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Les « process » ringardisés  
par l’approche « sport-culture » 

 
Alors que la plupart des entreprises, collectivités territoriales, services d’Etat, … affichent 
« l’humain » au centre de leur problématique, se développent de plus en plus en leurs seins 
des modes managériaux qui révulsent les salariés et tendent vers l’inefficacité.   
 

Force est de constater que l’on assiste depuis quelques années à une multiplication des 
tableaux de suivi et des indicateurs de performance qui permettent d’exercer un contrôle de 
plus en plus strict sur le travail des salariés. Des outils dont les appellations  anglicisées de type 
« Process » ou « Reporting » ont du mal à gommer leurs attributs de défiance. 
La défiance du salarié dans ses capacités à faire est d’autant plus dommageable que la période 
dans laquelle nous vivons nécessite un engagement de tous sur des objectifs opérationnels. Au-
delà de la mise en sommeil des capacités d’initiative et de créativité, cette défiance va le plus 
souvent mettre en compétition les individus et les services sur de faux objectifs ; ce qui exclura 
toute prise de risque et donc toute innovation. 
La préparation d’un sportif ou d’un artiste à 
une compétition ou à un spectacle ne souffre 
pas que l’on s’égare vers de faux objectifs et 
nécessite à la fois de l’initiative et de la 
créativité. L’aspect « donner des leçons » qui 
émane des systèmes de contrôle et qui nie les 
capacités personnelles des individus est alors 
remplacé par un « donner envie » qui motive et 
incite au dépassement. 
L’approche « sport-culture » n’est autre que le déclencheur du « donner envie » qui va amener 
les responsables et les salariés à œuvrer collectivement dans un esprit proche de celui que l’on 
peut trouver au sein d’une compagnie théâtrale ou d’une équipe sportive. 
 

Un « donner envie » qui émane des qualités développées lors de pratiques sportives et 
culturelles et qui donne envie d’entreprendre, de prendre des responsabilités, de décider, de 
coopérer, de proposer des solutions alternatives, …, tout en acceptant les prises de risques 
inhérentes à ces démarches. Si les systèmes de contrôles tatillons rassurent, ils ont également 
la particularité de figer alors qu’une approche « sport-culture », s’appuiera sur la construction 
d’un cadre d’épanouissement des talents et sur une valorisation des capacités d’innovation. 
 

 



 
 

Même si elle peut tout à fait être mise en œuvre sans la présence de dirigeants ou de salariés 
issus des mondes sportifs et culturels, l’approche « sport-culture » gagne en spontanéité 
lorsque l’on peut s’appuyer sur des personnels qui se sont construits à partir d’expériences 
culturelles et sportives et qui sont convaincus de la possibilité de convertir leurs savoir-faire. 
Dans une logique de type « gagnant-gagnant », ils savent également , de par les difficultés 
vécues sur les terrains de sport ou sur les planches, qu’ils doivent pouvoir, en fonction des 
circonstances, s’adapter à différents postes et accepter les changements brusques ou les 
évolutions. 
La volonté avec laquelle un sportif se rend à l’entrainement, ou avec laquelle un danseur se 
rend à une répétition est à la hauteur des qualités qu’il va déployer lors de ce moment 
empreint de concentration, de maîtrise technique et de dépassement de soi. Le plaisir avec 
lequel un salarié se lève le matin pour rejoindre son lieu de travail est également à la hauteur 
de l’efficacité qui va être la sienne dans la journée. Une efficacité qui est probablement liée à la 
fierté qu’il affiche concernant son rôle dans l’entreprise et qui devrait être comparable à celle 
qu’affiche un acteur lorsqu’il indique le personnage qu’il joue dans la pièce ou à celle qu’affiche 
un joueur de rugby lorsqu’il signale le poste qui est le sien dans la mêlée ; que ce soit au sein du 
plus petit théâtre de rue ou au sein de la dernière division du championnat. 
 

En valorisant les qualités issues de pratiques sportives et artistiques et donc en facilitant 
l’émergence d’une approche « sport-culture » on contribue indéniablement à une amélioration 
de la qualité des relations de travail entre les individus quelle que soit leur position 
hiérarchique ; une relation de travail qui est, plus que jamais, le principal moteur de l’efficacité. 
Comme sur un terrain de sport, comme sur les planches d’un théâtre, comme dans une piscine, 
comme sur une scène de danse, comme dans une salle de sport, comme dans un atelier 
d’artiste, la proscription de la « défiance » qui émane d’un trop plein de systèmes de contrôle 
et la mise en exergue de son contraire, c'est-à-dire la « confiance », doit donner à chacun 
l’envie de se sentir responsable et de participer efficacement. 
 

 

 
Le dédain du Comité International Olympique  

pour Platon et Aristote 
 

Au moment où le sport s'affiche de plus en plus comme un phénomène de société, les 
dirigeants du Comité International Olympique étudient une question primordiale à leurs yeux : 
« Par quoi remplacer l'une des épreuves les plus mythiques des Jeux Olympiques ? ». 
Car en amont de ce dilemme, c'est bien "la lutte", l'une des disciplines les plus prestigieuses des 
J.O. de la Grèce antique, qu'ils vont supprimer. 
Parmi les disciplines de remplacement, ils auront à choisir entre un certain nombre d'épreuves 
nettement plus à même d’attirer les foules et leurs portemonnaies. 
Est-ce que le futur champion olympique de l'épreuve nouvellement troquée verra son nom 
traverser les siècles au même titre que Platon, qui le fut dans l'épreuve de lutte ? 

Espérons toutefois qu'il ne viendra pas à ces grands responsables sportifs l'idée de troquer une 
deuxième épreuve du pentathlon, dont Aristote était un fervent supporter, car après avoir 
supprimé la lutte, le C.I.O. devrait alors supprimer le lancer du disque ou celui du javelot ou 
bien encore le saut en longueur, voire l’épreuve de course à pied !!! 

 

 
Extraits publiés dans la revue « Sportmag » d’avril 2013 


