
Cet article présente un

certain nombre de

pratiques et de principes

qui régissent l’encadrement

des professionnels du

sport. À partir d’une

observation participante

d’un club professionnel de

handball, il montre que le

management des sportifs

n’est pas du ressort

exclusif des entraîneurs-

coaches et que le groupe

des professionnels du sport

en charge de la

performance sportive est

aujourd’hui composé d’une

multitude d’acteurs.

Le sport est une activité connue de tous soit parce
que nous en avons pratiqué à l’école, au collège,
en lycée, en club, entre amis, soit parce que nous

avons assisté, même occasionnellement, à une compéti-
tion sportive en direct ou à la télévision. Pour cette rai-
son, il n’est pas rare qu’une personne qui s’intéresse assi-
dûment à cette activité se considère comme un spécialiste
du sport. Afin de circonscrire le cadre de cet article et
d’éviter les pièges du sens commun, nous entendrons par
sport un « ensemble fini et dénombrable de situations
motrices codifiées sous forme de compétition et institu-
tionnalisées » (Parlebas, 1986, p. 55). Parmi tous ceux
qui pratiquent ou qui administrent le sport, certains peu-
vent être considérés comme des professionnels. Au plan
juridique, est professionnel celui qui est lié à une organi-
sation par un contrat pour réaliser un travail en contre-
partie duquel il reçoit une rétribution. Sociologiquement
est considéré comme professionnel celui qui maîtrise cer-
taines compétences spécialisées reconnues (sans forcé-
ment être rémunéré) et la professionnalisation est alors
« le processus visant à une élévation et à une spécialisa-
tion des compétences » (Bernardeau Moreau, 2004) qui
peut aboutir à la constitution de professions. Par profes-
sionnels du sport nous entendrons donc tous ceux qui
maîtrisent des compétences spécialisées dans la produc-
tion et la gestion de la performance sportive dans un
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cadre parfaitement institutionnalisé (fédéra-
tion, club, ligue). Parmi eux, il faut distin-
guer ceux qui peuvent être rangés dans la
catégorie sportive (sportifs, entraîneurs, pré-
parateurs physiques, mentaux, kinésithéra-
peutes, médecins, directeurs sportifs, direc-
teurs techniques, agents, etc.) et ceux qui
appartiennent à la catégorie des administra-
teurs entendus comme ceux qui relèvent des
fonctions supports d’une organisation
(administration, marketing, trésorerie et
finance, communication interne et externe,
etc.).
Le sport de performance est en France for-
tement médiatisé. Cette médiatisation pro-
pose une vision morcelée et souvent super-
ficielle de la performance sportive tant
l’idéologie du don y est prégnante (Fleuriel,
2004). Parfois sont mis en avant des pro-
blèmes relationnels (entre le coach et ses
sportifs, entre les dirigeants et l’entraîneur,
entre une organisation sportive et ses spor-
tifs, entre les sportifs eux-mêmes), d’autres
fois ce sont des problèmes institutionnels
(structuration des organisations notamment
des fédérations, des ligues professionnelles
et des clubs et leurs interrelations), ou
encore des questions financières ou de
dopage… À aucun moment, une analyse de
la performance sportive et en particulier la
question managériale n’est abordée de
manière globale et approfondie.
Pourtant quand on examine de l’intérieur
l’élite sportive, on peut identifier un certain
nombre d’acteurs, de pratiques et de prin-
cipes qui régissent la gouvernance de la per-

formance. Quels sont-ils? Comment ceux
qui détiennent une expertise de la haute
compétition articulent-ils leurs compétences
respectives pour produire durablement de la
performance sportive? Comment ces pro-
fessionnels du sport qui alimentent si sou-
vent l’imaginaire collectif sont-ils
managés?
Pour répondre à toutes ces questions, nous
explorons dans une première partie les spé-
cificités de l’univers sportif de haut niveau.
L’identification du contexte contemporain
sportif nous permet de comprendre les
contraintes auxquelles doivent faire face
aujourd’hui les acteurs de la compétition
sportive et nous permet d’appréhender
l’importance que revêt aujourd’hui (plus
qu’hier) le management des professionnels
du sport. Dans une deuxième partie nous
illustrons la question du management des
professionnels du sport à travers un
exemple concret qui est le fruit d’une
recherche de trois saisons sportives consé-
cutives.

I. – ÉLÉMENTS DU CONTEXTE
SPORTIF CONTEMPORAIN

1. Le halo du sport de performance

En France, on peut considérer qu’il y a
environ 8 millions de personnes qui partici-
pent à des compétitions sportives (Mignon,
2005). Parmi eux, trois catégories d’acteur
sont particulièrement orientées vers la
recherche continue de la performance : les
sportifs de haut niveau inscrits sur une liste
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1. La catégorie « sportif de haut niveau » repose sur les critères suivants: 1) la reconnaissance du caractère de haut
niveau de disciplines sportives. Une discipline reconnue de haut niveau est soit une discipline olympique, soit une dis-
cipline dont le caractère de « haut niveau » est reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau (CNSHN);
2) la participation aux compétitions dîtes de référence c’est-à-dire les Jeux olympiques, les championnats du monde ou
des compétitions équivalentes, les championnats d’Europe ; 3) l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau sur
proposition des directeurs techniques nationaux des fédérations sportives concernées. Les inscriptions sont valables un
ou deux ans. Enfin, la liste des sportifs de haut niveau comporte quatre niveaux: élite, senior, jeune, reconversion.
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arrêtée par le ministère des Sports1, les
sportifs professionnels c’est-à-dire tous
ceux qui ont conclu un contrat de travail
avec une organisation sportive dont l’objet
principal est la participation à des épreuves
sportives (chapitre V du titre III du livre II
du code du Travail) et enfin les sportifs
amateurs qui participent à des compétitions
au moins de niveau national à titre gratuit
ou non et qui ne figurent pas sur la liste
ministérielle des sportifs de haut niveau que
l’on nommera les « sportifs travailleurs »2

(Barbusse, 2002).
Ces trois catégories ne se recoupent pas for-
cément : on peut être un sportif profession-
nel sans être considéré comme un sportif de
haut niveau par le ministère ; on peut être
un sportif de haut niveau sans être un spor-
tif professionnel puisque la salarisation
n’est pas un critère déterminant le caractère
de haut niveau de la pratique sportive ; 
on peut être un « sportif travailleur » sans
être ni un professionnel ni sur la liste des
sportifs de haut niveau. Mais parfois, cer-
taines catégories peuvent se rejoindre fai-
sant par exemple du pratiquant à la fois 
un sportif de haut niveau et un sportif pro-
fessionnel comme certains footballeurs
(Anelka, Barthez, Dessailly, Henry, Trezeguet,
Zidane…). S’il en est ainsi, c’est qu’elles
ne recouvrent pas les mêmes réalités : celle
des sportifs professionnels relève d’une
réalité juridique, celle des sportifs de haut
niveau est une catégorie institutionnelle, et

celle des « sportifs travailleurs » relève
d’une catégorie sociologique.
Il faut souligner que ces deux dernières
décennies les frontières entre ces trois caté-
gories se sont sensiblement déplacées. En
effet, les sportifs travailleurs et les sportifs
de haut niveau se transforment irréversible-
ment en sportifs professionnels au rythme
de la professionnalisation des disciplines
sportives. Un des signes de cette tendance
de fond qui s’est accélérée depuis les
années 1980 est la création d’organisations
sportives gestionnaires du secteur profes-
sionnel appelée « Ligues » : Ligue nationale
de football créée en 1946 devenue depuis
Ligue de football professionnel, Ligue du
cyclisme professionnel français, Ligue pro-
motionnelle de volley-ball créée en 1987,
Ligue nationale de basket-ball créée en 1989,
Ligue nationale de volley créée en 1999,
Ligue nationale de rugby créée en 1998,
Ligue nationale de handball créée en 2004.
Ainsi juridiquement, les joueurs de rugby
par exemple sont devenus des sportifs pro-
fessionnels en 1998 alors qu’auparavant ils
étaient soit pour une minorité d’entre eux
des sportifs de haut niveau, soit des « spor-
tifs travailleurs ».
On constate donc que de manière logique,
c’est la catégorie des sportifs profession-
nels qui devrait voir son importance s’ac-
croître dans les années à venir3 au détri-
ment des « sportifs travailleurs », celle des
sportifs de haut niveau dépendant de cri-
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2. Pour compenser les contraintes qui pèsent sur ces sportifs travailleurs, certains sont rétribués (en touchant des
défraiements par exemple) ou aidés (paiement de loyers locatifs, de biens mobiliers, obtention d’un logement,
obtention d’un emploi, prêt de voiture, paiement de formations extrasportives, etc.). Certaines de ces pratiques à la
limite de l’illégalité montrent l’obsolescence sémantique d’expressions comme « amateur » ou « sport de loisir » et
d’ailleurs on emploie souvent à leur propos l’expression « semi-professionnel » ou « amateur marron ».
3. Le passage de la catégorie sportif travailleur à sportif professionnel et donc la professionnalisation de certaines
disciplines sportives impose de profondes mutations dans le management des professionnels du sport comme on le
verra dans la deuxième partie.
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tères institutionnels devrait rester stable.
Pour donner un ordre d’idées de l’impor-
tance des deux catégories qui nous intéres-
sent ici plus particulièrement, on comptabi-
lise plus de 6100 sportifs de haut niveau
(Boisson et Freixe, 2002) et environ 4600
sportifs professionnels (Mignon, 2005).
Pour finir la description de ce halo de la per-
formance, si tous ses sportifs se différen-
cient de par leur situation statutaire, ils ont
en revanche un certain nombre de points
communs : ils font du sport par passion et
malgré les efforts physiques et mentaux
qu’ils doivent fournir ainsi que les sacrifices
consentis au niveau de leur vie privée ils
disent tous prendre du plaisir à leur activité ;
en outre, ils s’inscrivent dans une logique de
recherche permanente de performance : le
dépassement de soi, l’amélioration continue
des compétences et des résultats sont des
référents normatifs communs à tout le sec-
teur du sport de performance.
Autour de ces sportifs qui produisent de la
performance, le cercle des acteurs interve-
nant auprès d’eux s’est également élargi en
raison des exigences de la compétition. On
trouve ainsi des entraîneurs (généraux ou
spécifiques comme les entraîneurs de gar-
dien dans certains sports collectifs, des
directeurs sportifs, des médecins, des kiné-
sithérapeutes, parfois des ostéopathes, des
préparateurs physiques, des préparateurs
mentaux, des psychologues et bien sûr des
agents. Plus le sport ou l’athlète est profes-
sionnalisé et plus son entourage est fourni.
S’il en est ainsi c’est que la production de la
performance est de plus en plus exigeante.

2. Un environnement incertain 
et de plus en plus exigeant

Tous ceux qui participent au management
du sport de performance constatent que la

concurrence est de plus en plus exacerbée
entre les participants. Il est de plus en plus
difficile de faire partie des meilleurs ; les
efforts à fournir pour qu’un athlète ou une
équipe appartienne à l’élite sportive sont 
de plus en plus importants tant quantita-
tivement que qualitativement. Prenons
l’exemple du judo où les deux nations que
sont le Japon et la France ont longtemps
dominé. À l’issue des championnats 
d’Europe en mai 2003, le directeur du haut
niveau Stéphane Traineau déclarait « vingt-
deux pays y ont obtenu des médailles. C’est
énorme et ça exprime la difficulté à sortir
du lot. Tout le monde ou presque est dange-
reux» (L’Équipe, 19 mai 2003). Ce constat
est une tendance de fond qui s’affirme pro-
gressivement à chaque grand rendez-vous
sportif.
Une des conséquences de cet état de fait est
que la structure des facteurs de la perfor-
mance sportive se modifie. S’il y a encore
quelques années, les facteurs physiques et
technicotactiques, donc purement sportifs,
retenaient l’attention de tous ceux qui pro-
duisaient la performance sportive, aujour-
d’hui force est de reconnaître l’importance
du facteur managérial dans la recherche de
la performance.
À propos du management, nous distin-
guons deux niveaux : le macromanagement
et le micromanagement (Morin, 1993). Le
premier, le niveau supérieur, correspond
aux compétences enseignées dans les
écoles de commerce ou dans les facultés de
gestion qui permettent d’assurer la gouver-
nance globale des organisations (la straté-
gie, la finance, le marketing, la production,
le commercial, la gestion des ressources
humaines, etc.). Le deuxième, à un niveau
inférieur, correspond au management du
facteur humain d’un système social res-
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treint (département, service, bureau, sec-
tion, équipe, commission, groupe de projet,
etc.) ce que l’on pourrait appeler le mana-
gement de proximité. Or comme le sou-
ligne le sociologue Pierre Morin le mana-
gement de la ressource humaine d’une
organisation, ici les professionnels du
sport, « relève d’actions conjointes, coor-
données et complémentaires de macroma-
nagement et de micromanagement »
(Morin, 1993) et c’est pour cette raison que
nous retiendrons ces deux niveaux mana-
gériaux distincts mais néanmoins interdé-
pendants.
Dans ce contexte, nous soutenons l’idée
que la compétitivité sportive4 dépend de
l’aptitude des acteurs qui ont en charge la
performance sportive de haut niveau à maî-
triser non plus seulement les variables pure-
ment sportives (technicotactique et phy-
sique) mais également le facteur humain
tant du point de vue macro que micromana-
gérial. Au niveau du macromanagement, la
direction des organisations sportives
devient donc un ressort fondamental de la
performance. Cette dernière nécessite en
effet un besoin croissant de ressources
(financières, humaines, matérielles, symbo-
liques, mentales, etc.). Pour que les sportifs
puissent atteindre les plus hautes marches
de la compétition, leur entourage (person-
nel et/ou institutionnel) doit mettre à leur
service un dispositif de qualité et de plus en
plus individualisé dont les contours s’élar-
gissent d’année en année. Aux côtés des
entraîneurs, on trouve des préparateurs
(physiques, parfois mentaux), un corps
médical de plus en plus étoffé (médecins,
kinésithérapeutes, ostéopathes, diététi-
ciens, etc.), des directeurs sportifs, tech-

niques, etc. À la périphérie, on trouve des
agents, des conseillers (patrimoniaux, juri-
diques) et des administrateurs qui doivent
assurer le fonctionnement et le développe-
ment des moyens (humains, matériels,
financiers, etc.).
Quant au micromanagement, pour certains
cette dernière dimension permet de faire la
différence notamment dans les sports 
collectifs. À la question d’un journaliste à
propos de l’importance à attribuer au-
jourd’hui à la préparation physique, 
Jean-Christophe Hourcade, le préparateur
physique de l’équipe de football de L1 de
Saint-Étienne pour la saison 2005/2006,
considère que « ça compte, au même titre
que la tactique ou le travail technique. Mais
ce qui fait le succès ou l’échec, c’est la ges-
tion humaine d’un groupe, la faculté d’un
entraîneur à faire bosser vingt-quatre gars
au quotidien et à les faire tirer dans le même
sens. » (Libération, 27 juillet 2005).
Ici, entendons-nous bien, il ne s’agit pas de
savoir si la dimension managériale passe ou
non avant les aspects sportifs, mais juste de
considérer qu’elle est devenue un facteur
incontournable de la performance sportive
dans un contexte de plus en plus complexe
(nombre croissant d’acteurs, de contraintes
réglementaires, sportives, etc.) et exigeant
et où le résultat sportif est toujours incer-
tain.

3. Une approche éducative 
et pragmatique du management 
des ressources humaines

Lorsqu’on s’interroge sur ces aspects
managériaux et que l’on fait le tour de la lit-
térature, on se rend compte que certaines
dimensions sont davantage développées
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4. Définie comme la capacité à produire de la performance sportive.
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que d’autres. Concernant le macromanage-
ment, les ouvrages ou les revues articulant
études de cas et principes théoriques sont de
plus en plus nombreux surtout dans les
domaines du marketing, de l’événementiel
et de la stratégie. Aucun ouvrage n’est
dédié spécifiquement à la question de la
gestion des ressources humaines (GRH),
peut-être parce que « dans le domaine du
management des hommes, si les besoins
sont considérables, on peut craindre toute-
fois que les pratiques ne s’inspirent de ce
qui se passe dans de nombreuses PME, où
le management de la GRH est l’affaire du
dirigeant et n’est pas toujours très ambi-
tieux » (Mahé de Boislandelle, 1997). Si on
analyse tous les sommaires de la Revue
européenne de management du sport depuis
ses débuts (soit 14 numéros qui contiennent
chacun entre 3 et 4 articles), on constate par
exemple que 5,76 % seulement des articles
(soit 3 sur 52) concernent le domaine de la
GRH. La prégnance de la culture associa-
tive et la taille restreinte des organisations
sportives qui les rapproche d’une PME
expliquent l’inexistence quasi systématique
ou la superficialité d’une stratégie (et donc
d’une politique) de GRH au sein des orga-
nisations sportives.
Quant au micromanagement, la littérature
se résume à des biographies et des autobio-
graphies de sportifs, d’entraîneurs ou de
coaches. Pour expliquer cette situation, on
peut avancer une série de raisons. Le sport
a une filiation directe avec les sciences de
l’éducation et en particulier les sciences et
techniques des activités physiques et spor-
tives (Staps). Dans les formations aux
métiers du sport que l’on trouve générale-
ment au sein des unités de formation et de
recherche Staps, les disciplines qui ensei-
gnent les compétences d’encadrement des

sportifs notamment relèvent de la psycho-
pédagogie et non du management. Dans ce
dernier cas, la relation organisation spor-
tive/professionnels du sport est abordée
selon la dimension éducative (formateur/
formés) et non sous l’angle de la relation
employeur/employé. Ici c’est l’approche
didactique de la conduite de l’entraînement
qui est privilégiée. Avec le mouvement de
professionnalisation du sport, cet état de
fait risque d’évoluer car le cadre dorénavant
professionnel impose d’aborder les rela-
tions sportifs/entraîneur et sportifs/organi-
sation sportive d’un point de vue managé-
rial. La deuxième raison tient à la
prédominance dans le secteur sportif d’une
culture techniciste. La dimension humaine
de la recherche de la performance est sou-
vent reléguée aux psychologues du sport.
Aucune approche globale du management
humain n’y est développée. Cette dernière
est laissée à la discrétion de l’entraîneur qui
en fonction de son vécu personnel a bien
souvent une approche pragmatique de son
style de management. Le paradoxe est que
malgré ce pragmatisme jamais interrogé et
exploré minutieusement, le management
des « coachs sportifs » est présenté souvent
comme un modèle auprès des managers
d’entreprise (Barbusse, 2001-2002).
Il faut noter à cet égard que l’introduction
des mots « coach » et « coaching » dans le
sport français est récente. On peut avancer
l’hypothèse que cette récence marque juste-
ment la reconnaissance et l’importance que
prend actuellement le management du fac-
teur humain dans la production de la per-
formance sportive. Il y a à peine dix ans,
ceux qui entraînaient les sportifs étaient
appelés tout simplement entraîneurs.
Aujourd’hui, ce sont devenus des coaches
et les titres de certaines autobiographies ou
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biographies de ces 5 dernières années 
(D. Costantini, Paroles de coach, 2002 ; 
A. Weisz, Passion basket, Mémoires d’un
coach, 2005 ; L. Jaoui et L. Rosso, Coach
Vahid, 2006 ; X. Riboire, Arsenal Wenger :
the coach, 2006) attestent leur nouveau
positionnement. Ils se revendiquent et se
reconnaissent dorénavant comme des
coaches et non plus simplement comme des
entraîneurs5.
En fait, force est de constater qu’aujour-
d’hui peu de chercheurs en sciences
humaines et sociales s’intéressent au mana-
gement des ressources humaines sportives
et en particulier à l’aspect micro. C’est à
cette composante que ma recherche s’est
plus particulièrement intéressée. En quoi
consiste le management du facteur
humain en milieu sportif ? Que recouvre
exactement cette dimension managériale de
la performance sportive ? Comment mana-
gent les professionnels du sport et comment
sont-ils managés? C’est ce que nous allons
aborder dans la deuxième partie de cet
article.

II. – LE MANAGEMENT
DES PROFESSIONNELS DU SPORT

DANS UN CLUB DE HANDBALL

Chaque discipline sportive se distingue
l’une de l’autre en fonction d’un certain
nombre de variables (sportives, culturelles,
économiques, juridiques, etc.). Par consé-
quent il est difficile de tirer des conclusions
générales d’une observation circonscrite à
une discipline ou à une équipe. Parfois on
retrouve malgré tout des points communs

dans la manière de manager les profession-
nels du sport car le sport de haute compéti-
tion a des exigences communes à toutes les
disciplines comme on l’a déjà souligné.
Pourtant aujourd’hui aucun modèle mana-
gérial global ne sert de références parta-
gées. En existe-t-il seulement un?
Je me propose dans cette deuxième partie à
partir d’une recherche que j’effectue depuis
plus de trois ans au sein d’une équipe de
handball professionnelle masculine de pré-
senter les contours du management des pro-
fessionnels du sport (cf. encadré méthodo-
logique).

1. Les données contextuelles

Le handball est un sport qui se profession-
nalise dont la ligue chargée de gérer la pra-
tique professionnelle dénommée « Ligue
nationale de handball » (LNH) a été créée
en 2004. Aujourd’hui comme dans tous les
sports professionnels, des structures (asso-
ciations d’entraîneurs, de joueurs, de méde-
cins et de kinésithérapeutes, des agents) se
mettent en place afin d’organiser un marché
de l’emploi. Après la mise en place de la
convention collective nationale du sport en
juillet 2005, un accord sectoriel est en pré-
paration6. Sur le plan sportif, c’est une dis-
cipline qui a obtenu de bons résultats depuis
plus de 10 ans et qui est aujourd’hui le sport
collectif en France le plus titré : trois fois
champion du monde (deux fois pour
l’équipe de France masculine, 1995 et
2001, et une fois pour l’équipe de France
féminine en 2003), une fois vice-champion
du monde pour l’équipe de France mascu-
line en 1993, un titre de champion d’Europe
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5. Nous verrons dans la deuxième partie plus précisément la différence entre les deux fonctions.
6. Les sports comme le football, le golf, l’équitation, le basket, le rugby, le cyclisme disposent déjà de tels accords.
Il faut noter à cet égard que le sport qui a le plus achevé son processus de professionnalisation est le football qui est
reconnu sport professionnel depuis 1932.
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pour l’équipe de France masculine en 2006,
une médaille de bronze aux Jeux olym-
piques de Barcelone en 1992 et un titre de
la ligue des Champions pour un club mas-
culin, Montpellier, en 2003.
Le club où j’ai effectué ma recherche est le
club masculin français de handball de divi-
sion 1 (D1) le plus ancien (48 ans de pré-

sence au plus haut niveau national) : il
compte à son actif 7 titres de champion de
France (les dernières fois en 1983 et 1997),
13 participations en coupe d’Europe (dont
les dernières en 1998, 2000, 2001 et 2005),
il a remporté une fois la coupe de France
(en 1996) et en a été finaliste en 1997 et
2006. Il a également obtenu de nombreux
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MÉTHODOLOGIE

Mon travail s’inscrit dans une démarche de recherche-action dont l’objectif est à la fois
de « transformer la réalité » et de « produire des connaissances » (Barbier, 1996) concer-
nant le champ du management de la performance sportive.
Pour ce faire, j’ai effectué pendant trois saisons consécutives (de juillet 2003 à juin 2006)
une observation participante au sein d’une équipe de handball professionnelle masculine
qui a nécessité de ma part à la fois de l’engagement et de la distanciation (Elias, 1993).

Les outils

Les outils de recueil et de résolution de problèmes utilisés sont conformes à une
recherche-action puisqu’ils sont qualitatifs et impliquants pour la plupart. Il s’agit des
instruments classiques de l’observation participante : carnets de note, dictaphone et
caméscope, entretiens formels de type semi-directif (grilles d’entretien différenciées en
fonction de la nature des informations à recueillir) et informels.
Pour la résolution de certains problèmes, des discussions de groupe ont été mises en
place. La composition des groupes était variable en fonction des besoins : groupes homo-
gènes composés de la totalité des joueurs ou d’une certaine partie des joueurs ou encore
des entraîneurs uniquement, ou groupes fortement différenciés composés de l’ensemble
ou d’une partie des acteurs concernés par le secteur professionnel (entraîneurs de
l’équipe professionnelle et du centre de formation, directeur sportif, directeur technique,
kinésithérapeute, médecin, président).
Enfin, des jeux de rôle, ou mises en situation fictives, ont été utilisés lorsqu’il s’est agi
de favoriser l’apprentissage de nouvelles connaissances et/ou de nouvelles attitudes ou
tout simplement dans le cadre d’une action de dynamique de groupe.

Le corpus disciplinaire et théorique

Comme dans le cas d’une démarche de recherche-action où la recherche est interdisci-
plinaire, il est difficile de classer les références dans un champ disciplinaire unique.
Néanmoins, malgré quelques transgressions disciplinaires rares (vers la psychosociolo-
gie et l’économie) le corpus utilisé relève essentiellement de la sociologie générale et de
la sociologie des organisations et secondairement de la gestion des ressources humaines.
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titres de champion de France chez les
jeunes. C’est donc un club connu et
reconnu au haut niveau qui se situe géogra-
phiquement dans la banlieue du sud-est
parisien. Son statut est encore associatif
puisqu’il n’a pas encore atteint les seuils
au-delà desquels le changement statutaire
s’impose. Avec l’entrée en poste d’un nou-
veau président depuis deux ans et demi, la
volonté de faire évoluer la structure et les
habitudes est clairement explicite et se
concrétise déjà par une augmentation
conséquente du budget, l’arrivée de nou-
velles compétences, et le renforcement de
la structure administrative et d’entraîne-
ment de l’équipe professionnelle.
Aujourd’hui le club comprend une grande
hétérogénéité d’acteurs : des sportifs pro-
fessionnels, des sportifs amateurs, des
entraîneurs professionnels, des soignants,
des éducateurs sportifs, des dirigeants béné-
voles, des bénévoles non dirigeants et des
administrateurs. Les modes de rattachement
statutaire au club sont variés : on trouve du
bénévolat, des CDD d’usage pour les spor-
tifs professionnels, des contrats d’appren-
tissage, de professionnalisation, des
contrats aidés de type emplois tremplin, des
CDI, des vacations. Au total le club compte
33 salariés dont 7 administrateurs perma-
nents (un directeur du club qui cumule aussi
les fonctions de directeur sportif et direc-
teur du centre de formation, un responsable
de la communication externe, deux agents
de développement sportif, une coordina-

trice de projet éducatif local, une respon-
sable de la comptabilité et de la gestion, une
assistante de direction). Les autres salariés
sont les joueurs, les entraîneurs, les soi-
gnants et les responsables techniques.
La formation est un élément incontournable
du club qui dispose d’un centre de forma-
tion agréé par la Fédération française de
handball. Enfin, l’équipe professionnelle de
handball est composée de 18 joueurs sus-
ceptibles de jouer en D17 et est encadrée
par deux entraîneurs professionnels (un
principal et un adjoint) et le centre de for-
mation compte pour sa part un entraîneur
professionnel.

2. Un management responsable 
et intégré des ressources humaines

L’objectif fondamental d’un club profes-
sionnel est la performance sportive. Mais
pour le club étudié, cette dernière doit être
durable et ne doit pas se faire à n’importe
quel prix. Comme l’atteste l’entraîneur pro-
fessionnel de l’équipe de D1, le club se
revendique comme « un club atypique avec
des valeurs fortes. Nous cherchons certes la
performance mais pas à n’importe quel prix
et surtout l’homme est toujours au centre de
notre préoccupation » (interview du 6 mars
2006 sur le site du club). Le projet sportif
repose donc sur des objectifs ambitieux à la
fois sur le plan sportif, social8 et humain.
La formation des jeunes est d’ailleurs l’axe
prioritaire de la stratégie du club ce qui
explique les moyens importants (financiers
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7. Pour un match 14 joueurs sont sélectionnés et sur le terrain les équipes sont composées de 7 joueurs, un gardien
et 6 joueurs de champ. Quand un joueur n’est pas sélectionné pour jouer en D1, il va jouer avec l’équipe qui joue
en nationale 1, soit l’équivalent d’une troisième division, venant renforcer ainsi l’effectif du centre de formation.
8. Dans une interview accordée au journal L’Équipe le 19 novembre 2005, l’entraîneur déclarait d’ailleurs « Il n’y
a pas que le haut niveau. On a par exemple au club une personne qui travaille sur le mini-handball. Sur la ville, dans
les écoles, il y a environ soixante classes de CE 1, CE 2 et CM 1, on en touche 52. Et chaque fin d’année, nous
sommes capables d’organiser un tournoi qui rassemble 1200 gamins. »
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et humains) dédiés à ce secteur comparati-
vement aux autres clubs professionnels de
D1. Au niveau de la stratégie des ressources
humaines cela se traduit par un manage-
ment que l’on peut qualifier de « respon-
sable et intégré des ressources humaines ».
Un management responsable renvoie sur le
plan théorique à tout un mouvement de
recherches principalement américaines qui
aboutit dans les années 1980 à la théorie
dites des parties prenantes (stakeholders)
(Igalens et Joras, 2002). Elle invite à un
nouveau mode de gouvernance des entre-
prises qui vise à « satisfaire pleinement aux
obligations juridiques applicables, mais
aussi aller au-delà et investir “davantage”
dans le capital humain, l’environnement et
les relations avec les parties prenantes »
(Livre vert de la Commission des Commu-
nautés européennes, 18 juillet 2001). Pour
le club étudié, cela revient à se sentir res-
ponsable (de son activité et des consé-
quences de son activité) à l’égard de toutes
les parties prenantes à savoir les partenaires
institutionnels (conseils général et régional,
municipalité), privés (sponsors), les salariés
(donc les sportifs eux-mêmes), les béné-
voles, les adhérents, les supporters, les
médias, etc. Cela consiste au fond à endo-
généiser la variable éthique dans l’activité
managériale dont le but est à la fois de
rendre effective les valeurs fondatrices du
club et d’éviter certaines dérives contempo-
raines du monde sportif de haut niveau
(dopage, blessures physiques, phénomène
d’addiction, faillite, précarité de l’emploi,
etc.). Ainsi, sur le plan de la GRH, en 2003
sur 5 salariés, 3 l’étaient en tant
qu’« emploi jeune ». En 2005, tous ont été

consolidés en CDI et en 2006 deux nou-
velles embauches en CDI ont été effectuées
(ce qui fait un total de 7 emplois en CDI) ;
dans un souci de maintien de leur employa-
bilité entendu comme « la capacité à obte-
nir et à conserver un emploi » (Gazier,
2003, p. 96) dans ou en dehors du club, le
développement de leurs compétences est un
souci permanent même si les perspectives
d’évolution professionnelle au sein du club
sont restreintes en raison de sa taille. Par
exemple, sur les trois « emplois jeunes »,
deux ont suivi une formation (bac + 4 et bac
+ 5) ; l’assistante de direction qui avait un
niveau bac prépare grâce à la validation des
acquis de l’expérience un diplôme bac + 3.
Tous ces salariés en formation imposent
d’une part, pour l’employeur de libérer du
temps afin d’optimiser leurs chances d’ob-
tention du diplôme et d’autre part, l’impli-
cation active des autres salariés afin de
modifier temporairement l’organisation du
travail. Sur le plan des conditions de travail,
tous les salariés ont été dans les deux der-
nières années nouvellement équipés en
matériel informatique ; des nouveaux
locaux sont à l’étude afin de leur assurer un
plus grand confort. Des fiches de fonction
ont été élaborées afin de clarifier et d’opti-
miser l’organisation du travail. Tous ces
exemples montrent une réelle volonté poli-
tique9 de mettre en œuvre une politique
ambitieuse sur le plan de la GRH même si
structurellement le club peut être assimilé à
une PME.
Un management intégré vise à penser glo-
balement toutes les dimensions de la per-
formance sportive à l’image des travailleurs
sociaux qui préconisent « l’approche inté-
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9. Et d’ailleurs parmi les dirigeants bénévoles le club étudié compte un responsable des ressources humaines ce qui
est peu commun en milieu sportif.
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grée » pour les personnes en difficulté. Cela
revient à avoir une approche systémique
c’est-à-dire à considérer les différentes
dimensions de la performance comme étant
en interactions permanentes. Elle s’oppose
à une approche compartimentée qui ne per-
met plus de répondre aux besoins grandis-
sants de la compétition sportive comme on
l’a vu dans la première partie de cet article.
Pour ce faire, a été mis en place en 2003
une réunion rassemblant tous les profes-
sionnels du sport qui participent à la gestion
de l’équipe professionnelle et qui représen-
tent les différentes dimensions de la perfor-
mance sportive. Elle a lieu tous les mois et
demi environ (en fonction des échéances
sportives) et est composée du directeur
sportif (qui en est l’animateur), des trois
entraîneurs professionnels (les deux de
l’équipe D1 et celui du centre de formation)
afin d’assurer la cohérence et la continuité
entre le centre de formation et l’entrée en
équipe professionnelle des jeunes joueurs et
donc de favoriser leur socialisation profes-
sionnelle, du président du club qui symbo-
lise la stratégie globale du club (le
macromanagement), du médecin, du kinési-
thérapeute, de l’ostéopathe, du directeur
technique et d’une personne ressource en
gestion des relations humaines10. Ce lieu et
ce moment, nommé « staff D1 », a été
conçu comme un outil d’aide à la décision
pour les entraîneurs ainsi qu’un vecteur de
communication interne. Tous les acteurs
qui y sont associés peuvent en toute liberté
donner leur point de vue et il n’est pas rare
d’y voir apparaître des désaccords concer-

nant certaines décisions à prendre (recrute-
ment, gestion de certains joueurs, de
conflits). C’est dans ce lieu que tous les
problèmes extra-technicotactiques sont
abordés et tranchés. En effet, concernant
ces derniers aspects, une réunion hebdoma-
daire, comprenant les trois entraîneurs pro-
fessionnels, le directeur technique et spor-
tif, est organisée. Toutefois, si les choix
tactiques ont une incidence sur les autres
aspects (mentaux, financiers, organisation-
nels, physiques, etc.) alors ils sont aussi
abordés en staff D1.
Enfin, quotidiennement c’est au directeur
sportif d’accompagner et de superviser
l’encadrement des entraîneurs profession-
nels, des joueurs professionnels ainsi que
des joueurs du centre de formation.
Derrière toutes ces actions, des principes
macromanagériaux non formalisés mais
intériorisés gouvernent l’action de tous
les acteurs du club. Parmi eux, on trouve
premièrement l’idée que dans le club il
n’y a pas de star. Comme tout le monde
aime à le rappeler : « Ici la star c’est le
club ». Ce principe est important car il
signifie que l’attachement au club et donc
à l’équipe doit transcender toutes les
motivations individuelles et donc empê-
cher toutes les déviances individualistes.
Deuxièmement, si le club est la star,
« c’est qu’il a une histoire de près de
50 ans en première division »11. Et cha-
cun, tout en écrivant le présent, doit s’ins-
crire dans la continuité et le respect de ce
qui a été fait sur le plan sportif, ce qui
permet de donner un sens collectif et

Le management des professionnels du sport     117

10. Qui est le rôle qui m’a été dévolu tout au long de ma recherche action.
11. Dans la salle où se jouent les matches de l’équipe professionnelle, une grande affiche qui rappelle les princi-
paux  résultats des équipes féminines et masculines depuis la fondation du club est placardée sur le mur juste der-
rière un des buts.
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transgénérationnel à une pratique qui au
départ est un choix individuel.

3. Un management impliquant 
des sportifs professionnels

La catégorie des sportifs professionnels est
une catégorie à part d’un point de vue de
leur situation d’emploi. Conformément à
tous les sportifs professionnels de sports
collectifs, les joueurs ont des contrats à
durée déterminée dit d’usage dont la durée
ne peut être supérieure à 5 ans. La négocia-
tion des contrats (durée, montant salarial,
avantage en nature, etc.) s’effectue majori-
tairement par le directeur sportif et ponc-
tuellement par le président en présence du
sportif et/ou de son agent. Il faut savoir que
le marché de l’emploi sportif est un marché
« réputationnel » où quelques stars, en rai-
son de leur réputation acquise de manière
cumulative au fil de leur carrière, se parta-
gent l’immense majorité de la masse sala-
riale ce que les économistes R. Franck et 
P. Cook appellent les marchés « winner-
take-all » (marchés de vainqueurs accapa-
reurs) (Franck et Cook, 1995). La nature de
ce type de marché explique pourquoi il peut
y avoir de fortes disparités salariales au sein
d’un même sport mais aussi au sein d’un
même club.
Pour le reste, le manager de proximité par
excellence des sportifs professionnels est
l’entraîneur qui depuis quelques années est
devenu un coach. L’entraîneur qui détient
une expertise (validée par un diplôme) au
niveau sportif12 a pour fonction d’organiser
la production de la performance et pour ce
faire il doit articuler les dimensions phy-

siques, physiologiques, tactiques et tech-
niques d’un sport. Son rôle est également
d’animer les séances préparatoires à la
compétition. En la matière, le cœur de la
préparation sont les entraînements qui
varient dans leur contenu en fonction des
objectifs poursuivis (renforcement de la
technique individuelle, le travail d’attaque,
de défense, renforcement musculaire, tra-
vail physique, etc.). Les sportifs profession-
nels du club effectuent quasi quotidienne-
ment deux entraînements. La fréquence des
ces derniers varient en fonction des
échéances de la compétition. En effet,
quand les matches sont rapprochés, tous les
deux ou trois jours, en raison de la multi-
tude des compétitions à jouer (championnat
de France, coupe d’Europe, coupe de
France), le nombre des entraînements est
limité afin d’optimiser la récupération des
joueurs. Globalement sur une saison, les
joueurs effectuent entre 50 et 60 matches13,
environ 250 entraînements auxquels s’ajou-
tent des séances vidéos où les matches sont
décortiqués et analysés selon une méthode
interactive, des séances de récupération
avec le kinésithérapeute, des réunions, des
entretiens individuels (avec les entraîneurs
de manière systématique en début et fin de
saison et aléatoire en fonction des événe-
ments, le directeur sportif ou le président en
fonction du problème à résoudre) et bien
sûr des périodes de préparation (des stages
d’une semaine environ ou de quelques
jours) à l’intersaison et pendant les trêves
dues en général aux vacances ou aux com-
pétitions des équipes nationales (champion-
nat d’Europe, du monde). Le travail d’un
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12. L’entraîneur est souvent un ancien joueur ce qui lui procure un pouvoir légitime et de compétence (French et
Raven, 1959 dans Psychologie sociale, Textes fondamentaux anglais et américains, A. Lévy, tome 2, Dunod, 1990).
13. C’est plus pour ceux qui sont internationaux.
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entraîneur essentiellement technique et
sportif consiste donc à gérer la temporalité
de la saison qui alterne des périodes de pré-
paration, de compétitions et de récupération
(active ou semi-passive pendant les
vacances).
Le coach est celui qui guide les joueurs
d’un point de vue individuel et collectif (on
parle alors de coaching d’équipe). Apparu
récemment en France, aussi bien dans le
milieu de l’entreprise que dans le sport, il
consiste à « créer les conditions pour que
chaque collaborateur trouve et développe
son “talent” propre » (Cruellas, 1993,
p. 41). Il porte davantage sur « la façon de
transmettre que la teneur même de ce qui
est transmis » (Whitmore, 1994, p. 10).
Autrement dit, le coaching vise « à libérer
l’énergie potentielle chez les personnes » et
non « à leur donner une motivation de l’ex-
térieur » (Lenhardt, 1992, p. 33). C’est une
méthode douce de management qui
consiste à avoir une attitude contraire à
celle issue du management taylorien (les
concepteurs d’un côté et les exécutants de
l’autre) ou d’un management autocratique.
Sur le plan technique, le coaching repose
sur le questionnement et non sur l’injonc-
tion ou le commandement. Les objectifs du
coaching varient selon le type de problème
à résoudre. Il peut s’agir par exemple de
construire un plan de travail en fixant des
objectifs réalistes (que le sportif est capable
d’atteindre) et pertinents (qui ont un sens
pour le joueur) ou d’élaborer un projet per-
sonnel de reconversion ou encore d’assurer
la socialisation professionnelle d’un jeune
joueur professionnel. Selon les cas, la per-
sonne qui effectue l’entretien (le coach) dif-
fère : ce peut être l’entraîneur ou la per-
sonne responsable dans le club du problème
abordé.

La fonction de coach se différencie bien de
celle de l’entraîneur : le premier guide des
individus via une technique d’entretien spé-
cifique alors que le deuxième donne des
consignes technicotactiques souvent de
manière autoritaire afin de faire respecter
ses choix. Les activités d’entraîneur et de
coach diffèrent l’une de l’autre mais peu-
vent être exercées en sport par la même per-
sonne qui est l’entraîneur principal. Tantôt
il est coach (quand un joueur rencontre des
problèmes, pour faire le bilan pendant les
trêves et à l’intersaison…) et tantôt il est
entraîneur (notamment lors des entraîne-
ments où en général le temps n’est pas au
questionnement mais à l’exécution et à la
répétition des tâches et des enchaînements).
Le coaching est, on le voit, une démarche
responsabilisante, impliquante qui favorise
l’apprentissage de l’autonomie, de la
réflexion et de l’analyse (qui développe
l’intelligence) et qui rejette toute relation de
dépendance à l’égard du coach (différence
entre coach et psychologue). En sport l’ap-
parition du coaching entérine l’idée que le
management des sportifs professionnels a
évolué et que le métier même d’entraîneur
s’est lui aussi élargi incluant dorénavant des
fonctions de micromanagement.
Parmi ces dernières, l’entraîneur-coach doit
aussi veiller à la cohésion de son équipe.
Une de mes premières observations a été le
constat d’un manque de cohésion et de soli-
darité sportive (pas de jeu collectif, pas de
gestes de coopération, d’encouragement,
mais des micro-conflits personnels sur le
terrain et en dehors, etc.) corroboré par les
entraîneurs. Il s’est agi alors de confronter
cette première observation à l’impression
des joueurs au travers d’entretiens indivi-
duels. Les résultats montrent que les deux
tiers des joueurs poursuivaient d’abord des

Le management des professionnels du sport     119

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



objectifs individuels (améliorer son niveau
de jeu, asseoir définitivement son statut,
s’intégrer dans l’élite, gagner sa place dans
l’équipe). Par ailleurs, des problèmes
d’entente ont été exprimés entre plusieurs
catégories de joueurs : les jeunes (moins de
2 ans d’ancienneté dans l’équipe), les plus
anciens et les joueurs d’origine étrangère14.
J’ai également constaté que les joueurs ne
connaissaient pas leur palmarès sportif res-
pectif, leur vie extra-sportive, leur centre
d’intérêt extra-sportif alors que pour la plu-
part cela faisait des années qu’ils jouaient
ensemble. Ils effectuaient en fait peu
d’échanges verbaux entre eux. Enfin, toute
l’équipe reposait sur l’influence d’un seul
leader ce qui est insuffisant pour mener un
groupe composé d’une quinzaine de per-
sonnes vers la performance.
Pour pallier l’absence de cohésion, on uti-
lise souvent en sport le team-building
c’est-à-dire littéralement la construction
d’équipe. Une équipe est « un ensemble
d’individus interdépendants dans leurs
tâches et qui partagent la responsabilité de
leurs résultats » (Allard-Poesi, 2003). En
sport collectif, le groupe que le coach doit
manager est bien une équipe. Or, « la com-
pétence et la performance d’une équipe de
travail ne résultent pas de la simple juxta-
position des compétences et performances
individuelles : elles sont une affaire collec-
tive. Pour cette raison, coupler l’individuel
et le collectif devient un enjeu important »
(Bichon, 2004). La fonction du team buil-
ding est d’engendrer une dynamique de
groupe qui permette d’optimiser l’interdé-
pendance des acteurs ainsi que leur solida-

rité afin de produire une performance col-
lective supérieure à la somme des perfor-
mances individuelles (principe holiste).
Mais l’objectif de construction d’équipe ne
doit pas se traduire par une négation des
individus comme le confirme les propos de
l’entraîneur adjoint : « Nous devions (…)
fédérer les individus et les inscrire dans un
projet commun tout en garantissant l’épa-
nouissement personnel de chacun ! » (inter-
view de l’entraîneur adjoint sur le site du
club réalisé en avril 2006). Ce qui est
recherché c’est donc au fond « un indivi-
dualisme coopératif » qui « mêle étroite-
ment le souci de l’individu de se réaliser
lui-même – ce que A. Giddens (1991)
nomme la self-identity – et sa volonté d’agir
avec d’autres individus pour réaliser un
projet » (Thuderoz, 1995).
Pour ce faire, notre premier travail a
consisté à faire prendre conscience aux
joueurs du manque de cohésion de l’équipe
au travers d’une discussion de groupe
enclenchée à partir du visionnage d’un
extrait d’un de leur match. Dans un
deuxième temps, les entraîneurs ont pro-
posé pendant des périodes non compétitives
(début de saison et intersaison) des activités
ludiques et extra-handballistiques : jeux de
rôle, escalade, via ferrata, courses d’orien-
tation, parc aventure, élaboration d’une
charte du handballeur professionnel par les
joueurs eux-mêmes qui recense les prin-
cipes de vie commune de l’équipe…
Conjointement, ils ont réintégré dans leur
discours (à l’entraînement, avant les
matches, à la mi-temps) un vocabulaire plus
enclin à susciter l’esprit collectif : « valeurs
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14. La particularité d’une équipe sportive professionnelle est d’être en effet multiculturelle. Il n’est pas rare que plu-
sieurs nationalités se côtoient. Pour la saison 2005/2006, l’équipe comprend outre des français, un islandais, un slo-
vaque, un monténégrin, un bosniaque.
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collectives », « solidarité », « ensemble »,
« l’équipe » « s’entraider ». Ils ont en outre
sollicité, par le biais d’entretiens indivi-
duels et collectifs restreints, les joueurs sus-
ceptibles de pouvoir jouer un rôle de leader
(leader d’opinion et leader relationnel) au
sein de l’équipe. Ainsi régulièrement au
cours de chacune des saisons, des actions
de team-building ont été créées et organi-
sées régulièrement.
Dans la continuité, pour que les joueurs
adhèrent davantage à l’objectif collectif du
club et dans un souci d’articulation des
deux niveaux de management, le président
et le directeur sportif viennent expliquer en
début de saison les enjeux sous-jacents à
l’objectif et les raisons qui motivent ce
choix. L’objectif ici est de les responsabili-
ser par rapport à l’organisation sportive et
aux individus qui la font vivre et de donner

un sens collectif à leur activité (articulation
micro et macro).
Toute la difficulté pour un entraîneur de
sport collectif revient donc à gérer des rela-
tions humaines à la fois d’ordre individuel
(entre lui et chacun de ses joueurs, entre les
joueurs) et collectif (entre lui et l’équipe
prise collectivement) en raison de la nature
d’une équipe de sportifs (cf. encadré ci-
après). Pour ce faire il active tantôt un
management plutôt autoritaire (quand il est
entraîneur) et tantôt un management plus
impliquant et participatif (quand il est
coach soit des individus ou de l’équipe).
On peut ainsi définir la composante mana-
gériale du travail d’entraîneur-coach
comme l’ensemble des activités qui
consiste globalement à transformer le tra-
vail de chaque joueur en réussite sportive
collective c’est-à-dire concrètement toutes
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UNE ÉQUIPE DE HANDBALL
UN ENSEMBLE D’INTERACTIONS MULTIPLES 

D’un point de vue sociologique une équipe peut être assimilée à « un système social restreint »
c’est-à-dire à un ensemble restreint d’acteurs en interaction comme le montre le schéma ci-dessous.
Pour en faciliter la schématisation, seulement trois joueurs ont été ici représentés. Plus le nombre
de joueurs est élevé et plus le système social est complexe.

Joueur 1

Entraîneur

(3)

(1)

(2)

Équipe

Joueur 2 Joueur 3

Interactions représentées par les flèches pleines.
(1) relation collective entraîneur équipe
(2) relations interindividuelles entre joueurs
(3) relations interindividuelles entraîneur-joueurs
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les actions d’encadrement (entretiens indi-
viduels formels et informels, réunion col-
lective, stage de dynamique de groupe, etc.)
qui visent à mettre les joueurs et l’équipe
dans les conditions les plus optimales afin
qu’ils parviennent à produire ensemble (et
non de manière séparée) des résultats spor-
tifs toujours plus performants. Il faut noter
à cet égard que dans l’univers sportif l’acti-
vité managériale se réalise souvent dans un
cadre informel (après les entraînements au
bord du terrain, lors des déplacements dans
le train, l’avion, le car, après les matches
lors de « la troisième mi-temps », etc.).

CONCLUSION

Au terme de notre article, on constate que le
management des professionnels du sport est
quelque chose de complexe tant les situa-
tions des uns et des autres diffèrent. Ce
contexte impose une appréhension globale
et systémique de la composante managé-
riale. Elle s’oppose à une vision comparti-
mentée de la réalité et du management en
particulier qui peut amener à croire par
exemple qu’un résultat collectif est le fruit
d’un exploit individuel. Or, les personnes
qui partagent cette opinion oublient trop
souvent qu’aucun individu ne pourrait faire
ce qu’il fait sans la synergie de l’équipe à
laquelle il appartient.
Le management tel que nous l’avons défini
n’est pas du ressort exclusif de l’entraîneur.
Même si ce dernier a une grande responsa-
bilité dans le management des sportifs pro-
fessionnels, il n’en est pas le seul tribu-

taire15. La politique du club est aussi res-
ponsable de la composante managériale car
elle détermine en grande partie les condi-
tions dans lesquelles les joueurs et les
entraîneurs réalisent leur travail. Par
ailleurs, les professionnels du sport ne se
réduisent pas aux sportifs professionnels.
Autour d’eux, de nombreux acteurs inter-
viennent et leur management (trop souvent
considéré comme secondaire) est tout aussi
important si l’on veut s’inscrire dans un
contexte de haute performance car cette
dernière est d’abord le fruit d’un travail col-
lectif.
Si le sport inspire, comme on l’a dit plus
haut, souvent l’entreprise en matière de
management, j’ai constaté que l’inverse
pourrait être tout aussi fructueux tant parfois
les entraîneurs et les professionnels du sport
ont des idées reçues sur le management. Et
d’ailleurs, il n’est plus rare de voir certains
entraîneurs sportifs aller suivre des forma-
tions en management (coaching, communi-
cation, gestion des conflits, gestion de pro-
jet, gestion du temps, etc.) promulguées par
des organismes extra-sportifs ou intégrées à
la formation d’entraîneur comme c’est le
cas pour le football professionnel (préface
de Houllier, Bellanger, 2003). Tout cela
valide l’hypothèse selon laquelle le métier
d’entraîneur a résolument évolué vers un
métier de manager. À l’origine, activité
dominée par des aspects techniques (compé-
tences spécifiques) elle intègre de plus en
plus16 des aspects managériaux (compé-
tence transversale). C’est la raison pour
laquelle l’activité d’entraîneur est de plus en
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15. Et d’ailleurs dans un des entretiens que j’ai effectué avec les entraîneurs, l’entraîneur principal a déclaré appré-
cier que dans son club des structures permettent d’une part, de partager les responsabilités et d’autre part, de l’ai-
der dans sa tâche car aujourd’hui la compétition exige de savoir gérer trop d’aspects pour un seul homme.
16. Un des aspects de ma recherche a consisté à évaluer temporellement la composante managériale du travail d’un
entraîneur. Celle-ci, sur la base des notes des entraîneurs, prend un tiers de leur temps de travail.
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plus souvent partagée avec d’autres acteurs
spécialisés (préparateur physique, entraî-
neur de gardien, etc.) voire séparée du rôle
de coach (ce dernier revient alors à l’équi-
valent d’un manager général par exemple).

Dans l’avenir, il est donc fort probable que
des échanges réciproques sport-entreprise
en matière de management des ressources
humaines se développent davantage tant sur
le plan professionnel que théorique.
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