatif. 

- De se faire introduire par « une relation » active dans la place. Celle-ci pourra vous 

tuyauter sur les sensibilités du patron, glisser un petit mot avant votre entrevue, 

récupérer un dossier classé spontanément sans suite, etc. 

- Que le sponsoring est d’abord et avant tout une question de relations publiques. Il 

vaut dès lors toujours mieux amorcer le sujet avec un sponsor potentiel lors d’une 

rencontre informelle, avant de perdre son temps à rédiger des dossiers qui n’auront 

aucune chance de succès. 
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En outre, il va de soi, qu’une fois le rendez-vous obtenu, la partie est loin d’être 

gagnée pour autant. 

Il faut préparer cette rencontre en s’informant au maximum sur le sponsor potentiel : 

 Quel genre d’entreprise est-ce ? Une PME, entreprise familiale, 

multinationale… 

 Quel est son chiffre d’affaires ? 

 A-t-elle « une histoire » dans le sponsoring ? 

 Que recherche-t-elle en termes de communication ? 

 A-t-elle déjà été sensible à des projets similaires ? 

En pratique, le contact se fait par une personne acceptable, digne de confiance et qui 

connaît parfaitement l’organisation et son fonctionnement. Cette personne doit 

également avoir la possibilité de prendre des décisions concernant des propositions 

alternatives. 

7) Le contrat 

Une fois l’accord passé entre l’entreprise et l’organisation sportive, il faut 

impérativement le mettre par écrit. Plus celui-ci sera précis, moins il y aura de risques 

que des problèmes surviennent dans la phase d’exécution de l’accord. 

En bref, un contrat de sponsoring devra toujours mentionner au minimum les éléments 

suivants : 

 Détails des prestations à fournir par l’organisation ; 

 Contrepartie financière ou autre exigée du sponsor ; 
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 Aspects financiers (quels montants ? à quelles échéances ? etc.) ; 

 Clauses de rupture en cas de litige. 

8) Le suivi de l’accord de sponsoring 

Après l’événement ou la compétition sponsorisée, il ne faut jamais oublier d’assurer 

un suivi auprès du sponsor.  

Envoyer par exemple une lettre de remerciement, des photos et articles de presse, etc.  

A court terme, un tel suivi démontrera le professionnalisme de l’organisation, et à long 

terme, permettra d’entretenir les relations avec les responsables de l’entreprise 

sponsor.  
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Lettre royale relative aux assises de sport national (SKHIRAT 2008) 

 

 

 

Louange à Dieu                                                                       Prière et Salut sur le Prophète,  

                                                                                               Sa Famille et Ses compagnons 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Il Nous est agréable de nous adresser aux participants à ces Assises nationales - les 

deuxièmes du genre - sur le sport marocain. C'est dire tout l'intérêt et toute l'attention 

que Nous portons à ce secteur. Cela dénote aussi les grands espoirs que Nous 

attachons à cet évènement dont Nous attendons qu'il marque un nouveau point de 

départ pour promouvoir le sport marocain.  

Mais on ne saurait atteindre cet objectif qu'en dépassant les dysfonctionnements qui le 

pénalisent. Ces entraves vont, en effet, à l'encontre des nobles objectifs qui y président 

et du rôle essentiel qui lui échoit pour l'ancrage des valeurs de patriotisme et de 

citoyenneté digne, et pour l'édification d'une société démocratique, moderne et saine.  
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Parmi les manifestations les plus criantes de ces dysfonctionnements dans le paysage 

sportif, l'on observe que le sport est en train de s'enliser dans l'improvisation et le 

pourrissement, et qu'il est soumis par des intrus à une exploitation honteuse pour des 

raisons bassement mercantilistes ou égoïstes. Seuls des dirigeants bénis par Dieu ont 

échappé à cette fâcheuse tendance. L'histoire de notre sport national a inscrit en lettres 

d'or tous les sacrifices qu'ils ont consentis avec dévouement et abnégation. Pour ceux-

là, les équipes et les clubs dont ils avaient la charge tenaient lieu de familles, et les 

joueurs s'apparentaient à leurs propres enfants.  

Ces assises se tiennent dans une conjoncture marquée par une sourde inquiétude qu'ont 

suscitée chez l'opinion publique nationale les vicissitudes et les fluctuations que 

connaissent les sports nationaux en général, et qui se traduisent par des résultats aussi 

maigres que décevants. Cette situation Nous paraît indigne de notre pays et Nous ne 

pouvons nous en satisfaire, pas plus qu'elle n'est acceptable pour tout patriote qui se 

respecte. En tout état de cause, cette réalité ne peut, en aucune manière, être occultée 

par les exploits et les brillantes performances réalisées ici et là par certaines 

individualités particulièrement douées.  

Mesdames, Messieurs,.  

Il ne vous échappe pas ce que le sport - toutes disciplines confondues - représente pour 

les Marocains, et à quel point il est enraciné dans leur identité collective.  

Nous sommes, en effet, une nation qui aime le sport et qui se mobilise massivement et 

unanimement pour encourager et porter aux nues ses héros. Elle tire une immense 
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fierté de les voir réaliser tant d'exploits et de voir le drapeau marocain hissé si haut 

dans les rencontres internationales.  

La pratique sportive devient, de nos jours, un des droits fondamentaux de l'Homme.  

Il est donc nécessaire d'en élargir l'accès aux hommes et aux femmes de toutes les 

franges de la société - sans distinction aucune -, aux régions et zones défavorisées et 

aux personnes à besoins spécifiques. Le sport est, à ce titre, un levier fort de 

développement humain, d'inclusion, de cohésion sociale et de lutte contre la misère, 

l'exclusion et la marginalisation.  

En gardant à l'esprit les multiples atouts que recèle notre pays dans le domaine sportif, 

la problématique qui interpelle instamment les professionnels, comme les autorités 

chargées de réguler et de réglementer le secteur sportif, se résume à une interrogation, 

légitime du reste, pour savoir comment le sport national en est arrivé à ce point de 

détérioration, et ce qu'il y a lieu de faire pour le sortir de l'ornière et de l'engrenage des 

contre-performances.  

Nonobstant la multitude des défaillances qui y ont conduit, la situation inquiétante que 

connaît notre sport national est imputable à des carences majeures qui exigent une 

révision du mode de gouvernance en vigueur actuellement, dans la gestion des 

fédérations et des clubs. Il faut également veiller à l'adaptation du cadre juridique aux 

développements observés dans ce secteur, ainsi qu'à la formation, l'encadrement, le 

règlement du problème de financement et la mise en place des infrastructures sportives 

nécessaires. Il est donc impératif d'élaborer une stratégie nationale 

multidimensionnelle, pour remettre d'aplomb ce secteur vital. 
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La situation paraît encore moins reluisante quand on songe au modèle d'organisation 

de la pratique sportive dans notre pays, modèle qui repose sur une multitude d'acteurs, 

souvent non coordonnés, fonctionnant sur un schéma de type associatif, et 

essentiellement selon les règles du volontariat et de l'amateurisme.  

Ce qui est encore plus triste et plus fâcheux, c'est que, dans la gestion des fédérations 

et des clubs, les responsabilités ne sont pas toujours claires, pas plus que ne sont 

satisfaits les impératifs de transparence, d'efficacité et de démocratie. A ces carences, 

s'ajoutent, évidemment, l'immobilisme qui caractérise certaines organisations sportives 

et la fréquence, faible ou quasiment nulle, du renouvellement de leurs instances 

dirigeantes. En fait, les problèmes d'alternance se réduisent, le plus souvent, à des 

considérations ou des différends personnels ou catégoriels étriqués. 

Il est donc impératif, pour sortir de cette crise, d'instaurer un dispositif moderne et 

efficace de régulation de ce secteur, reposant essentiellement sur la restructuration du 

paysage sportif national et la mise à niveau des organisations sportives dans la 

perspective de leur professionnalisation, ainsi que la démocratisation des instances 

chargées de leur gestion.  

La situation exige, avant tout, de prendre les mesures institutionnelles et juridiques qui 

s'imposent pour pouvoir accompagner les changements rapides que connaît le sport 

mondial et répondre notamment aux exigences de développement du 

professionnalisme.  

Il faudrait, en outre, trouver le modèle efficace pour assurer le développement cohérent 

et harmonieux du sport d'élite et du sport de masse, lesquels doivent bénéficier du 
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même intérêt dans les politiques sportives nationales. En effet, le premier tire le sport 

national vers le haut et constitue une source d'exemplarité pour la collectivité des 

citoyens, alors que le sport de masse est une condition fondamentale pour bâtir une 

société saine. Il est le vivier dans lequel le sport de compétition puise les éléments et 

les ressorts qui lui sont nécessaires.  

Nous devons, par ailleurs, stimuler et dynamiser la vie associative sportive de manière 

à augmenter le nombre des licenciés, pour le mettre en adéquation avec celui de la 

population, notamment les jeunes filles et les jeunes garçons qui constituent une réelle 

pépinière des héros de demain.  

Dans le même ordre d'idées, il faut œuvrer pour la remise à niveau du sport scolaire et 

universitaire, eu égard au rôle d'avant-garde qui est le sien dans la détection précoce et 

la formation des talents prometteurs.  

Face à la négligence dont fait l'objet ce type de sport universitaire et scolaire, il devient 

éminemment urgent de se pencher sur la question et de s'employer à assurer à cette 

activité une plus grande ouverture et à en améliorer les infrastructures et les conditions 

d'exercice. Cette action devrait être menée dans le cadre d'un partenariat exemplaire 

entre d'une part, les équipes d'encadrement travaillant au sein des établissements 

éducatifs et d'autre part, les organisations sportives. 

Quoi qu'il en soit, on ne peut prétendre à de bons résultats sans avoir préparé, de façon 

sérieuse et professionnelle, les équipes nationales aux compétitions continentales, 

régionales et internationales. Cela requiert également une formation judicieuse et de 

bonnes compétences en matière d'encadrement juridique et administratif.  
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Ceci pose évidemment le problème du financement qui demeure la clé de voûte du 

sport moderne. 

Voilà pourquoi Nous appelons à en diversifier les sources, que ce soit à travers 

l'augmentation des crédits publics alloués au secteur des sports ou par la mise en place 

de partenariats entre les secteurs public et privé. 

Nous insistons, à cet égard, sur la nécessité d'adopter, en la matière, des mécanismes 

appropriés de contrôle, d'audit et de reddition des comptes, tout en renforçant ceux qui 

sont déjà en place. Telle est, en effet, la voie judicieuse à emprunter pour mettre un 

terme à l'opacité qui entoure les finances de nombreux clubs et les budgets des 

associations, et en finir avec la propension au gaspillage et à la mauvaise gestion qui y 

sévissent, ainsi que toute autre transgression de la loi et de l'esprit sportif. 

En outre, vos assises devraient se pencher sur une question vitale, à savoir la nécessité 

impérieuse, pour le secteur du sport, de renforcer ses infrastructures. Car, en dépit 

d'équipements sportifs de haut niveau dont dispose notre pays, et de ceux pour la 

réalisation desquels Nous avons donné Nos Directives au gouvernement, il est 

nécessaire de redoubler d'efforts en la matière, d'autant plus que la pratique du sport et 

la formation des champions s'apparentent désormais à une véritable industrie.  

C'est dans cet esprit que Nous avons tenu à réserver à l'édification de structures 

sportives locales une place prioritaire dans les projets relevant de l'Initiative nationale 

pour le Développement humain, comme dans ceux auxquels la Fondation Mohammed 

V pour la Solidarité apporte son concours.  
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A cet égard, Notre objectif ultime est de redynamiser la pratique du sport dans nos 

villes, nos villages et nos quartiers, surtout populaires, qui constituent un réservoir 

inépuisable de sportifs pour notre pays. C'est aussi une pépinière féconde où s'est éclos 

le talent de nombre de nos grands champions, dont certains s'adonnaient, pieds nus, et 

avec spontanéité, à leur sport favori. Ils se contentaient de l'honneur d'arborer le 

maillot national, de porter haut le drapeau du Maroc et de faire résonner l'hymne 

national au cours des rencontres continentales et internationales.  

A cet égard, Nous exhortons plus particulièrement les collectivités locales et le secteur 

privé à s'investir pleinement et efficacement comme partenaires du nouveau plan 

intégré de développement du sport marocain : une stratégie de sport, une société 

sportive et une économie du sport. Ils doivent, à cet effet, conjuguer leurs efforts avec 

ceux des pouvoirs publics et des instances du mouvement sportif et olympique 

national.  

Nous voulons également que dans notre pays, le secteur du sport soit synonyme 

d'innovation et de grande créativité. Les nouveaux sports doivent donc être encouragés 

pour tirer le meilleur parti des atouts naturels du Royaume et des potentialités de ses 

jeunes.  

Il importe aussi d'élaborer, en la matière, des projets porteurs et à haute valeur ajoutée, 

et ce, dans le cadre d'un partenariat entre le secteur du sport et ceux de l'éducation, de 

la santé, du tourisme, de la culture, de la communication et les collectivités locales.  
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A ce propos, Nous tenons à insister sur le rôle qui échoit à la presse sportive -en tant 

que partenaire incontournable- pour favoriser le développement de ce secteur et lui 

assurer l'essor que nous lui souhaitons.  

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, assurent une large 

couverture aux activités sportives et focalisent l'attention sur elles. Voilà pourquoi 

Nous appelons la presse sportive à agir en toute liberté et responsabilité, et à faire 

preuve d'objectivité et de professionnalisme. Elle doit, en outre, accomplir son travail 

dans le plein respect des règles d'éthique du sport et de la pratique journalistique, de 

manière à faire toujours prévaloir l'intérêt du sport et à préserver les nobles idéaux qui 

en forment le socle.  

Mesdames, Messieurs,. 

Si, au vu des nombreuses priorités qui sont les nôtres, il s'avère difficile de pallier 

toutes les carences qui pénalisent, hélas, le secteur du sport dans notre pays, certains 

problèmes y afférents doivent, en revanche, être traités avec toute la fermeté requise, 

surtout ceux dont le règlement revêt désormais un caractère d'urgence.  

Le sentiment de frustration et de déception, suscité par des contre-performances de nos 

équipes nationales, ne peut en aucun cas justifier la recrudescence, dans les espaces et 

les terrains de sport, parfois de certains phénomènes répréhensibles, que récusent la 

morale et la loi, ainsi que des actes de violence et d'agressions portant atteinte aux 

biens publics et privés.  

Cela vaut également pour le dopage, qui constitue un phénomène étranger à nos 

traditions et à notre culture et qui est répréhensible par la loi et l'éthique sportive. C'est 
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pourquoi Nous engageons les autorités compétentes à sévir vigoureusement contre 

cette pratique et à faire preuve d'intransigeance dans la répression de l'utilisation et de 

la commercialisation des substances dopantes, et ce, conformément à la législation 

nationale et à nos engagements internationaux en la matière.  

Chères sportives, chers sportifs,. 

Nous avons pleinement confiance dans le grand potentiel du sport marocain. Aussi, ne 

ménagerons-Nous aucun effort pour soutenir toutes les bonnes initiatives vouées à 

l'objectif suprême que nous nous sommes fixé, à savoir faire du sport marocain un 

modèle exemplaire et un facteur de cohésion sociale et de renforcement de notre 

rayonnement régional et international. 

Nous n'entendons pas que ces assises se contentent de faire un diagnostic, fût-il le plus 

exhaustif et le plus précis, de l'état du sport marocain. Il ne s'agit pas non plus de 

déployer des trésors de rhétorique pour gloser sur une réforme théorique qui conduirait 

inéluctablement à tomber dans le piège contre lequel Nous n'avons cessé de mettre en 

garde, en l'occurrence un cercle vicieux qui consiste à changer le changement et à 

réformer la réforme.  

En effet, c'est parce que Nous avons à cœur de veiller sur le secteur du sport que Nous 

vous incitons à faire de ces assises une force de proposition apte à formuler des 

recommandations concrètes et à faire des suggestions pratiques. Celles-ci doivent être 

à la hauteur des défis qui se posent au sport national, et à même de répondre aux vœux 

de nos citoyens -à l'intérieur et à l'extérieur du pays-, qui aspirent à plus de 

performances et de prouesses.  
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Par conséquent, Nous exhortons tous les acteurs concernés à aborder ces questions 

avec sérieux, engagement et un sens élevé des responsabilités et une confiance en soi 

et en ses capacités. Ils doivent également être animés de la plus grande ambition et de 

beaucoup d'optimisme pour atteindre notre objectif ultime, à savoir l'identification des 

voies et des moyens les plus appropriés pour mettre au point une stratégie nationale du 

sport marocain. Cet effort doit s'inscrire dans le cadre d'une vision collective 

responsable.  

Puisse le Très-Haut guider vos pas et couronner vos travaux de succès.  

Wassalamou alaikoum Wa rahmatoullahi Wa barakatouh". 
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