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L’ANALYSE DES DELEGATIONS AUX JEUX OLYMPIQUES D’ETE COMME
INDICATEUR DES POLITIQUES NATIONALES
DE PRODUCTION DES PERFORMANCES : ETUDE EXPLORATOIRE SUR LES
JEUX D’ETE DE SYDNEY ET D’ATHENES
Lefévre B., Mignon P.
Laboratoire de Sociologie du Sport, INSEP, Paris (France)
Lors des Jeux Olympiques, les délégations des différents pays ne sont pas seulement
composées des athlètes, mais également de leur encadrement technique, d’élus des
différentes fédérations, d’équipes médicales, de scientifiques et de différents personnels
nécessaires à l’accomplissement de la performance ou à la communication avec les médias.
On fera l’hypothèse que les représentations des pays aux Jeux Olympiques peuvent
constituer des indicateurs pertinents des politiques nationales de production de la
performance sportive. On peut y identifier, par exemple, des stratégies de formation de
futurs cadres techniques, des types de relations entre le monde de la science et le monde
sportif. Pourtant, il n’existe pas, à ce jour, de travaux connus concernant ce sujet et cette
communication se présente comme une étude quantitative, s’attachant à explorer la
composition des délégations nationales afin d’élaborer des hypothèses pour la mise en place
de recherches.
La réalisation d’une telle enquête se heurte à des difficultés spécifiques. La première
difficulté concerne les sources. Deux types de sources peuvent être utilisés : les rapports
d’organisation des Jeux et les Team Books produits par les différentes délégations.
Les rapports d’organisation produits par les comités olympiques des pays organisateurs sont
rassemblés au centre de documentation du Comité International Olympique à Lausanne. Ce
sont des bilans sur l’organisation des jeux. Mais la rédaction de ces rapports n’obéit pas à
des règles communes. Ainsi, il n’est pas possible de comparer la structure des accréditations
délivrées d’une manifestation à une autre.
Les Team Books constituent, à ce jour, la source la plus intéressante. Produits par les
délégations, ils spécifient le nombre d’athlètes, leurs résultats et les qualités des membres
des délégations par sport, même si là encore ils sont conçus de manière différente selon les
pays et ne comportent pas toujours les mêmes informations. De la même manière, les Team
Books sont souvent à l’image de la richesse des pays et certains pays, intéressants du point
de vue sportif, n’en éditent pas ou ne les mettent pas à disposition au centre de ressources.
De plus, seuls les Team Books réalisés à l’occasion des Jeux Olympiques de Sydney
constituent une série suffisamment documentée pour permettre d’établir une comparaison
entre plusieurs pays. Le travail sera donc effectué à partir des documents produits pour les
Jeux de 2000 et, si cela est possible, de 2004.
L’analyse portera sur les pays suivants :
- Europe de l’Ouest : France, Italie, Espagne, Allemagne, Grande
Bretagne, Suède, Hollande, Danemark et Finlande
- Europe de l’Est : Pologne, Ukraine, Russie, Bulgarie, République
Tchèque
- Amérique du Nord : Etats-Unis, Canada,
- Australie
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A partir de cette base de données, on étudie la proportion entre les différentes catégories qui
composent chaque délégation (athlètes, entraîneurs, staff médical, dirigeants, scientifiques,
logistique, communication) et leurs volumes respectifs en regard des performances
olympiques lors des Jeux de Sydney et d’Athènes.
Cet exercice comporte des limites sur le plan de la fiabilité car ces états de la répartition des
accréditations ne sont pas systématiquement collectés selon des normes appliquées par tous.
Il n’y donc pas de possibilité d’étudier des évolutions, sauf accès direct à d’autres sources de
données. Pour compléter ce type de recherche, un travail plus qualitatif devrait être
développé concernant le processus de décision d’attribution des accréditations à l’échelle du
Comité International Olympique, des comités nationaux et des fédérations.
En tout état de cause, et indépendamment de la production de toutes données descriptives,
on peut constater que c’est un domaine d’investigation qui est sous exploité alors qu’il
répond parfaitement aux interrogations concernant la manière dont les différents pays
peuvent tirer partie de l’expérience que constitue la participation de différentes catégories de
personnes à des jeux olympiques. De plus, les délégations représentent en elles-mêmes des
moyens d’action sur le contexte de la performance à l’occasion des Jeux.
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