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DESCRIPTION

Discuter:
• L'utilisation d'une étude comparative internationale sur les 

facteurs d’une politique sportive menant au succès sportif 
international (SPLISS) pour l'élaboration des politiques et 
programmes.

• À l'aide de l'exemple de l'élaboration, avec les 
consultations de la communauté sportive canadienne, 
des onze domaines d'intérêt stratégiques qui appuient la 
Stratégie canadienne du sport de haut niveau, 
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Qu'est-ce que l’étude sur les facteurs d’une 
politique sportive menant au succès sportif (SPLISS) ?

• Le projet SPLISS est une étude internationale de 
référence sur les facteurs d’une politique sportive 
menant au succès sportif (SPLISS).

• L'étude est une initiative conjointe du groupe 
"SPLISS", dirigée par un consortium de chercheurs 
de trois pays (Pays-Bas, Royaume-Uni et Belgique) 
et

• à laquelle ont contribué une équipe de chercheurs 
individuels et leurs décideurs de différents pays.

• Cette étude se déroule au niveau " global " ou au 
niveau de la politique nationale du sport et, à ce 
titre, il n'y a pas d'élément spécifique au sport dans 
la recherche.
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Pilier 2
Gouvernance, organisation et structure des politiques sportives :

Une approche intégrée en matière d’élaboration de politiques
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Pilier 9
Recherche scientifique

Développement du talent

Pilier 1
Appui financier
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Système d’identification du 
talent

Pilier 4: performance

Pilier 6
Installations 

d’entraînement

Pilier 7

Services d’entraîneurs et 
formation des entraîneurs

Pilier 8
(Inter)national compétition

Environnement du sport 
d’élite – médias et 
commanditaires

Après carrière 

Pilier 5: excellence

Soutien à la carrière sportive
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Pilier 3: 
initiation

Fondation et 
participation

Sport organisé (clubs)

Sport non organisé et éducation physique scolaire

De Bosscher et coll. 2006

EXTRANT

RÉSULTATS

Climat amélioré



Pourquoi utiliser SPLISS?
• Informations factuelles
• Crédibilité internationale
• Piliers et indicateurs bien documentés
• Mets en évidence les possibilités d'amélioration 

du système
• Harmonisation améliorée

6



Identification des sphères d’amélioration

7

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1.    Appui financier

2.    Développement de
politiques

3. Participation en sport

4. Idetificat ion de talent

5. Appui durant et post
carrière

6. Installation

7.      Bénifice et
développement des

entraîneurs

8.  Compétitions nationales et
internationales

9. Appui en recherches
scient ifique et en médecine

du sport

10.  Environnement du sport

Le Canada comparaé à 8 pays sélectionnés
Adapté de SPLISS 

Canada Moyenne Maximum



Utilisation de SPLISS par Sport Canada
• Stratégie canadienne du sport de haut niveau 

(2019)
• 11 domaines, regroupés sous 3 thèmes principaux, adaptés 

des 9 piliers du SPLISS (https://www.canada.ca/fr/patrimoine-
canadien/services/politiques-lois-reglements-sport/strategie-haut-
niveau.html)

• Examen des pays d'intérêt (2015)
• 10 pays étudiés avec la lentille SPLISS

• Examen des programmes existants
• Augmentation du financement accru (2010)
• Examen de la politique du PAA

• Création de nouvelles initiatives
• Prochaine génération (2017)
• Plan des Jeux (2012)

8

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/politiques-lois-reglements-sport/strategie-haut-niveau.html


Stratégie canadienne du sport de haut 
niveau
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• La stratégie canadienne du sport de haut niveau 
vise à faire du Canada un chef de file mondial 
dans le domaine du sport de haut niveau fondé sur 
des valeurs tout en produisant des performances 
durables et améliorées aux Jeux olympiques, 
paralympiques et autres grands Jeux multisports et 
aux Championnats du monde seniors identifiés. 

• Un plan d'action, menant à 2022, a été élaboré 
pour faire progresser davantage le système sportif.



Aperçu - Stratégie de HN
Les consultations menées auprès de la communauté sportive canadienne ont 
permis de dégager onze domaines d'intervention stratégiques, adaptés des 
piliers du SPLISS, pour le système sportif de haut niveau. Ils sont regroupés sous 
trois thèmes :

• Les personnes – Les athlètes, les entraîneurs et les experts du système sont appuyés de 
manière globale et disposent des outils pour s'améliorer continuellement et atteindre des 
résultats de calibre mondial dans un système de sport de haut niveau fondé sur des 
valeurs. (Secteur stratégique : Athlètes, entraîneurs, directeurs techniques, officiels 
techniques, sciences du sport* - praticiens en médecine sportive)
• Le système – Le système de sport de haut niveau est souple, innovant et guidé par des 

principes visant l’augmentation des occasions et des résultats de haut niveau. (Secteur 
stratégique : Voie d’accès au podium, environnement d’entraînement quotidien, 
environnement de compétition, sciences du sport - médecine sportive et innovation*)
• La culture – Une culture du sport de haut niveau existe lorsque l'intégrité, la confiance et 

l’inclusivité favorisent la collaboration au sein du système dans les deux langues officielles 
afin d’abolir les barrières linguistiques. (Secteur stratégique : Planification du sport de haut 
niveau, intégrité du sport, bonne gouvernance)

*Sciences du sport apparaît dans 2 thèmes, car elles contribuent tant aux personnes
qu’au système. 
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Description des piliers Principaux domaines
d’intérêt stratégiques

1- Le soutien financier vise à mesurer le financement 
accordé par les nations au sport en général et au sport 
d’élite en particulier. Les ressources financières constituent 
la base de la mesure dans laquelle les huit autres piliers du 
« processus » peuvent être mis en œuvre.

• Planification du sport 
de haut niveau

2- L’élaboration des politiques porte sur l’organisation et la 
structure du sport au sein des nations. Au niveau 
stratégique, on croit que pour que les nations aient une 
chance réaliste de réussir dans le sport d’élite, il faut que les 
gouvernements leur donnent un leadership approprié.

• Planification du sport 
de haut niveau

• Intégrité du sport 
• Bonne gouvernance

3- La pratique des sports et les normes de compétition sont 
liées par le désir de créer un solide bassin de talents sportifs 
à partir desquels un noyau de concurrents d’élite peut se 
développer. Bien que la relation entre le sport populaire et 
le sport d’élite soit souvent incompatible, la plupart des 
athlètes de haut niveau sont passés par le sport populaire. 
S’il appert qu’une vaste base sportive n’est pas toujours 
garante de réussite, elle peut influer sur le succès grâce à 
l’apport continu de jeunes talents et à une formation de 
grande qualité. 

• Athlètes
• Planification du sport 

de haut niveau
• Voies d’accès au 

podium
• Intégrité du sport
• Bonne gouvernance

4 Le dépistage du talent sportif porte sur deux aspects du 
développement du sport d’élite, soit l’identification des 
talents comme telle et le développement des talents 
secondaires.

• Athlètes
• Voies d’accès au 

podium

5- Le soutien aux athlètes et après la carrière traite du 
soutien aux athlètes pour l’amélioration du mode de vie et 
de l’encadrement qui leur est offert. La retraite sportive est 
devenue un sujet d’étude répandu et plusieurs pays ont mis 
sur pied des programmes de soutien lors de la transition des 
athlètes après leur carrière.

• Athlètes
• Entraîneurs
• EEQ/EC
• Planification du sport 

de haut niveau
• Voies d’accès au 

podium
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Description des piliers Principaux domaines
d’intérêt stratégiques

6- Les installations d’entraînement ont trait aux installations 
et infrastructures des sports d’élite. On estime que ces 
facteurs sont importants. En plus des installations 
d’entraînement réservées au sport, les instituts des sports 
d’élite disposent également de sièges administratifs et 
entretiennent des liens étroits avec les établissements 
d’enseignement et les installations de médecine et de 
sciences sportives.

• SSMSI
• EEQ
• Intégrité du sport
• Bonne 

gouvernance

7- La prestation de l’entraînement et le perfectionnement 
des entraîneurs portent sur les différents domaines de 
perfectionnement professionnel des entraîneurs et les 
occasions de perfectionnement qui leur sont offertes 
pour tous les aspects de leur carrière d’entraîneur d’élite. 
En outre, ce pilier porte sur la situation d’emploi des 
entraîneurs et les dispositions relatives aux entraîneurs.

• Dirigeants 
techniques

• Entraîneurs
• Intégrité du sport
• Bonne 

gouvernance

8- Les compétitions nationales et internationales ont trait à 
l’organisation des compétitions aux niveaux national et 
international, puisqu’elles ont toutes deux été identifiées en 
tant que facteurs importants de perfectionnement des 
athlètes. En organisant des compétitions nationales, un 
pays peut accroître les possibilités de ses athlètes qui 
s’efforcent d’offrir constamment des performances de 
calibre de sport d’élite.

• Dirigeants 
techniques

• EC
• Planification du 

sport de haut 
niveau

• Intégrité du sport
• Bonne 

gouvernance
9- Le soutien à la recherche scientifique et à la médecine 
du sport s’intéresse à l’apport des sciences au sport d’élite 
et cherche à examiner dans quelle mesure les pays
adoptent une approche coordonnée pour l’organisation et 
la diffusion des résultats et de l’information scientifique.

• SSMSI
• Intégrité du sport
• Bonne 

gouvernance



Comment SPLISS peut-il être utilisé par 
les OSN ?
• Identifiez les principaux pays dans votre sport.
• Effectuez une évaluation, formelle ou 

informelle, afin d'identifier vos forces et vos 
faiblesses par rapport aux chefs de file 
internationaux.

• Identifier les domaines à améliorer dans le 
cadre du pilier concerné.
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Quelles sont les prochaines étapes ?
• International : Examiner le système 

paralympique à l'aide d'une approche SPLISS 
adaptée

• International : Les OSN doivent considérer 
l'utilité de mener leur propre évaluation.

• National : Effectuer une évaluation du système 
sportif canadien, au-delà de la haute 
performance, en utilisant le modèle SPLISS.

• National : Pouvons-nous bénéficier d'une 
approche similaire dans tous les sports ?
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SPLISS le livre…
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