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Un constat : 

La baisse régulière des titres olympiques et paraly mpiques  :

� Atlanta 1996 : 15 titres aux JO (35 aux JP)
� Sydney 2000 : 13 titres aux JO (30 aux JP)
� Athènes  2004 : 11 titres aux JO (18 aux JP)
� Pékin 2008 : 7 titres aux JO (12 aux JP)
� Londres 2012 :     11 titres aux JO 

Une nécessité :  

Accepter la singularité des fédérations pour leur permettr e d’être pro actives et
en cohérence avec leur histoire, leur culture et leur dévelo ppement tout en
s’intégrant à une norme imposée par l’Etat dont c’est le rôle qui garantisse
les notions d’éthique de double projet et de santé.

Une des réponses:

Le P.E.S.

Un objectif pour le sport français : 
retrouver son rang international
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Milieu normé s’il en est, le monde du sport 
est aussi et peut être, paradoxalement, un 
lieu de créativité et d’inventivité.

Il est donc intéressant de s’interroger 
collectivement sur ce paradoxe non pour le 
résoudre mais pour mieux le comprendre et 
mieux s’y exprimer.
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Je m’appuie, pour vous inviter à cette réflexion su r 
de nombreuses lectures mais plus spécifiquement 
pour cette intervention sur deux documents:

« Les maladies de l’homme normal » de G. LEBLANC

Et un article de Muriel Combes

«Simondon, Individu et collectivité. Pour une 
philosophie du Transindividuel »
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Talent
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Idée de subjectivités encombrantes qui nous invite à
interroger ce rapport entre norme et singularité

Ce sont ces phénomène émergents ces personnalités qui
dérangent et qui questionnent nos organisations les plus
abouties, nos conceptions déterministes d’un ordre prééta bli.

On dit alors que c’est l’exception qui confirme la règle.

Nous ne partageons pas cette vision là qui ne dit rien du
désir des doutes des opportunités de la chance
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Le talent ne devient donc pas hors norme mais la
facilité à produire du sens en situation de compéti tion
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Nous n’opposons pas cette volonté ce désir de norme et la vie
qui s’y exprime.
Nous essayons de concilier l’idée de norme majoritaire et de
norme minoritaire.

« Il y a la souffrance de ceux qui s’exposent aux normes
majoritaires et celle de ceux qui vivent jusqu’au bout leur d ésir
de norme minoritaire »

« Nous souhaitons réhabiliter l’idée de l’aspect créateur d e la
vie ordinaire de l’inventivité du quotidien ».

Institut National du Sport, de l’Expertise et de la  Performance
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Les grands défis du haut niveau
entre normes et singularité
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PES :Travail partagé

Cabinet Ministre

ASDTN 

DS

CNOSF

POP

Un exemple de questionnement des normes
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Quelques idées centrales :

Spécificité

Cohérence 

Exigence

Mutualisation

Evaluation 



Les Fédérations sont des organisations
vivantes et en constante adaptation a leur

environnement

Il n’y a donc pas de réponse unique et
formelle aux problématiques qui émergent sur
le terrain …
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… mais un traitement singulier et un 
accompagnement particulier de chaque 

fédération et de chaque acteur de la 
performance

exemple : les structures associées

NOUVELLE CALEDONIE 


