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INTRODUCTION ET OBJECTIFS 

Objectifs du cours 
L’objectif de ce cours est double :  
- Connaître et comprendre la variété des outils de la communication et situer leur intérêt et 
leur utilisation par rapport à des objectifs stratégiques. 
Savoir évaluer les outils et les actions mises en place. 
Structurer une recherche d’information 
Structurer un plan marketing et un plan de communication de façon à les rendre clairs, 
compréhensibles et convaincants. 
 
-  Le mouvement sportif : les fédérations sportives coordonnent ce mouvement et sont au 
cœur de la plupart des projets qui concernent le secteur sport. Elles sont souvent des 
partenaires incontournables dans le domaine des services sportifs et de l’événementiel.   
    
 
Contribution du cours aux « Learning goals » du cluster 
Dans le contexte du management des parties prenantes répondant à des objectifs 
économiques, sociétaux et sociaux associées aux structures sportives professionnelles et des 
médias ce séminaire s’inscrit dans une optique d’analyse politique et stratégique des acteurs 
institutionnels du secteur du sport professionnel. 
 

Contribution du cours à l’application d’une pensée critique 

L’intégration des différents types de pouvoir et décision publique ou institutionnelle lié à la 
gouvernance territoriale et fédérale génère un débat constant au sein de ce séminaire. La 
remise en cause de approche classique de la communication est l’axe principal de ce cours où 
l’hyper médiatisation du sport nécessite une démarche construite à partir de l’analyse de 
l’environnement micro et macro des organisations étudiées. 

 

 

Description du cours 
Ce séminaire se décline en plusieurs axes : 

- Analyser les jeux d’acteurs et les possibles changements de rapport de force au sein 
d’organisations. 

- Identifier les sources du pouvoir, ses différentes formes et appréhender ses 
mécanismes. 

- Comprendre les différents scénarios des jeux d’acteurs afin de proposer un plan 
stratégique.  

- Comprendre le rôle central des institutions et associations du mouvement sportif dans le 
développement du sport 

 
Introduire l’étudiant à la communication dans le domaine du sport. 
Lui donner une vision claire du rôle et de l’apport des medias dans le sport. 
Lui apprendre à travailler avec les medias et cet interlocuteur indispensable et controversé, le 
journaliste. 



Lui faire saisir l’intérêt commun d’une entreprise de sport avec les medias. 

LECTURES SUPPLEMENTAIRES 
 
 
ASENSI  F., Rapport et propositions pour une réforme des statuts des fédérations sportives, 
Avril 2000. 
BAYLE E. et BRUZEK M., Le management associatif, guide pratique, 4 défis, 15 enjeux et 
65 actions pour le mouvement sportif, Editions CNOSF, 2005. (achat conseillé auprès du 
CNOSF 8 euros cf. bon de commande http://www.comite-olympique.asso.fr/) 
BAYLE E. et CHAPPELET J-L., Strategic and performance management of olympic sport 
organisations, Human Kinetics, 2004. 
BAYLE E., Management et performance des organisations à but non lucratif. le cas des 
fédérations sportives nationales, thèse de doctorat de sciences de gestion, Université de 
Limoges, Nov. 1999. 
CHANTELAT P., BOUHOUALA M. et CHAMPELY S., Les logiques socio-économiques 
des clubs sportifs amateurs : une analyse des budget, Revue Staps n°56, Printemps 2001. 
CHANTELAT P. (Dir.), La professionnalisation des organisations sportives, Editions 
L'harmattan, 2001. 
- DURAND C., RAVENEL L. et HELLEU B.,Le basket professionnel français : approche 
stratégique et géomarketing, Presses universitaires du sport, 2005. 
- GASPARINI W., Sociologie de l’organisation sportive, Repères La découverte, 2000 
- LORET A. dir., Sport et Management, De l’éthique à la pratique, Dunod, 1993. (2ème édition 

1995 Editions EPS). 

- LORET A., Concevoir le sport pour un nouveau siècle, Presses universitaires du sport, 2005. 
- PIGEASSOU C., Les organisations de services sportifs, Management des organisations de 
services sportifs, in C. Pigeassou et C. Garrabos, Paris, P.U.F., pratiques corporelles, 1997. 
- RAMANANTSOA B., THIERY-BASLE C., Organisations et fédérations sportives, Paris, 
PUF, Pratiques corporelles, 1989. 
- TRIBOU G. et AUGER B. , Management du sport, Dunod, 2003 
- Van Riel, C.B. and Fombrun, C.J. (2007), Essentials of Corporate Communication, 
Routledge, New York. 
 
 
Rapport sport et territoires http://www.comite-olympique.asso.fr/ 
 



 
CONTENU DU COURS ET EMPLOI DU TEMPS 

SEANCES 
/ JOUR THEMATIQUES LECTURES EVALUATIONS TRAVAUX 

1 P Doucet I. APPROCHE DES MEDIAS ET DU 
METIER DE JOURNALISTE. 
A. Les différents types de medias qui 
comptent dans le sport.  
B. Quel est leur métier ? Quel est le 
métier de journaliste dans le sport ? 
C. Comment éviter les clichés et les 
erreurs de communication en 
découlant. 

  Cas : Canal + et le 
traitement du sport. 
 

2 P Doucet II. POURQUOI COMMUNIQUER 
AVEC LES MEDIAS. 
A. Pourquoi communiquer est-il une 
nécessité absolue dans le sport. 
B. Comment communiquer en 
périodes de crises. 
C. Comment user des atouts des 
medias. 

  Cas : Les J.O de Pekin 
2008 
Cas : L’O.L et son 
Président J.M Aulas. 
Cas : Les championnats 
du monde de ski Val 
d’Isère 2009. 
 

3 P Doucet III. COMMENT COMMUNIQUER, 
COMMENT  USER DES MEDIAS ? 

A. Comment choisir son 
media 
B. Comment choisir son 
mode de communication. 
C. Comment faire un 
communiqué de presse 

 

   

4 P Doucet D. Quand et comment 
organiser une conférence de 
presse 
E. Comment être 
performant dans l'exercice de 
l’interview. 

  Cas : Raymond 
Domenech, 
sélectionneur de 
l’équipe de France de 
football. 
 

5 P Doucet IV.  COMMENT TRAVAILLER 
AVEC LES MEDIAS ?  

A. Comment établir une 
stratégie de communication, 
un message. 
B. Comment travailler 
les techniques de 

  Cas : Travail de media 
training avec les 
étudiants. 
Cas : L’appel d’offres 
des Droits TV de la 
Ligue 1 de Football 
2008/12. 



 

 

communication (media 
training, conseil) en fonction 
des medias (presse, radio, TV, 
internet). 
C. Comment entretenir 
une relation professionnelle 
avec les medias. 

 

 

6 E Bayle 1- L’organisation au centre de 
l’analyse des sciences de gestion 
2-Légitimité de la gestion et gestion de 
la légitimité  
3-Les différentes disciplines de la 
gestion 
4-La relation stratégie et performance 
5- Grandes tendances du secteur des 
fédérations sportives françaises 
I. Définition et mesure du concept de 
performance pour les FSN 
I. Définition et mesure du concept de 
performance pour les FSN 
A- Des organisations aux rationalités 
mixtes  
B- Le concept de performance et sa 
mesure  

   

7 E Bayle plicatif de la performance des FSN  
 
Préalable méthodologique les études de c
 
 

A- L’équilibre 
différenciation/intégration/perform
ance  

 
1. Les éléments de référence 
    a- La forme du gouvernement 
fédéral 
    b- Le maillage fédéral 
    c- La position de la FSN au sein de 
la filière économique 
2. Les mécanismes intégrateurs 
génériques 
    a- La gestion technique déléguée 
aux permanents 

   



 
    b- La culture organisationnelle 
    c- La qualité des relations 
partenariales et la démarche de 
services  
3. Les contraintes génériques 
    a- La déficience des systèmes 
d’informations 
    b- La complexité des mécanismes 
incitatifs 
    c- L’absence de contrôle des acteurs 
    d- Les scléroses politiques  
Conclusion : Les problèmes 
d'ajustement : Les deux points clés du 
changement stratégique et 
organisationnel - La rupture de 
l'équilibre et les risques de crise - 
Les ajustements nécessaires autour du 
triptyque stratégie/structure/culture 
 

8 E Bayle B- Les outils possibles de gestion 
1-La surveillance des relations 
contractuelles internes et externes : la 
nécessaire généralisation des stratégies 
d'alliances et de conventionnements 
a. Les principes  
b. L’exemple incitatif de la convention 
d’objectifs avec le MJSVA  
c. Un conventionnement naturel 
L'exemple des pratiques de 
labellisation et des stratégies de 
pilotage stratégique de la FFCK 

   

9 E Bayle 2-Le problème central des mécanismes 
de gouvernance fédérale  
a. Les insuffisances actuelles des 
statuts types  
b. Les principes de contrôle 
envisageables  
3- Exemples d’instances et d’organes 
de soutien pour le management et des 
outils spécifiques de management  

   

10 E Bayle Conclusion/débat - Document sur la mesure de la performance 
des FSN (extrait thèse E. Bayle) 
- Document sur la mesure de la performance 

  



 

 

de la fédération italienne d'athlétisme 
- Document sur la réalisation d'un audit 
fédéral et exemples de la FF de tennis et de 
basket 
- Un nouveau mode de pilotage de la 
performance de l’administration : l’exemple 
de l’application de la LOLF par le MJSVA 
- Articles de presses sur le management des 
fédérations sportives françaises   
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PROCEDURES D’EVALUATION 

Evaluations 

Trois évaluations (une individuelle et deux de groupes).  

Examen 1 : Dissertation 50% 

Examen 2 : Dossier par groupe 50 % 

 

 

CRITERES D’EVALUATION 
 
50 % (Philippe Doucet) : voir ci dessus 
Dissertation sur un sujet d’actualité en rapport avec la gestion des médias dans le sport. 
 
50 % (Emmanuel Bayle) : Dossier sur la stratégie d’une organisation du mouvement sportif 
(fédération sportive ou organisation appartenant au mouvement sportif : ligue régionale, comité 
régional olympique et sportif, ligue professionnelle…). 
 
Vous pouvez être dans un groupe de 4 étudiants au maximum et choisir un des six sujets au 
choix. 
 
1-Diagnostic d’une structure (externe ou/et interne) 
2-Analyse d’une stratégie (déjà finalisée ou pas) 
3- La filière économique d’un sport et la place du système fédéral dans cette filière 
4-La professionnalisation (forme d’organisation du travail et place des bénévoles et des 
professionnels) 
5-Les relations entre une fédération et son sport professionnel 
6-La gouvernance et la prise de décision au sein d’une organisation sportive 
 
Ces sujets peuvent être étudiés en France ou à l’étranger. 
 
 
Méthodologie : l’accès aux informations peut s’effectuer grâce à des entretiens avec des 
acteurs clés, analyse documentaire (plan stratégique, méthodes de gestion…) ou/et observation 
participante (vous travaillez dans une organisation sportive). 
 
Présentation orale avant remise du dossier : Justification du choix du sujet (au regard du projet 
professionnel) ; méthodologie envisagée ou mise en œuvre ; résultats attendus ; réponse aux 
questions de la salle et de l’enseignant.  
5 points sur l’oral et 15 points pour le dossier. 
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BIOGRAPHIE  

Philippe Doucet 

Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Rouen. Journaliste et Consultant Groupe canal 
Plus : Football (Ligue1, Ligue des Champions, Championnats européens, Coupes du Monde, 
Coupes d'Eueuropes, Coupes d'Afrique des Nations...) ; Tennis, Golf...(5 U.S Open Tennis, 2 
Wimbledon, 2 Jeux Olympiques). Collaborations radios sur Europe 1 et RTL de 1998 à 2005. 
Journaliste reporter au quotidien sportif «Le Sport » (1987-88). Président du club de football 
professionnel Angers SCO (2002/03). Expert auprès de la Commission d’Organisation des 
Compétitions à la LFP (Ligue de Football Professionnel) depuis 2005.  Consulting pour les 
affaires sportives auprès LFP. Animation conventions, séminaires, évènementiels (Accor, La 
Poste, Crédit Agricole, SportMed à Marseille, Salon du football à Marseille).Media Training. 
Cours de communication (ESC Paris, ESC Rouen, Euromed Management). 

 

Emmanuel Bayle 

Docteur en Sciences de Gestion, Emmanuel Bayle est actuellement Professeur des Universités au 
sein de l'IAE de Lyon (Université Jean Moulin Lyon 3). Il est l'un spécialistes européens dans le 
champ du management et de la gouvernance des organisations sportives et culturelles. Une 
autre de ses expertises concerne les approches de responsabilité sociale appliquée au secteur 
des loisirs et du sport. Ses thèmes de recherche concernent : le non profit Management 
(Gouvernance, pilotage et mesure de la performance) ; la Responsabilité sociale des 
organisations (notamment publiques et non profit); les partenariats public/privé et changement 
organisationnel ; e Management des organisations sportives/marketing du sport. Home Page : 
IAE Lyon 

 
 

.ACADEMIC FRAUD 

Definition 

Academic fraud is an act by a student, which may result in a false academic evaluation of that 
student or of another student. Without limiting the generality of this definition, academic fraud 
occurs when a student commits any of the following offences: 

a) Commits plagiarism or cheating of any kind. 

b) Submits a work of which the student is not the author, in whole or in part (except for duly 
cited quotations or references). Such work may include an academic paper, an essay, a test, 
an exam, a research report, and a thesis, whether written, oral, or in another form. 

c) Presents research data, which has been falsified or concocted in any way. 

d) Attributes a purported statement of fact or reference to a source which has been concocted. 
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e) Submits the same piece of work or a significant part thereof for more than one course, or a 
thesis or other work which has already been submitted elsewhere, without written 
authorization of the professors concerned and/or of the academic unit concerned. 

f) Falsifies an academic evaluation, misrepresents an academic evaluation, uses a forged or 
falsified academic record or supporting document, or facilitates the use of a falsified 
academic record or supporting document. 

g) Undertakes any other action for the purpose of falsifying an academic evaluation. 

Sanctions 

A student who has committed or attempted to commit academic fraud, or who has been a party to 
academic fraud, will receive one of the sanctions below, as determined by the Disciplinary 
Committee: 

a) A mark of zero for the work concerned; 

b) A mark of zero for the course concerned; 

c) Suspension from the programme for a period of one year; 

d) Withdrawal from the programme. 

Les sanctions suivantes sont extraites du Règlement intérieur applicable à tous les 
étudiants : 
The Programme Director will decide to convoke a student to a Disciplinary Committee hearing if 
there is judged to be sufficient cause due to non respect of the rules & regulations (such as, for 
example, cheating in an exam, plagiarism, inappropriate behaviour). 
Depending on the nature and seriousness of the problem, the Disciplinary Committee may decide 
to: 
- impose pedagogical sanctions (zero grade for a test, a subject or all the grades in a session, 

banned from all exams, etc) 

- give a written warning (recorded in the student's file but with no impact on the final 
graduation jury), 

- a reprimand (recorded in the student's file. The student will not be given any leeway during 
the graduation jury), 

- temporary exclusion from the programme, 

- expulsion from the programme. 
 
En cas de manquement jugé suffisamment grave d'un étudiant à une règle de fonctionnement ou 
de comportement (tel que, par exemple, la fraude en examen ou le plagiat), le Directeur du 
Programme peut décider de convoquer l'étudiant à un Conseil de discipline. 
Selon la nature et la gravité du problème constaté, ce Conseil de discipline peut prononcer : 
- des sanctions pédagogiques (zéro à une épreuve, à la matière ou à toutes les notes de la 

session, interdiction de se présenter à des épreuves,...), 

- un avertissement (noté dans le dossier de l’étudiant, sans incidence lors du jury de diplôme) 
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- un blâme (noté dans le dossier de l’étudiant, l’étudiant ne pourra bénéficier d’aucune 
indulgence lors du jury de diplôme), 

- une exclusion provisoire du programme, 

- une exclusion définitive du programme. 
  


