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Pourquoi es-tu ici?

Diapositive 2

Comment t’es-tu préparé(e) aux Journées des 
entraîneurs afin de tirer parti au
maximum des contenus abordés?

A: J’ai noté des mots clés et des questions sur
le thème de la prise de décision.

B: Je me suis bien reposé(e).

C: Je suis un(e) compétiteur/compétitrice et je sais être 
au top de ma forme le jour J.



Pourquoi es-tu ici?

Diapositive 3

De quelle manière les Journées des entraîneurs 
doivent-elles être traitées?

A: Le matériel (vidéos, présentations) doit être accessible
à tous les participants.

B: Les contenus des Journées des entraîneurs
devraient à l’avenir être intégrés aux offres de  
formation des entraîneurs (formation, 
perfectionnement, conseil).

C: J’ai noté les points utiles pour moi. Cela me suffit.



Diapositive 4

Concept
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«La gestion des connaissances désigne 
l’organisation judicieuse et l’utilisation 
réfléchie de la ressource que constitue le 
savoir afin d’en retirer des avantages 
concurrentiels.» (Hauser, 2010)



Statut des fédérations sportives 
suisses

17%

83%

Votre fédération possède-t-elle un système de   

gestion des connaissances visant à garantir le 

transfert du savoir des entraîneurs en son sein? 

(n = 42)

Ja

Nein

(Source: SPLISS-CH, 2011)



Connaissances – entre 
données et compétences

Diapositive 6

Connaissances

+ contexte 
+ application
+ expérience

+ capacité
+ action

Données

Informations

+ structure
+ mise en réseau

Attitude / 
point de vue

documenter et communiquer

implicites et explicites

appliquer et apprendre

Compétences

(Sur le modèle de l’escalier des connaissances de Klaus North, 2002 ou de Franz Lehner, 2014)



Domaines des connaissances
(état en octobre 2015)

Diapositive 7

Sciences de l’entraînement
Méthodologie d’entraînement et de compétition

Technique et tactique
Recherche appliquée spécifique à la discipline sportive

Coaching et conseil aux athlètes

Données des athlètes
Entraînement, compétition, dossiers divers, dont médicaux

Données de compétition
Préparation d’analyse, suivi en direct, évaluation des résultats, classement   

mondial

Evolution des technologies et des appareils, réglage

Gestion du sport/de la fédération
Direction, administration, communication, données d’exploitation et de clients 

(organisation, marché) 

Connaissance systémique relative à l’interconnexion du sport 
d’élite
Données de réseau/de structure telles que les adresses, les concepts de 

promotion, les mesures, les stratégies



Profondeur des connaissances

Connaissances de laboratoire 5%
Secrets d’affaires, avantages concurrentiels, …

Connaissances spéciales 35%

> Connaissances spécifiques (au sport)
> Connaissances détaillées, expertises
> Savoir basé sur l’expérience, demi-vie courte

Connaissances de base 60%

> Fondements, également issus des disciplines-mères 

> Thèmes transversaux surtout

> Savoir connu de tous et accessible au public

> Connaissances testées et fondées sur des 
données scientifiques

> Demi-vie longue (> 10 ans)

Diapositive 8



Eléments constitutifs de la 
gestion des connaissances

Diapositive 9
(Sur le modèle de Probst et al. 2010, Moser 2002)

Culture

Stratégie

Pratique

Formuler
les objectifs en matière

de connaissances

Evaluer

les connaissances

Coopération
en termes de 
connaissances

Préserver les 

connaissances

Exploiter les 

connaissances

Répartir les 

connaissances

Acquérir

les connaissances

Développer

les connaissances

Identifier les 

connaissances



= potentiel d’optimisation

Diapositive 10

Culture

Stratégie

Pratique

Formuler
les objectifs en matière

de connaissances

Evaluer

les connaissances

Coopération
en termes de 
connaissances

Préserver les 

connaissances

Exploiter les 

connaissances

Répartir les 

connaissances

Acquérir

les connaissances

Développer

les connaissances

Identifier les 

connaissances



Dans le sport d’élite, nous 
voulons…

… garantir une utilisation performante
des connaissances,

… développer un savoir efficace,

… soutenir le système d’interconnexion et leurs
acteurs en tant qu’«organisations apprenantes»

… et créer un espace pour les innovations.

Diapositive 11



Quel engrenage es-tu?

Diapositive 12



1.Das Material (Videos, Präsentationen) wird unter
folgendem Link allen interessierten Personen zur
Verfügung gestellt.

2.Die Trainerbildung Schweiz integriert die Inhalte der 
Magglinger Trainertagung in ihre Aus- und
Weiterbildungsgefässe.

= réalisé les Journées des 
entraîneurs Macolin

Diapositive 13

Culture

Stratégie

Pratique

Formuler
les objectifs en matière

de connaissances

Evaluer

les connaissances

Coopération
en termes de 
connaissances

Préserver les 

connaissances

Exploiter les 

connaissances

Répartir les 

connaissances

Acquérir

les connaissances

Développer

les connaissances

Identifier les 

connaissances

?
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