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Une contribution au management de la communauté olympique
Construire des << communautés apprenantes en management
des organisations sportives olympiques >> : Ia contribution

Auteurs..

et CAMS

Son nouveau poste, en 1993, de professeur en marlagement public, de système d'in-formation et de management du sport à I'Institut des hautes études
en administration publique (IDHEAP) de I'université de Lausanne va lui permettre de donner une plus grande ampleur à cette approche systémique. Des
lors, il dirige nombre de travaux de recherche et devient un expert d.u sport
internationai incontournable aupres du CIO, des Fédérations internationales
sportives, mais aussi des organisations inter- et supra gouvernementales.

Bengt KaEser

des programmes MEMOS
Jean Camy

Le professeur Jean-Loup chappelet est une figure internationale majeure
en matière d'enseignement, de recherche et d'expertise sur I'olympisme
contemporain et la gouvernance du sport mondial. sa double trajectoire
professionnelle et académique fonde I'originalité de ses travaux.
Après une thèse de doctorat en mathématiques soutenue en France et un
master de la cornell lJniversity aux États-unis, il devient cadre au Comité
international olympique (clo) (1982-1987), puis consultant d'une grande
firme de conseii stratégique et informatique (1g88-19g2). ces deux expériences professionnelles vont nourrir son premier livre intitulé Le système
olympique (1991). Il y propose une grille de lecture innovante et féconde du
sport international dont le rôle de pivot serait joué par le CIO.

Penser le sport international comme un système
311

Penser les organisations dans un système ou/et comme un système n'est
pour les chercheurs francophones et anglo-saxons en theorie
des organisations au début des années 1990 mais son apprication au mouvement olympique permet une lecture renouvelée du fonctionnement olympique encore majoritairement analysé par les socioiogues critiques comme
la reproduction du système capitaliste, et par les juristes comme un ordre
pa,s nouveau
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juridique privé et doté de sa << Ier spor"t'iua>> qui entre parfois en contradiction avec les règles de droit public nationales ou supranâtionales.
Ce premier ouvrage se présente comme un programme de recherche dans

il ouwe de nouveaux horizons en matière de compréhension
à la fois historique, sociologique, juridique, géopolitique et économique du
fonctionnement specifique du mouvement olympique. Il faut le rappeler ici,
le CIO et les Jeux olyrnpiques (JO) étaient jusqu'alors mal connus des
la mesure où

auteurs en sciences sociales et des chercheurs en management.
Cet ouwage va ainsi asseoir le positionnement et la visibilité de recherche
du professeur Chappelet qu'il va rapidement adosser à la création, en 1995,
d'un premier diplôme de formation continue: le certificat en <Politique et
management du sport >. En un peu plus de vingt ans, ce diplôme va former
un très grand nombre de spécialistes et d'experts travaillant notamment au
sein du sport international mais aussi du sport romand.
Ancree à I'IDHEAP, I'analyse du management olympique ne relève pourtant ni pleinement du management public ni pleinement du management
privé. Elle se situe entre les deux, selon la thèse du professeur Chappelet,
devant tenir compte des spéciÊcites (gouvernance démocratique, non distribution des <<profits>>, diffusion d'une idéologie, performance sociale et sociê
tale theoriquement dominante...) des grandes organisations non gouvernementales internationales (OING) que sont le CIO, la Croix rouge ou le WWT,
dont les sièges internationaux sont bases en Suisse et dont le poids social, économique et politique va très fortement croitre à partir des années 1980/1990.
Au grê des opportunités de mandat et de I'actualité, le professeur
Chappelet ne va cesser d'analyser les rapides évolutions des différentes composantes du système olympique. La multiplication'des acteurs institutionnels, économiques et médiatiques et la complexité de leurs interactions le
conduisent da,ns les années 2010 à élaborer le concept de << système olyrnpique total >>, toujours dans I'idée d'en améliorer le pilotage et la régulation.

Les cinq composantes du système olympique

Le

système olympique ce sont d'abord, selon I'analyse du professeur
Chappelet, cinq composantes centrales: le CIO, les comites d'organisation
des jeux olympiques (COJO), les comités nationar:x olympiques (CNO),
les fédérations sportives internationales (FI) et nationales (FN) et leurs
sélectionnés olympiques (Ies < olympiens >>) qu'il illustre classiquement avec
les cinq anneaux olympiques. Ces cinq acteurs qui sont le cceur du système
olympique, pour organiser et pa,rticiper aux Jeux olympiques, ont aussi
besoin des États, des villes, des sponsors, des médias. En outre, ils doivent
tenir compte de la montee en puissance de nouveaux acteurs comme les
ligues professionnelles, notarnment nord-américaines, et des tres nombreux
méga événements sportifs dont le nombre a explosé depuis les annees 1980.
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En plus des recherches spéciûques menées sur re clo et les quatre
acteurs
clés qui lui sont lies, le professeur chappelet va également
etudier les stratégies des nombreuses autres parties preuantes du système olympique.
Il en
est ainsi des politiques publiques en suisse, celle dÀ l" conféâcration,
mais
aussi des cantons et des villes, âvec un foc's spéciûque sur
la ville de Lau_
sânne coûrme < capitale olympique >>.

sr: les stratégies d,accueil d'évènements sportifs par les
.f* etiTh"*es
villes
les Etats s'orientent progressivement vers la promotion d,un
nouveau concept, <<læ événements sportifs patrimoniaux>>, qu'il
fera étudier
dans
"l.l thèse (Pinson, 2016). ce type d'évènement serait potentiellement
un meilleur vecteur de développement territorial ce qui expliquerait leur
essor et leur multiplication dans 16 monde mais aussi en
Suisse lCourse de
I'escalade, Ia Patrouille des glaciers...). L'intérêt de ce tlpe
d'éiènements
pour les acteurs publics explique aussi désormais la difhcultc
de nombreuses
FI à trouver des villes ou/et des pays po,, accueillir leurs championnats
du
monde, évènements éphémères par définition, et dont l,héritage
et I'importance en matière d'impacts médiatiques et économiques font acuat.
Les questions de croissance et de gigantisr,ne des Jeux, qu'il suit
en spectateur depuis 1972 sans avoir ja"rnais manqué une édition, sont au
cceur
des nouvelles préoccupations du clo d.ans les années 206, comme
celle
de l'héritage des je'x. ces questions, plutôt de type économique,
dans un
contexte de raréfaction des candidatures aux Jeux d'hiver nota.mment,
sont
également étudifus par le professeur chappelet et aussi dans le
cadre d,une
thèse sous sa direction (Mutter, à paraitre).
approches pluridisciplinaires mobilisées en n*,'gement du sport
-Les
relèvent tres largement de la gouvernance et de la stratélgie des
organisations, mais beaucoup plus rarement des ressources h'mainÀ, du
marteting,
et de I'histoire. Adoptant bien souvent une approche diachronique, le professeur chappelet s'appuie également sur des uouly.o biographiques.
c,est

art'si qu'il a pu remettre en peïspective et mieux inca,rner ia gourrerrrarrce
et
le leadership du mouvement orympique avec l,étude de cas àes
deux présidents du clo. ces de'x autocratm visionnaires sont le fondateur, <<
coubertin.le Lausannois > (1gg7), dont il fréquente avec jubilation la pensee
et les
écrits, et le catalan J.-A. samaranch (2016, 201gi qui a accompli
sous son
regard la << révolution olympique >>.

Gouvernance et régulation
Laûn des années 1990 et Ie début des années 2000 marquent le foisounement
des recherches sur la gouvernance publique et d'entreprise liees aux
crises
aux remisæ en cause que connaissent nota,mment quelques multinatio_
et le système capitaliste frnanciarisé. Les grandes organisations spordont le CIO vont être aussi clncernees par des crises de gouvernance
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(2000)' Dans

qui n'échappent pas à Ia sagacité du professeur Chappelet
> du clo et des
le contexte d,une exigen." J. ,rorru.lle < accountabiiité
fédérationssportivesinternationales,ilenvientàproposeren2013unoutil
pour << Bas'ic indicators for betoperationneli'évaiuation dénommé BIBGIS
tergouemance'in'internat'ionalspor-t>>'Testédanslecadred'unethèsede
menée sous
dociorat sur les fédérations sportives continentales européennes

sadirection(Mrkonjic,2013),cetravailvaservirdebaseendécembre2015
d'été (ASOIF)'
à l,Association des Fedératiâns internationales olympiques
indépendant de
ir prot*r"ru Chappelet va être ainsi I'expert académique
h ôorrernurrce Task Force (GTF) chargée d,évaluer et de faire progresser
i" g"ît.tÀt"a des FI oiympiqoés d'ctè (www'asoif'com/governancetasken retenant cinq prinforiu). Ce groupe de travail "u ''i"'pi'ut des BIBGIS
du sport et solidêveloppement
ltrrÀn*"."", intàgritc, démocratie,
de mesure.
indicateurs
de
dix
"ip",
a;itc)mecanismes de cùtrôle) doté chacun
sport interdu
régulation
de
Au-delà de la gouvernance) ce sont les besoins
(2017)'
chappelet
professeur
par
ie
national qui vont uorri-err" explorés
le
mouvepour
centrales
effet,
i;cttiqu" la question des valeurs sont, en
"t
qui, historiquement, promeut Ie m1'the d'un sport comme
*"ot oty-pique
(CIO'-'2014)' Dans ce
outil de Ia <<construction d'un monde meilleur>
violences' racisme' tricheries'
contexte particulier, les affaires de dopage,
paristruqués,corruptionprennentdespotentialitésdescandaleetdecrise
La lutte
très déstabilisantes pour'les organisaiions et leurs dirigeants.
pour
lutte
de
dérives que I',on rassemble sous le terme

contre ces différentes
régulièrement analysées par le professeur
;;;;;""t I'intêgrité du sport sont(these
en cours de Pim Verschuuren sur les
Chappelet et ses collabo,ate*s
Ianceurs d'alerte).
professeur Chappelet va
Expert pou, l;Agence Mondiale Antidopage, le
I'efficacité et au finanà la fois s'intéresser À Iu goorrurnance, la stratégie,
du dopage' Ce discement, de cette ug";; ioUtiq"optivée de régulation
d'autres cas de dêrives
positif âe régulation est, selonlui, précurseur pour
internationale. Sujet
l,échelle
à
publics/privés
nécessitant ae" p-te,'u,iats
du sport et de ses
I'autonomie
de
question
ei poiitiste, la
pi*

:*iaiq"e

conséquencesentermesdegou"e"'aoceetderégulationaégalementfait
d'une étude pour le
l,objet d,un ouvrage très nolvateur produit à Ia suite
est qu'il n'y
i'auteur
de
thèse
f'a
Conseil de I'Europe (Chuppet"t, zOiO)'
et
d'autorégulation
capacité
sans
aurait d'autorro*ù aù -orrrru*"rrt sportif
d'intégrité'
et
gouvernance
sur les sujets cles de
àiauto-réforme
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la contribution empirique du professeur Chappelet est évidente. EIie prend
tout son sens si on I'articule avec son engagement au plus près des acteurs
du sport international.
De fait, sa recherche a été guidée par la volonté d'apporter un éclairage et
des << outils >> aux problématiques émergeant du terrain: gouvernance, autonomie du sport, héritage et performance des grands évènements (cf. son idee
de << diamant olympique >>, Chappelet,2079), régulation des dérives et lutte
po19r l'intégrité du sport (Chappelet, 2018). Ses ouvrages sont devenus des
synthèses indispensables et un passage obligé pour toute personne qui s'intéresse au système olympique, à ses acteurs-clé et aux déûs auxquels ils sont
confrontés (Chappelet & Kùbler, 2008 et Chappelet, 2016). Le professeur
Chappelet a toujours veillé à garder son indépendance et sa capacité à ne
pas s'engager dans des points de vue militants ou des jugements de valeur.
Alors que certains débats sont souvent clivants, comme la popuiarité déclinante des JO ou bien la corruption dans le sport, il affectionne les points
de vue équilibrés, tout en admettant que I'objectivité parfaite n'existe pas.

Sa contribution au débat n'est pas seulement académique mais passe
et l'expertise que l'on peut rapprocher du concept de
<<recherche-intervention>>. Sur le plan local, il a été la cheville ouvrière
en qualité d'expert, puis directeur des candidatures de Sion 2002 et Sion
2006 (qui perdra à quelques voix près contre T\rrin les JO d'hiver 2006).
Le professeur Chappelet a été également expert notamment pour I'Union
Européenne, le Conseil de l'Europe, I'UNESCO, I'AMA, I'ASOIF, le CIO,
I'UEFA (. . . ). Moins connu, il a été également le secrétaire général du Comité
international Pierre de Coubertin (CIPC) de 2001 à 2017.
En parallèle de I'ensemble de ses activités d'enseignant, de chercheur et
d'expert, de responsable de diplômes de formation continue en management
du sport, le professeur Chappelet a aussi assumé durant neuf années et trois
mandats la charge de directeur de I'IDHEAP. Dans ce contexte, il a assuré
le rattachement de cet institut de réputation internationale à I'Université de
aussi par l'action

Lausanne et il est parvenu à le doter d'une signature architecturale devenue
un outil de travail particulièrement agréable, fonctionnel et inspirant pour
ses utilisateurs.

On le comprend, I'aller-retour entre terrain, formation, recherche et expertises a été permanent marquant une carrière riche tournée vers I'international
et vers les autres et au service de I'IDHEAP puis également de I'Unil taisant
sienne la démarche humaniste et d'excellence portée par l'idéal o$mpique.

Passé, présent et

futur du système olympique

Cet ouvrage est construit en miroir des trois grands thèmes abordés par
le professeur Chappelet: }a place de la Suisse au cæur du système olympique, la gouvernance et Ia performance des organisations olympiques et
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La dernière contribution est un témoignage du professeur Jean camy
concernant le MEMos comme <<communauté apprenante>>. II y est question de Ia contribution du professeur chappelet à Ia formation d'un très
grand nombre de dirigeants et de managers du monde olympique.
Notre souhait est que le professeur Chappelet puisse trouver dans cet
ouvrage un témoignage d'amitié et de reconnaissance ainsi que des éléments
d'inspiration pour son projet d'ouvrage << Olympica Helvetia>> et ses futures
contributions à venir.
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Les contributioris mentionnées sont celles uniquement en management du sport. Les publications en rnâ.nagement public et celles en systèmes d'inJormation ne sont pas indiquées.

Le

système olympique

Cet ouvrage est construit en miroir des trois grands thèmes abordés par le ProfesseurJean-Loup Chappelet au cours de sa carrière:

la place de la Suisse au cæur du système olympique, [a gouvernance et la performance des organisations otympiques et des évè-

nement sportifs et, enfin, la régulation du sport international. Le
lecteur pourra y trouver des contributions originales permettant
d'éclairer les principaux enieux et défis auxquels le système olympique (te Comité lnternational Olympigue, les Jeux olympiques, les
fédêrations internationales/nationales, les athlètes, les coIectivités
publiques en charge du sport..-) est confronté.

Professeur ordinaire de management public

à

I'lnstitut de Hautes Études en Administration
Publique (IDHEAP) depuis t993 et honoraire
depuis zo:.8, lean-Loup Chappelet a êté directeur de I'IDHEAP de zoo3 à zorz. Ancien cadre
du Comitê international olympique 6g8z-tg8Z)
et d'une grande firme de conseil stratégique et
informatique Gg8$-tggz), il est I'auteur d'une
centaine d'ouvrages et d'articles scientifiques
en management du sport. lI est reconnu comme
['un des meilleurs experts du fonctionnement
du système olympigue et de [a gouvernance du

sport international.
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