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LA MEDAILLE ET SON REVERS : COMMENT PERCER LE MYSTERE DES 
FACTEURS EXPLICATIFS ENVIRONNEMENTAUX ? 

 
Musso D.  INSEP, Paris (France) 

 
Environnement et environnements de la performance sportive  

L’objectif de la communication est de s’intéresser aux études portant sur la relation entre la 
performance sportive et son environnement. Après un état des lieux fait dans quelques 
secteurs, il sera tenté de dégager quelques tendances et des perspectives. 
Si le champ des recherches dans le micro environnement de l’athlète est relativement 
développé, les effets de l’environnement plus large ont relativement peu été étudiés. 
Toutefois ont été répertoriés depuis les années 50, des facteurs du macro environnement 
agissant sur la performance sportive. Ce n’est que récemment qu’une approche plus centrée 
sur l’environnement sportif est apparue. 

Macro environnement et approche globalisante: 
 Une revue de la littérature sur ce sujet (Poupaux 2004) fournit quelques repères. Des 
précurseurs ont étudié les résultats des JO d’Helsinki en 1952 (Jolk et al, 1956). Le revenu 
par tête est préconisé comme facteur déterminant de la performance à côté de différents 
éléments plus ou moins corrélés comme le climat, le taux de mortalité…Dans les années 70, 
les chercheurs se focalisent sur les résultats aux JO (Ball 1972, Novikov et Maximenko 
1972, Grimes et al, 1974) et vont s’accorder pour dégager l’importance des facteurs 
démographiques et socio-économiques mais peiner à en trouver d’autres pertinents. 
Englobant plusieurs JO et, utilisant des méthodes économétriques, d’autres ont abouti à 
l’élaboration de fonctions de production de médailles (Gärtner 1989, Jonhson et al 2002) y 
compris dans des démarches prédictives (Bernard et Brusse 2000). A côté de la population 
et du PIB/tête, continue la recherche du facteur explicatif manquant (« spécificités 
organisationnelles » du pays, avantage du pays hôte, degré de « sportivité » du pays…). 
Cette dernière orientation a remis au premier plan la sphère sportive comme environnement 
pertinent d’analyse influençant la performance sportive, notamment depuis l’étude des 
résultats des pays de l’Est avant et après l’éclatement de l’URSS.  Poupaux (2004) propose 
une nouvelle fonction de production des médailles centrée sur la mobilisation des ressources 
en faveur de l’objectif de performance sportive avec 3 facteurs : la pratique sportive, le 
financement du sport, l’efficacité de la fonction de production.  

Méso environnement et approche pluridimensionnelle complexe 
Face à ce constat et toujours dans des approches globalisantes, ont été lancées plus 
récemment des études non plus sur le macro environnement mais dans un souci d’utilité de 
l’étude, sur le méso environnement cadré sur le contexte du sport d’élite ou « Elite sports 
climate » (Van Bottenburg M. 2000, De Bosscher et De Knop 2002). Ces approches ne sont 
plus le fait d’économistes mais plutôt de chercheurs spécialisés dans les sciences du sport et 
les sciences de gestion. Dans ces études sont aussi parties prenantes des organismes acteurs 
de cette performance (UK sports). Sur quoi les autorités et acteurs impliqués par les résultats 
sportifs peuvent-ils agir pour accroître la performance du système et des acteurs? Autrement 
dit, la recherche porte sur la définition des facteurs clés de succès des politiques sportives de 
haut niveau et vise à apporter une aide à la décision. Cela suppose d’identifier les multiples 
facteurs influençant la performance dans l’environnement de celle-ci et de construire un 
cadre théorique spécifique. L’approche utilisée devient systémique et suppose une collecte 
de données spécifique et lourde. Elle a donné lieu à une première exploitation comparative 
entre les performances olympiques de la Belgique et des Pays-Bas (De Bosscher et al 2004) 
 Micro environnement et isolation d’un facteur 
Sous tendues par d’autres interrogations, ont été menées aussi des études centrées sur un 
facteur particulier comme, par exemple, l’effet du système de prix et sa distribution sur la 
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performance sportive, appliqué aux courses pédestres, au golf, au tennis (Barget 2004).  Le 
cadre théorique utilisé est celui de la théorie du tournoi formulée par Lazear et Rosen 
(1981). Est analysé notamment le degré de sensibilité des sportifs et des sportives aux gains.  

Pour une approche prospective 
Quels sont les champs qui peuvent aujourd’hui et demain faire l’objet d’études utiles 

à des décideurs capables de prendre en compte les résultats pour faire évoluer la situation ? 
Quel est l’environnement pertinent à analyser et à l’intérieur de celui-ci quels domaines en 
particulier ? Avec quels outils ? 

L’évolution constatée depuis les premières recherches fait apparaître la complexité 
d’analyse de l’accomplissement de la performance due aux interactions entre de multiples 
facteurs. A la différence d’une approche globalisante et simplificatrice mais dont les 
données comparatives sont relativement disponibles, l’approche centrée sur la sphère 
sportive nécessite d’abord la compréhension et la modélisation du processus de production 
de performance. Ensuite se pose la question de la collecte de données fiables et 
comparables.  

Si l’apport de ces nouvelles approches est indéniable, leur succès sera cependant 
conditionné par un changement de mentalité notamment dans deux domaines celui de la 
coopération des pays et celui d’un passage à une vision à long terme. En effet, collecter les 
données nécessite que s’établisse une coopération entre pays par ailleurs en concurrence. 
Ensuite, il est communément admis que la « production » d’un sportif performant au niveau 
international nécessite de 10 à 15 ans. Que seront le niveau, les caractéristiques, les 
environnements et le processus de production de la performance sportive à cet horizon ? 
L’ouverture d’études prospectives est ainsi une condition permettant d’inscrire les approches 
actuelles dans des scenario à long terme. 
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