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ANNEXE 1 
 

Liste des cérémonies nationales de lancement de l’AEES 
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Annexe 1 : Cérémonies européennes  d’ouverture et 
de clôture de l’AEES, Cérémonies nationales de 
lancement. 

 

Les cérémonies européennes  

Irlande : cérémonie d’ouverture 

• 29 et 30 janvier, Dublin : Grand show télévisé pour le lancement officiel 
paneuropéen de l'AEES. 20 étudiants en programme d’échange en Irlande 
s’associent à la cérémonie d’ouverture de l’AEES et à différents projets 
d’éducation par le sport 

• Conférence de presse par le Commissaire européen et les Ministres de 
l’éducation et du sport, pour le lancement de l’AEES 

• Interventions des professeurs Jean Cote (Canada) et Sue Campbell (Royaume 
Uni) 

• ateliers portant sur les thèmes de l’AEES : fair-play, esprit d’équipe, sens de 
l’effort personnel 

• visite d’écoles présentant des exemples d’éducation par le sport 

• présentation des jeux nationaux de l’Irlande et de leur importance culturelle 

Pays-Bas : cérémonie de clôture 

• 2 et 3 décembre 2004 : cérémonie de clôture de l’Année européenne de 
l’Education par le Sport à Papendale. Célébration la fin de l’Année 
européenne par Jàn Figel’ avec les ministres de l’éducation et du 
sport des Pays-Bas, du Luxembourg et d’Irlande dans le centre 
sportif national des Pays-Bas. 

• phase finale de la compétition européenne « l’école ayant l’esprit le 
plus sportif d’Europe » 

 

Les cérémonies nationales 

Allemagne   
19 janvier 2004, Leipzig : Evénement mettant en valeur les valeurs sociales et 
éducatives du sport à travers des ateliers rassemblant des personnalités du monde du 
sport et de l'éducation, des pouvoirs publics et des étudiants.   
  
Autriche   
22 janvier, Vienne : Table-ronde avec des personnalités ; présentation d'un vidéoclip 
promotionnel ; trois catégories de concours pour les enfants et les jeunes ; 
présentations de projets et de bonne pratiques.   
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Belgique   

21 janvier 2004, Gand : Conférence de presse sur les objectifs de l’Année européenne 
de l’éducation par le sport, lors de la rencontre d’athlétisme. Musique et cocktail en 
clôture 

28 janvier 2004 : Marathon de la nage (10 centimes d’euros par entrée étant reversé 
au Fonds de développement du Sport)  

10 février 2004, Frameries : Conférence de presse aux Frameries Science Hall avec 
projection de clips vidéo, démonstrations sportives et cocktail de clôture. 

Chypre   
Nicosie, Evénement sur le thème « le rôle potentiel du sport dans l’éducation pour le 
développement d’une société multiculturelle coopérative et la promotion de l’inclusion 
sociale des groupes défavorisés. 

Danemark   
2 février, Copenhague : Conférence scientifique consacrée aux sports de haut niveau 
ainsi qu'aux problèmes nutritionnels. 

Espagne   
22-25 février 2004, Madrid : 
Premier événement: Conférence à la chambre des députés avec 135 participants 
(étudiants de 15 et 16 ans de toutes les régions de l’Espagne) le 23 février.   
Second événement: journée sportive avec jeux sportifs traditionnels et populaires.   

Estonie 

5 mai, Tallinn : festival au « Kadriorg Park and Stadium » pour encourager une 
collaboration plus étroite entre entre éducation et sport, célébrer les idéaux sportifs, 
promouvoir le sport à l’école et pour la santé comme outil d’intégration sociale et 
introduire l’AEES. 

Finlande   
24 février 2004, Helsinki : 
Conférence de presse télévisée axée sur les thèmes suivants : informer sur la mission 
et le contenu de l'AEES ; présentations de projets ayant obtenu un cofinancement 
communautaire.  

France   
16 février 2004 : Journée de lancement permettant une valorisation des initiatives 
locales et régionales autour d'un développement de l'éducation par le sport et une 
rencontre entre les acteurs des organisations publiques, éducatives et sportives. 
Forums et une conférence-débat sur " les fonctions éducatives et sociales du sport et 
ses enjeux ".  

Grèce   
18 juin 2004, Athènes : Allocutions de personnalités politiques et sportives ; 
présentations de promotion des valeurs pédagogiques et sportives   

Hongrie  
6 avril 2004, Budapest : Organisation, dans le cadre du championnat international de 
football enfants, d’une conférence pour promouvoir l’éducation par le sport et les 
valeurs olympiques. 
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Irlande 

3 mai à Dublin, 3 juillet à Tralee et 11septembre à Waterford : « try a sport day » 

4 octobre 2004 : conférence sur les femmes et le sport 

11-15 octobre : semaine de l’école active 

11 novembre 2004, Dundalk Conférence  « sport et santé » 

Italie   
19-20 janvier 2004, Cernobbio : Séminaire de formation Exposition destinée aux 
étudiants et à tous les acteurs du secteur 

Islande   
20 avril 2004, Reykjavik : Cérémonie d’ouverture comprenant des discours d’officiels, 
et des présentations sur le rôle du sport dans l’éducation, des shows de différents 
artistes. Journée « portes ouvertes » dans certains centres sportifs en Islande, avec la 
possibilité pour les jeunes enfants de participer à différents sports et jeux. Campagne 
d’information. 

Lettonie 

2 mai, Riga : événements destinés à promouvoir les sports et les rencontres amicales 
parmi les jeunes de différentes minorités, informer sur le succès des athlètes lettons, 
et promouvoir les objectifs de l’AEES et le rôle du sport dans l’éducation et 
l’apprentissage. 

Lituanie 

28 avril 2004, Vilnius : Conférence de presse du Parlement européen. Lancement de la 
campagne d’information et de communication par les représentants des institutions 
éducatives et sportives lithuaniennes 

1er mai, Vilnius : présentation d’activités sportives des scolaires et des jeunes dans les 
rues et les parcs, rassemblant environ 5000 étudiants. Show sportif. Concert. 

14 mai, Vilnius : Présentation des meilleurs programmes d’éducation par le sport des 3 
Etats Baltes, aux professeurs et organisateurs sportifs de Lituanie. 

Luxembourg   
11 février 2004, Luxembourg : Allocutions de personnalités politiques et sportives ; 
présentations de promotion des valeurs pédagogiques et sportives ; Show musical par 
le groupe de percussion de l'Ecole de Musique de Pétange. 

Norvège  
12 -13 avril  à mai, Tromsø, Bergen, Mo I Rana, Steinkjer, Skien, Frederikstad, Li, 
Mjøndalen : Formation au niveau national de 10 coordinateurs locaux, puis formation 
sur une période courte d’élèves, de professeurs et de coach sportifs sur les valeurs 
partagées par les sportifs de haut niveau,les sportifs amateurs et les jeunes, comme la 
joie du sport, l’esprit de communauté, la santé et le fairplay. 

Pays Bas 

5 février, La Haye : événement organisé par le Ministère hollandais de l’Education et 
du Sport, qui a rassemblé des journalistes, des organisations sportives, les 
représentants de la « All star team » et de l’OCN. Débat avec des jeunes animé par un 
célèbre présentateur télé. 
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Pologne 

19 février, Varsovie : cérémonie d’ouverture festive en présence di Président Polonais. 
Conférence de presse. Présentation des projets présélectionnés. Programme culturel et 
musical, en présence des lauréats du concours « Kalos Kagathos »  (jeunes athlètes 
avec de belles réussites scolaires et sportives). Production d’un programme de 60 
minutes retransmis sur la télévision nationale polonaise. 

Portugal   
13 mars 2004, Funchal : Evénements culturels et sportifs incluant des activités 
sportives formelles et informelles. 

République Tchèque 

18 mars 2004, Prague : Conférence de presse, ateliers avec des experts 
internationaux, décideurs sportifs et leaders des grandes organisations sportives 

Royaume-Uni   
10 février, Londres, Edimbourg, Cardiff,  Belfast : Quatre événements médiatiques 
simultanés dans les grandes capitales du pays - présentations par des ministres du 
gouvernement ; présentations d'activités sportives ; lancement de ballons ;  lancement 
du site Internet britannique de l'AEES.   

Slovaquie 

5 mars, Bratislava : cérémonie d’ouverture en présence du Ministre de l’Education. 
Programme culturel. Présentation des projets présélectionnés pour l’année. 
Présentation de la « All star team ». Conférence de presse, débat, conférence sur la 
science du sport. Démonstrations « les formes d’éducation par le sport ». 

Slovénie  
17 – 26 avril 2004, Ljubjana : Organisation, dans le cadre de la cérémonie d’ouverture 
du championnat européen de gymnastique, d’un événement de promotion de l’activité 
physique pour tous. Présentations des différentes manifestations prévues en Slovénie 
en 2004.  

Suède   
28 janvier 2004 : Cérémonie télévisée pour le lancement de l'AEES en Suède   
11 mars 2004 : Conférence en présence de sportifs d'élite sur les objectifs de l'AEES 
favorisant les synergies entre les organisations éducatives et sportives.  
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ANNEXE 2 
 

Résultat de l’enquête auprès des Organes de Coordination 
Nationaux (OCN) 
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Annexe 2 : Résultats de l’enquête menée par 
EUREVAL-C3E auprès des Organes de Coordination 
Nationaux (OCN) 

 

DEROULEMENT ET RESULTATS DE L’ENQUETE 

Des entretiens individuels avec l’organe de coordination national de chacun des 28 
pays étaient prévus, en face-à-face ou par téléphone.  

Les entretiens ont été réalisés entre les mois de septembre et décembre 2004 (dont 
un entretien supplémentaire, non prévu, avec la Belgique). 

La prise de rendez-vous et la réalisation des entretiens se sont avérées rapides et 
aisées avec la majorité des OCN, beaucoup plus longue et difficile avec un certain 
nombre d’autres. L’obtention d’un entretien avec ces derniers a nécessité un très lourd 
travail de relance. Trois OCN n’ont pas répondu à nos sollicitations (Espagne, Malte et 
Chypre). 

 

Entretiens réalisés : 

En face-à-face  

• Allemagne,  
• Autriche,  
• Estonie,  
• France, 
• Grande Bretagne  
• Grèce,  

• Hongrie,  
• Irlande,  
• Lettonie,  
• Norvège,  
• Pays Bas,  
• Pologne, 

• Portugal,  
• République 

Tchèque, 
• Slovaquie, 
• Suède.

En téléphonique 

• Belgique 
francophone, 

• Belgique 
flamande,  

• Danemark,  
• Finlande,  
• Islande,  
• Italie, 

• Lichtenstein, 
• Lituanie, 
• Luxembourg, 
• Slovénie.

 

Les chiffres présentés dans les parties qui suivent portent donc sur 25 pays et non 28, 
les OCN de l’Espagne, de Chypre et de Malte n’ayant pas pu être interrogés. 
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COMPOSITION ET ORGANISATION DES OCN 

 

Nombre de personnes constituant l’OCN 
 
Le nombre de personnes constituant l’organe de coordination national est très variable 
selon les pays : de 1 à plus de 20 personnes. 
 
Nombre de 
personnes 

Pays concernés Nombre 
de pays 

Pourcentage

1 Dk, SE 2 8% 

2 à 5 NO, NL, LV, GR 4 16% 

6 à 10 Fin,IS, UK, IE, LI, EE, Cz, Sk, SL 9 36% 

11 à 15 PT, Hu, Lu, FR, AT, DE 6 24% 

Plus de 16 It, Pl, LT, BE 4 16% 

Total  25 100% 

 
Les pays du Nord de l’Europe ont constitué des OCN de taille plus limitée que ceux du 
Centre et du Sud de l’Europe. 60 % des OCN réunissent moins de 10 personnes 
 

Date de composition de l’OCN 

• 11 OCN ont été constitués pendant le premier semestre 2003 

• 10 OCN ont été constitués pendant le second semestre 2003 

• 3 OCN ont été constitués pendant le premier semestre 2004 

Cette répartition ne répond pas à une logique géographique. Malgré une entrée 
effective dans l’Union européenne en mai 2004,  les pays de l’Est avaient constitué 
leur OCN dès le premier semestre 2003 pour certains (Hongrie, République Tchèque) 
et lors du second semestre pour tous les autres. De même, les pays de l’AEEE 
participants ont pour certains constitué  précocement leur OCN (dès le premier 
semestre 2003 pour la Norvège et le Liechtenstein) alors que le troisième (Islande) a 
attendu 2004 pour le faire. 

Organe décideur de la composition de l’OCN 
 
Ce sont les ministères ou le gouvernement qui ont décidé de la composition des OCN. 
Dans la majorité des cas, c’est le Ministère de l’éducation (qui détient parfois la 
compétence Sport) qui en a décidé. 

 Ministère de l’Education uniquement : 15 pays 
 Ministère des sports (ou jeunesse et sport) uniquement: 4 pays (NL, Hu, LT et 

PT) 
 2 ministères décideurs (Education et sport) : 2 pays (Dk et IE) 
 le gouvernement : 3 pays (SE, BE et LI) 
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Statuts (fonctions habituelles) des membres de l’OCN 
 
2 options ont été retenues par les différents pays : 

- rassembler uniquement des fonctionnaires du ou des ministères et d’agences 
ou comités nationaux (11 pays : Fi, SE, BE, UK, IE, FR, LI, NL, LV, GR, IT) 

- ou ouvrir également l’OCN à d’autres acteurs comme des universitaires, des 
associations, etc. (14 pays : Dk, IS, NO, DE, AT, Lu, EE, Hu, LT, Pl, Cz, Sk, SL, 
PT). 

Les pays du premier groupe ne se sont pas pour autant passé de l’avis d’experts 
extérieurs, ils ont pu faire y appels ponctuellement mais sans les intégrer directement 
dans l’OCN, c’est notamment le cas de la Suède, de l’Irlande, et des Pays Bas. 
Les pays suivants affirment avoir associé ponctuellement d’autres experts (ne faisant 
pas partie de l’OCN) : No, SE, DE, AT, IE, NL, EE, Hu, LT et SL. 

 

Critères de sélection des membres de l’OCN 
 
Compétences citées Pays Nb pays % 

« pour leur compétence en sport et en 
éducation » 

IS, Fi, Dk, SE, No, EE, 
LT, Lu, IE, NL, FR, IT 

12 48% 

« pour que soient représentés tous les 
acteurs et les zones géographiques » 

SL, Pl, Hu, UK, AT, DE, 
PT 

7 28% 

« pour leurs compétences en sport, en 
éducation et en activités 
internationales » 

Cz, Sk, LV, BE, GR 5 20% 

« pour leurs compétences en sport et 
en éducation et en communication » 

LI 1 4% 

total  25 100% 

 

Fréquence de réunion de l’OCN 
 
La fréquence de réunion de l’OCN a été très variable selon les pays : certains OCN se 
sont réunis tous les quinze jours, alors que d’autres se sont retrouvés moins d’une fois 
par trimestre. 
 
Fréquence Pays Nb pays % 

Tous les 15 jours Hu, LV 2 9% 

1 fois par mois IS, No, DE, LI, Lu, IT, PT 7 33% 

Tous les 2 mois Fi, SE, FR, UK, IE 5 24% 

Tous les 3 mois Pl 1 5% 

Moins Dk, BE, NL, LT, Cz, GR 6 29% 

total  21 100% 
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FONCTIONNEMENT DES OCN 

 

Rôle des OCN 
 

Les OCN avaient trois fonctions principales : la sélection de projets, l’organisation 
d’une cérémonie d’ouverture et la communication. 

A ces trois fonctions se sont parfois ajoutées des actions de coordination au niveau 
national et de la recherche de fonds (sponsors). 

 

Ressources financières mobilisées par les Etats pour l’AEES 
 

Les chiffres suivants ont été fournis par les OCN1 : 

 

Pays Montant (euros) Pays Montant (euros) 

Danemark     20 270 Estonie     13 000 

Finlande     65 650 Lettonie     15 000 

Islande     40 000 Lituanie     36 500 

Norvège   185 000 Pologne     68 200 

Suède     22 000 République 
Tchèque 

      2 900 

Allemagne   700 000 ( ?) Slovaquie 1 560 000 

Autriche   960 000 Hongrie     40 000 

Belgique 0 ( ?) Slovénie    175 900 

France 0 ( ?) Italie  ? 

Grande Bretagne     84 000 Grèce   124 000 

Irlande   515 000 Portugal   150 000 

Liechtenstein   120 000 Espagne  ? 

Luxembourg     35 000 Chypre ? 

Pays Bas 2 000 000 Malte  ? 

TOTAL > 6 932 420 

 

                                            
1 Ces chiffres doivent être interprétés avec la plus grande prudence, les différents pays n’y 
incluant pas toujours les mêmes éléments (les coûts des ressources humaines étant parfois 
compris) 
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Ces sommes représentent les investissements de chaque pays pour l’AEES. Certains 
ont appliqué les principes de l’Année européenne en limitant leur apport au 
cofinancement de la cérémonie d’ouverture et à la mobilisation d’un certain nombre de 
fonctionnaires pour constituer l’OCN (réunions, gestion de l’AEES). D’autres ont 
préféré s’appuyer sur l’AEES pour multiplier les actions en cofinançant d’autres projets 
(souvent ceux, de qualité, non retenus par la Commission européenne faute de 
budgets suffisants), en organisant des concours autour de l’événement, en 
développant une réelle campagne de communication, en étendant l’effort à toutes les 
écoles, etc… 
Dans ces derniers cas, l’AEES aura eu un véritable effet levier. 

 

Ressources humaines mobilisées 
 
Les différents pays ont alloué des ressources humaines (temps des membres des OCN 
et des gestionnaires « au quotidien ») à la gestion de l’AEES. L’estimation de ces 
efforts en équivalent temps plein (ETP) varie entre un demi et deux ETP. 
 
Nombre d’équivalents temps 
pleins 

Pays Nombr
e de 
pays 

% 

Un demi ETP Fi, SE, Lu, LT, GR 5 20% 

1 ETP Dk, No, BE, LI, Cz, SL 6 24% 

1,5 ETP UK, EE, LV, AT 4 16% 

2 ETP DE, IE, NL, Hu, Pl 5 20% 

Ne sait pas IS, FR, Sk, IT, PT,  5 20% 

total  25 100% 

 
Ces personnes ont  suivi le séminaire d’information organisé par Média Consulta, mais 
n’ont bénéficié d’aucune autre formation spécifique. 

 

Activités les plus consommatrices de temps 
 
C’est globalement la gestion des projets, avec ce qu’elle entraîne de fourniture 
d’information, d’assistance au montage de dossier, d’évaluation des projets et de 
sélection, qui aura été la plus consommatrice de temps. 
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Activités Pays Nombr
e de 
pays 

% 

Evaluation et sélection des projets Dk, BE, SL, GR, PT, IT 6 24% 

Organisation des cérémonies Lu, EE 2 8% 

Information, communication, conseil SE, AT, Cz, Sk  4 16% 

Cérémonie et information Fi, No, IS 3 12% 

Sélection projets et information DE, FR, UK, Hu, LV, LT 6 24% 

Sélection projet et cérémonies IE, LI, NL, Pl 4 16% 

total  25 100% 

 

Difficultés de fonctionnement rencontrées 
 
Globalement les OCN ont plutôt bien fonctionné. 72% affirment n’avoir pas rencontré 
de difficultés particulières. Les autres (SE, LT, Pl, Cz, PT, DE, IT) avouent que le 
fonctionnement de l’OCN a été difficile. Ils ont dû faire face soit à des problèmes de 
disponibilité voire de motivation des membres de l’OCN, soit à une difficulté de gestion 
de la quantité de travail induite. 
Si l’on creuse la question avec eux, les difficultés éprouvées sont les suivantes : 
 
Type de diffficultés % des OCN 

(plusieurs réponses possibles) 

Disponibilité des membres de l’OCN 36% 

Motivation des membres de l’OCN 8% 

Influences externes ou changements politiques 25% 

Travail très lourd et consommateur de temps, par 
rapport aux ressources allouées 

28% 

Manque d’information 8% 

Gestion des délais de la CE 8% 

Trop de paperasserie 8% 

 

Relations avec la Commission européenne 
 
Les membres des OCN ont apprécié leur relation avec les services de la Commission 
européenne. 84% d’entre eux déclarent avoir eu de très bonnes relations humaines 
avec les personnes de la Commission européenne qui ont montré une bonne réactivité 
notamment par mail. Ils sont néanmoins plus critiques en ce qui concerne les 
questions d’organisation, à savoir surtout les problèmes de délais (contrats, 
financements) et d’information (surtout sur les projets paneuropéens et les contrats). 
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Perception de la satisfaction des institutions, organisations et associations 
candidates 
 
Les relations entre les OCN et les organisations candidates se sont bien déroulées 
(88% des OCN estiment que les relations étaient très bonnes). L’AEES a même permis 
de créer de nouvelles relations, durables, entre ministères ou agences nationales et 
organisations ou institutions des mondes éducatifs et sportifs, qui n’avaient pas 
l’habitude de collaborer.  
 
En ce qui concerne la perception par les OCN de la satisfaction des organisations 
candidates, les avis sont partagés :  

 64 % des OCN pensent que les organisations seront globalement satisfaites, 
même si elles n’ont pas été retenues. 

 20% des OCN pensent que celles qui ont été retenues sont satisfaites et que 
les autres sont insatisfaites. 

 8% des OCN pensent que toutes sont insatisfaites (IE, Pl). 
 8% ne savent pas. 

 
La satisfaction s’expliquerait pour les organisations non retenues par l’apport 
pédagogique et le développement de réseaux. En effet, ces organisations ont pu 
apprendre à connaître les procédures européennes et ont bénéficié des conseils des 
OCN. Par ailleurs, ils ont développé des relations avec de nouveaux partenaires, qui 
pourront perdurer. Certains ont pu réaliser leurs projets tout de même. 
 
Les insatisfactions sont liées au rejet de la candidature, à la méconnaissance des 
sommes attribuées à chaque pays au départ, aux questions de délais, à la complexité 
des dossiers de candidature, et au manque d’information (surtout dans les pays ayant 
récemment intégré l’Union européenne). 
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SELECTION DES PROJETS POUR DES CO-FINANCEMENTS 

 

Critères prioritaires de sélection des projets 
 

A la question « Quels critères étaient pour vous prioritaires ? » pour la sélection des 
projets, tous les OCN ont répondu « ceux de la Commission européenne ». Quelques 
pays ont par ailleurs été particulièrement attentifs à la qualité de la coopération entre 
les mondes de l’éducation et du sport, à l’originalité et la créativité déployées ou 
encore à la diversité des projets. 

 

Critères cités de façon 
spontanée 

Pays Nb de 
pays 

% 

« les critères de la Commission 
européenne » 

No, AT, BE, FR, IE, 
LI, Lu, Hu, Sk, SL, 
LV, LT, Pl, Cz, PT, IT, 
GR, 

17 68% 

« les critères de la Commission 
européenne et surtout une réelle 
coopération entre éducation et 
sport » 

Dk, IS, SE, EE 4 16% 

« les critères de la Commission 
européenne et surtout une vraie 
créativité » 

UK, NL 2 8% 

« les critères de la Commission 
européenne et surtout une diversité 
des projets » 

Fi, DE 2 8% 

Total  25 100% 

 

Autres critères plus informels  
 

A la question sur l’existence de critères plus « officieux » de sélection, la moitié des 
OCN ont répondu par la négative. Les autres ont reconnu s’être également attachés: 

- à  la qualité du contenu (Fi, AT, Cz, Lu),  
- à la bonne répartition des projets sur le territoire (DE, UK, LV),  
- aux initiatives concernant surtout les jeunes (No, SL, NL)  
- ou encore à l’impact des projets sur le plus grand nombre (Pl, Gr). 
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Nombre de projets retenus par la Commission européenne 
 

Les projets paneuropéens (au nombre de 11), pour lesquels les OCN n’étaient pas 
décideurs et au sujet desquels ils affirment manquer d’information, ne sont pas 
compris dans ce décompte. 

 

Pays Nb projets soumis 
à l’OCN (nombre 
par vague) 

Nb projets transmis 
à la CE par l’OCN * 

Nb projets financés 
par la CE 

Danemark 7 (1+1+5) 2 2 

Finlande 39 6 (0+3+3) 6 

Islande 1  7 1 

Norvège 1 1 1 

Suède 39  29 (1+14+14) 8 

Allemagne 110 (10+32+68) 21 (1+7+13) 20 

Autriche 87 8 (1+4+3) 8 

Belgique 27 (2+5+20) 27 8 

France 168 (?) 168 (6+53+109) 9 

Grande Bretagne 51 16 (1+5+10) 15 

Irlande 43 18 4 

Liechtenstein 0 1 1 

Luxembourg 18 (0+6+12) 5 2 

Pays Bas 43 (1+16+26) 12 4 

Estonie 15 (0+1+14) 8 (0+1+7) 3  

Lettonie 16 4 (0+0+4) 4 

Lituanie 21 (0+4+17) 7 (0+2+5) 7 

Pologne 158 (0+21+137) 13 (0+5+8) 13  

République 
Tchèque 

12 8 8 

Slovaquie 0 3 1  

Hongrie 43 (0+1+42) 12 6 

Slovénie 7 (0+5+2) 6 (0+4+2) 1 

Italie 402 (25+149+228) 402  6 

Grèce 14 (1+6+7) 5 (0+1+4) 4 

Portugal 49 4 4 
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Espagne    5 

Chypre   0 

Malte    0 

TOTAL 1371 793 151 

 

* en fait, tous les projets soumis aux OCN devaient être transmis avec leur évaluation 
à la Commission européenne. Lorsque les pays affichent un nombre de projets 
transmis à la CE inférieur au nombre de projets soumis à l’OCN, ce nombre correspond 
à la quantité projets les mieux « notés » par les OCN, ceux qui répondaient le mieux, 
selon les OCN, aux critères de sélection. 

 

Causes de répartition des projets dans le temps (entre les trois vagues) 
 

L’ensemble des OCN a expérimenté une montée en puissance du nombre des 
candidatures au co-financement de projets, au fur et à mesure des trois vagues. Le 
déséquilibre de la répartition entre ces 3 vagues a entraîné une surcharge de travail 
tant pour les OCN que pour la Commission européenne sur la dernière partie de 
l’année 2004. 

Les OCN expliquent cette répartition dans le temps par : 

- le manque d’information en temps utile, le montage de projet demandant du 
temps (cette cause a été citée spontanément par la moitié des OCN) 

- l’élargissement en mai, et les délais de traduction induits (la majorité des 
porteurs de projets des pays entrants n’ont pu postuler qu’à la troisième 
vague2) 

Mode de notification des résultats de la sélection finale 
 

A la question « Qui notifiait les résultats aux porteurs de projets ? », 16 OCN (64%) 
ont répondu « La Commission européenne » sans hésitation.  

Les autres (Dk, DE, AT, IE, NL, Hu, EE, Pl, SL) ont avoué avoir rencontré de vraies 
difficultés à ce sujet en raison des délais de réponse de la Commission européenne. Ils 
se sont trouvés dans des situations « très embarrassantes » et certains ont même 
parfois donné « officieusement » les résultats aux porteurs de projets, tant les délais 
étaient importants (il remettaient en cause les calendriers des projets), et tant la 
crédibilité de la Commission européenne et de l’OCN (donc généralement du Ministère) 
étaient remises en cause … 

                                            
2 Dans les faits ils pouvaient postuler dès la seconde vague. Il s’agit donc là plus d’un ressenti. 
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Déroulement du versement des financements 
 

Pour 11 des 25 OCN interrogés, le versement des financements n’a pas posé de 
problèmes particuliers. Pour les autres, soit plus de la moitié, le versement des 
financements a été problématique, non pas en ce qui concerne les montants, mais en 
ce qui concerne les délais. La situation a été particulièrement critique pour la troisième 
vague. Cela a entravé l’action de nombreux porteurs de projets. 

Déroulement des contrôles 
 

A la période de l’enquête, seuls 3 OCN pensaient que des contrôles avaient été réalisés 
(DE, Lu, SL). Les autres, bien que mis au courant de l’existence de ces pratiques, 
affirmaient qu’aucun contrôle n’avait encore eu lieu. 
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INFORMATION ET COMMUNICATION A L’ECHELON NATIONAL 

 

Actions des OCN en matière d’information et de communication 
 

Les OCN se sont plus ou moins lourdement investis en matière d’information et de 
communication. Tous (parmi les 25 interrogés) ont organisé une cérémonie 
d’ouverture, ont communiqué via le site web et ont fourni un service d’information. 9 
OCN (IS, SE, Lu, DE, BE, UK, EE, Sk, SL) ont, en plus, organisé une campagne de 
communication avec des interventions dans les journaux, à la télévision, l’édition de 
brochures, la réalisation d’une newsletter, etc. 4 OCN ont également organisé des 
concours autours de l’AEES (AT, IE, LI et NL). 

 

Actualité du sujet dans le pays 
 

L’éducation par le sport était par ailleurs un sujet d’actualité dans 84 % des pays 
concernés. Ce sujet est notamment traité dans le cadre des politiques de lutte contre 
l’obésité et pour la santé (Fi, IS, DE, BE) ou dans celui de la transmission de 
« valeurs » (LI, Lu, Pl, IT, PT). 

 

Utilisation des outils fournis par Media Consulta 
 

Les membres des OCN interrogés ont généralement apprécié la qualité intrinsèque des 
outils fournis par Media Consulta. Néanmoins ils ont rencontré un certain nombre de 
difficultés pour les utiliser : 

- Problèmes de livraison (taxes douanières trop lourdes, délais de livraison) 

- Problèmes de stockage (manque d’espace) 

- Problèmes de délais  

- Manque de synchronisation avec les événements nationaux ou les vacances 
scolaires d’été 

- Problèmes d’adaptation des produits à la cible (pas assez de produits 
susceptibles de convenir à des enfants, produits insuffisamment adaptés au 
contexte local) 

- Problèmes de langue (produits uniquement disponibles en anglais ou 
traduction de qualité insuffisante). Dans certains pays baltes, la diffusion de 
documents uniquement en anglais serait même illégale ! 
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Avez-vous utilisé les outils fournis 
par Media Consulta ?

44%

36%

20%

Oui
Oui, mais tout n’était pas utile ou était trop tardif
Non, très peu car trop tardif, mal adapté, ou présentant des erreurs de traduction

 
 

 

Le logo 
 

Le choix du logo a été unanimement apprécié par les membres des OCN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les seuls regrets exprimés concernant le logo se concentrent sur la période à laquelle 
le concours a été lancé. L’idée de concours a séduit toutes les personnes interrogées 
mais sa programmation pendant l’été, c'est-à-dire en dehors des périodes scolaires, 
n’a pas permis à chaque pays  de saisir l’opportunité présentée. 

 

 

 

 

Qu'avez-vous pensez du choix du Logo de l'AEES ?

88%

8% 4%

Très bon logo
Bon logo mais nous n'avons pas participé au choix
Logo trop abstrait
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Le slogan 

Le slogan a également séduit les OCN mais le concept contenu dans le slogan « Move 
your body, stretch your mind » n’était pas aisé à traduire dans toutes les langues. Les 
traductions littérales ne « sonnaient » pas forcément bien ou étaient en décalage avec 
la communication en cours sur le sujet dans le pays. Certains pays ont donc choisi de 
s’éloigner un peu de la traduction littérale ou ont conservé la version anglaise. A 
l’extrême, la traduction du slogan dans une langue ne convenait pas forcément, pour 
des raisons culturelles, à différents pays pratiquant pourtant la même langue (ex : 
l’Allemagne et l’Autriche). 

Qu'avez-vous pensé du choix du slogan de l'AEES ?

52%40%

8%

C'est un bon slogan.
C'est un bon slogan, mais il est difficile à traduire.
C'est trop abstrait.

 
 

La chanson 

Cette chanson « Move your body », interprétée par le groupe américain B3, est passée 
quasi inaperçue. Elle assez peu connue et encore moins utilisée par les OCN. Elle 
passe sur les ondes dans un certain nombre de pays mais sans être systématiquement 
associée à l’AEES. Par ailleurs, le choix d’un groupe américain pour illustrer 
musicalement une Année européenne n’a pas toujours été compris ni apprécié par les 
OCN. 

 

Qu'avez-vous penser de la chanson de l'AEES ?

39%

27%

19%

15%

Je ne la connais pas.
Je la connais mais nous ne l'avons pas utilisée.
Sans opinion
C'est une bonne chanson, attractive pour les jeunes.
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Les documents imprimés 

La qualité  des documents imprimés a généralement été appréciée par les OCN (les 
posters notamment). Malheureusement, les délais de livraison de ces documents les 
ont parfois rendus difficiles à distribuer. C’est au moment des cérémonies d’ouverture 
que la majorité des OCN aurait souhaité pouvoir en bénéficier. Arrivés plus 
tardivement, ils n’ont pas toujours pu être envoyés par la poste, en raison du coût très 
élevé d’affranchissement (le papier pèse lourd) et du travail de mailing induit. Certains 
OCN nous ont avoué avoir dû jeter des brochures parce qu’elles prenaient beaucoup 
de place et n’étaient plus « utilisables » (il n’y avait plus vraiment d’opportunités de 
diffusion collective). Les brochures, reconnues de qualité, n’étaient par ailleurs, selon 
les OCN, pas suffisamment adaptées aux contextes nationaux et ne correspondaient 
pas aux besoins des enfants ou des jeunes en général. 

Qu'avez-vous pensé des documents imprimés ?

44%

24%

8%

24%

Ils sont de bonne qualité.

Ils sont de bonne qualité mais ont été transmis trop tardivement pour pouvoir être
correctement distribués.
Ils sont de bonne qualité mais parfois mal traduits.

Ils sont trop généraux et pas adaptés aux cibles.

 

 

Les supports de presse 

Les « thèmes du mois » ont été appréciés par les différents OCN, mais de façon plus 
générale, les supports de presse n’étaient pas toujours adaptés aux besoins de chaque 
pays. 

Qu'avez-vous pensé des supports de presse ?

20%

12%

32%

36%

Ils étaient intéressants.
Ils n'étaient pas toujours adaptés.
Nous ne les avons pas ou très peu utilisés.
Nous avons choisi de produire nos propres supports de presse.
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Les spots TV et radio 
 

Les spots TV et radio n’ont pas été utilisés par la grande majorité (88%) des OCN. Ils 
sont arrivés tardivement et certains OCN ont eu des difficultés pour les télécharger ou 
pour les faire traduire. Par ailleurs, ils leur a été difficile d’intéresser les media afin de 
faire passer ces spots gratuitement ou à des tarifs préférentiels, surtout dans le 
contexte d’une année aussi chargée en événements sportifs d’importance (Euro, JO, 
Jeux paralympiques, etc.). 

Qu'avez-vous pensé des spots radio et TV ?

12%

60%

16%

12%

Nous les avons un peu utilisés
Nous ne les avons pas utilisés
Nous ne les connaissons pas
Nous avons choisi d'en produire par nous-mêmes

 
 

 

Les articles promotionnels 
 

Les articles promotionnels (tee-shirts, casquettes, stylos, etc.) ont été très appréciés 
par l’ensemble des OCN. Certains regrettent seulement que la mention « Année 
européenne de l’Education par le Sport » ne soit pas apparue sur ces objets. Seuls le 
logo et le slogan étaient présents. L’année européenne apparaissait uniquement sous 
la forme de son sigle « AEES » ou « EYES », dans l’adresse du site web. 

Qu'avez-vous pensé des objets promotionnels ?

56%32%

12%

Ils sont de bonne qualité, nous les avons utilisés
Ils sont de bonne qualité mais nous n'en n'avons pas eu assez
Ils sont bien mais trop chers
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Le site Web 

Le site Internet a généralement eu du succès. La possibilité de charger les logos et 
des documents sur leur propre site et les mises à jours régulières ont également été 
très appréciées. Néanmoins les OCN (une dizaine au moins) ont ressenti le besoin de 
développer des sites en propres afin de les adapter au contexte local et d’apporter des 
suppléments d’information. Un site européen, portail, menant vers les différents sites 
nationaux, adaptés au contexte de chaque pays aurait pu être envisagé. 

Qu'avez-vous pensé du site Internet de l'AEES ?

72%

20%

8%

C'est un bon site

C'est un bon site, mais nous avons eu des problèmes de traduction

C'est un bon site mais qui aurait pu contenir plus d'informations actualisées
 

 

 

Les relations avec Media Consulta 

Les relations des OCN avec Media Consulta se sont bien déroulées. Les difficultés 
rencontrées relevaient de problèmes de délais, de traduction ou de coordination. 

En fait, les OCN reconnaissent le professionnalisme de Media Consulta mais remettent 
parfois en cause le principe d’une société de communication centralisée. Son 
intervention pour tout ce qui a trait à la stratégie ou qui est d’ordre général se justifie, 
mais confier ensuite les réalisations au niveau national leur semblerait plus pertinent. 

Comment se sont passées les relations avec Media 
Consulta ?

56%28%

16%

De très bonnes relations
Des bonnes relations mais des problèmes de délais
Un manque de coordination et des problèmes de traduction
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Bilan des actions de communication 
 

Pour les OCN, le bilan des actions de communication est globalement positif, mais le 
concept reste « améliorable » pour une prochaine Année européenne, notamment en 
matière de programmation et de délégation à un niveau national de la mise en œuvre 
opérationnelle. 

Bilan des actions de communication

24%

24%
20%

8%

24%

Très bon bilan
Bon bilan

Bien mais insuffisant en volume (budget communication)
Bien mais insuffisamment délégué au niveau national

Bien mais des problèmes d'execution (distribution tardive, traductions, problèmes de douanes, …)
 

 

Pourcentage des populations touchées par l’AEES 
 

Il a été très difficile aux représentants des OCN interrogés de répondre à cette 
question. Ils ne bénéficient en effet pas des outils leur permettant d’en juger. Les 
réponses ci-dessous constituent donc plutôt une impression, un sentiment qu’une 
réalité effective. 

% population 
nationale 
touchée 

Pays % population 
des jeunes 

touchée 

Pays 

< 5% DE, AT, GR, BE, FR, 
IE 

< 5% DE, AT, FR, IE 

5% Dk, UK 5% Dk 

10% Lu 10% UK 

20% LI, Hu 20%  

30% EE, SL 30% LI, EE, Hu, GR 

40 à 50% Pl, IT 40 à 50% Pl, SL 

70 à 80% Sk Toutes les écoles IT, Fi, IS, BE, Lu, 
LT, Cz, Sk 

Ne sait pas Fi, IS, No, SE, NL, 
LV, LT, Cz, PT 

Ne sait pas SE, No, NL, LV, PT 
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Suggestions en matière de communication pour une autre année 
européenne 
 

Suggestions pour une prochaine année européenne % des OCN 

Déléguer plus la communication au niveau national 48% 

Prévoir un budget plus important pour la communication 36% 

Prévoir les outils de communication un an plus tôt 20% 

Prévoir des produits plus adaptés aux publics cibles (ici les 
enfants) 

16% 

Ne sait pas 12% 

(Réponses spontanées, plusieurs réponses possibles) 

Le système de communication centralisée a posé problème à de nombreux OCN. Afin 
d’éviter les problèmes de délais, de traduction et d’adaptation aux contextes locaux, 
une délégation au niveau national de la mise en œuvre de la campagne de 
communication leur semblerait plus efficace. Cela ne remet pas en cause la nécessité 
d’une stratégie générale et d’une certaine homogénéité entre les différents pays (ex 
logo, slogan, chanson, etc.).  
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LES ENSEIGNEMENTS DE L’AEES 

 

Cette politique correspond-elle aux besoins ? 
 

Ce type de politique (co-financement de projets et 
politique de communication) correspond-il aux attentes 

du monde éducatif et sportif, vis-à-vis de la 
Commission Européenne ?

Oui, 
totalement

56%

Oui, en partie
40%

Non
4%

 
 

Les « convaincus » apprécient particulièrement : 

 

 L’effet dynamisant de ce type de politique 
 L’effet de promotion du sport comme vecteur d’éducation 
 L’effet de promotion des acteurs du sport et de l’éducation par le sport et de 

leur travail (une reconnaissance) 
 La participation à des projets communautaires 
 Les échanges de bonnes pratiques 
 Le développement des réseaux et des partenariats 
 Le renforcement du lien entre la Commission et les acteurs de chaque pays 

 

Les OCN ayant répondu « Oui, en partie » souhaiteraient :  

 

 une part plus importante laissée à la gestion au niveau national des 
composantes de la politique (pour la sélection des projets comme pour la 
campagne d’information) 

 une durée dans le temps de la politique (une année européenne ne suffit pas) 
 des budgets supérieurs 
 une programmation plus en amont pour éviter les problèmes de délais 
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La cohérence de la politique européenne avec les politiques nationales 
 

Cette politique est-elle intervenue en synergie ou en 
concurrence avec les politiques nationales ?

En synergie
80%

En concurrence
4%

Ni l'un, ni l'autre
16%

 
Le seul pays ayant éprouvé une concurrence est la Grèce, qui se trouvait dans un 
contexte très spécifique avec l’organisation des Jeux Olympiques qui ont effectivement 
« écrasé » toutes les autres initiatives dans le domaine sportif. 

Si la cohérence de la politique européenne avec les politiques nationales est réelle, 
certains OCN ont pu regretté un certain manque de synergies avec d’autres politiques 
communautaires (lutte contre le tabac notamment). 

 

Les impacts de l’AEES 
 

Pour les représentants des OCN interrogés l’impact le plus important de l’AEES 
apparaît en matière de reconnaissance du sport, de ses vertus éducatives et, par 
extension, du travail des acteurs intervenant dans ce domaine. 

Le second impact le plus fréquemment cité est celui de l’amélioration de la coopération 
entre institutions éducatives et organisations sportives. 

Les impacts de l’AEES % des OCN 

La reconnaissance et la diffusion des valeurs éducatives du sport 72% 

La coopération ou coordination des institutions éducatives et des 
organisations sportives 

40% 

Le développement des réseaux 24% 

La familiarisation avec l’institution européenne et ses procédures  20% 

Pas d’impact 12% 

             (Réponses spontanées, plusieurs réponses possibles) 
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Les pays considérant que cette Année européenne n’aura pas eu d’impact (Grèce, 
Portugal et Danemark) attribuent ce fait à un contexte politique ou sportif national 
spécifique ou au manque d’envergure de l’action (faiblesse du budget). 

 

Les apports d’une Année européenne 
 

Les impacts de l’AEES % des OCN

Faire connaître l’importance d’un sujet et dynamiser sa mise en 
oeuvre 

56% 

Créer des réseaux européens, nationaux, locaux, ainsi qu’entre 
les organisations gouvernementales et non gouvernementales 

24% 

Echanger des bonnes pratiques 16% 

Acquérir une meilleure connaissance de la Commission 
européenne et de ses procédures  

16% 

Mettre une question à l’agenda commun des pays membres 8% 

(Réponses spontanées, plusieurs réponses possibles) 

 

 

Les leçons à retenir pour une prochaine Année européenne 
 

1. Prévoir une programmation plus précoce (1 an plus tôt) et qui prenne en 
compte les calendriers scolaires (surtout pour les vacances d’été), afin de 
permettre une préparation plus amont des outils de communication et 
d’information, de préparer les budgets nationaux en conséquence et de 
favoriser une bonne organisation. 

2. Améliorer les financements aussi bien en termes de montants que de délais de 
contractualisation et de versement 

3. Prévoir une communication sur l’Année européenne de … plus efficace et dotée 
de moyens financiers plus conséquents. 

4. Décentraliser la mise en œuvre de la campagne de communication (avoir des 
correspondants nationaux) 

5. Simplifier les formulaires de candidature et les procédures administratives en 
général 

6. Prodiguer plus d’informations sur les projets communautaires et sur le 
fonctionnement des opérations en général 

7. Prévoir une suite à l’issue de l’Année européenne de … afin d’éviter que le 
soufflet ne retombe. 

8. Prévoir plus de ressources humaines à la Commission européenne 
9. Améliorer la communication vers les candidats rejetés 
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ANNEXE 3 
 

Résultat de l’enquête menée par le réseau d’experts 
européens auprès des organismes bénéficiaires de                    

co-financements AEES 
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Annexe 3 : Résultats de l’enquête menée par le 
réseau d’experts européens auprès des organismes 
bénéficiaires de co-financements AEES 
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I. INTRODUCTION 

L’Année européenne de l’Education par le Sport (AEES) a constitué l’occasion pour la 

Commission européenne de soutenir financièrement un certain nombre d’institutions 

éducatives, d’organisations sportives et d’autorités publiques, bénéficiaires de cette opération 

dans 28 pays. 

L’évaluation externe de l’Année européenne de l’Education par le Sport a permis de 

rassembler les informations sur les actions conçues et mises en œuvre par les organisations 

bénéficiaires et de synthétiser les développements proposés dans le domaine de l’éducation 

par le sport. Cette synthèse des résultats fournit un bilan du processus activé par la 

Commission européenne. Elle permet de saisir les convergences entre les organisations 

sélectionnées, ainsi que leurs divergences - notamment en fonction de l’organisation du sport 

et de son réseau dans chaque Etat - et de prendre en compte toutes leurs implications pour 

l’élaboration d’une politique européenne dans ce secteur.  

L’évaluation des organisations bénéficiaires a été conduite par un réseau européen d’experts 

dans le domaine de l’éducation par le sport. Ces experts sont membres d’universités de 

plusieurs régions européennes et affiliés au Réseau Européen des Sciences du Sport de 

l’Education et de l’Emploi. 

Dans un contexte d’élargissement et d’intégration européenne, l’Année européenne de 

l’Education par le Sport constituait un défi pour les autorités européennes de l’éducation et du 

sport en raison de la grande diversité des organisations sportives, des institutions éducatives et 

des autorités publiques en Europe. Dans ce contexte, l’initiative a permis, d’une part d’identifier 

de façon globale la nature du réseau institutionnel du sport en Europe qui relie les institutions 

européennes, les gouvernements nationaux, les fédérations sportives, plus largement les 

organisations non gouvernementales, et d’autre part de saisir l’élargissement des valeurs et 

des fonctions accordées au sport en Europe.  

Ce double enjeu est au centre des préoccupations des autorités européennes depuis une 

vingtaine d’années. Après un temps d’absence de coordination institutionnelle durant les 

années 80, plusieurs initiatives ont régulièrement contribué à fonder des actions de l’Union 

européenne établie sur le développement d’un réseau entre les institutions et sur une ouverture 

de la valeur du sport sur une diversité de fonctions, notamment éducatives et sociales. 

Après la « nouvelle approche du sport », définie par la Commission européenne pour préparer 

le Conseil européen d’Helsinki de 1999, la mission de l’Union européenne est de jouer un rôle 

toujours plus actif dans ce domaine. Cette ambition est reprise dans la déclaration de Nice 

(Déclaration sur les caractéristiques spécifiques du sport et de ses fonctions sociales en 

Europe devant être prises en compte dans la mise en œuvre des politiques communes, 2000). 

C’est dans ce contexte de développement d’actions communautaires dans le domaine du sport 

que s’inscrit l’Année européenne de l’Education par le Sport. 
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Dans le cadre de cette étude, le sport peut être entendu au sens classique d’activités sportives, 

compétitives, récréatives ou de loisir. Dans un sens plus large, il comprend aussi d’autres 

formes de mouvement, d’exercice physique, d’éducation physique, produits dans une diversité 

de contextes éducatifs par différents types d’organisations, d’institutions et d’autorités. En 

complément de la participation active et directe au sport, il convient de considérer 

l’engagement dans l’organisation du sport, comme l’activité volontaire, l’activité professionnelle, 

l’instruction, l’enseignement, la supervision et l’organisation des activités sportives.  

De la même façon, l’éducation ne peut être perçue au sens restreint d’une stricte éducation 

formelle transmise dans le cadre d’une scolarisation de l’enfance et de la jeunesse. Plus 

largement l’éducation renvoie à une transmission consciente et intentionnelle de valeurs, de 

normes, de connaissances, de compétences et d’attitudes spécifiques à des situations 

concrètes, et d’acquisitions tangibles issues des apprentissages. Considérée ainsi, l’éducation 

renvoie à plusieurs types d’intervenants : enseignants, entraîneurs, parents, sportifs, 

bénévoles, etc. Elle renvoie aussi à plusieurs types de publics : publics volontaires des clubs et 

associations, publics non-volontaires des institutions éducatives qui concernent l’enfance, la 

jeunesse, et la population adulte. 

Conçue de cette manière l’éducation par le sport concerne autant les institutions éducatives qui 

transmettent une éducation formelle que les organisations sportives qui véhiculent une 

éducation non-formelle. Dans toutes ces organisations, le sport constitue non seulement une 

forme de détente, mais aussi un moyen d’acquérir des habiletés, de discipliner les enfants et 

les jeunes. Il les encourage à travailler collectivement, à prendre des responsabilités, à 

assumer les effets de leurs actions. Il est un moyen de socialiser ou re-socialiser les publics en 

difficulté, les minorités ethniques, d’intégrer les personnes handicapées, etc. Au-delà de 

l’éducation de l’enfance et de la jeunesse, les bénéfices issus d’une éducation par le sport 

renforcent le capital humain – caractéristiques personnelles – et social – relations sociales – 

des adultes. Ces bénéfices peuvent avoir des conséquences positives sur l’éducation et la 

formation tout au long de la vie du citoyen, sur l’emploi des professionnels dans le domaine du 

sport, etc.  

Compte tenu de la complexité de l’éducation par le sport ainsi définie, l’évaluation des 

organisations bénéficiaires a été organisée en trois secteurs à partir de l’analyse des objectifs 

fixés par la Commission européenne. L’objectif général de l’AEES « Renforcer l’action de la 

Communauté dans le domaine du sport pour promouvoir l’éducation et la formation et favoriser 

l’inclusion des personnes défavorisées » donne lieu à plusieurs objectifs spécifiques qui sont 

rassemblés pour les besoins de l’étude en trois catégories : 

• L’évaluation du degré de coopération entre les institutions, les organisations sportives 

et les autorités publiques dans le domaine de l’éducation par le sport en référence à 
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l’objectif 1 (Coopération des institutions éducatives et les organisations sportives pour 

développer le sport et sa dimension européenne). 

• L’évaluation des valeurs transmises à l’occasion d’une éducation par le sport en 

référence à l’objectif 2 (valeurs du sport, connaissances, compétences, capacités 

physiques et sociales des jeunes). 

• L’évaluation des actions développées par les organisations bénéficiaires dans les 

domaines : de l’éducation formelle (en référence aux objectifs 4-5-6 : mobilité et 

échanges, rencontres sportives et culturelles, activités scolaires ; échange de bonnes 

pratiques, rôle du sport dans les systèmes éducatifs, inclusion sociale ; équilibre entre 

activités intellectuelles et physiques durant la vie scolaire ; de l’éducation non-

formelle (en référence aux objectifs 3-7 : volontariat, jeunes sportifs). 

Coopération, valeurs et action constituent donc à la fois les préoccupations principales des 

autorités européennes depuis vingt ans et les orientations de l’Année européenne de 

l’Education par le Sport.  

L’engagement d’organisations issues de 28 pays et notamment des pays nouvellement 

intégrés à l’Union européenne apporte un soutien important à l’opération. L’évaluation de celle-

ci permettra de mieux saisir les fonctionnements institutionnels des Etats-membres, les types 

d’organisation du sport, ses différents cadres et structures, et les possibilités d’insertion de la 

diversité des organisations sportives, des institutions éducatives et des autorités publiques 

dans un réseau institutionnel européen du sport. 

Durant le processus d’évaluation, le groupe d’experts a suivi la démarche suivante :  

• Constituer un groupe d’experts couvrant 5 zones géographiques en Europe (Europe de 

l’Est, du Nord, du Sud, du Centre et de l’Ouest 1, de Centre et de l’Ouest 2) ; 

• Elaborer les outils de collecte de données autour des trois axes retenus (réseau, valeurs et 

actions) ; 

• Implanter et mettre en œuvre les outils de collecte des données dans les cinq zones 

géographiques (8 octobre 2004 – 31 décembre 2004) ; 

• Relancer les organisations non-répondantes par voie électronique et par téléphone (1er 

janvier 2005 – 28 février 2005) ; 

• Développer une méthodologie pour analyser et comparer les organisations en identifiant à 

la fois des éléments communs et des éléments spécifiques ou particuliers ; 

• Dresser le bilan actuel des organisations sélectionnées sur les trois thèmes de l’éducation 

par le sport (réseau, valeurs,organisation) ; 

• Dresser le bilan des représentations de l’Année européenne et la politique de la 

Commission européenne du point de vue des organisations sélectionnées ; 

• Fournir une compréhension des principales réalisations, mais aussi des obstacles, dans le 

cadre de la nouvelle approche du sport après la déclaration de Nice. 
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II. METHODOLOGIE 

1. Réseau d’experts 

Pour évaluer les 161 organisations bénéficiaires de l’AEES, le réseau d’experts s’est organisé 

selon trois niveaux : 

• La coordination du groupe était assurée par Gilles Klein (Université de Toulouse).  

• Les coordonnateurs des 5 zones géographiques européennes étaient : 

 - Antonin Rychtecky (Université de Prague) pour l’Europe de l’Est. Les pays inclus 

dans cette zone étaient : République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, 

Pologne, Slovakie, Slovénie. 

 - Göran Patriksson (Université de Göteborg) pour l’Europe du Nord. Les pays inclus 

dans cette zone étaient : Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède. 

 - Francisco Carreiro da Costa (Université de Lisbonne) pour l’Europe du Sud. Les 

pays inclus dans cette zone étaient : Chypre, Grèce, Italie, Portugal, Espagne. 

 - Gilles Klein (Université de Toulouse) pour l’Europe du Centre et de l’Ouest (1). Les 

pays inclus dans cette zone étaient : Autriche, Belgique, France, Luxembourg, Pays-

Bas. 

 - Ken Hardman (Université de Worcester) pour l’Europe du Centre et de l’Ouest (2). 

Les pays inclus dans cette zone étaient : Allemagne, Irlande, Liechtenstein, Malte, 

Royaume-Uni. 

Afin d’assurer une répartition équilibrée, un partage des organisations allemandes a 

été fait entre les zones Nord et Ouest et Centre 2. 

• Chaque expert a pu au cours de la collecte des données s’appuyer sur des experts 

nationaux. 

 

2. Méthode 

Pour atteindre les objectifs poursuivis, plusieurs étapes ont été définies afin de favoriser la 

communication électronique et constituer une base de données sur les organisations 

bénéficiaires. Durant les quatre premiers mois (15 juin – 30 septembre 2004) trois 

questionnaires ont été élaborés, dans le but de recueillir l’information sur les trois orientations 

de l’évaluation. Ils ont été modifiés, après avoir testés auprès d’organisations non-associées à 

l’AEES. Plus précisément, les objectifs de ces questionnaires étaient :  
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• de collecter l’information pertinente sur les actions conduites par les organisations 

bénéficiaires et d’obtenir une vue globale de l’éducation par le sport en Europe,  

• de saisir les valeurs et bénéfices accordés à l’éducation par le sport, 

• d’identifier les coopérations entre les organisations sportives et les institutions 

éducatives à cette occasion.  

Les outils fournissent aussi une information sur les relations entre les organisations 

sélectionnées et la Commission européenne et sur les orientations d’une politique sportive du 

point de vue des chefs de file des actions.  

Après la décision, prise par la Commission européenne en juillet 2004, de ne pas collecter de 

données auprès du grand public – ce recueil étant réalisé avec les eurobaromètres -  la 

passation du questionnaire sur le réseau institutionnel du sport, élaboré par le réseau 

d’experts, a été confiée à TNS-SOFRES. La collecte de données sur les trois thèmes a débuté 

simultanément durant la première quinzaine d’octobre 2004. Les deux questionnaires action et 

valeurs été diffusé on-line par le réseau d’experts lorsque TNS diffusait le questionnaire réseau 

par téléphone. A partir du 15 novembre, les organisations bénéficiaires non-répondantes ont 

été relancées, par voie électronique ou par voie téléphonique. La première phase de la collecte 

s’est arrêtée le 31 décembre 2004 afin de préparer un rapport intermédiaire. Les organisations 

non-répondantes ont de nouveau été sollicitées à plusieurs reprises entre le 1er janvier et le 28 

février 2005, soit par voie électronique, soit par téléphone. La collecte des données a été close 

le 1er mars 2005. 

 

3. Questionnaires  

Pour chacun des trois thèmes retenus pour évaluer les objectifs de l’AEES, un questionnaire a 

été élaboré : 

• Le questionnaire (1-action) recueille l’information sur l’action et les acteurs concernés : 

le type d’organisation, le domaine d’intervention, le rôle, le niveau d’intervention, la 

durée, le chef de file, l’équipe de direction du projet, les publics concernés, 

l’encadrement, les budgets, les points forts et faibles des actions, les attentes à l’égard 

de la Commission européenne. 

• Le questionnaire (2-valeurs) recueille l’information sur les valeurs et bénéfices 

accordés au sport : les questions abordent les objectifs des actions, les contenus, puis 

les valeurs et bénéfices classés en 5 catégories. 

• Le questionnaire (3-réseau) recueille l’information sur le réseau institutionnel du 

sport en Europe : il aborde la coopération de l’organisation bénéficiaire avec d’autres 

organisations ou institutions, soit dans le cadre de AEES, soit de façon plus générale. Il 

fournit aussi des informations sur la nature des coopérations entre les institutions. 
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Les questionnaires (1) et (2) ont été envoyés en ligne pour être renseignés par les chefs de file 

des organisations sélectionnées. Le questionnaire (3) a été administré par téléphone par TNS-

SOFRES après avoir été élaboré par les experts. 

 

Ce rapport final présente les résultats définitifs portant sur 121 organisations. Ils sont présentés 

en sept parties : 

La première partie des résultats est consacrée aux organisations bénéficiaires dans les Etats-

membres. L’analyse des dossiers d’organisations transmis par le OCN et de ceux sélectionnés 

par la Commission européenne fournit des informations importantes tant sur le processus de 

sélection que sur l’engagement des Etats-membres dans l’AEES. 

La deuxième partie est consacrée aux convergences des organisations de l’éducation par le 

sport en Europe. Les résultats issus des organisations qui ont répondu à l’enquête montrent 

des tendances communes de l’éducation par le sport sur le registre de l’organisation des 

actions, des chefs de file et des équipes de direction. 

La troisième partie est consacrée aux convergences des contenus de l’éducation par le sport 

en Europe. Les résultats issus des organisations qui ont répondu à l’enquête montrent des 

tendances communes de l’éducation par le sport sur le registre des objectifs, des contenu des 

actions et des valeurs et bénéfices attribués au sport. 

 

La quatrième partie met en évidence les avantages mais aussi les obstacles rencontrés lors de 

la conception et de la mise en œuvre des actions. Les résultats montrent les points forts, les 

points faibles des actions ainsi que les attentes à l’égard de la Commission européenne. 

La cinquième partie est consacrée aux spécificités nationales l’éducation par le sport en 

Europe. Neuf Etats-membres ont été retenus en fonction du nombre de données disponibles. 

L’analyse des données montre des spécificités de l’éducation par le sport en Europe, parfois 

des convergences sur les deux thèmes de l’action et des valeurs. 

Les sixième et septième parties des résultats sont consacrées aux conclusions et 

recommandations. 

Les résultats des analyses thématiques des réponses aux questions ouvertes sont indiquées 

dans une partie consacrée au corpus. 
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III. ORGANISATIONS BENEFICIAIRES 

1. Projets transmis par les OCN 

Les organismes nationaux de coordination des 28 pays concernés ont transmis à la 

Commission européenne 1496 projets. Par ailleurs, 147 projets communautaires associant plus 

de 8 pays ont été transmis directement à la Commission européenne. 

     
Etat Tour 1 Tour 2 Tour 3 Total 

NB 78 526 1039 1643 

% 4,74 32,01 63,23 100 

Tableau 1 : Nombre des projets soumis 

Selon les Etats-membres, les OCN ont transmis entre 0 et 402 projets d’action. 

     
Etat  Tour 1 Tour 2 Tour 3 Total 

Austria AT 4 23 61 88 

Belgium BE 2 18 24 44 

Cyprus CY     

Czech Rep. CZ   12 12 

Germany DE 8 30 71 109 

Denmark DK 1 1 5 7 

Estonia EE  1 14 15 

Spain ES 8 44 70 122 

Finland FI 3 23 13 39 

France FR 6 58 112 176 

Greece GR 1 7 7 15 

Hungary HU  1 42 43 

Ireland IE 4 20 24 48 

Iceland IS   12 12 

Italy IT 25 149 228 402 

Liechtenstein LI  1  1 
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Lithuania LT  4 17 21 

Luxembourg LU   4 4 

Latvia LV   16 16 

Malta MT  1  1 

Netherlands NL 1 18 26 45 

Norway NO  1  1 

Poland PL  22 137 159 

Portugal PT 3 19 15 37 

Sweden SE 1 14 14 29 

Slovakia SK   3 3 

Slovenia SL  5 2 7 

Unit Kingd. UK 1 17 22 40 

Euro Union EU 10 49 88 147 

Tableau 2 : Répartition des projets transmis par pays 

 

Le nombre des dossiers transmis par les OCN constitue un indicateur de la mobilisation 

nationale pour l’Année européenne. L’Italie est le pays qui a la plus forte mobilisation (25,17%) 

devançant la France (11,02), puis la Pologne (9,95%). Les résultats globaux s’échelonnent 

entre 25,17% et 0% de l’effectif global.     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Classement Etat membre/Projets soumis 

Code 

Etat 

Rang Nombre % 

IT 1 402 25,17 

FR 2 176 11,02 

PL 3 159 9,95 

EU 4 147 9,20 

ES 5 122 7,42 

DE 6 109 6,82 

AT 7 88 5,51 

IE 8 48 3,00 

NL 9 45 2,81 

HU 10 43 2,69 
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2. Organisations sélectionnées par la Commission européenne 

Après les trois tours de sélection, et parmi les 1643 projets transmis par les OCN, la 

Commission européenne a retenu 161 projets. 

 

 Etat Tour1 Tour2 Tour3 Total 

1 AT 1 4 3 8 

2 BE  5 3 8 

3 CY    0 

4 CZ   8 8 

5 DE 1 7 12 20 

6 DK 1  1 2 

7 EE   3 3 

8 ES  4 1 5 

9 FI  3 3 6 

10 FR  5 4 9 

11 GR   4 4 

12 HU   6 6 

13 IE 1 2 1 4 

14 IS   1 1 

15 IT 1 3 2 6 

16 LI  1  1 

17 LT  3 4 7 

18 LU   2 2 

19 LV   4 4 

20 MT     

21 NL  2 2 4 

22 NO  1  1 

23 PL  5 8 13 

24 PT  2 2 4 

25 SE  4 4 8 

26 SK   1 1 
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27 SL  1  1 

28 UK 1 4 10 15 

29 EU 1 5 4 10 

 TT 7 62 96 161 

Tableau 4: Organisations retenues par la Commission européenne 

Sur ces 161 projets, 10 ont une dimension communautaire qui associe plus de 8 pays. 

 

 Tour  2R 3R TT 

NB 1 5 4 10 

% 9,09 45,45 36,36 100 

Tableau 5: Organisations retenues à échelle communautaire 

 

Les projets communautaires proviennent de 10 Etats-membres sur 28. Deux projets 

communautaires ont été retenus pour l’Italie. Pour les autres Etats-membres soumissionnaires 

d’un projet communautaire, un seul projet a été retenu. 

ST 1R 2R 3R TT 

BE  1  1 

DE   1 1 

DK  1  1 

ES 1   1 

FI  1  1 

FR   1 1 

GR  1  1 

IT  1 1 2 

UK   1 1 

Tableau 6: Origine des projets communautaires 

 

Le rapport des projets retenus sur ceux transmis constitue un indicateur de l’engagement des 

Etats-membres dans le processus. Les pays dont le taux de sélection par la Commission 

européenne est le plus élevé sont l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Pologne. 
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Code Range Numb. % 

DE 1 21 12,42 

UK 2 15 9,31 

PL 3 13 8,07 

EU 4 10 6,21 

FR 5 9 5,59 

AT 6 8 4,96 

BE 6 8 4,96 

CZ 6 8 4,96 

SE 6 8 4,96 

LT 10 7 4,34 

Tableau 7: Classement des Etats membres selon le taux de sélection par 
la Commission européenne 

Le pourcentage moyen de sélection est de 10,33%. 

 

 OCN EC 

NB 1643 161 

% 100 9,79 

Tableau 8: Pourcentage moyen des organisations retenues par Etat membre 

Les Etats-membres qui connaissent le plus fort taux de sélection sont les pays de faible 

étendue (Liechtenstein, Luxembourg). Mais ce résultat concerne aussi des Etats qui ont 

soumis un petit nombre projets (Royaume-Uni). En revanche les Etats-membres qui ont soumis 

un grand nombre de projets (Italie, France, Pologne) n’occupent pas les premiers rangs de ce 

classement. 

 

ST % Range 

LI 100 1 

MT 100 1 

NO 100 1 

CZ 66,66 4 

LU 50,00 5 

UK 40,00 6 
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LT 33,33 7 

SK 33,33 7 

DK 28,57 9 

SE 27,58 10 

Tableau 9: Classement des Etats membres/Taux de sélection 

3. Répartition des organisations bénéficiaires en zones géographiques 

Les 161 dossiers des organisations bénéficiaires ont été répartis entre les 5 experts 

responsables des 5 zones géographiques en Europe. 

     

Nord de  l’Europe 20 

Sud de l’Europe 23 

Est de l’Europe 43 

Centre-Ouest de 

l’Europe (1) 

33 

Centre-Ouest de 

l’Europe (2) 

42 

Tableau 10: Répartition des organisations/Zone 

Prem ie r t our
De uxiè m e  tour
Tro is iè m e  tour

To ur/ a ppe l d'o ffres

 

Figure 1: Répartition des organisations/Zone/Appel à proposition 
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4. Organisations bénéficiaires répondantes 

Au terme de la première phase de collecte, 121 organisations sur 161 (75,15%) ont répondu 

aux questionnaires on-line et aux rappels téléphoniques. Selon les 5 zones choisies, les 

résultats sont inégaux. 6 organisations sur 23 (30%) ont répondu pour l’Europe du Sud, 15 sur 

20 (75%) pour l’Europe du Nord, 36 sur 43 (83,72%) pour l’Europe de l’Est, 31 sur 33 (93,93%) 

pour l’Europe du Centre et de l’Ouest (zone 1), 33 sur 43 (78,57%) pour l’Europe du Centre et 

de l’Ouest (zone 2). 

Selon les zones, le taux de réponse dépend du silence de certaines organisations après 

plusieurs sollicitations par voie électronique et par téléphone. C’est en Europe du Sud que les 

organisations sont le plus souvent restées silencieuses. Ce résultat peut dépendre de 

nombreux facteurs, dont l’existence ou non d’une culture de l’évaluation dans certains pays. 

Par ailleurs, certaines organisations ont répondu de façon incomplète aux questionnaires. Ainsi 

les résultats portent le plus souvent sur 117 organisations (72,67%) 

 

OUI
NON

Répo n s e

 

Figure 2: Organisations répondantes/Zone 
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IV. CONVERGENCES DES ORGANISATIONS DE L’EDUCATION PAR LE SPORT EN 

EUROPE 

L’analyse des résultats montre les grandes orientations suivies en Europe par les organisations 
sélectionnées. Ces orientations communes concernent tout d’abord les actions. 

1. Types d’organisation 

1.1. Secteurs concernés 

Le secteur public est presque aussi représenté que le secteur privé non-marchand.  59 

organisations bénéficiaires sont issues du secteur privé non-marchand (50%) -c’est-à-dire les 

organisations non gouvernementales- et 57 du secteur public (48,3%). 2 organisations sont 

issues du secteur privé (1,7%).   

Se cteu r privé
Se ct eu r privé  non  ma rcha nd
Se cteu r pub lic

Type s  d'o rg an is a tio ns

 

Figure 3: Types d'organisation 

Dans le secteur public, 21 organisations sont des autorités locales (36,8%), 12 représentent 

l’Etat (21,1%), 12 sont des autorités décentralisées de l’Etat (21,1%), et 11 des universités 

(19,3%). 
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Etat
Autorit é d éce nt ra lisé e  de  l'Et a t 
Aurorit é  locale
Unive rs it é
Autre

Secteur public

 

Figure 4: Organisations du secteur public 

 

Dans le secteur privé non-marchand, 29 sont des associations qui ne sont pas affiliées à une 

fédération sportive (49,2%), 15 sont des fédérations sportives (25,4%), 11 sont des 

associations affiliées à une fédération (18,6%), 3 sont des comités olympiques (5,1%). Une 

école est présente (1,7%). 

Fé dé rat ion / Confédé ra tion
Com it é  Olym piqu e
As socia t io n  affilié e à  une  féd éra t ion
As socia t io n  non- a ffilié e
Ec o le

Se cteu r p riv é  no n- m arch and

 

Figure 5: Organisations du secteur privé non marchand 
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1.2. Domaine d’intervention 

53 organisations interviennent dans le domaine du sport (44,9%), 26 dans celui des activités 

socio-culturelles (21,2%), 23 de l’éducation (19,5%), 14 de l’éducation par le sport (11,9%). 

Sp o rt
Ed uca tion
Act ivité s  so cio- c ultu relle s
Lois ir
Ed uca tion  pa r le s port

Do ma ine  d 'interv ent io n

 

Figure 6 : Domaine d'intervention 

1.3. Rôle principal des organisations 

49 sont des organisations sportives (41,9%). 38 sont des autorités publiques en charge de 

l’éducation ou du sport (32,5%). 20 sont dans le secteur socio-culturel (17,1%), 10 dans celui 

de l’éducation, écoles et universités (8,5%). 

 

Ins t it ut io n éd uca tive
Autorité s port ive
Autorité p ubliqu e
Associa t io n socio- culture lle

Rô le

 

FIGURE 7: ROLE DES ORGANISATIONS 
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1.4. Effectif des organisations bénéficiaires 

40 organisations ont un effectif de moins de 10 personnes (34,2%), 39 de 11 à 100 personnes 

(33,3%), 23 de 101 à 500 (19,7%), 10 plus de 1000 (8,5%) et 5 de 501 à 1000 (4,3%).  

Moins  de  10  pe rsonn es
De  1 1 à  100  pe rsonne s
De 10 1 à  50 0 pe rsonn es
De  5 01 à  10 00 pers onne s
Plu s  de  10 00 p erso nne s

Effect if  d e l'o rg a nis at io n

 

Figure 8 : Effectif des organisations 

1.5. Niveau d’intervention des organisations 

53 organisations exercent habituellement leur activité au niveau national (45,3%), 21 au niveau 

de la commune (17,9%), 17 au niveau régional (14,5%), 14 au niveau international (12,0%).12 

sont de niveau intermédiaire entre la région et la commune (10,3%).   

 

Int ern at iona l
Na t ional
Ré giona l
Int erm éd iaire
Comm una l

Niv eau  d e l'o rg a ns iat io n

 

Figure 9 : Niveau de l’organisation 
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1.6. Niveau d’organisation des actions AEES 

34 actions ont été organisées au niveau national (29,1%), 29 au niveau international (24,8%), 

21 au niveau régional et 21 au niveau local (17,9%), 12 au niveau communautaire (10,3%). 

Eu ropé en
Multi- la té ral
Na t ional
Ré giona l
Loc al

Niv eau  d e l'act io n

 

Figure 10 : Niveau de l'action 

1.7. Durée de l’action 

Les actions AEES ont eu une durée moyenne de 195,5 jours. Leur répartition oscille entre 1 

jour et 540 jours. 
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Figure 11 : Durée de l'action 
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1.8. Budget des organisations  

La majorité des organisations (62) ont consacré un budget global entre 25000 et 100000 euros 

(54,4%). Les organisations dans les autres catégories sont moins nombreuses : 28 plus de 

100000 euros (24,6%), 18 entre 10000 et 25000 (15,8%), 6 moins de 10000 euros (5,3%). Il 

est souhaitable de comparer ces chiffres aux budgets alloués par la Commission européenne.

  

Moins  de  10 000  Eu ros
De  1 000 0 à  250 00 Euros
De  2 500 0 à  100 000  Eur os
+ 10 000 0

Budg et

 

Figure 12 : Budget de l'action 

2. Equipes de direction 

2.1. Niveau de formation des chefs de projet 

47 chefs de file ont une formation de niveau master (40,2%), 38 de niveau licence (32,5%), 19 

de niveau doctorat (16,2%), 5 de niveau d’études obligatoires (4,3%) et 2 de niveau secondaire 

(1,7%). 
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Figure 13 : Niveau de formation 

71 chefs de projet ont suivi des études dans le domaine du sport (60,7%) contre 43 qui n’en ont 

pas suivi (39,3%). 

Oui
No n

Etud es  en  s p o rt

 

Figure 14: Etudes dans le domaine du sport 

2.2. Niveau de qualification sportive du chef de projet 

Le plus grand nombre des chefs de projet (55) ont un diplôme universitaire en sciences du 

sport (48,7%). 9 ont un diplôme général délivré par une profession (8%), 7 un diplôme délivré 

par une fédération (6,2%), 4 par un organisme sportif autre qu’une fédération (3,5%). 38 ont 

une formation autre que dans le domaine du sport (33,6%). 
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Figure 15 : Niveau de qualification sportive 

2.3. Genre du chef de projet 

La plupart des chefs de projet (77) sont des hommes (65,8%) pour 40 femmes (34,2%). 

Hom me
Fe mm e

Ge nre

 

Figure 16 :  Genre du chef de projet 

2.4. Niveau de responsabilité du chef de projet dans son organisation 

L’AEES a mobilisé les cadres des organisations sportives et des institutions éducatives. Dans 

leur organisation, 58 chefs de projet AEES ont une responsabilité très élevée (50%), 44 une 

responsabilité élevée (37,9%), 13 une responsabilité moyenne (11,2%). Un seul est extérieur à 

l’institution (0,8%). 
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Figure 17 : Niveau de responsabilité dans l'organisation 

2.5. Taille des équipes de direction 

Les équipes dirigeantes de l’action AEES sont le plus souvent de petites équipes. 52 

organisations ont délégué le projet AEES à une équipe de moins de 5 personnes (44,4%), 45 à 

une équipe entre 6 et 10 personnes (38,5%), 19 à une équipe de 11 à 50 personnes (16,2%). 

Une seule organisation a mobilisé plus de 50 personnes (0,9%). 

Moins  de  5
De  6  à 1 0
De  1 1 à  50
Plu s  de  50

Equipe de  d ire ctio n

 

Figure 18 : Effectif de l'équipe dirigeante 

3. Méthodes de mise en œuvre 

Les rencontres sportives constituent la première méthode utilisée. Ainsi, 79 organisations ont 

eu recours à des rencontres sportives (66,9%) contre 39 qui n’en ont pas organisé (33,1%). 68 

organisations ont eu recours à des séminaires de travail (58,1%) contre 49 qui n’en ont pas 
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organisé (41,9%). 57 organisations ont eu recours à d’autres événements (48,3%), 

principalement dans le domaine du multimédia, contre 61 qui n’en ont pas organisé (51,7%). 47 

organisations ont organisé des conférences (40,5%) contre 69 qui n’en ont pas organisé 

(59,5%). 
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7 9
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Figure 19 :  Méthodes utilisées 

 

 

4. Communication 

4.1. Les nouvelles technologies 

Le recours aux nouvelles technologies existe dans la quasi-totalité des organisations. 108 

organisations ont eu recours aux nouvelles technologies (92,3%), lorsque 9 ne les ont pas 

utilisées (7,7%). Ces résultats sont à croiser avec ceux issus du questionnaire sur le réseau 

institutionnel du sport. 
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Figure 20 : Recours aux nouvelles technologies 

Parmi les nouvelles technologies, le courrier électronique et le site web sont les outils les plus 

fréquemment utilisés. Ainsi, 103 organisations ont eu recours au courrier électronique (88%), 

99 à un site web (84,6%), 73 au multimédia (62,4%), 24 à l’enseignement à distance (20,5%) et 

12 à l’édition d’un CD-ROM (10,3%). 
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Figure 21 : Technologies utilisées 

4.2. Médias 

Une importante majorité d’organisations diffuse l’action ou ses résultats dans les médias. Ainsi, 

96 organisations ont diffusé leur action dans les médias (82%) contre 21 qui ne l’ont pas fait ou 

ne le feront pas (17,9%). 
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Figure 22 : Diffusion dans les médias 

5. Evaluation des actions 

5.1. Publication 

La plupart des organisations éditent une publication issue de leur action. Ainsi, 74 

organisations ont rédigé ou rédigeront un compte-rendu sur leur organisation (62,7%) contre 44 

qui ne le feront pas (37,3%).   

Oui
No n

Publica tio n

 

           Figure 23 : Publication 
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5.2. Types d’évaluation 

59 organisations déclarent procéder à une évaluation interne de l’action (50,4%). 31 ne 

procèdent à aucune évaluation (26,5%). 20 ont eu recours à une évaluation externe (17,1%). 7 

ont mêlé évaluation interne et évaluation externe (6%). 

Evalua tio n ex te rne
Evalua tio n int ern e
Evalua tio n ex te rne  e t in te rne
Abse nce  d ' éva luat ion

Eva lua tio n

 

Figure 24 : Evaluation de l'action 

5.3. Modalités d’évaluation 

Pour conduire l’évaluation des actions, les organisations ont eu recours à diverses modalités, 

dont les principales sont évoquées. Pour l’évaluation interne, 32 organisations ont procédé par 

entretiens avec les participants (38,1%), 17 par questionnaires (20,2%). Pour l’évaluation 

externe, 18 organisations confient la tâche à une autre institution (21,4%).   
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Figure 25 : Modalités d'évaluation 
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5.4. Poursuite de l’action 

Compte tenu des résultats obtenus, 84 organisations déclarent poursuivre leur action après 

2004 (71,8%). 33 cessent à l’issue de l’Année européenne (28,2%). 

Oui
No n

Po urs uite  de l'a ctio n

 

Figure 26 : Poursuite de l'action 

 

6. Publics de l’AEES 

6.1. Nombre de participants 

Pour les 117 organisations répondantes, l’Année européenne a mobilisé 3.351.926 

participants. Les publics les plus concernés ont été en priorité les enfants et adolescents 

(92,79%) de 12 à 18 ans (1.580.669), et les enfants jusqu’à 12 ans (1.529.697), puis dans une 

moindre mesure, 151.959 personnes de 25 à 60 ans, 70.273 jeunes adultes scolarisés, 15.907 

adultes de 19 à 24 ans, 1821 de plus de 60 ans, enfin 1600 enfants d’âge pré-scolaire. La 

moyenne est de 28.648 participants par action. Cependant, ces chiffres ne sont qu’indicatifs. 

Plusieurs organisations ont seulement signalé la présence des participants sans préciser leur 

nombre. 
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Figure 27 : Publics de l'AEES 

6.2. Encadrement des participants  

L’Année européenne a mobilisé 124.999 membres de l’encadrement dans les 117 

organisations répondantes. Les plus nombreux sont les enseignants (51.717) et les entraîneurs 

(33.995), enseignants. Viennent ensuite les 22.179 volontaires, les 11.245 sportifs 

professionnels, les 4994 parents. Les universitaires sont moins sollicités (707) ainsi que les 

journalistes (162). La moyenne est de 1068,36. Comme dans le cas des publics visés, ces 

chiffres ne sont qu’indicatifs. Plusieurs organisations ont signalé la présence des participants 

sans préciser leur nombre. 
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                 Figure 28 : Encadrement de l'AEES 
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6.3. Publics spécifiques 

Les 114 organisations répondantes ont mobilisé 67.501 personnes issues de publics reconnus 

comme étant fréquemment en difficulté d’intégration sociale et pour lesquelles le sport 

constitue un outil d’intégration. Les femmes constituent la cible la plus importante avec 60.505 

personnes, puis dans une moindre mesure 3998 personnes issues de minorités ethniques, 

1978 souffrant d’un handicap, 596 sans emploi, et 424  personnes âgées.  
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Figure 29 : Publics spécifiques 
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V. CONVERGENCES DES CONTENUS DE L’EDUCATION PAR LE SPORT EN EUROPE 

Après les résultats relevant de l’organisation et de l’action, cette partie aborde les contenus 

propres aux projets, et les fonctions accordées au sport dans la société. 

 

1. Objectifs des actions 

Le questionnaire demandait de préciser et de classer trois objectifs définis pour le projet AEES. 

Lors du traitement des données, il a été choisi de relever la diversité des objectifs. Ainsi les 58 

objectifs classés en première position, les 54 en deuxième, les 62 en troisième, et les 50 en 

quatrième, sont précisés en corpus 1, montrant la diversité des réponses. Cependant, pour 

faciliter la lecture des résultats, cette diversité a été regroupée en trois catégories à l’issue 

d’une analyse thématique : développement des personnes par le sport, développement des 

communautés sociales par le sport, insertion de l’organisation bénéficiaire dans un réseau 

institutionnel de l’éducation par le sport. Les principaux thèmes qui se rapportent aux 

catégories sont indiqués ci-après. 

Analyse thématique sur le développement des personnes par le sport : éducation (valeurs, 

confiance en soi, efforts, utilité du sport, mise en forme, plaisir, expérience, développement) 

activités physiques (diversité et/ou spécificité). 

Analyse thématique sur le développement des communautés sociales par le sport : publics 

(adultes, enfants, personnes âgées, femmes), intégration (différences, solidarité, échange, non 

discrimination, participation de tous) 

Analyse thématique sur l’insertion de l’organisation dans un réseau institutionnel de l’éducation 

par le sport : liens institutionnels (mise en réseau, clubs, associations, écoles, éducation 

physique, université, recherche, Commission européenne, organisations non 

gouvernementales, gouvernementales), acteurs (enseignants, entraîneurs, parents, personnes 

handicapées, encadrement), transfert d’acquis (méthodes, modèles, débats, nouvelles 

technologies, communication, audio-visuel), niveaux d’action (local, régional, national, 

international). 

1.1. Premier objectif 

47 organisations ont visé prioritairement l’insertion de l’organisation bénéficiaire dans un 

réseau institutionnel de l’éducation par le sport (39,8%) dont on peut reconstituer la diversité 

des pôles et des niveaux dans l’analyse thématique. Les autres déclarent viser les fonctions 
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éducatives du sport : 36 pour le développement des communautés sociales par le sport 

(30,5%) et 32 pour le développement des personnes par le sport (27,1%). 3 n’ont rien indiqué 

(2,5%). 
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Figure 30 : Premier objectif 

1.2. Deuxième objectif 

Le deuxième objectif montre à nouveau l’importance du réseau. 71 organisations ont en effet 

visé l’insertion dans le réseau institutionnel de l’éducation par le sport (64%). Les fonctions du 

sport sont choisies par 22 organisations pour le développement personnel par le sport (19,8%), 

et 15 organisations pour le développement des communautés sociales par le sport (13,5%). 3 

n’ont rien indiqué (2,7%). 
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Figure 31 : Deuxième objectif 
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1.3. Troisième objectif  

L’importance du réseau apparaît clairement dans le troisième objectif. 81 organisations ont visé 

l’insertion dans le réseau institutionnel de l’éducation par le sport (73%), 18 le développement 

personnel (16,2%), 8 le développement des communautés sociales (7,2%). 4 n’ont rien indiqué 

(3,6%). 
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Figure 32 : Troisième objectif 

1.4. Quatrième objectif 

Le réseau apparaît encore prioritaire dans le quatrième objectif. 71 organisations ont visé 

l’insertion dans le réseau institutionnel de l’éducation par le sport (64,5%), 22 le développement 

des personnes par le sport (20%), 7 le développement des communautés sociales (6,4%), 10 

n’ont rien indiqué (9,1%). 
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Figure 33 : Quatrième objectif 
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2. Sports pratiqués 

60 organisations ont adopté la pratique de plusieurs sports (51,3%), lorsque 33 ont abordé le 

sport de façon générale (28,2%), et 24 ont choisi un seul sport (20,5%). 

Un sp ort
Plu s ieurs  sport s
Le  spo rt en gén éra l

Sp o rts  co ncern és

 

Figure 34 : Sports pratiqués 

Dans la classification communément adoptée des sports en huit catégories, les sports collectifs 

arrivent en tête avec 74 organisations qui adoptent leur pratique (63,2%). Peu répandues voici 

encore une dizaine d’années, les activités de pleine nature et de plein air viennent en 

deuxième position avec 67 organisations (57,3%). Puis dans moins de la moitié des cas, 50 

adoptent l’athlétisme (42,7%), 44 la natation (37,6%), 41 la gymnastique (35%), 35 les sports 

de raquette (29,9%). Les sports les moins pratiqués sont la danse, choisie par 28 organisations 

(23,9%) et les sports de combat avec 27 organisations (23,1%). 
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Figure 35 : Classement des sports pratiqués 
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3. Valeurs et bénéfices du sport 

A l’issue d’une revue de la littérature sur les valeurs et les bénéfices accordés à l’éducation par 

le sport à la fin du 20e siècle, ceux-ci ont été classés en cinq catégories : les bénéfices pour les 

personnes (santé, estime de soi, etc.), pour les communautés sociales (liens communautaires, 

intégration sociale, etc.), pour le développement de l’économie (emploi, tourisme, etc.), pour la 

sauvegarde de l’environnement (protection des sites, etc.), pour les communautés nationales 

(identité, représentation nationale, etc.) 

Les catégories de valeurs et bénéfices obtiennent les moyennes suivantes sur un total de 6. 

En premier lieu le sport vise les bénéfices sociaux (5,30), puis les bénéfices personnels (5,23). 

Dans une moindre mesure, les actions ont visé des bénéfices nationaux (3,68), 

environnementaux (2,86) ou économiques (2,85). Cette classification confirme l’utilité du sport 

pour le développement du capital humain et du capital social des personnes et des 

communautés. 
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Figure 36 : Valeurs et bénéfices du sport 

L’analyse de chaque catégorie de bénéfice indique de façon détaillée les bénéfices visés en 

priorité. 

 

3.1. Bénéfices sociaux 

Pour le développement social, l’éducation par le sport : 

- Permet de souder les communautés et les collectivités (4,66) ; 

- Réduit les conduites anti-sociales et la solitude (4,64) ; 
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- Fournit des repères et des modèles éthiques de comportement (4,08) ; 

- Favorise l’harmonie ethnique et culturelle (4,07) ; 

- Favorise l’accès aux handicapés et aux personnes défavorisées (3,97) ; 

- Favorise l’engagement dans la communauté et l’altruisme (3,91) ; 

- Renforce la fierté d’appartenir à une communauté (3,62); 

- Renforce les relations familiales (3,24) ; 

- Assure la protection des enfants dont les parents travaillent (2,82). 
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Figure 37 : Valeurs et bénéfices sociaux du sport 

3.2. Bénéfices personnels 

Pour le développement de la personne, l’éducation par le sport : 

- Favorise le jeu et la réalisation de soi (4,86) ; 

- Favorise l’adoption de styles de vie positifs et actifs (4,85) ; 

- Apporte une image et une estime de soi positives (4,70) ; 

- Favorise la réalisation d’une vie équilibrée (4,66) ; 

- Aide à donner sens à la vie (4,66) ; 

- Assure et garantit la santé (4,62) ; 

- Favorise l’accès à la qualité de vie (4,37) ; 

- Favorise les performances intellectuelles (3,73) ; 
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- Aide à maîtriser le stress (3,57) ; 

- Développe les habiletés motrices (3,49). 
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Figure 38 : Valeurs et bénéfices personnels du sport 

3.3. Bénéfices nationaux 

Pour le développement des nations, l’éducation par le sport : 

- Favorise l’intégration et la cohésion culturelles (4,42) ; 

- Augmente l’influence et la représentation nationales (3,30) ; 

- Renforce la fierté d’appartenir à une nation (3,85) ; 

- Favorise la balance commerciale et l’organisation des marchés (2,36) ; 
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Figure 39 : Valeurs et bénéfices nationaux du sport 

3.4. Bénéfices économiques 

Pour le développement économique, l’éducation par le sport : 

- Abaisse les coûts de prévention de la santé (4,06) ; 

- Réduit les coûts du vandalisme et du crime (3,17) ; 

- Garantit une forme physique utile pour les forces productives (2,96) ; 

- Coûte peu pour de grands bénéfices économiques (2,85) ; 

- Permet un renouvellement des emplois (2,70) ; 

- Offre des fonds pour la protection de l’environnement (2,64) 

- Offre des débouchés pour le tourisme (2,58) ; 

- Procure l’attrait de la nouveauté et augmente le volume des affaires (2,36). 
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Figure 40 : Valeurs et bénéfices économiques du sport 

3.5. Bénéfices environnementaux 

Pour le développement de l’environnement, l’éducation par le sport : 

- Aide à l’entretien de l’environnement (3,21) ; 

- Assure un environnement vivable et acceptable (3,02) ; 

- Aide à la protection et la réhabilitation de l’environnement (2,86) ; 

- Offre une valeur ajoutée aux propriétés (2,53). 
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Figure 41 : Valeurs et bénéfices environnementaux du sport 
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4. Paradoxes du sport 

Durant la pratique du sport, les pratiquants rencontrent certains paradoxes que l’éducation par 

le sport peut aider à réduire. Ainsi le sport développe-t-il le corps mais peut aussi conduire à 

des excès. Cinq paradoxes étaient soumis aux organisations afin de savoir quel est le plus 

fréquemment rencontré dans le processus d’éducation par le sport. De façon générale, les 

moyennes faibles illustrent une retenue dans les réponses. La discrimination constitue le 

paradoxe majeur : Se confronter aux autres et/ou exclure et discriminer obtient 2,81. Puis la 

recherche de limites : se confronter à ses limites et/ou aller au delà de ses limites obtient 2,71. 

Les questions de santé et de dopage : style de vie sain et/ou abus de dopage et de drogue 

obtiennent 2,69. La question de l’agressivité : défense et protection et/ou conduite agressive 

obtient 2,19. Enfin, le développement musculaire et/ou développement excessif obtient 1,92. 
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Figure 42 : Paradoxes du sport 
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VI. POINTS FORTS, POINTS FAIBLES ET ATTENTES 

Le questionnaire demandait aux chefs de file de porter une appréciation sur leur action 

développée dans le cadre de l’AEES. Ils ont pu le faire en proposant trois points forts et trois 

points faibles de ces actions. Par ailleurs ils pouvaient aussi se prononcer sur les relations 

entretenues avec la Commission européenne. Deux types d’attente étaient proposés : à l’égard 

de l’organisation de l’Année européenne de l’Education par le Sport et de façon plus générale à 

l’égard de la Commission européenne pour promouvoir une politique sportive dans l’Union 

européenne. Enfin, ils pouvaient faire des suggestions aux responsables européens. 

 

1. Les points forts des actions 

Comme pour la section consacrée aux objectifs, le questionnaire demandait de préciser et de 

classer trois points forts du projet AEES. Lors du traitement des données, il a été choisi de 

conserver dès que possible la diversité des points forts. Ainsi les 59 points forts classés en 

première position, 61 en deuxième position, 55 classés en troisième position sont précisés en 

corpus 2, montrant la diversité des réponses. Cependant, pour faciliter la lecture des résultats, 

la diversité des réponses a été regroupée en cinq catégories : développement des personnes 

par le sport, développement des communautés sociales par le sport, insertion de l’organisation 

dans un réseau institutionnel de l’éducation par le sport, organisation de l’action menée et rien. 

Analyse thématique sur le développement des personnes par le sport : éducation (valeurs, 

confiance en soi, efforts, utilité du sport, mise en forme, plaisir, expérience, développement) 

activités physiques (diversité et/ou spécificité). 

Analyse thématique sur le développement des communautés sociales par le sport : publics 

(adultes, enfants, personnes âgées, femmes), intégration (différences, solidarité, échange, non 

discrimination, participation de tous) 

Analyse thématique sur l’organisation dans un réseau institutionnel de l’éducation par le sport : 

liens institutionnels (mise en réseau, clubs, associations, écoles, éducation physique, 

université, recherche, Commission européenne, organisations non-gouvernementales, 

gouvernementales), acteurs (enseignants, entraîneurs, parents, personnes handicapées, 

encadrement), transfert d’acquis (méthodes, modèles, débats, nouvelles technologies, 

communication, audio-visuel), niveaux d’action (local, régional, national, international). 

Analyse thématique sur l’organisation de l’action : choix d’un sport, bonne idée, évaluation 
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1.1. Premier point fort 

Comme dans la section consacrée aux objectifs, le réseau institutionnel de l’éducation par le 

sport est placé en premier rang. Ainsi, 52 organisations valorisent l’insertion de l’organisation 

bénéficiaire dans le réseau institutionnel sport (44,4%), 37 le développement des 

communautés sociales par le sport (31,6%), 22 le développement des personnes par le sport 

(18,8%), 4 l’organisation de l’action (3,4%), 2 n’ont rien indiqué (1,7%). 
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Figure 43 : Premier point fort 

1.2. Deuxième point fort 

Pour le deuxième point fort, le réseau est encore classé en première position. Ainsi 58 

organisations valorisent l’insertion de l’organisation bénéficiaire dans le réseau institutionnel de 

l’éducation par le sport (49,6%), 31 le développement des personnes par le sport (26,5%), 18 

le développement des communautés sociales par le sport (15,4%), 8 l’organisation de l’action 

(6,8%), 2 n’ont rien indiqué (1,7%). 
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Figure 44 : Deuxième point fort 
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1.3. Troisième point fort 

Une remarque identique peut être faite sur le réseau, mais avec une importance équivalente 

accordée à la formation des personnes. 41 organisations valorisent l’insertion de l’organisation 

bénéficiaire dans le réseau institutionnel de l’éducation par le sport (37,3%), 40 le 

développement des personnes par le sport (36,4%), 14 le développement des communautés 

sociales par le sport (12,7%), 13 l’organisation de l’action (11,8%), 2 n’ont rien indiqué (1,8%).
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Figure 45 : Troisième point fort 

2. Les points faibles des actions 

Une méthode identique à celle des points forts a été utilisée. 37 points faibles ont été classés 

en première position, 47 en deuxième position, 39 classés en troisième position (corpus 3). Ils 

ont été regroupés en quatre catégories sur les difficultés administratives avec la Commission 

européenne, celles avec l’insertion de l’organisation dans un réseau d’institutions, celle 

concernant le déroulement de l’action et rien. 

Analyse thématique sur les difficultés administratives avec la Commission européenne : 

organisation EYES (retard, bureaucratie, timing, lourdeur, règles peu claires), communication 

(absence de vison claire de EYES). 

Analyse thématique des difficultés d’insertion de l’organisation dans un réseau d’institutions: 

liens institutionnels (grand public, clubs, écoles, fédérations, régions, centralisation, soutien 

local, financement), encadrement (volontaires), communication (langues, presse, diffusion, 

médias) 

Analyse thématique des difficultés sur le déroulement de l’action : ponctualité de l’événement, 

manque d’expérience, nombre, climat, portée limitée. 
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2.1. Premier point faible 

Si le réseau est un point fort, il est aussi le premier point faible des organisations. Les difficultés 

administratives avec la Commission européenne apparaissent aussi importantes aux yeux des 

organisateurs. Ainsi, 50 regrettent le manque d’insertion de l’organisation dans un réseau 

d’institutions (42,7%), 46 les difficultés administratives avec la Commission européenne  

(39,3%), 10 les difficultés dans déroulement de l’action (8,5%), et 11 n’ont rien indiqué (9,4%). 
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Figure 46 : Premier point faible 

2.2. Deuxième point faible 

Le deuxième point faible montre l’insuffisance du réseau et les difficultés dans l’organisation. 

Ainsi, 49 regrettent le manque d’insertion de l’organisation dans un réseau d’institutions 

(42,7%), 29 les difficultés dans déroulement de l’action (28,2%), 9 les difficultés administratives 

avec la Commission européenne (7,7%), et 23 n’ont rien indiqué (21,3%). 
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Figure 47 : Deuxième point faible 

2.3. Troisième point faible 

La défaillance du réseau et les relations avec la Commission européenne reviennent pour le 

troisième point faible. En revanche de nombreuses organisations n’ont rien indiqué. Ainsi, 40 

regrettent le manque d’insertion de l’organisation dans un réseau d’institutions (34,2%), 14 les 

difficultés administratives avec la Commission européenne (12%), 13 les difficultés dans 

déroulement de l’action (11,1%), 50 n’ont rien indiqué (42,7%). 
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Figure 48 : Troisième point faible 

3. Attentes à l’égard de AEES 

Avec une méthodologie identique à celle qui a été adoptée pour les points forts et faibles, les 

organisations soulignent 32 attentes à l’égard de EYES (corpus 4). Elles ont été regroupées en 
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sept thèmes : la dissémination des résultats de EYES, les difficultés administratives, l’insertion 

de l’organisation dans un réseau institutionnel de l’éducation par le sport, le soutien financier, le 

développement du sport en Europe, le soutien de leur action particulière, rien. 

Analyse thématique sur la dissémination des résultats de EYES : retour/EYES (vue générale, 

diffusion, exemples de bonne pratique, publicité). 

Analyse thématique sur les difficultés administratives : soutien administratif (délais, 

flexibilité/bureaucratie, information EYES, aide constante). 

Analyse thématique sur l’organisation dans un réseau institutionnel de l’éducation par le sport : 

rôle de la Commission européenne (engagement Commission européenne, écoute, diffuser 

politique, lieu d’échanges, constitution/réseau, structures communes, soutien projets, équilibre 

socio-culture et sport, réseau du sport en Europe). 

Analyse thématique sur le soutien financier : soutien financement (offre, poursuite). 

Analyse thématique sur le développement du sport en Europe : défense du sport, officialisation 

du sport. 

Analyse thématique sur le soutien de leur action particulière : soutien au projet, réponse aux 

attentes. 

L’attente concernant le soutien financier se place devant la diffusion des résultats de l’AEES. 

Ainsi, 29 attendaient un soutien financier (26,4%), 25 la dissémination des résultats de AEES 

(22,7%), 22 l’insertion de l’organisation dans un réseau institutionnel de l’éducation par le sport 

(20%), 16 l’aide concernant les difficultés administratives (14,5%), 4 le développement du sport 

en Europe (3,6%), 3 le soutien de leur action (2,7%), et 11 n’ont rien indiqué (10%). 
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Figure 49 : Attentes/AEES 
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4. Attentes à l’égard de la Commission européenne 

Les organisations soulignent 41 attentes à l’égard de la Commission européenne pour une 

future politique sportive (corpus 5). Ces attentes ont été regroupées en sept thèmes : la 

dissémination des résultats de EYES, les difficultés administratives, l’insertion de l’organisation 

dans un réseau institutionnel de l’éducation par le sport, le soutien financier, le développement 

du sport en Europe, le soutien de leur action particulière, rien. 

 Analyse thématique sur la dissémination des résultats de EYES : diffusion (résultats, 

bonnes pratiques). 

 Analyse thématique sur les difficultés administratives : aide (support, travail, problème). 

 Analyse thématique sur l’organisation dans un réseau institutionnel de l’éducation par 

le sport : politique (livre blanc, indicateurs politiques, développement/recherche, débat 

EP, politique commune, régulation européenne), réseau (solidarité, handicap/sport, 

liens/institutions, coopérations/institutions, secteur privé non-marchand, 

organisation/échanges, régions, écoles, petites organisations, communication). 

 Analyse thématique sur le soutien financier : finances (information, soutien). 

 Analyse thématique sur le développement du sport en Europe : (valeurs) santé, 

intérêts /enfants, éducation physique, rôle social, éducation, intégration. 

 Analyse thématique sur le soutien de leur action particulière : rien. 

Le réseau institutionnel de l’éducation par le sport arrive en première attente. Ainsi, 28 

l’insertion de l’organisation dans un réseau institutionnel du sport (25,5%), 26 attendent la 

poursuite du soutien de leur action (23,6%), 20 attendent un soutien financier (18,2%), 16 le 

développement du sport en Europe (14,5%), 7 la dissémination des résultats de EYES (6,4%), 

5 l’aide concernant les difficultés administratives (4,5%), et 8 n’ont rien indiqué (7,3%). 
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Figure 50 : Attentes/Politique sportive 
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5. Suggestions pour une politique sportive 

Les organisations soulignent 34 attentes à l’égard de la Commission européenne pour une 

future politique sportive (corpus 6). Ces attentes ont été regroupées en sept thèmes : la 

dissémination des résultats de EYES, les difficultés administratives, l’insertion de l’organisation 

dans un réseau institutionnel de l’éducation par le sport, le soutien financier, le développement 

du sport en Europe, le soutien de leur action particulière et rien. 

 Analyse thématique sur la dissémination des résultats de EYES : diffusion (résultats, 

bonnes pratiques). 

 Analyse thématique sur les difficultés administratives : amélioration/délais. 

 Analyse thématique sur l’organisation dans un réseau institutionnel de l’éducation par 

le sport : réseau (international, régions, groupe européen, réunions communes), 

politique sportive (agenda européen, plan/handicap, participation/élèves, 

soutien/événements masse, modèles de gouvernance). 

 Analyse thématique sur le soutien financier : financement/actions. 

 Analyse thématique sur le développement du sport en Europe : sport (valeurs, 

intégration, styles de vie, utilité publique). 

 Analyse thématique sur le soutien de leur action particulière : reproduire l’opération. 

La première attente concerne le réseau institutionnel de l’éducation par le sport. Ainsi, 42 

souhaitent l’insertion de l’organisation dans un tel réseau (36,2%), 19 attendent un soutien 

financier (16,4%), 12 la dissémination des résultats de EYES (10,3%), 9 le développement du 

sport en Europe (7,8%), 8 attendent la poursuite du soutien de leur action (6,9%),1 l’aide 

concernant les difficultés administratives (0,9%), et 25 n’ont rien indiqué (21,6%). 
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Figure 51 : Suggestions/Politique sportive 
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VII. SPEFICITES DES ETATS-MEMBRES 

Si la répartition des organisations en 5 zones géographiques présentait un avantage 

méthodologique pour la transmission du questionnaire en ligne et la relance des chefs de file, 

elle ne présente pas de pertinence particulière dans l’analyse des résultats. Au sein d’une 

même zone, l’organisation de l’éducation par le sport montre des particularités nombreuses 

d’un Etat-membre à l’autre. C’est pourquoi nous avons opté dans cette partie pour une 

comparaison entre les Etats-membres. Elle permet de préciser certaines convergences 

européennes et d’identifier des spécificités nationales. Ces dernières dépendent des structures 

et de l’organisation du sport dans les Etats-membres au moment de l’enquête. Dans chaque 

zone, nous avons retenu les Etats ayant fourni au moins 5 réponses : Autriche, Belgique, 

République tchèque, Allemagne, France, Lituanie, Pologne, Suède, Royaume-Uni, Union 

européenne (projets communautaires). A ce niveau, si l’analyse statistique perd sa pertinence, 

la comparaison caractérise des orientations de l’éducation par le sport dans ces pays, dont la 

compréhension peut être utile dans l’hypothèse de l’élaboration d’une politique sportive 

communautaire. Nous avons retenu quelques variables parmi les plus significatives pour 

identifier les spécificités et les convergences. Les unes et les autres concernent la mise en 

œuvre des actions AEES, la conception de l’éducation par le sport et de ses valeurs, les points, 

points faibles et attentes, dans ces Etats-membres. 

 

1. Organisations de l’éducation par le sport 

1.1. Organisations bénéficiaires répondantes 

Dans les 9 pays, et les projets de l’Union européenne qui sont pris en exemple des études de 

cas, 86 organisations ont répondu aux questionnaires on-line et aux rappels téléphoniques. 

Parmi ces pays, les plus mobilisés pour l’AEES sont la France avec 9 réponses sur 9 (100%), 

la République tchèque avec 8 réponses sur 8 (100%), la Lituanie avec 7 réponses sur 7 

(100%). Viennent ensuite l’Autriche et la Belgique avec 7 réponses sur 8 (87,5%). Puis le 

Royaume-Uni avec 13 réponses sur 15 (86,6%), la Suède avec 6 réponses sur 7 (85,7%), la 

Pologne avec 10 réponses sur 12 (83,3%), l’Allemagne avec 11 réponses sur 19 (57,9%), enfin 

les projets communautaires de l’Union européenne avec 6 réponses sur 11 (54,5%). 
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Figure 52 : Réponses/9 Etats + Europe 

1.2. Types d’organisation 

Parmi les études de cas, trois logiques nationales sont identifiables. 

La priorité au secteur privé non-marchand : Les organisations françaises, autrichiennes, 

tchèques et belges sont en majorité issues de secteur privé non-marchand. En France ce sont 

principalement les fédérations, en Autriche, en Belgique, en République tchèque, les 

associations non affiliées. 

La priorité au secteur public : En revanche les organisations suédoises et britanniques sont 

issues, soit en totalité, soit en majorité du secteur public, principalement des autorités locales 

ou décentralisées.  

L’équilibre entre secteur public et secteur privé non-marchand : les organisations allemandes, 

lituaniennes, polonaises et celles qui sont à l’initiative de projets communautaires se 

répartissent de façon plus équilibrée entre les deux types, associant parfois le secteur privé 

marchand. 

Ces résultats sont à discuter en relation à l’organisation du sport dans ces pays, notamment 

avec l’importance des fédérations sportives en France et la place des organisations affiliées ou 

non affiliées en République tchèque après l’adoption de la nouvelle loi sur le sport en 2001. 

     

 



 Evaluation de l’Année Européenne de l’Education par le Sport  – Commission Européenne 

Eureval-C3E - page 87/213 

Se cteu r privé
Se cteu r privé  non  ma rcha nd
Se cteu r pub lic

Type s  d'o rg an is a tio ns

 

Figure 53 : Types d'organisations/9 Etats+Europe 

1.3. Domaine d’intervention 

Les spécificités apparaissent dans les domaines d’intervention des organisations. Leur 

intervention habituelle porte le plus souvent sur le sport en République tchèque, en Autriche, 

en France, au Royaume-Uni, en Lituanie, ainsi que les projets communautaires. En revanche 

l’éducation est le thème principal des organisations suédoises. La Belgique, la Pologne et 

l’Allemagne montrent un équilibre entre les activités socio-culturelles et le sport. Ces résultats 

sont à discuter en relation au type d’organisation bénéficiaire. Par exemple, en Suède, les 

services éducatifs des collectivités locales ont été très investis dans l’AEES dans un contexte 

d’autonomie et de décentralisation du sport dans ce pays. 
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Figure 54 : Domaine d'intervention/9 Etats + Europe 

1.4. Rôle principal des organisations 

La spécificité des types d’organisation en fonction des pays se retrouve sur le rôle majeur tenu 

par les organisations : en majorité des autorités publiques en Suède ; une répartition 

homogène entre autorités publiques et organisations sportives au Royaume-Uni et en Pologne; 

en majorité des organisations sportives en République tchèque, en France et en Lituanie. La 

Belgique, l’Allemagne, l’Autriche, les projets européens montrent une répartition plus 

équilibrée. 
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Figure 55 : Rôle/9 Etats + Europe 
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1.5. Niveau des organisations 

Les organisations suédoises, britanniques, polonaises et allemandes interviennent le plus 

souvent au niveau des communes et des régions. C’est en Suède que l’importance des 

autorités locales est la plus importante. En revanche les organisations françaises, lituaniennes 

et tchèques sont souvent de niveau national. La dimension internationale de l’intervention 

concerne la moitié des Etats. 
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Figure 56 : Niveau d'intervention/9Etats + Europe 

1.6. Niveau des actions 

L’action s’est déroulée au niveau local pour les organisations suédoises, allemandes et 

polonaises. La France, la République tchèque et la Lituanie ont surtout développé des actions 

au niveau national. L’Autriche, la Suède, la République tchèque, la Lituanie, la France sont des 

pays peu concernés par la dimension communautaire. 
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Figure 57 : Niveau de l'action/9Etats + Europe 

1.7. Qualification du chef de file 

Les chefs de file allemands, français, polonais, lituaniens et britanniques ont suivi des études 

universitaires. On note l’importance des niveaux master et doctorat en Allemagne. La diversité 

des formations est plus large pour les autres Etat, notamment pour la République tchèque et 

l’Autriche qui montrent une répartition équilibrée entre les différents niveaux de formation. 
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Figure 58 : Qualification du chef de file/9 Etats + Europe 
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1.8. Etudes en sport 

La plupart des chefs de file ont suivi des études dans le domaine du sport en République 

tchèque, Allemagne, France, Lituanie, et dans une moindre mesure en Autriche, Pologne, 

Suède et au Royaume-Uni. En revanche, les chefs de file belges n’ont pas pour la plupart suivi 

d’études en sport. 
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Figure 59 : Etudes en sport/9 Etats + Europe 

1.9. Qualification sportive 

Les chefs de file français, allemands et tchèques ont le plus souvent obtenu leur qualification 

sportive à l’université. Dans une moindre mesure au Royaume-Uni et en Lituanie. Les diplômes 

ont été obtenus dans d’autres filières en Pologne et en Suède. L’Autriche montre une diversité 

des formations. Plus généralement en Europe, les diplômes sont rarement issus des 

fédérations ou des autres organismes sportifs. 
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Figure 60 : Qualification sportive/9 Etats + Europe 

1.10. Nouvelles technologies 

Les nouvelles technologies sont toujours utilisées sauf en Autriche, Pologne, Suède et au 

Royaume-Uni. 
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Figure 61 : Nouvelles technologies/9 Etats + Europe 
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1.11. Evaluation 

L’évaluation externe des actions est plus fréquente en Allemagne et au Royaume-Uni que dans 

les autres Etats qui s’appuient principalement sur des évaluations internes. 

Evalua tio n ex te rne
Evalua tio n int ern e
Int ern e e t  ex te rne
Pas  d 'évalua t io n
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Figure 62 : Evaluation/9 Etats + Europe 

1.12. Poursuite de l’action 

Si la plupart des organisations des 9 Etats souhaitent poursuivre leur action, la Suède, le 

Royaume-Uni et dans une moindre mesure la Belgique cessent à l’issue de l’AEES. 
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Figure 63 : Poursuite de l'action/9 Etats + Europe 
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1.13. Publics 

Bien qu’il faille rester prudent sur les chiffres de participation, les organisations françaises 

paraissent avoir mobilisé les enfants et les adolescents en grand nombre. La Belgique et le 

Royaume-Uni ont plus mobilisé les enfants de moins de 12 ans que les adolescents. Seule la 

Lituanie montre une mobilisation forte des publics adultes. Les étudiants ont été mobilisés en 

Pologne et en République tchèque. 

 

En fa nt s  de  12  à 18 a ns
Etud iant s  d e 1 9 à  24 ans
Je une s  de  19  à 2 4 a ns
Adult e s> 60 a ns
En fa nt s  de  mo in s  de  12  ans
Adult e s  de  25  à 6 0 a ns

Publics

 

Figure 64 : Publics/9 Etats + Europe 

 

1.14. Publics spécifiques 

On fera preuve de la même prudence pour les publics spécifiques. Si de manière générale, 

ceux-ci ont été peu concernés, les organisations lituaniennes ont accordé une attention 

particulière à l’intégration des publics féminins. Les personnes en situation de handicap, les 

chômeurs sont peu concernés par l’Année européenne. 
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Figure 65 : Publics spécifiques/9 Etats + Europe 

1.15. Encadrement 

Les enseignants, principalement d’éducation physique, ont été massivement mobilisés en 

France et au Royaume-Uni. En revanche, la mobilisation des entraîneurs est massive en 

Allemagne. Seule la Belgique montre une mobilisation massive des volontaires. 
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Figure 66 : Encadrement/9 Etats + Europe 
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2. Contenus de l’éducation par le sport 

2.1. Objectifs prioritaires des actions 

Les objectifs prioritaires des actions ont été regroupés en quatre thèmes : développement des 

personnes par le sport, développement des communautés sociales par le sport, insertion de 

l’organisation bénéficiaire dans un réseau institutionnel de l’éducation par le sport et rien. 

Leur analyse révèle des spécificités. La place de l’organisation dans un réseau institutionnel 

est l’objectif prioritaire en France, en Allemagne, au Royaume-Uni , en Lituanie. Il arrive à 

égalité avec le développement des personnes en République tchèque et en Pologne. En 

revanche, le développement des communautés sociales apparaît prioritaire en Suède et en 

Belgique, lorsque le développement personnel l’est pour les projets communautaires. 

L’Autriche montre une répartition équilibrée entre ces objectifs. 
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Figure 67 : Premier objectif/9 Etats + Europe 

2.2. Sports pratiqués 

Une convergence apparaît pour les sports pratiqués à l’exception de la République tchèque. La 

plupart des pays classent en première position les sports collectifs, lorsque les activités de 

pleine nature et de plein air arrivent en tête pour les organisations tchèques. Cette priorité est 

aussi accordée par l’Autriche. Les autres activités sont moins, voire pas du tout pratiquées (la 

danse, les sports de raquette, les sports de combat). 
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Figure 68 : Sports pratiqués/9 Etats + Europe 

2.3. Valeurs et bénéfices du sport 

Une convergence apparaît entre les 10 cas pour les bénéfices et valeurs du sport. Tous 

classent alternativement les dimensions sociales et personnelles en première position. Les 

spécificités concernent les bénéfices nationaux du sport jugés importants pour les 

organisations tchèques, lituaniennes et pour les projets communautaires. En revanche ils sont 

peu important pour les organisations suédoises, belges et allemandes. 
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Figure 69 : Valeurs et bénéfices du sport/9 Etats + Europe 
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Les bénéfices environnementaux du sport sont jugés faibles en Suède et au Royaume-Uni. Les 

bénéfices économiques généralement jugés comme faibles, apparaissent plus importants en 

Lituanie. 

 

Ec onomiq ues
En vironne me ntaux

Bén éf ice s

 

Figure 70 : Bénéfices économiques et environnementaux/9 Etats + Europe 

3. Points forts, points faibles, attentes 

3.1. Principaux points forts des actions 

Les principaux points forts ont été regroupés en cinq thèmes : développement des personnes 

par le sport, développement des communautés sociales par le sport, insertion de l’organisation 

dans un réseau institutionnel de l’éducation par le sport, organisation de l’action menée et rien. 

L’analyse révèle des spécificités. Le réseau institutionnel est cité en premier rang par les 

organisations allemandes, tchèques, britanniques et par les projets communautaires. En 

revanche, son importance apparaît faible en Autriche et en Belgique, pays qui valorisent le 

développement des personnes et des communautés sociales. Ces bénéfices de l’éducation par 

le sport sont souvent classés en seconde position. 
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Figure 71 : Point fort/9 Etats + Europe 

3.2. Principaux points faibles des actions 

Les principaux points faibles ont été regroupés en quatre thèmes sur les difficultés 

administratives avec la Commission européenne, celles qui concernent l’insertion de 

l’organisation dans un réseau d’institutions, celle concernant le déroulement de l’action et rien. 

L’analyse révèle des spécificités. Les organisations britanniques et les projets communautaires 

ont ressenti le poids des difficultés administratives dues à l’organisation de l’Année 

européenne, lorsque la France, l’Allemagne, la Pologne, la Lituanie avancent les difficultés 

dues au réseau. Le déroulement des actions a parfois constitué une difficulté, surtout en 

Pologne. 
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Figure 72 : Point faible/9Etats + Europe 
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3.3. Attentes à l’égard de AEES 

Les attentes à l’égard de AEES ont été regroupées en sept thèmes : la dissémination des 

résultats de AEES, les difficultés administratives, l’insertion de l’organisation dans un réseau 

institutionnel de l’éducation par le sport, le soutien financier, le développement du sport en 

Europe, le soutien de leur action particulière, et rien. 

L’analyse révèle des spécificités. Le réseau (Pologne, Allemagne, Autriche), le financement 

(France, Royaume-Uni) et la dissémination des résultats (République tchèque) sont 

alternativement classés en première position. La Suède considère les trois attentes comme 

équivalentes. Les organisations belges et lituaniennes montrent des attentes diversifiées. Par 

ailleurs, le développement du sport et le soutien des actions particulières restent mineurs. 
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Figure 73 : Attentes AEES/9 Etats + Europe 

3.4. Suggestions pour une politique sportive 

Les suggestions pour une politique sportive ont été regroupées en sept thèmes : la 

dissémination des résultats de EYES, les difficultés administratives, l’insertion de l’organisation 

dans un réseau institutionnel de l’éducation par le sport, le soutien financier, le développement 

du sport en Europe, le soutien de leur action, et rien. 

L’analyse révèle des convergences et des spécificités. Convergence sur le thème du réseau 

classé en tête pour la France, l’Allemagne, la Pologne, la Suède, la Belgique et le Royaume-

Uni. Spécificité de la République tchèque qui propose avant tout la dissémination des résultats 
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de AEES et le développement du sport en Europe, pour la Lituanie avec l’importance des 

financements. En revanche le soutien des actions particulières reste mineur. 
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Figure 74 : Suggestions/9 Etats + Europe 

4. Caractéristiques des Etats-membres 

A l’issue de l’étude comparative précédente, il est possible de dresser un bilan de 

l’engagement dans l’AEES des organisations issues des 9 Etats-membres pris en exemple. 

Cependant, compte tenu du faible nombre d’organisations, les résultats de l’enquête 

fournissent tout au plus des orientations sur chacun des Etat-membre sélectionné. 

 

4.1. Autriche 

Les organisations autrichiennes ont massivement répondu à l’évaluation externe. 

Organisations sportives et associations socio-culturelles, elles appartiennent en majorité au 

secteur privé non-marchand et interviennent aux niveau régional, national et international. 

Leurs chefs de file ont fourni peu d’informations sur les publics et l’encadrement des actions, 

qui ont pratiqué ou fait pratiquer des activités de plein air et de pleine nature, indiquant ainsi 

une certaine spécialisation sportive. Les objectifs des actions visent l’éducation des personnes 

et le développement des communautés sociales par le sport. Cette dernière dimension 

constitue à leurs yeux le principal point fort. Mais les organisations autrichiennes ont rencontré 
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des difficultés administratives avec la Commission européenne et pour leur insertion dans un 

réseau local ou national d’institutions de l’éducation par le sport qui soit en mesure de soutenir 

leur action. Ce réseau constituait l’attente principale à l’égard de l’AEES. Dans le futur, ces 

organisations attendent principalement le soutien des actions particulières à venir, mais 

suggèrent peu de pistes de travail pour l’élaboration d’une politique sportive européenne.  

 

4.2. Belgique 

Les organisations belges ont massivement répondu à l’évaluation externe. Appartenant à 

divers domaines, en majorité à ceux de l’éducation et des activités socio-culturelles, elles 

interviennent au niveau local, national et international, elles sont issues du secteur privé non-

marchand. Leurs actions ont concerné principalement les enfants de moins de 12 ans, 

encadrés par des volontaires. Ceux-ci ont pratiqué et fait pratiquer un large éventail d’activités 

en visant un objectif de développement des communautés sociales qui constitue aussi le 

principal point fort des actions. Les organisations belges ont exprimé avoir rencontré des 

difficultés dans le travail avec la Commission européenne et dans la coopération au sein d’un 

réseau local ou national d’institutions. Leurs attentes à l’égard de AEES étaient diversifiées. 

Pour l’avenir, elles souhaitent la constitution d’un réseau d’institutions de l’éducation par le 

sport et suggèrent la poursuite du soutien des actions particulières. 

 

4.3. République tchèque 

Les organisations tchèques ont toutes répondu à l’évaluation externe. Organisations sportives 

de niveau national et régional elles appartiennent au secteur privé non-marchand. Les actions, 

encadrées principalement par des enseignants, se sont adressées à toutes sortes de publics, 

parmi lesquels les femmes tiennent une place importante, qui ont pratiqué des activités de 

plein air ou de pleine nature, montrant une certaine spécialisation dans ces activités. Les 

actions ont visé l’éducation des personnes par le sport et la coopération des institutions au sein 

d’un réseau local ou national. Ce dernier élément est à retenir comme le principal point fort des 

actions. Mais il est aussi un des principaux points faibles avec les relations entretenues avec la 

Commission européenne. Les attentes à l’égard de l’AEES qui portaient sur la résolution des 

difficultés administratives et la coopération institutionnelle font partie des attentes à l’égard 

d’une politique sportive européenne. Pour aider à édifier celle-ci, les organisations tchèques 

suggèrent de soutenir le sport en Europe et de diffuser largement les résultats de l’Année 

européenne dans tous les Etats-membres. 
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4.4. Allemagne 

Les organisations allemandes ont un taux moyen de réponse à l’évaluation externe. Les 

organisations répondantes, en majorité sportives et socio-culturelles de tous niveaux 

d’intervention, appartiennent au secteur public et au secteur privé non-marchand. Les actions, 

encadrées par un grand nombre d’entraîneurs, se sont principalement adressées aux 

adolescents de 12 à 18 ans, bien que les informations sur les effectifs de pratiquants soient 

faibles. Les publics spécifiques n’ont semble-t-il pas fait l’objet d’une sollicitation particulière. 

Ces publics ont pratiqué toutes sortes d’activité. Les actions ont visé d’abord la coopération 

des institutions au sein d’un réseau local, national ou international, puis l’éducation des 

personnes et le développement des communautés sociales par le sport. Le réseau est le 

principal point fort des actions. Il est aussi un des principaux points faibles avec les relations 

entretenues avec la Commission européenne. Les attentes à l’égard de l’AEES portaient sur la 

résolution des difficultés administratives. Celles qui touchent à l’avenir d’une politique 

européenne d’éducation par le sport sont principalement d’ordre financier. Pour aider à édifier 

cette politique communautaire, les organisations allemandes suggèrent d’édifier un réseau 

d’institutions de l’éducation par le sport. 

 

4.5. France 

Les organisations françaises ont toutes répondu à l’évaluation externe. En majorité dans le 

domaine du sport et de l’éducation par le sport, elles interviennent au niveau national et 

appartiennent en majorité au secteur privé non-marchand. Les actions, encadrées par un grand 

nombre d’enseignants – le plus souvent d’éducation physique - , se sont adressées aux 

enfants de moins de 12 ans et aux adolescents de 12 à 18 ans qui ont été mobilisés en grand 

nombre. Malgré des renseignements peu nombreux, les minorités ethniques semblent avoir fait 

l’objet de mobilisations particulières. Ces publics ont pratiqué toutes sortes d’activité, avec une 

priorité aux sports collectifs. Les actions ont principalement visé la coopération des institutions 

au sein d’un réseau local, national ou international. Cependant ce réseau de l’éducation par le 

sport est aussi un des principaux points faibles. Les attentes à l’égard de l’AEES étaient 

financières et administratives. Celles qui touchent à l’avenir d’une politique européenne 

d’éducation par le sport sont très diversifiées. Pour aider à édifier celle-ci, les organisations 

françaises suggèrent de constituer un réseau d’institutions de l’éducation par le sport qui relie 

tous les niveaux de compétences, allant du local au communautaire. 
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4.6. Lituanie 

Les organisations lituaniennes ont toutes répondu à l’évaluation externe. Organisations 

sportives, elles interviennent au niveau national et appartiennent au secteur privé non-

marchand et au secteur public. Les actions, encadrées principalement par des enseignants, se 

sont adressées en priorité aux adultes de 25 à 60 ans. Parmi eux, les femmes ont été 

particulièrement mobilisées. Ces publics ont pratiqué toutes sortes d’activité, à l’exception des 

sports de raquette, de combat et de la danse. Les actions ont principalement visé la 

coopération des institutions au sein d’un réseau national. Cependant, ce réseau de l’éducation 

par le sport est aussi le principal point faible. Les attentes à l’égard de l’AEES étaient 

diversifiées. Celles qui touchent à l’avenir d’une politique européenne d’éducation par le sport 

concernent la poursuite du soutien des actions et le développement du sport en Europe. Pour 

aider à édifier cette politique, les organisations lituaniennes suggèrent de développer l’aide 

financière. 

 

4.7. Pologne 

Les organisations polonaises ont fourni un grand nombre de réponses à l’évaluation externe. 

Principalement issues du domaine socio-culturel, elles interviennent à tous les niveaux 

géographiques – avec cependant une priorité locale - et appartiennent au secteur public puis 

privé non-marchand. Les actions, encadrées principalement par des enseignants, se sont 

adressées aux enfants et aux adolescents. Peu d’informations ont été fournies sur les publics 

en difficulté d’insertion sociale. Tous ces publics ont pratiqué plusieurs sortes d’activité, à 

l’exception des sports de combat et de la danse. Les actions ont principalement visé la 

coopération des institutions au sein d’un réseau local, national et international. Cependant ce 

réseau de l’éducation par le sport est aussi un des principaux points faibles, cité le plus 

souvent avec le développement des personnes par le sport. Les attentes à l’égard de l’AEES 

étaient diversifiées. Elles le restent à l’égard d’une politique européenne d’éducation par le 

sport. Pour aider à l’édification de celle-ci, les organisations polonaises suggèrent de constituer 

un réseau d’institutions de l’éducation par le sport qui relie tous les niveaux de compétences, 

allant du local au communautaire. 

 

4.8. Suède 

Les organisations suédoises ont en majorité répondu à l’évaluation externe. Il s’agit 

principalement d’autorités publiques qui interviennent au niveau local dans le domaine de 

l’éducation. Elles ont fourni peu d’informations sur les publics concernés par l’AEES, les publics 

en difficulté d’insertion sociale et leur encadrement. Ces publics ont pratiqué avant tout des 
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activités de plein air, de pleine nature et des sports collectifs. Les actions ont exclusivement 

visé le développement des communautés sociales par le sport. Leurs points forts sont 

diversifiés. Leurs points faibles tiennent aux relations avec la Commission européenne. Les 

attentes à l’égard de l’AEES étaient financières et administratives. Elles sont diversifiées à 

l’égard d’une politique européenne d’éducation par le sport. Pour aider à l’édification de celle-

ci, les organisations suédoises suggèrent de constituer un réseau d’institutions de l’éducation 

par le sport qui relie tous les niveaux de compétences, allant du local au communautaire. 

 

4.9. Royaume-Uni 

Les organisations britanniques ont massivement répondu à l’évaluation externe. Elles 

appartiennent au secteur public et interviennent dans le domaine du loisir au niveau national et 

international. Leurs actions, principalement encadrées par les enseignants, se sont adressées 

aux enfants de moins de 12 ans. Les publics spécifiques n’ont semble-t-il pas fait l’objet d’une 

sollicitation particulière. Tous ces publics ont en priorité pratiqué des sports collectifs. Les 

actions ont visé la coopération des institutions au sein d’un réseau local, national ou 

international. Ce réseau d’institutions d’éducation par le sport est aussi le principal point fort 

des actions. Le premier point faible tient aux relations entretenues avec la Commission 

européenne. Les attentes à l’égard de l’AEES étaient essentiellement financières. Celles qui 

touchent à l’avenir d’une politique européenne d’éducation par le sport sont très diversifiées. 

Pour aider à édifier celle-ci, les organisations britanniques suggèrent plusieurs pistes de travail, 

dont la constitution d’un réseau d’institutions de l’éducation par le sport. 
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VIII. CONCLUSIONS 

L’Année européenne de l’Education par le Sport était orientée selon plusieurs objectifs (un 

objectif général et sept objectifs spécifiques) qui ont été regroupés en trois thèmes pour faciliter 

l’évaluation : organisation, réseau, valeurs de l’éducation par le sport.  

A l’issue de l’étude, l’évaluation des organisations bénéficiaires des co-financements de l’AEES 

conduit à : 

• apprécier la mobilisation des Etats-membres ; 

• identifier des convergences sur l’organisation de l’éducation par le sport en Europe ; 

• identifier des convergences sur les fonctions accordées à l’éducation par le sport en 

Europe ; 

• caractériser les points forts et faibles des organisations et les attentes à l’égard de la 

Commission européenne ; 

• caractériser des spécificités nationales en cohérence avec l’organisation de l’éducation 

par le sport dans les Etats-membres ; 

• estimer l’atteinte des objectifs fixés par la Commission européenne ;  

• suggérer des orientations pour la poursuite des actions et les nouvelles initiatives. 

 

1. Mobilisation autour de l’AEES 

Selon les Etats-membres, l’engagement dans l’AEES a varié au fil du processus de conception, 

de mise en œuvre et d’évaluation du projet. 

1.1.Conception 

Durant la phase de conception des projets, certains Etats se sont mobilisés de façon 

importante. Ainsi, sur les 1643 projets transmis par les OCN, l’Italie, la France, la Pologne, 

l’Espagne et l’Allemagne sont les Etats qui ont proposé le plus grand nombre d’actions. 

Certains Etats, plus que d’autres ont vu leurs actions retenues. Sur les 161 projets retenus par 

la Commission européenne, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne et la France sont les 

Etats-membres qui ont vu le plus fort taux de sélection. Le rapport projet transmis/projets 

retenus constitue aussi un indicateur de mobilisation. Le taux de sélection le plus élevé 

concerne les pays de faible superficie (Liechtenstein, Luxembourg), ou des pays qui ont 

transmis peu de projets (République tchèque, Royaume-Uni). En revanche, les Etats qui ont 

soumis le plus grand nombre de projets n’ont pas un taux élevé de sélection (Italie).  
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1.2. Evaluation 

Durant la phase d’évaluation, certains Etats se sont moins mobilisés que d’autres. Ainsi, les 

organisations bénéficiaires des  Etats-membres de l’Europe du Sud se sont peu investies dans 

l’évaluation externe (Espagne, Italie, Grèce, Portugal), lorsque celles de l’Europe de l’Ouest, du 

Centre et de l’Est se sont massivement mobilisées. 

 

2. Convergences dans l’organisation de l’éducation par le sport en Europe 

2.1. Organisations 

L’AEES a principalement associé des organisations issues du secteur privé non marchand 

(50%) et du secteur public (48,30%). Dans le secteur privé non-marchand, les associations qui 

ne sont pas affiliées à une fédération sportive (49,2%) précèdent les fédérations sportives 

(25,4%), les associations affiliées à une fédération (18,6%) et les comités olympiques (5,1%). 

Dans le secteur public, les autorités locales (36,8%) précèdent les autorités décentralisées de 

l’Etat et l’Etat (21,1%), puis les universités (19,3%).  

2.2. Domaine d’intervention 

L’intervention de ces organisations se réalise habituellement dans le domaine du sport 

(44,9%), des activités socio-culturelles (23,4%), de l’éducation (19,5%), de l’éducation par le 

sport (11,9%). Leur intervention se fait au niveau national (45,3%), local (17,9%), ou 

international (12%). Le plus grand nombre d’entre elles a un effectif inférieur à 100 personnes. 

2.3. Chefs de projet 

Les chefs de projets ont une formation de niveau universitaire master (40,2%) ou licence 

(32,5%), pour la majorité d’entre eux dans le domaine du sport (60,7%). Deux tiers d’entre eux 

sont des hommes qui ont une responsabilité très élevée dans leur organisation et sont 

entourés de petites équipes de direction (moins de 5) pour l’AEES. 

2.4. Durée-budget 

Les actions d’une durée moyenne de 195 jours, pour un budget en moyenne compris entre 

10000 et 25000 € ont été réalisées par le biais de rencontres sportives qui ont constitué 

l’événement le plus utilisé pour l’AEES (66,9%),  
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2.5. Médias 

Dans le domaine de l’information et de la communication, l’usage des nouvelles technologies 

est dorénavant banalisé (92,3%), parmi elles le courrier et le site web. Une large majorité a 

diffusé l’action dans les médias (82,1%) et a déclaré éditer un compte-rendu de l’action 

(62,7%). 

2.6. Evaluation 

Une évaluation interne a été réalisée par la moitié des organisations (50,4%) qui ont eu ont 

recours à une évaluation interne (principalement par questionnaires et entretiens d’acteurs). Un 

plus petit nombre a eu recours à une évaluation externe (17,1%) réalisée par une institution 

extérieure (Allemagne). 

2.7. Avenir 

Dans le proche avenir, une large majorité déclare poursuivre son action après AEES (71,8%). 

2.8. Publics 

Les publics mobilisés par l’AEES sont estimés à 3.351.926 personnes, qui sont le plus souvent 

(92,79%) les adolescents de 12à 18 ans et les enfants scolarisés jusqu’à 12 ans.  

2.9. Encadrement 

Ces publics ont été encadrés par 124.999 personnes, qui sont le plus souvent des 

enseignants, puis des entraîneurs.  

2.10. Intégration 

Parmi les publics, qui sont fréquemment en situation d’intégration sociale difficile dans le 

domaine du sport, les femmes ont été les plus concernées. Les personnes handicapées, les 

chômeurs, les minorités ethniques sont les moins concernés. 
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3. Convergences sur les fonctions attribuées au sport 

3.1. Sports 

Les sports les plus utilisés sont les sports collectifs (63,2%), qui devancent les sports de pleine 

nature et d’extérieur (57,3%). Les sports de combat sont les moins choisis (23,1%). 

3.2. Valeurs et bénéfices 

Le classement des valeurs accordées au sport montre l’importance des  bénéfices sociaux 

(5,30/6) et personnels (5,23/6), qui devancent les bénéfices nationaux (3,68), 

environnementaux (2,86) et économiques (2,85). Ainsi le sport contribue-t-il notamment à 

souder les communautés, réduire la solitude et les conduites anti-sociales et à favoriser une vie 

équilibrée et adopter des styles de vie actifs. Parmi les dérives possibles du sport, la 

discrimination, la transgression des limites, puis le dopage sont les plus citées. 

3.3. Objectifs 

Cependant les fonctions du sport n’ont pas constitué l’objectif prioritaire des organisations. 

Celles-ci visent en priorité une insertion dans un réseau institutionnel du sport en Europe 

(39,8%), devançant un élargissement des valeurs du sport (dimensions personnelle et sociale). 

 

4. Points forts, points faibles et attentes 

4.1. Point fort 

Le premier point fort des actions a été d’insérer les organisations bénéficiaires dans un réseau 

d’institutions sportives et éducatives et d’autorités publiques en charge de l’éducation par le 

sport, reliant l’ensemble des pôles locaux, régionaux, nationaux et européens (44,4%). 

4.2. Point faible 

Mais cette insertion est apparue aussi comme le premier point faible (42,7%). Le second est 

relatif aux difficultés administratives qui ont pu exister avec la Commission européenne au long 

du processus de conception et de mise en œuvre de l’AEES (39,3%). 
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4.3. Attentes après AEES 

L’attente la plus forte à l’égard de la Commission européenne, dans les semaines qui suivent 

l’AEES, concerne la poursuite du financement (26,36%), qui précède la dissémination des 

résultats dans les Etats-membres (22,73%), et la constitution d’un réseau des institutions et 

organisations (20%). 

4.4. Attente/politique sportive 

A plus long terme, dans la perspective de l’élaboration d’une politique sportive européenne, les 

organisations attendent la formalisation d’un réseau des institutions et organisations de 

l’éducation par le sport (25,5%). Une dimension collective qui précède la poursuite du soutien 

des actions particulières (23,6%) et leur financement (18,2%).  

4.5. Suggestions 

Pour répondre à ces attentes, les organisations suggèrent à la Commission européenne de 

constituer un réseau des institutions de l’éducation par le sport en Europe, reliant la 

Commission européenne, les gouvernements et autorités publiques régionales et locales, les 

fédérations sportives et de façon plus générale les organisations non-gouvernementales 

(36,2%). L’organisation d’un financement est la deuxième suggestion (16,4%). 

 

5. Spécificités nationales de l’AEES 

Au-delà des convergences européennes, l’évaluation des organisations bénéficiaires de co-

financements montre des spécificités nationales qui dépendent de l’organisation du sport, ses 

structures, sa législation, son retentissement auprès du grand public, dans chaque Etat-

membre. Les résultats présentés concernent les 9 Etats-membres (Autriche, Belgique, 

République tchèque, France, Lituanie, Allemagne, Pologne, Suède, Royaume-Uni) dont cinq 

organisations au moins ont répondu à l’évaluation externe. 

5.1. Types d’organisations 

Trois logiques nationales sont identifiables. Les organisations françaises, autrichiennes, 

tchèques et belges sont en majorité issues de secteur privé non-marchand. En revanche les 

organisations suédoises et britanniques sont issues, soit en totalité, soit en majorité du secteur 

public. Les organisations allemandes, lituaniennes, polonaises et celles qui sont à l’initiative de 

projets communautaires se répartissent de façon plus équilibrée entre les deux types, 

associant parfois le secteur privé marchand. 
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5.2. Domaine d’intervention 

Des spécificités apparaissent dans les domaines d’intervention des organisations. 

L’intervention habituelle des organisations porte le plus souvent sur le sport en République 

tchèque, en Autriche, en France, au Royaume-Uni, en Lituanie, ainsi que pour les projets 

communautaires. En revanche l’éducation est le thème principal des organisations suédoises. 

La Belgique, la Pologne et l’Allemagne montrent un équilibre entre les activités socio-culturelles 

et le sport. 

5.3. Sports 

Une convergence apparaît pour les sports pratiqués à l’exception de la République tchèque. La 

plupart des pays classent en première position les sports collectifs, lorsque les activités de 

pleine nature et de plein air arrivent en tête pour les organisations tchèques. Cette priorité est 

aussi accordée par l’Autriche. Les autres activités sont moins, voire pas du tout pratiquées (la 

danse, les sports de raquette, les sports de combat). 

5.4. Objectif prioritaire 

L’analyse des objectifs prioritaires révèle des spécificités. L’insertion de l’organisation dans un 

réseau institutionnel de l’éducation par le sport est l’objectif prioritaire en France, en 

Allemagne, au Royaume-Uni, en Lituanie. Il arrive à égalité avec le développement des 

personnes en République tchèque et en Pologne. En revanche le développement des 

communautés sociales apparaît prioritaire en Suède, et en Belgique, lorsque le développement 

personnel l’est pour les projets communautaires. L’Autriche montre une répartition équilibrée 

entre ces objectifs. 

5.5. Valeurs et bénéfices du sport 

Une convergence apparaît dans les bénéfices et valeurs accordés à l’éducation par le sport. 

Tous les Etats-membres sélectionnés classent alternativement les dimensions sociales et 

personnelles en première position. Les spécificités concernent les bénéfices nationaux de 

l’éducation par le sport jugés importants pour les organisations tchèques, lituaniennes et les 

projets communautaires, en revanche peu important pour les organisations suédoises, belges 

et allemandes. Les bénéfices environnementaux de l’éducation par le sport sont jugés faibles 

en Suède et au Royaume-Uni. Les bénéfices économiques généralement jugés faibles selon 

les organisations, apparaissent plus importantes en Lituanie. 
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5.6. Point fort 

L’analyse des points forts révèle des spécificités. Le réseau d’institutions de l’éducation par le 

sport est cité en premier rang par les organisations allemandes, tchèques, britanniques et par 

les projets communautaires. En revanche, son importance apparaît faible en Autriche et en 

Belgique, qui valorisent le développement des personnes et celui des communautés sociales. 

Ces deux thèmes sont classés en deuxième position lorsque le réseau est prioritaire. 

5.7. Point faible 

L’analyse des points faibles révèle des spécificités. Les organisations britanniques et les 

projets communautaires ont ressenti le poids des difficultés administratives dues à 

l’organisation de l’Année européenne, lorsque la France, l’Allemagne, la Pologne, la Lituanie 

avancent les difficultés dues au réseau. Le déroulement des actions a parfois constitué une 

difficulté, surtout en Pologne. 

5.8. Attentes AEES 

L’analyse des attentes à l’égard de l’AEES révèle des spécificités. Le réseau des institutions de 

l’éducation par le sport (Pologne, Allemagne, Autriche), le financement (France, Royaume-Uni) 

et la dissémination des résultats (République tchèque) sont alternativement classés en 

première position. La Suède considère les trois attentes comme équivalentes. Les 

organisations belges et lituaniennes montrent des attentes diversifiées. Par ailleurs, la diffusion 

du sport et le soutien des actions particulières restent mineurs. 

5.9. Attente/politique sportive européenne 

De façon générale, les attentes sont diversifiées à l’égard de la Commission européenne pour 

la définition d’une politique sportive. Mais l’analyse révèle des spécificités. Les organisations 

tchèques, autrichiennes, lituaniennes et françaises attendent la poursuite du soutien des 

actions en cours. L’Allemagne attend un financement des actions. La Suède et le Royaume-Uni 

attendent aussi la poursuite du financement à égalité avec le développement du sport en 

Europe pour le premier et le développement du réseau pour le second. Le réseau d’institutions 

est important pour les projets communautaires. 

5.10. Suggestion 

L’analyse des suggestions pour l’avenir d’une politique européenne d’éducation par le sport 

révèle des convergences et des spécificités. Convergence sur le thème du réseau d’institutions 

classé en tête pour la France, l’Allemagne, la Pologne, la Suède, la Belgique et le Royaume-

Uni. Spécificité de la République tchèque qui propose avant tout la dissémination des résultats 

de AEES et le développement du sport en Europe, pour la Lituanie avec l’importance des 
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financements. En revanche le soutien des actions particulières reste mineur. 

 

6. Atteinte des objectifs de l’AEES 

Pour construire l’évaluation des organisations bénéficiaires, les huit objectifs de l’AEES avaient 

été regroupés autour de trois thèmes : action, réseau, valeurs. La mise en relation des résultats 

et des objectifs permet d’identifier les degrés d’efficacité, de pertinence, de pérennité, et de 

cohérence externe de l’AEES. 

6.1. Efficacité/action de la Communauté 

Par leurs actions, les organisations ont permis d’atteindre les objectifs de l’AEES. Le nombre 

de projets soumis, l’engagement des Etats-membres, la diversité des organisations 

répondantes, la diversité de leur rôle, leur domaine et leur niveau d’intervention confirment le 

premier volet de l’objectif général (renforcer l’action de la communauté pour promouvoir 

l’éducation et la formation).  

6.2. Efficacité/inclusion sociale 

En revanche la réalisation de la deuxième partie de cet objectif (inclusion sociale des 

personnes défavorisées) reste mitigée. D’une part, les organisations insistent dans leurs 

projets sur les fonctions éducative et sociale du sport, la capacité de celui-ci à développer le 

capital social des personnes et des organisations. Cependant les publics habituellement 

reconnus comme étant en situation de difficultés d’insertion sociale paraissent avoir été peu 

concernés. Leur effectif reste faible. On notera toutefois que plusieurs actions ayant pris ces 

catégories pour cible ont réalisé un travail important auprès de petits effectifs. C’est pourquoi 

une analyse plus qualitative de quelques exemples de bonnes pratiques aiderait à saisir ces 

questions d’intégration, notamment des personnes handicapées ou socialement défavorisées.  

6.3. Efficacité/publics défavorisés 

Les mêmes remarques valent aussi pour l’inclusion des publics défavorisés dans les dispositifs 

de formation (objectif spécifique 5).  

6.4. Efficacité/volontariat 

La contribution positive du volontariat à l’éducation par le sport est restée moins importante que 

pour d’autres modes d’intervention (objectif spécifique 3). Les intervenants restent 

massivement les enseignants – dans la plupart des pays les enseignants d’éducation physique 
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- et les entraîneurs, puis dans une moindre mesure les volontaires. On notera cependant  un 

investissement important des volontaires dans certains pays (la Belgique par exemple). 

6.5. Efficacité/jeunes sportifs 

Il est difficile d’estimer la préparation des jeunes sportifs à la compétition (objectif 7). Une 

investigation particulière aurait été nécessaire en direction de ces publics. Cependant, les 

publics les plus touchés par l’AEES sont les enfants et adolescents scolarisés. Cette action a 

donc avant tout rempli sa mission d’éducation de l’enfance et de la jeunesse par le sport, plus 

que de leur entraînement. Une éducation qui se réalise de façon coordonnée entre enseignants 

et entraîneurs. 

6.6. Efficacité/valeurs du sport 

L’évaluation des valeurs et bénéfices de l’éducation par le sport montre une orientation 

commune claire (objectif 2). Le sport est considéré comme un moyen essentiel d’éducation 

pour développer les caractéristiques personnelles et les relations sociales. Il renforce ainsi le 

« capital humain » comme la santé, l’accès au bien-être, à un style de vie actif. Il renforce aussi 

le « capital social » en facilitant les relations au sein d’un groupe, renforce la vie civique, 

abaisse la délinquance. Plus largement il peut présenter des bénéfices nationaux et 

économiques, notamment en relation à l’emploi. Ce capital est transmis par les institutions 

éducatives, mais aussi par les organisations sportives. Ces apports peuvent avoir des effets à 

long terme comme le renforcement de l’engagement civique, la citoyenneté active et la 

cohésion sociale. Les propositions des organisations rejoignent donc le souhait des institutions 

européennes (Commission européenne/le modèle européen du sport, 1998, Conseil 

d’Helsinki/structures sportives et fonction sociale du sport, 1999, Déclaration de Nice/fonctions 

sociales du sport, 2000) d’élargir les fonctions éducatives du sport. 

6.7. Efficacité/coopération institutionnelle 

L’objectif de coopération entre les institutions éducatives et les organisations sportives est 

atteint (objectif spécifique 1). L’AEES a permis de relier les pôles d’un réseau institutionnel de 

l’éducation par le sport. Mais il convient de faire preuve de prudence sur cette question. Deux 

hypothèses sont envisageables : 

• La première : Le réseau est déclaré comme essentiel parce qu’il apparaissait important 

aux yeux de la Commission européenne. Il est vrai que, de nos jours, toute demande 

de subvention est le plus souvent assortie de la participation d’un ou plusieurs 

partenaires.  

• La seconde : le réseau des institutions de l’éducation par le sport correspond à un 

besoin. Ce thème apparaît récurrent à l’issue du traitement des données qualitatives. Il 
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est classé en tête des objectifs, des points forts, des points faible et des attentes à 

l’égard de la Commission européenne pour l’élaboration d’une politique sportive 

européenne.  

Au-delà d’une réponse formelle et convenue aux attentes de la Commission européenne, il 

semble que l’AEES ait contribué à développer le réseau des coopérations, comme le montrent, 

l’enquête sur le réseau (TNS-SOFRES), notamment par le doublement des coopérations en 

2003 et 2004, et les premières investigations issues du croisement du fichier/organisation et du 

fichier/réseau. L’éducation par le sport constitue ainsi une occasion de développer le « capital 

social », non seulement des personnes, mais aussi celui des institutions éducatives, des 

organisations sportives et des autorités publiques. Une augmentation du capital social collectif 

grâce à un réseau qui : 

• tisse les liens entre les secteurs public, privé non-marchand et marchand ; 

• facilite les échanges entre les organisations sportives et les institutions éducatives, 

les organisations gouvernementales et non gouvernementales ; 

• favorise la subsidiarité en rapprochant les autorités publiques locales, régionales 

nationales, et européennes ; 

• croise l’éducation, le sport et les activitiés socio-culturelles, etc.  

Si son avantage est d’apparaître comme un possible objectif commun, son inconvénient est de 

rester virtuel. L’atteinte effective de l’objectif de coopération dépend donc de la mise en place 

de dispositifs de médiation entre les organisations, institutions et autorités aux différents 

niveaux de leur intervention en Europe. Quoiqu’il en soit, l’AEES a réussi de façon claire à 

relier la Commission européenne, les autorités publiques et les fédérations, plus largement les 

organisations du secteur privé non-marchand. Les propositions des organisations rejoignent 

donc de nouveau les orientations des institutions européennes (Commission 

européenne/approche convergente des Etats-membres et des fédérations et de la Commission 

européenne, 1999 ; Déclaration de Nice/responsabilité et autonomie des fédérations, 2000). 

 

6.8. Pertinence 

L’AEES et ses objectifs ont constitué une réponse adaptée aux attentes des organisations 

bénéficiaires. Mais l’opération peut être optimisée. Les organisations ont éprouvé des difficultés 

d’ordre administratif  (dossier, délais) ou financier (délai de réception, partenariat, etc.) pour 

concevoir et mettre en œuvre leur action. Elles expriment des besoins concernant l’après 

AEES : la dissémination des résultats AEES, le soutien de leur action particulière. Au delà du 

développement du sport en Europe, l’enjeu majeur pour les années à venir dépend de la 

constitution du réseau. 



 Evaluation de l’Année Européenne de l’Education par le Sport  – Commission Européenne 

Eureval-C3E - page 116/213 

 

6.9. Pérennité 

Les partenariats noués à l’occasion de l’AEES et les souhaits très fréquents, voire massifs 

(enquête TNS), de poursuivre les actions engagées après 2004, montrent que cette opération 

a entraîné des changements qu’il convient maintenant d’accompagner. 

 

6.10. Cohérence externe 

Le souhait des organisations de travailler en réseau rencontre la préoccupation d’autres 

interventions publiques tant dans le domaine du sport, que celui plus général de la 

gouvernance. Depuis le début de la décennie 2000, de nombreux programmes 

gouvernementaux et intergouvernementaux, dans le domaine de l’éducation par le sport et de 

l’éducation physique, se rejoignent sur deux aspects complémentaires : lier les différentes 

organisations sportives et les institutions éducatives, avec la médiation des autorités publiques, 

pour obtenir un haut niveau de qualité de la formation dans ce secteur. L’AEES a contribué à 

engager ce processus de qualité de l’éducation par le sport à l’échelle européenne. 
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IX. PROPOSITIONS ET SUGGESTIONS 

Si l’atteinte de certains objectifs peut encore être améliorée, l’AEES peut être considérée 

comme une réussite. Une des conditions de l’achèvement de celle-ci suppose que le rapport 

issu de l’évaluation constitue le début d’une opération plus vaste dans le domaine de 

l’éducation par le sport. En effet, les organisations bénéficiaires des co-financements de la part 

de la Commission européenne attendent un prolongement de l’AEES. Pour que la réussite soit 

confirmée, il est donc souhaitable d’envisager un accompagnement ou une poursuite de 

l’opération qui conduise à capitaliser l’expérience collective acquise et à augmenter la 

résonance de l’opération dans les Etats-membres. Pour cela, trois types de propositions et de 

suggestions peuvent être formulées : prolonger et accompagner l’Année européenne de 

l’Education par le Sport, proposer de nouvelles initiatives pour l’élaboration d’une politique 

sportive européenne, proposer le renouvellement du processus de conception et de mise en 

œuvre des Années européennes. 

1. Accompagnement de l’AEES 

Pour prolonger l’opération, plusieurs types d’action peuvent être proposés : 

• diffuser les résultats de l’Année européenne : donner une vue générale des résultats, 

informer les organisations bénéficiaires, informer les organisations non-bénéficiaires, 

mettre à disposition les résultats AEES pour des projets futurs, diffuser des exemples de 

bonne pratique. 

• informer sur le sport européen : diffuser les informations sur la politique de la Commission 

européenne, offrir des informations sur les fonctions éducatives et sociales du sport, sur les 

relations entre le sport et les styles de vie, diffuser des exemples de programmes reliant le 

sport à l’école, dans les associations et les clubs, etc ; 

• apporter un soutien aux organisations (bénéficiaires ou non-bénéficiaires) : répondre aux 

questions les plus fréquentes des organisations, offrir un dispositif interactif pour une aide 

continue aux organisations, offrir un soutien logistique pour les réponses aux futurs appels 

à proposition, aider les organisations (particulièrement de petite taille), etc ; 

• informer sur le processus administratif : accorder un temps de préparation des projets plus 

important (surtout pour la première vague) ; alléger ou expliquer les difficultés 

administratives constatées, etc ; 

• informer sur les procédures financières : envisager de poursuivre le financement de 

certaines actions, proposer des exemples de partenariat financier, clarifier les procédures 



 Evaluation de l’Année Européenne de l’Education par le Sport  – Commission Européenne 

Eureval-C3E - page 118/213 

de répartition financière entre les Etats-membres, clarifier la part accordée aux projets 

nationaux et celle accordée aux projets communautaires, etc. 

 2. Nouvelles initiatives 

L’AEES a créé des partenariats et fait émerger un ensemble d’idées, de programmes et de 

bonne pratiques dans le domaine du sport. Il revient maintenant à la Commission européenne 

de créer des organes qui les fassent vivre et des institutions qui les réalisent. Dans cette 

perspective, la récurrence du thème du réseau de l’éducation par le sport, reliant les 

organisations sportives, les institutions éducatives et les autorités publiques, incite à proposer 

deux initiatives dont la seconde peut constituer une mise en œuvre de la première consacrée 

aux objectifs. 

2.1. Première initiative 

Il convient de définir les objectifs d’un réseau des organisations sportives, institutions 

éducatives et autorités publiques de l’éducation par le sport : 

• organiser la coopération en réseau des Etats-membres dans le domaine de l’éducation 

par le sport ; 

• placer la Commission européenne comme pôle central du réseau de l’éducation par le 

sport ; 

• aider l’implication des Etats-membres dans la politique commune d’éducation par le 

sport ; 

• faciliter l’intégration des nouveaux Etats-membres dans un réseau de l’éducation par le 

sport; 

• entretenir le dialogue au niveau national sur les questions européennes ; 

• renforcer la coordination entre le niveau national et le niveau européen ; 

• favoriser la coopération avec d’autres pays, d’autres organisations inter-

gouvernementales, le Conseil de l’Europe, etc. 

• faire interagir et impliquer les acteurs européens de l’éducation par le sport (autorités 

publiques, administrations, intérêts économiques, intérêts culturels, société civile) ; 

•  informer les citoyens européens des questions d’éducation par le sport ; 

• associer un grand nombre de partenaires pour atteindre des objectifs communs 

(organisations bénéficiaires de AEES, non-bénéficiaires de l’AEES, autres partenaires 

non concernés par AEES) 

• associer les administrations nationales et les groupes nationaux de coordination ; 
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• favoriser la subsidiarité, l’implication des régions et les partenaires locaux ; 

• aider les partenariats entre les différents niveaux, local, régional, national, 

communautaire ; 

 

2.2. Deuxième initiative 

Il convient de formaliser le réseau des organisations, institutions et autorités publiques de 

l’éducation par le sport. 

L’atteinte des objectifs précédemment cités peut donner lieu à la formalisation du réseau de 

l’éducation par le sport issu de l’AEES. Un réseau qui mette en synergie les organisations, les 

institutions et les autorités publiques, qui crée des possibilités de rencontre, qui offre la 

possibilité de réaliser des projets en commun et de rechercher un consensus en matière 

d’éducation par le sport. Les objectifs opérationnels d’un tel réseau peuvent être : 

• sur la base des interactions nées de l’AEES, formaliser le réseau – encore virtuel - de 

l’éducation par le sport qui associe les organisations bénéficiaires (161) et leurs 

partenaires (462), les organisations non bénéficiaires (1482), et les autres 

organisations non concernées par AEES ; 

• définir le rôle de coordination et d’animation du réseau tenu par la Commission 

européenne (Direction Générale de l’éducation et de la culture et Unité sport) ; 

• constituer une équipe de direction du réseau ; 

• constituer un groupe d’experts nationaux de l’éducation par le sport chargés de 

recueillir des informations, de faciliter l’accès des partenaires au réseau, de faciliter les 

liens avec les OCN, de faciliter les relations avec les organisations, les institutions et 

les autorités publiques de chaque Etat-membre, etc. 

• construire un environnement de communication électronique en utilisant les TIC 

dorénavant banalisés ; 

• optimiser le site internet AEES, par exemple : lettres informatives et institutionnelles 

(événements, etc.), présentation de la politique d’éducation par le sport de la 

Commission européenne, actualités européenne et nationales, composition des OCN, 

forums d’échange, publications, diffusion du bilan AEES, contenus spécifiques, relation 

presse, liens avec d’autres sites, recueil de photos, etc. 

• créer un site intranet  avec une segmentation qui facilite la communication avec les 

partenaires : forum d’échanges réservé, newsletter avec les OCN, newsletter avec les 

organisations, etc. 

• animer le réseau de partenaires et favoriser l’usage de l’environnement électronique ; 
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• définir des objectifs communs ; 

• définir un cahier des charges commun pour recueillir des données nationales sur 

l’éducation par le sport ; 

• partager des informations et des expériences ; 

• relier les différents contextes d’éducation par le sport (école, clubs sportifs, etc.) 

• décrire les contextes de transmission des valeurs de l’éducation par le sport ; 

• échanger et valoriser les bonnes pratiques à partir des besoins des jeunes à l’égard du 

sport ; 

• élaborer une base de données sur la structure et le contenu des programmes de 

l’éducation par le sport à dimension européenne, nationale, régionale ou locale ; 

• développer une méthodologie pour analyser et comparer les programmes d’éducation 

par le sport en identifiant les éléments communs et spécifiques, et en étudiant les 

conditions de leur rapprochement ; 

• recueillir les programmes conçus et développés à l’échelle multilatérale, nationale, 

régionale et locale (projets AEES, nouveaux projets) ; 

• fournir une compréhension des principales réalisations, mais aussi des obstacles, dans 

le domaine de l’éducation par le sport ; 

• dégager progressivement un consensus sur l’éducation par le sport au sein de l’Union 

européenne. 

• élaborer un modèle de structure pour les programmes incluant des exemples de bonne 

pratique ; 

• développer des analyses thématiques et segmentées sur l’éducation par le sport : 

écoles ; clubs et associations ; collectivités locales ; volontaires ; jeunes filles et 

femmes ; personnes handicapées, plus généralement publics en difficulté d’intégration 

sociale ; personnes âgées ; etc. 

• élaborer un annuaire des organisations dans les secteur public, privé non-marchand et 

privé marchand et de leurs programmes dans le domaine de l’éducation par le sport. 

 

Ces objectifs opérationnels et les outils facilitant leur mise en œuvre peuvent permettre de 

rechercher la coopération des Etats-membres dans le domaine de l’éducation par le sport, de 

créer des synergies, d’orienter une collaboration à dimension communautaire vers des actions 

décidées en commun et de stabiliser des réseaux durables. Ils peuvent contribuer à un 

dialogue plus horizontal qui associe tous les partenaires pour une démocratie participative 

dans le domaine de l’éducation par le sport. Par ailleurs, les conclusions de l’Année 

européenne, les informations recueillies au long du réseau de l’éducation par le sport 
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constitueront des éléments susceptibles d’étayer l’article III-282 du traité constitutionnel et 

d’élaborer une nouvelle politique qui soit au plus proche de ce qu’attendent les citoyens 

européens. 

 

3. Renouvellement des Années européennes 

Les enseignements de l’AEES 2004 incitent à faire deux types de suggestion pour une future 

Année européenne consacrée à l’éducation par le sport ou à tout autre thème. 

3.1. Optimisation du modèle actuel AE 

Le modèle utilisé pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer l’AEES peut être optimisé en 

cherchant à : 

• anticiper la programmation des phases d’information, d’appel à proposition, de 

dépôt des projets, de préparation des budgets, de contractualisation, etc. ; 

• augmenter les délais, tout au moins pour les organisations du premier tour d’appel 

à propositions ; 

• réduire la lourdeur des procédures administratives, ou si cela est difficile, prévoir 

un dispositif d’information et de régulation à l’intention des organisations 

soumissionnaires de projets ; 

• accorder les objectifs de la future Année européenne et la sélection des dossiers à 

la diversité des logiques nationales (dans le cas de l’AEES, la compréhension des 

relations entre l’organisation de l’Etat, des structures du sport dans les Etats-

membres et le choix des projets sont essentiels) ; 

• assurer une diffusion large des résultats aux organisations bénéficiaires et non-

bénéficiaires ; 

• poursuivre le soutien financier des actions bénéficiaires. 

3.2. Evolution du modèle AE 

• formaliser le réseau des institutions et associations du secteur considéré ; 

• créer un dispositif de médiation associant la Commission européenne, un groupe 

d’animation du réseau, les leaders nationaux du secteur considéré ; 

• recueillir des informations sur les programmes et les bonnes pratiques ; 

• identifier les convergences et les spécificités en fonction des caractéristiques 

nationales ; 
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• constituer un annuaire des programmes disponibles ; 

• programmer une Année européenne en fonction de l’état de formalisation du 

réseau et des informations recueillies ; 

• lancer un appel à propositions, éventuellement ciblé sur des secteurs particuliers 

(public, privé non-marchand, privé marchand), des organisations et institutions 

reliées au sein d’un réseau international, national, régional ou local. 
 

 

 

 

 



 Evaluation de l’Année Européenne de l’Education par le Sport  – Commission Européenne 

Eureval-C3E - page 123/213 

CORPUS I : LES OBJECTIFS VISES PAR LES ORGANISATIONS BENEFICIAIRES 

1. Les 58 « premier objectif » de l’action EYES 

1. Développement personnel par le sport : promouvoir les valeurs du sport, pratiquer en toute 

sécurité dans l’environnement, s’adapter à l’environnement, développer la santé des élèves, 

éduquer par le sport, lier le sport et la littérature, développer les activités d’extérieur, améliorer 

les performances scolaires, éduquer selon un esprit olympique, transmettre l’esprit olympique, 

définir des bonnes pratiques, faire pratiquer la voile, lier le sport et la culture. 

2. Développement social par le sport : rassembler des pratiquants, dépayser les participants, 

obtenir la coopération de tous, faire découvrir le sport, favoriser la participation au sport, 

permettre l’échange entre adultes et enfants, améliorer la conduite des enfants, éviter la 

stigmatisation de certaines populations, développer la pratique physique des personnes âgées, 

favoriser l’accès au sport des personnes handicapées, promouvoir le sport chez les enfants, 

faire accéder à un sport pour tous, orienter vers le choix d’un sport, favoriser la solidarité, lutter 

contre le dopage, enseigner le sport, intégrer socialement par le sport 

3. Réseau d’institutions de l’éducation par le sport : développer la coopération institutionnelle, 

implanter le rugby dans les écoles, échanger avec les scientifiques, transmettre le sport, 

évaluer la participation au sport, informer des bienfaits du sport, favoriser les échanges 

linguistiques, accéder à un sport peu coûteux, faire participer un grand nombre, développer le 

travail des entraîneurs, développer le sport chez les sédentaires, identifier les problèmes posés 

par le sport, développer l’entraînement, relier éducation formelle et informelle, chercher la 

participation de la commune, transmettre des valeurs aux populations locales, suivre les 

jeunes, communiquer par les médias, développer la dimension internationale du projet, 

favoriser l’enseignement, faire accéder le plus grand nombre au sport, développer des 

techniques d’enseignement, favoriser le sport à l’université, informer le grand public, 

développer le sport dans l’enseignement supérieur, intégrer les volontaires, définir un code 

pour le sport. 

 

2. Les 54 « deuxième objectif » de l’action EYES 

1. Développement personnel par le sport : éduquer par le sport, transmettre les valeurs du 

sport, transmettre les valeurs universelles du sport, développer des méthodes de travail, 

transmettre l’esprit du sport, améliorer la santé, améliorer la confiance en soi, améliorer la 
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forme physique, transmettre des connaissances, favoriser une expérience nouvelle, favoriser le 

développement de plusieurs types d’intelligence. 

2. Développement social par le sport : intégrer les différences, favoriser le transfert des valeurs 

du sport à la vie sociale, favoriser l’accès des femmes au sport, se confronter aux autres, 

développer la compétence sociale, favoriser les échanges, favoriser l’égalité, assurer le fair-

play, développer la coopération. 

3. Réseau d’institutions d’éducation par le sport : communiquer par les médias, favoriser la 

mobilité des pratiquants, favoriser les échanges culturels, favoriser l’enseignement, intégrer les 

enseignants, favoriser un travail social, développer les coopérations institutionnelles, 

développer les liens du sport et de l’éducation physique, améliorer la compétence de 

l’encadrement, favoriser la participation au sport, élaborer un modèle européen, favoriser 

l’intégration dans les institutions, fournir des exemples de bonne pratique, informer des 

bienfaits du sport, s’inscrire dans la tradition olympique, permettre l’accès aux équipements, 

favoriser des comparaisons internationales, faire accéder les personnes défavorisées, lutter 

contre le dopage, pratiquer des langues étrangères, offrir des réponses européennes au sport, 

placer le sport sur l’agenda européen, favoriser l’enseignement du sport, favoriser 

l’enseignement et l’apprentissage, former un citoyen européen, développer un réseau 

européen du sport, intégrer le sport dans le curriculum, former une équipe d’encadrement, 

sensibiliser les acteurs au sport, développer l’entraînement, favoriser un apprentissage à long 

terme, faire accéder les personnes handicapées, développer les clubs. 

 

3. Les 60 « troisième objectif » de l’action EYES 

1. Développement personnel par le sport : développer l’estime de soi, lier l’intelligence à la 

pratique, transmettre les valeurs du sport, se confronter à ses propres limites, éduquer par le 

sport, développer une expertise en sport, promouvoir la santé, chercher ses propres limites, 

chercher le plaisir dans l’effort. 

2. Développement social par le sport : développer la solidarité, favoriser l’intégration sociale, 

assurer la coopération dans le sport, favoriser la compétition. 

3. Réseau d’institutions d’éducation par le sport : favoriser l’accès des femmes au sport, lutter 

contre la violence, fournir des modèles d’enseignement, rassembler une documentation, 

proposer des exemples de bonne pratique, chercher l’engagement dans la commune, favoriser 

le dialogue, favoriser l’engagement dans le sport, assurer le développement du sport, diffuser 

l’information par le web, rechercher une harmonisation européenne, développer les 

coopérations institutionnelles, développer un programme pluri-annuel, faire participer les 

parents, faire participer les volontaires, enseigner le sport, offrir des récompenses, implanter un 
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programme dans la réalité, produire des connaissances, favoriser l’accès de tous, 

communiquer sur le sport, élaborer une méthode, assurer la promotion de la région, aider les 

personnes handicapées, permettre une comparaison européenne, transmettre une éducation 

olympique, favoriser les échanges, élaborer les valeurs de l’entraîneur, enseigner le sport, 

évaluer les apports du sport, lutter contre le dopage, favoriser l’éducation informelle, 

développer l’éducation physique, travailler en équipe, élaborer un modèle d’intervention en 

sport, lier éducation formelle et informelle, développer la collaboration internationale, 

augmenter le nombre d’entraîneurs, développer l’encadrement du sport, faire participer les 

communes, diffuser les résultats de EYES, favoriser l’organisation du sport, informer, aider les 

régions défavorisées, favoriser une activité journalière, construire du matériel. 

 

4. Les 50 « quatrième objectif » de l’action EYES 

1. Développement personnel par le sport : lier l’intelligence à la pratique, offrir une expérience 

sportive, favoriser la compétition, suivre des modèles éthiques, transmettre les valeurs du 

sport, éduquer par le sport, développer un style de vie actif, développer la santé. 

2. Développement social par le sport : développer la solidarité, intégrer les différences, 

favoriser le développement social, réhabiliter par le sport, aider à l’apprentissage social (2) 

3. Réseau d’institutions d’éducation par le sport : informer, lutter contre la violence, assurer la 

participation de la commune, favoriser les échanges, favoriser le sport de haut niveau, aider la 

professionnalisation dans le sport, aider le développement des clubs, lier l’action aux 

championnats mondiaux, élaborer une méthode, lutter contre la xénophobie, favoriser les 

coopérations institutionnelles, transmettre des styles de vie à l’intention des personnes 

handicapées, détecter les talents, proposer une activité physique quotidienne, offrir de 

meilleures conditions de pratique, favoriser le développement européen, favoriser l’écologie, 

étudier l’intérêt général, s’interroger sur le sport, promouvoir l’Union européenne, promouvoir le 

sport, moderniser les équipements, favoriser le travail des entraîneurs, lutter contre le dopage, 

offrir des exemples de bonnes pratiques, suivre les règles du sport, travailler avec les enfants, 

enseigner et apprendre, rédiger un rapport, créer un groupe d’experts européens, enseigner, 

constituer un réseau, faire participer les volontaires, diffuser l’information par le web, élaborer 

des connaissances, réduire l’abandon du sport. 
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CORPUS II : LES POINTS FORTS DES ACTIONS 

1. Les 59 « premier point fort » des actions 

1. Développement des personnes par le sport : l’action éduque par le sport, l’action transmet 

des valeurs, l’action construit des connaissances, l’action aide à la confiance en soi, l’action 

favorise la persévérance dans les efforts, l’action mêle l’intelligence à la pratique, l’action aide à 

évaluer l’utilité du sport, l’action favorise la santé, l’action développe l’esprit olympique, l’action 

enseigne le football, l’action favorise la participation au sport, l’action favorise la découverte du 

sport. 

2. Développement des communautés sociales par le sport : l’action a rassemblé de 

nombreuses personnes, l’action mobilise la participation de tous, l’action mêle le sport à l’art, 

l’action mobilise un grand nombre de personnes, l’action rassemble adultes et enfants, l’action 

favorise une approche interculturelle, l’action favorise la pédagogie, l’action engage les enfants 

dans le sport, l’action favorise les aspects sociaux du sport, l’action favorise l’activité physique 

des personnes âgées, l’action aide à l’intégration, l’action favorise le travail de groupe, l’action 

favorise l’accès à la culture étrangère, l’action intègre le handicap, l’action aide à ne pas 

discriminer, l’action soulève l’enthousiasme. 

3. Réseau institutionnel de l’éducation par le sport : les bénéfices de l’action se transfèrent à 

d’autres situations, l’action présente le sport comme élément de culture, l’action propose un 

modèle européen du sport, l’action propose des modèles d’action, l’action aide à la constitution 

d’un réseau d’institutions, l’action renforce l’image de la Commission européenne, l’action 

favorise la coopération internationale, l’action favorise la coopération internationale, l’action 

utilise les nouvelles technologies, l’action se déroule au niveau national, l’action forme des 

experts, l’action aide au rassemblement international, l’action lance un débat, l’action mêle le 

sport, l’art et la culture, l’action favorise les relations avec l’université, l’action favorise 

l’innovation, l’action favorise l’échange d’informations, l’action favorise les relations publiques, 

l’action favorise la formation des entraîneurs, l’action est proche de EYES, l’action développe la 

proximité, l’action aide à la participation dans la commune, l’action favorise l’écriture d’une 

charte, l’action est liée à la recherche, l’action intègre les volontaires, l’action émet un message 

clair à l’égard des partenaires sportifs. 

4. Organisation de l’action : l’action aide à choisir un sport, l’action favorise le sport dans la 

nature, l’action offre une bonne évaluation, l’action est une bonne idée. 
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2. Les 61 « deuxième point fort » des actions 

1. Développement des personnes par le sport : l’action aide à la mise en forme, l’action 

transmet des valeurs du sport, l’action construit un style de vie, l’action construit des méthodes, 

l’action favorise l’engagement de l’enfant, l’action construit un style de vie, l’action développe la 

santé, l’action aide au choix d’un sport, l’action favorise la confiance en soi, l’action développe 

la participation au sport, l’action transmet l’esprit olympique, l’action éduque par le sport, 

l’action confronte aux limites à ne pas dépasser, l’action sollicite l’intérêt des enfants, l’action 

est centrée sur le handicap. 

2. Développement des communautés sociales par le sport : l’action favorise l’amitié, l’action 

favorise l’intégration, l’action fait participer les femmes, l’action offre un modèle du sport, 

l’action réduit les risques de la compétition, l’action évite la stigmatisation des différences, 

l’action favorise les échanges, l’action aide à la solidarité, l’action offre un temps de loisir, 

l’action favorise l’apprentissage des langues, l’action développe les activités culturelles, l’action 

transmet des techniques éducatives, l’action mobilise un grand nombre de participants. 

3. Réseau institutionnel de l’éducation par le sport : l’action utilise les moyens audio-visuels, 

l’action crée une dynamique, l’action favorise la coopération institutionnelle, l’action aide la 

recherche, l’action favorise l’enseignement du sport, l’action favorise la dissémination de 

l’information, l’action développe la compétence de l’encadrement, l’action développe la 

coopération institutionnelle l’action fournit des réponses aux besoins, l’action est liée à la 

science, l’action développe la collaboration internationale, l’action développe la collaboration 

internationale, l’action offre un processus d’évaluation, l’action fournit des exemples de bonne 

pratique, l’action sollicite les médias, l’action favorise les relations publiques, l’action lie 

éducation formelle et informelle, l’action développe l’entraînement en sport, l’action augmente 

la participation aux activités de la cité, l’action favorise la dissémination de l’information en 

Europe, l’action favorise l’enseignement, l’action sollicite les volontaires, l’action s’organise au 

niveau national, l’action constitue une innovation, l’action constitue un banque de 

connaissances, l’action développe les liens avec l’éducation physique, l’action attire les jeunes 

vers les clubs. 

4. Organisation de l’action : l’action est bien organisée, l’action définit des objectifs clairs, 

l’action se déroule en plein air, l’action est financée, l’action organise des conférences. 

 

3. Les 55 « troisième point fort » des actions 

1. Développement des personnes par le sport : l’action transmet les valeurs du sport, l’action 

aide à gérer la violence, l’action développe l’image de soi, l’action développe la santé, l’action 

confronte à ses propres limites, l’action favorise le plaisir, l’action développe un style de vie 
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actif, l’action favorise la participation au sport, l’action favorise l’accès aux activités extérieures, 

l’action développe l’aisance, l’action développe l’esprit olympique, l’action transmet des 

habiletés essentielles, l’action offre un style de vie, l’action développe la compétition, l’action 

participe au développement personne, l’action offre une diversité d’activités, l’action favorise 

l’expérience, l’action aide à utiliser le temps, l’action informe les enfants, l’action éduque par le 

sport, l’action lie théorie et pratique. 

2. Développement des communautés sociales par le sport : l’action favorise la solidarité, 

l’action favorise les échanges, l’action favorise le travail de la jeunesse, l’action développe les 

loisirs, l’action mobilise l’enthousiasme, l’action développe l’intérêt général, l’action favorise 

l’intégration. 

3. Réseau institutionnel de l’éducation par le sport : l’action mobilise les volontaires, l’action 

offre des exemples de bonne pratique, l’action développe l’enseignement, l’action élabore une 

collection pour les professionnels du sport, l’action construit des méthodes de participation, 

l’action répond au handicap, l’action développe le réseau local, l’action favorise l’offre et la 

demande, l’action construit une équipe d’encadrement, l’action offre des exemples de bonne 

pratique, l’action développe la coopération institutionnelle, l’action s’appuie sur les médias, 

l’action développe les relations avec EC, l’action établit des liens entre institutions, l’action 

rassemble différents types d’acteurs, l’action diffuse ses résultats, l’action favorise une analyse 

des besoins, l’action favorise l’approche interculturelle. 

4. Organisation de l’action : l’action est bien organisée, l’action offre des récompenses, l’action 

se poursuit, l’action a de bons feed-back, l’action est peu coûteuse, l’action offre un programme 

attractif, l’action est peu coûteuse, l’action construit du matériel. 
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CORPUS III :LES POINTS FAIBLES DES ACTIONS 

1. Les 37 « premier point faible » des actions 

1. Difficultés administratives avec la Commission européenne : le retard du aux délais 

inhérents au contrat, la lourdeur administrative du dossier, le temps disponible après le contrat, 

une vision globale de EYES, le soutien de la Commission européenne, la dimension 

européenne, le manque d’intérêt pour la diversité. 

2. Difficultés/réseau d’institutions : la difficulté de toucher le grand public, la collaboration des 

enseignants, le nombre des organisations impliquées, la difficulté d’obtenir des supports, 

l’opposition des écoles, le financement, le manque de soutien, l’intégration dans 

l’environnement, le manque de soutien, une coopération difficile, les relations avec les familles, 

le nombre de volontaires, les transports, l’échange avec les partenaires, le choix des écoles, 

l’information au niveau national, les langues, la communication sur le projet, la centralisation 

française, le soutien local. 

3. Difficultés/déroulement de l’action : l’engagement de l’équipe dirigeante, un événement 

seulement ponctuel, un manque d’efficacité, les connaissances sur le sport, le climat, la 

lourdeur de l’organisation, les équipements, le choix d’un sport, le nombre de participants. 

 

2. Les 47 « deuxième point faible » des actions 

1. Difficultés administratives avec la Commission européenne : les relations avec l’organisation 

de EYES, l’excès de bureaucratie, l’indifférence de la Commission européenne, les langues, 

les problèmes administratifs d’organisation, l’aide au développement du projet, le manque de 

correspondance avec les jeux olympiques. 

2. Difficultés/réseau d’institutions : le relais dans les médias, le soutien des fédérations 

sportives, le financement, l’information sur le projet, la participation de la région, la dépendance 

à l’égard des club, l’articulation du projet et du contexte, la décentralisation, la culture de 

l’école, la relation avec la presse, la coopération avec les écoles, l’accès aux médias, l’appui au 

niveau national, les équipements, l’appréciation en retour, les enseignants, l’encadrement, 

l’évaluation de l’action, le professionnalisme de l’équipe d’encadrement, les volontaires, un 

partenariat limité, le support des clubs, le partenariat du ministère, la coopération 

institutionnelle, les résistances locales, la diffusion des bonnes pratiques, les besoins du grand 

public, la relation entre le haut niveau et le loisir. 
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3. Difficultés/déroulement de l’action : la durée limitée du projet, la diversité des activités, le 

développement du thème du projet, partir de son environnement proche, le temps à disposition, 

la faible estime du sport pour tous, l’apprentissage de méthodes, l’organisation de l’action, le 

nombre des participants, une expérience insuffisante, le climat. 

 

3. Les 39 « troisième point faible » des actions 

1. Difficultés administratives avec la Commission européenne : la connaissance de EYES par 

le grand public, le temps disponible, les vacances, la lourdeur administrative, le délai de 

confirmation, des règles peu claires, la signature tardive. 

2. Difficultés/réseau d’institutions : le budget, les médias, les volontaires, l’harmonisation avec 

les partenaires, une appréciation en retour sur l’action, la communication sur l’action, l’aide des 

autres, les problèmes linguistiques, la culture de l’école, un marketing difficile, le manque 

d’évaluation externe, le manque d’enseignants, la qualification des personnel, le 

fonctionnement du réseau, la diffusion internationale, le financement, les équipements, la 

coopération institutionnelle, les relations avec l’éducation formelle, les transports. 

3. Difficultés/déroulement de l’action : le doute au long de l’action, le nombre d’enfants, peu de 

discussions sur le sport, les points négatifs du sport, la diversité du public, l’arrêt du projet, les 

contraintes climatiques, l’action comme événement isolé, une première expérience, 

l’organisation de l’action, l’intérêt limité. 
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CORPUS IV : LES ATTENTES A L’EGARD DE L’AEES 

Les 32 attentes à l’égard de AEES 

1.Dissémination des résultats de AEES : offrir une vue générale de AEES, diffuser les 

résultats, diffuser les résultats de EYES, diffuser les exemples de bonnes pratiques, diffuser les 

réactions en Europe, offrir une information en retour, faire la publicité de l’opération, évaluer 

l’ensemble des opérations. 

2. Difficultés administratives : proposer de meilleurs délais pour l’opération, être moins 

bureaucratique, mieux informer sur le programme, offrir une aide administrative. 

3. Insertion de l’organisation dans un réseau institutionnel du sport : offrir moins de sport et 

plus d’aspects socio-culturels, proposer un appui permanent de la Commission européenne, 

être à l’écoute des questions et offrir une transparence, proposer une collaboration 

européenne, soutenir les personnes handicapées en Europe, soutenir des programmes 

éducatifs en Europe, diffuser les orientations de la Commission européenne pour le sport, offrir 

un lieu d’échange d’idées, élaborer des structures européennes communes pour le sport, être 

attentive à l’intérêt général, offrir un support pour continuer, aider à la constitution d’un réseau 

du sport. 

4. Soutien financier : proposer un financement, poursuivre le financement, aider l’organisation 

par un financement. 

5. Développement du sport en Europe : défendre les valeurs du sport, officialiser le sport en 

Europe. 

6. Soutien de l’action particulière : aider le projet à se développer, la Commission européenne 

a répondu aux attentes. 
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CORPUS V : LES ATTENTES A L’EGARD DE LA COMMISSION EUROPEENNE 

Les 41 attentes pour une politique sportive européenne 

1. Dissémination des résultats de EYES : diffuser les résultats de EYES, diffuser les exemples 

de bonne pratique. 

 2. Difficultés administratives :Commission européenne/fournir un travail effectif, fournir un 

support permanent, résoudre les problèmes. 

3. Insertion de l’organisation dans un réseau institutionnel de l’éducation par le sport : assurer 

une régulation, garantir la place des petites organisations, favoriser les échanges avec les 

écoles, développer la collaboration avec les régions, offrir un support permanent, élaborer une 

politique sportive commune, assurer la coopération européenne, favoriser les échanges, lancer 

un débat européen sur l’éducation physique, développer les coopérations institutionnelles, 

favoriser des contacts réguliers, élaborer une politique d’éducation par le sport, développer des 

recherches, assurer la communication, développer les liens entre l’Europe et les nations, relier 

les points du réseau, travailler sur les relations entre le handicap et le sport, construire des 

indicateurs politiques, développer la solidarité, développer la participation du secteur privé non-

profit, rédiger un livre blanc. 

4. Soutien financier : informer sur les financements, soutenir financièrement, développer le 

sport par un financement européen. 

5. Développement du sport en Europe : développer la santé, assurer la généralisation du sport 

en Europe, transmettre les valeurs du sport, assurer l’éducation à la santé par l’éducation 

physique, suivre l’intérêt des enfants, développer le rôle social du sport, éduquer par le sport, 

favoriser le sport et la culture comme moyen d’intégration sociale. 

6. Soutien de l’action particulière : favoriser le développement du projet, répéter cette initiative, 

assurer la promotion des projets. 
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CORPUS VI : LES SUGGESTIONS POUR UNE POLITIQUE SPORTIVE EUROPEENNE 

Les 34 attentes à l’égard de la Commission 

1. Dissémination des résultats de AEES : diffuser les résultats, diffuser les exemples de bonne 

pratique, évaluer l’atteinte des objectifs de EYES. 

2. Difficultés administratives : améliorer les délais administratifs. 

3. Insertion dans un réseau institutionnel de l’éducation par le sport : harmoniser les 

procédures, offrir moins de sport et plus d’activités socio-culturelles, développer l’aide 

internationale, favoriser l’éducation dans les régions, développer les contacts dans les Etats de 

l’Union européenne, assurer une extension à l’Europe, exercer une vigilance sur les projets, 

développer le réseau du sport, proposer des modèles de bonne gouvernance, procéder à une 

analyse des besoins, organisation des réunions de mise en commun, aider aux événements de 

masse, placer le sport sur l’agenda européen, créer un groupe de travail, supporter 

l’entraînement sportif, aider les organisations non gouvernementales, trouver des solutions 

individuelles, assurer la participation des élèves, créer un groupe de recherche, établir un plan 

pour les personnes handicapées, développer l’économie sociale, créer un groupe de travail 

européen. 

4. Soutien financier : financer. 

5. Développement du sport en Europe : favoriser l’intégration sociale par le sport, déclarer le 

sport d’utilité publique, insister sur l’importance du sport, transmettre les valeurs du sport, 

proposer des styles de vie. 

6. Soutien de leur action : répéter l’opération. 
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ANNEXE 4 
 

Résultat de l’enquête menée par TNS Sofres 

auprès des organismes candidats 

bénéficiaires et non bénéficiaires 

de co-financements AEES 
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Annexe 4 : Résultat de l’enquête menée par TNS 
Sofres auprès des organismes candidats 
bénéficiaires et non bénéficiaires de co-
financements AEES 
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II  ––    RRAAPPPPEELL  DDUU  CCOONNTTEEXXTTEE  EETT  DDEESS  
OOBBJJEECCTTIIFFSS  
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II  ––  RRAAPPPPEELL  DDUU  CCOONNTTEEXXTTEE  EETT  DDEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  

 Dans le cadre de l’Année européenne de l’Éducation par le Sport, un 
appel à propositions a été lancé, qui vise à subventionner des projets 
poursuivant les objectifs de l’Année européenne et impliquant la 
création de partenariats stables entre des institutions éducatives et 
des organisations sportives. 

 
 A l’issue des trois sessions d’actions de financement, sur un total de plus de 

1 500 dossiers déposés, 161 ont été retenus et font l’objet de 
subventions. 

 
 Dans ce contexte, le groupement a étendu la collecte d’informations 

initialement prévue auprès des organismes bénéficiaires (ceux dont le 
dossier a été retenu pour faire l’objet d’un financement) aux organismes non 
bénéficiaires mais ayant fait une demande de subvention. Ces derniers 
organismes, bien qu’ils constituent une cible plus difficile à atteindre, ont 
intégré les objectifs de l’AEES et éprouvé la démarche de montage de 
dossier de candidature et de sélection des projets. Ils composent également 
la « clientèle » d’une future politique européenne du sport et sont à ce titre 
particulièrement intéressants à consulter. 

 
 Au sein du groupement, TNS Sofres a réalisé, une enquête téléphonique 

auprès d’un échantillon d’organisations bénéficiaires et non bénéficiaires. 
 

 L’objectif de cette enquête était d’identifier le réseau qui relie les 
organisations sportives et les institutions éducatives et d’évaluer le degré de 
coopération sur l’éducation par le sport en Europe. 

 
 Elle a été complétée par quelques questions portant sur les difficultés 

rencontrées, les attentes et l’évaluation de plusieurs aspects 
organisationnels. 
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IIII  ––    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
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IIII  ––  FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

 L’enquête a été réalisée par téléphone, par TNS Sofres auprès d’un 
échantillon de : 

- 135 organisations bénéficiaires. 

- 210 organisations non bénéficiaires. 
 
 

 Durée moyenne du questionnaire : 

- 25 minutes pour les organisations bénéficiaires. 

- 15 minutes pour les organisations non bénéficiaires. 
 
 

 NOTA BENE : dans le volet non bénéficiaires, le profil des organisations 
non bénéficiaires a été comparé à celui des organisations bénéficiaires. Les 
données correspondant au profil des organisations bénéficiaires sont issues 
de l’enquête Experts. 
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SSTTRRUUCCTTUURREE  DDEESS  EECCHHAANNTTIILLLLOONNSS  IINNTTEERRRROOGGEESS  

 

Organisations bénéficiaires 

(%) 

(Base – ensemble=135) 

Organisations non bénéficiaires 

(%) 

(Base – ensemble = 210) 

• Germany .......................... 13 • Germany........................... 18 
• UK.................................... 11 • Poland .............................. 10 
• Poland.............................. 8 • France .............................. 8 
• Sweden............................ 7 • European Union................ 8 
• France.............................. 6 • Austria .............................. 7 
• Czech Republic................ 6 • UK..................................... 7 
• European Union ............... 5 • Italy ................................... 6 
• Belgium............................ 5 • Belgium............................. 6 
• Austria.............................. 5 • Spain ................................ 5 
• Spain................................ 4 • Finland.............................. 3 
• Lituania ............................ 4 • Portugal ............................ 3 
• Italy .................................. 4 • Sweden............................. 3 
• Finland ............................. 4 • Lituania ............................. 3 
• Portugal ........................... 3 • Ireland............................... 3 
• Netherlands...................... 2 • Netherlands ...................... 3 
• Latvia ............................... 2 • Hungary ............................ 2 
• Ireland.............................. 2 • Estonia.............................. 2 
• Hungary ........................... 2 • Denmark ........................... 1 
• Greece ............................. 2 • Luxembourg...................... 1 
• Estonia............................. 2 • Czech Republic ................ 1 
• Denmark .......................... 2 • Greece.............................. 1 
• Slovakia ........................... 1 • Iceland .............................. 1 
• Luxembourg..................... 1   
• Liechstenstein .................. 1   
• Iceland ............................. 1   
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IIIIII  ––    PPRRIINNCCIIPPAAUUXX  RREESSUULLTTAATTSS  
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VVOOLLEETT  ::  BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  
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SSEECCTTEEUURR  DD’’AAPPPPAARRTTEENNAANNCCEE  DDEESS  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS    
AAVVEECC  LLEESSQQUUEELLLLEESS  LLEESS  BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  CCOOOOPPEERREENNTT  

 
 COOPERATIONS REGULIERES COOPERATIONS AEES 

 
QQ. Pourriez-vous me citer le nom de 4 

organisations ou institutions avec 
lesquelles vous coopérez le plus, 
qu’elles participent ou non à 
l’AEES ? 

 QQ.. Dans le cadre de l’AEES, quelles sont 
les 4 organisations ou institutions 
avec lesquelles vous avez le plus 
coopéré, soit pour l’élaboration du 
projet, soit pour sa mise en œuvre ? 

     
QQ.. Cette organisation appartient-elle au 

secteur public, au secteur privé non 
marchand ou au secteur privé ? 

 QQ.. Cette organisation appartient-elle au 
secteur public, au secteur privé non 
marchand ou au secteur privé ?  

 (Base : ensemble = 504)  (Base : ensemble = 459)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le secteur d’appartenance des organisations avec lesquelles 
travaillent les bénéficiaires le plus souvent et avec lesquelles ils ont 
coopéré dans le cadre de l’AEES est à peu près identique : 

− plus de la moitié des coopérations concernent le secteur 
public 

− plus d’un tiers le secteur privé non marchand 

− et très peu portent sur le secteur privé. 

5%

39% 56%

6%

38%

56%
Secteur 
public 

Secteur  
privé non 
marchand 

Secteur  
privé 

Secteur 
public 

Secteur privé 
non 

marchand 

Secteur  
privé 
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NNAATTUURREE  DDEESS  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS  AAVVEECC  LLEESSQQUUEELLLLEESS    
LLEESS  BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  CCOOOOPPEERREENNTT  

Nature des organisations avec lesquelles les bénéficiaires ont des 
coopérations régulières (Base : ensemble 504) 

Nature des organisations avec lesquelles les bénéficiaires ont des 
coopérations dans le cadre de l’AEES (Base : ensemble 459) 

  
SECTEUR PUBLIC  
 
 
 
 
 
 

 Les écoles et universités 
semblent avoir été davantage 
mobilisées dans le cadre de 
l’AEES alors que l’Etat et les 
collectivités locales l’ont été un 
peu moins que d’habitude. 

 
 
SECTEUR PRIVE NON MARCHAND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SECTEUR PRIVE 
 
 
 
 
 

État 

 

Collectivités 
locales 

 

Écoles, 
Universités 

 

Organismes d’État

22

10

4

3

17

11

6

3

Associations non affiliées à 
une fédération sportive 

 

Fédérations ou 
confédérations 

 

 

Associations affiliées à une 
fédération sportive 

 

3

1

3

1

1

1

Entreprise commerciale 
indépendante 

 

Club professionnel 

 

 

Écoles, Lycées privés 

 

56
56

39
38

5
6

15

14

14

12

11

12

21

11

1
1

(%
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RROOLLEE  DDEESS  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS  AAVVEECC  LLEESSQQUUEELLLLEESS    
LLEESS  BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  CCOOOOPPEERREENNTT  

QQ.. Cette organisation doit-elle être considérée avant tout comme une 
institution éducative, une organisation sportive ou une autorité 
publique en charge de l’éducation ou du sport ? 

 
Rôle des organisations avec lesquelles les bénéficiaires ont des coopérations 
régulières 

Rôle des organisations avec lesquelles les bénéficiaires ont des coopérations 
dans le cadre de l’AEES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les institutions éducatives ont été davantage mobilisées dans le cadre 
de l’AEES que d’habitude alors que les autorités publiques l’ont été 
moins que d’habitude. 

31

30

24

8

34

24

31

7

6

5

Une organisation sportive

Une autorité publique (en charge 
de l’éducation ou du sport)

Une institution éducative

Une organisation à caractère 
social

(%
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ÉÉCCHHEELLLLEE  DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  DDEESS  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS  AAVVEECC  
LLEESSQQUUEELLLLEESS  LLEESS  BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  CCOOOOPPEERREENNTT  

 
 COOPERATIONS REGULIERES COOPERATIONS AEES 

 
QQ. Pourriez-vous me citer le nom de 4 

organisations ou institutions avec 
lesquelles vous coopérez le plus, 
qu’elles participent ou non à 
l’AEES ? 

 QQ.. Dans le cadre de l’AEES, quelles sont 
les 4 organisations ou institutions 
avec lesquelles vous avez le plus 
coopéré, soit pour l’élaboration du 
projet, soit pour sa mise en œuvre ? 

     
QQ.. Quelle est la principale échelle 

d’intervention de cette organisation ? 
 

 QQ.. Quelle est la principale échelle 
d’intervention de cette organisation ? 

  

 (Base : ensemble = 504)  (Base : ensemble =459)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Que ce soit pour les coopérations régulières ou pour les coopérations 
AEES, l’échelle d’intervention est très contrastée : un peu moins de la 
moitié des organisations interviennent au niveau international ou 
national, un peu plus de la moitié au niveau régional ou local. 

 On note que les coopérations AEES ont été menées un peu moins à 
l’international et un peu plus au niveau local. 

21%

6%

26%

36%
11%

Régionale 

National 

Intermédiaire 

Ne sait  
pas 

Locale 

25%

1%

6%

23%

38%

7%
International International 

Nationa

Régionale 

Intermédiaire 

Locale 
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TTYYPPEE  DDEE  RREELLAATTIIOONNSS  EENNTTRREETTEENNUUEESS  PPAARR  LLEESS  
BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  AAVVEECC  LLEESS  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS  
PPAARRTTEENNAAIIRREESS  DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DDEE  LL’’AAEEEESS  

QQ.. Quel type de relations entretenez-vous avec cette organisation ? 

(Base : ensemble = 458) 

 
 
 (% - plusieurs réponses possibles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les relations entretenues dans le cadre de l’AEES ont consisté 
essentiellement en des échanges d’informations (70%) mais on note 
qu’elles ont été plus étroites dans plus de la moitié des cas (co-
organisation) et d’ordre financier dans plus d’un tiers  des cas. 

 
 

70

54

35

12

1

Échange d’informations

Co-organisation

Support financier

Autres

N it
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NNIIVVEEAAUU  DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  DDEESS  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS  
PPAARRTTEENNAAIIRREESS  DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DDEE  LL’’AAEEEESS  

QQ.. Quel est le niveau d’intervention de cette organisation dans le projet  
AEES ? 

(Base : ensemble = 458) 
 
 (% - Plusieurs réponses possibles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Une intervention d’ordre opérationnel dans 2/3 des cas, d’ordre 
décisionnaire dans 1/3 des cas. 

64

34

8

2

Niveau opérationnel

Niveau décisionnaire

Autres

Ne sait pas
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AANNCCIIEENNNNEETTEE  DDEESS  PPAARRTTEENNAARRIIAATTSS  FFOORRMMEESS  DDAANNSS  LLEE  
CCAADDRREE  DDEE  LL’’AAEEEESS  

QQ.. En quelle année a commencé le partenariat ? 

(Base : ensemble = 458) 
(%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moyenne : 5,6 
 
 

 On peut estimer que près de la moitié des partenariats ont été établis 
à l’occasion de l’AEES (49% datant d’un an ou moins), alors que 
l’autre moitié est antérieure à l’AEES (2 ans ou plus). 

 L’ancienneté moyenne des partenariats est de 6 ans. 
 

28

21

9

8

12

2

8

12

0 an

1 an

2 ans

3-4 ans

5 à 9 ans

10 à 14 ans

15 ans et plus
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PPOOUURRSSUUIITTEE  DDEESS  PPAARRTTEENNAARRIIAATTSS  FFOORRMMEESS  PPAARR  LLEESS  
BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  AAPPRREESS  LL’’AAEEEESS  

QQ.. Envisagez-vous la poursuite du partenariat après l’AEES ? 

(Base : ensemble = 458) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les partenariats établis dans le cadre de l’AEES seront massivement 
poursuivis après l’AEES : ils s’inscrivent dans la durée. 

 
 

95%

3% 2%Non 

Non  
réponse 

Oui 
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TTYYPPEE  DDEE  PPAARRTTEENNAARRIIAATT  EENNVVIISSAAGGEE  AAPPRREESS  LL’’AAEEEESS  

QQ.. Quel type de partenariat ? 

(Base : ensemble = 437) 
(% - Plusieurs réponses possibles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans près de la moitié des cas l’objectif est soit de développer de 
nouveaux projets, soit de prolonger les actions engagées. 

29

19

15

8

7

5

5

4

3

2

1

4

1

12

11

Développer de nouveaux projets

Échange d’informations, de connaissances, 
de pratiques

Continuer, prolonger les projets, les actions 
engagées

Coopération, collaboration (en général)

Conception, mise en œuvre de programmes, 
d’ateliers (éducation)

Formation, programme de formation

Organisation d’événements

Soutien, aide opérationnelle, aide logistique

Partenariat financier, soutien financier, aide 
financière

Echange d’élèves, de personnel sportif

Convention d’objectifs, objectifs communs

Aide administrative

Organisation mutuelle, commune / rapprochement
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RREELLAATTIIOONNSS  BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  //  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  AAEEEESS  --  
FFRREEQQUUEENNCCEE  DDEESS  EECCHHAANNGGEESS  PPAARR  MMAAIILL  OOUU  TTEELLEEPPHHOONNEE  

QQ.. Procédez-vous à des échanges de mail ou téléphone ? 

(Base : ensemble = 458) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Une fréquence très élevée d’échange par mail ou téléphone. 
 
 
 
 

1%14%

28% 57% Environ 1 fois  
par semaine 

Environ 1 fois  
par mois 

Une  
ou plusieurs  
fois par an 

Jamais 
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RREELLAATTIIOONNSS  BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  //  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  AAEEEESS  --  
FFRREEQQUUEENNCCEE  DDEESS  EECCHHAANNGGEESS  PPAARR  CCOOUURRRRIIEERR  

QQ.. Procédez-vous à des échanges de courrier ? 

(Base : ensemble = 458) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un mode d’échange nettement moins utilisé. 
 

1%

26%

35%

26%

12%

Environ 1 fois  
par semaine 

Environ 1 fois 
par mois 

Une  
ou plusieurs  
fois par an 

Ne sait 
pas 

Jamais 
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RREELLAATTIIOONNSS  BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  //  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  AAEEEESS  --  
FFRREEQQUUEENNCCEE  DD’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  RREEUUNNIIOONNSS  CCOOMMMMUUNNEESS  

QQ.. Organisez-vous des réunions communes ? 

(Base : ensemble = 458) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Des réunions communes organisées au moins une fois par mois dans 
près de la moitiés des cas. 

 

1%
6%

47% 34%

12%

Environ 1 fois  
par semaine 

Environ 1 fois 
par mois 

Une  
ou plusieurs  
fois par an 

Ne sait 
pas 

Jamais 
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RREELLAATTIIOONNSS  BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  //  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  AAEEEESS  --  
CCRREEAATTIIOONN  EETT  FFRREEQQUUEENNCCEE  DDEE  RREEUUNNIIOONN  DD’’UUNN  GGRROOUUPPEE    

DDEE  PPIILLOOTTAAGGEE  CCOOMMMMUUNN  

QQ. Avez-vous monté un groupe de pilotage 
commun dans le cadre de l’AEES ? 

 QQ.. S’est-il réuni ? 

(Base : ensemble = 458)   (Base : a monté un groupe de pilotage  = 
319)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le taux élevé de création de groupes 
de pilotage témoigne de l’étroitesse 
des partenariats et de l’implication des 
organisations. 

  Des réunions au moins 
mensuelles dans près de 2/3 
des cas 

 

70%

29%

1%

Non 

Non  
réponse 

Oui 

34%

51%

15%

Environ 1 fois 
par semaine

Environ 1 fois 
par mois

Une  
ou plusieurs  
fois par an 
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DDIIFFFFIICCUULLTTEESS  RREENNCCOONNTTRREEEESS  PPAARR  LLEESS  BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS    
DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DDEE  LL’’AAEEEESS  

QQ.. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées 
dans le cadre de votre candidature pour l’AEES ? 

(Base : ensemble = 135) 
(% - Plusieurs réponses possibles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27

22

14

11

11

10

10

8

6

5

1

13

1

8

13

12

Longueur, lourdeur du dossier de candidature, 
difficulté à remplir

Délais trop courts, problème de temps pour 
préparer, envoyer le dossier

Financement trop faible, trop peu de moyens

Difficulté à établir le budget/montage financier

Délais pour recevoir le financement, les fonds

Manque d’informations

Difficulté à travailler, à coopérer avec les 
partenaires/ problème de coordination

Délais pour la signature du contrat, pour le 
démarrage du projet

Problème de bureaucratie, administration 
(en général)

Difficulté à trouver des partenaires, à former un 
partenariat

Manque d’expérience (pour ce genre de projets)

Contact avec la Commission Européenne difficile, 
compliqué

Délais pour la mise en œuvre du projet
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 La longueur et la lourdeur du dossier, les délais et les problèmes de 
financement constituent les difficultés majeures rencontrées dans le 
cadre de l’AEES. 
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ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDEE  PPLLUUSSIIEEUURRSS  AASSPPEECCTTSS  DDEE  LL’’AAEEEESS  

QQ.. Je vais vous citer plusieurs aspects organisationnels ou 
administratifs liés à l’AEES. Pour chacun d’eux, vous me donnerez 
une note de 0 à 10 en fonction de l’opinion que vous vous en faites. 
La note 10 signifie que vous avez une très bonne opinion de cet 
aspect, la note 0 une très mauvaise opinion, les notes intermédiaires 
servant à nuancer votre jugement. 

 
L’information donnée sur l’AEES. 

(Distribution des notes, %) 

(Base : ensemble = 135) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      40%                                            59% 
 

  
NNoottee  mmooyyeennnnee  ::  

66..88  
  

 
 En ce qui concerne l’information donnée sur l’AEES, l’évaluation 
globale peut être considérée comme plutôt satisfaisante, mais on 
observe tout de même que 40 % des organisations ont donné une 
note moyenne, voire mauvaise. 

7

33

43

16

1

Note 1-4 Note 5-6 Note 7-8 Note 9-10 Non réponse
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ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDEE  PPLLUUSSIIEEUURRSS  AASSPPEECCTTSS  DDEE  LL’’AAEEEESS  

QQ.. Je vais vous citer plusieurs aspects organisationnels ou 
administratifs liés à l’AEES. Pour chacun d’eux, vous me donnerez 
une note de 0 à 10 en fonction de l’opinion que vous vous en faites. 
La note 10 signifie que vous avez une très bonne opinion de cet 
aspect, la note 0 une très mauvaise opinion, les notes intermédiaires 
servant à nuancer votre jugement. 

 
L’appel à candidature 

(Distribution des notes, %) 

(Base : ensemble = 135) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     34%  62% 
 
 

  
NNoottee  mmooyyeennnnee  ::  

66..88  
  

 
 L’appel à candidature obtient une évaluation globale plutôt 
satisfaisante, identique à celle exprimée pour l’information donnée, 
mais on enregistre cependant un gros tiers d’opinions moyennes ou 
défavorables. 

14

20

46

16

4

Note 1-4 Note 5-6 Note 7-8 Note 9-10 Non réponse
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ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDEE  PPLLUUSSIIEEUURRSS  AASSPPEECCTTSS  DDEE  LL’’AAEEEESS  

QQ.. Je vais vous citer plusieurs aspects organisationnels ou 
administratifs liés à l’AEES. Pour chacun d’eux, vous me donnerez 
une note de 0 à 10 en fonction de l’opinion que vous vous en faites. 
La note 10 signifie que vous avez une très bonne opinion de cet 
aspect, la note 0 une très mauvaise opinion, les notes intermédiaires 
servant à nuancer votre jugement. 

 
Les procédures de sélection. 

(Distribution des notes, %) 

(Base : ensemble = 135) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 36%  48% 
 
 

  
NNoottee  mmooyyeennnnee  ::  

66..55  
  

 
 Les procédures de sélection enregistrent une note moyenne 
convenable, mais à peine la moitié des organisations interrogées s’en 
montrent satisfaites, plus d’un tiers exprimant une opinion mitigée ou 
négative alors que 16 % ne se prononcent pas. 

17
19

32

16 16

Note 1-4 Note 5-6 Note 7-8 Note 9-10 Non réponse
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ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDEE  PPLLUUSSIIEEUURRSS  AASSPPEECCTTSS  DDEE  LL’’AAEEEESS  

QQ.. Je vais vous citer plusieurs aspects organisationnels ou 
administratifs liés à l’AEES. Pour chacun d’eux, vous me donnerez 
une note de 0 à 10 en fonction de l’opinion que vous vous en faites. 
La note 10 signifie que vous avez une très bonne opinion de cet 
aspect, la note 0 une très mauvaise opinion, les notes intermédiaires 
servant à nuancer votre jugement. 

 
Les modalités de financement du projet. 

(Distribution des notes, %) 

(Base : ensemble = 135) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 55% 43% 
 
 

  
NNoottee  mmooyyeennnnee  ::  

55..88  
  

 
 Les modalités de financement obtiennent une appréciation plus 
contrastée, près d’un tiers s’en montrant insatisfaits. 

28 27 27

16

2

Note 1-4 Note 5-6 Note 7-8 Note 9-10 Non réponse
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VVOOLLEETT  ::  NNOONN  BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  
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PPRROOFFIILL  DDEESS  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS    
NNOONN  BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  
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SSEECCTTEEUURR  DD’’AAPPPPAARRTTEENNAANNCCEE  DDEESS  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS    
NNOONN  BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  

QQ.. L’organisation appartient-elle au secteur public, au secteur privé non 
marchand ou au secteur privé ? 

 

 (Base : ensemble = 210)  (Base : ensemble = 111)  
 

 ORGANISATIONS NON BENEFICIAIRES RAPPEL : ORGANISATIONS BENEFICIAIRES 
 (ENQUETE EXPERTS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les organisations non bénéficiaires se trouvent davantage dans le 
secteur privé non marchand et moins dans le secteur public : 
l’appartenance au secteur public a pu constituer une caution dans le 
processus de sélection. 

 

7%

57%

36%

1%

49% 50% Secteur  
public 

Secteur  
privé non 
marchand 

Secteur  
privé 

Secteur 
public 

Secteur privé 
non 

marchand 

Secteur  
privé 
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NNAATTUURREE  DDEESS  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS  NNOONN  BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS    
Organisations non bénéficiaires 
Rappel organisations bénéficiaires (enquête experts) 

 
SECTEUR PUBLIC  
 
 
 
 
 
 
 

  Nettement moins d’organisations d’Etat 
parmi les non bénéficiaires. 

 
 
 
 
SECTEUR PRIVE NON MARCHAND 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En revanche, une proportion nettement 
plus forte d’associations non affiliées. 

 
 
SECTEUR PRIVE 
 
 
 
 
 

  Très peu d’entreprises ou d’institutions 
du secteur privé ont obtenu des subventions. 

17

11

6

1

18

9

11

10

1
2

Collectivités locales 

 

Écoles, Universités 

Organismes d’État 
décentralisé 

État 

Autres 

Associations non affiliées à une 
fédération sportive 

Associations affiliées à une 
fédération sportive 

Fédérations ou confédérations 

Mouvement Olympique 

Autres 

3

2

1

1

Entreprise commerciale 
indépendante 

 

Écoles, Lycées privés 

Entreprises commerciales en 
relation avec une collectivité 

locale 

Autres 

36
50

57
49

7
1

36

11

9

1

26

8

8

3

1
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RROOLLEE  DDEESS  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS  NNOONN  BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  

QQ.. Cette organisation doit-elle être considérée avant tout comme une 
institution éducative, une organisation sportive ou une autorité 
publique en charge de l’éducation ou du sport ? 

 
Organisations non bénéficiaires 
Rappel organisations bénéficiaires (enquête experts) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les organisations non bénéficiaires comptent proportionnellement 
beaucoup plus d’institutions éducatives et nettement moins d’autorités 
publiques et d’organisations à caractère social. 

 
 

45

25

21

9

41

8

33

17

Une organisation sportive

Une institution éducative

Une autorité publique (en charge de 
l’éducation ou du sport)

Une organisation à caractère social
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ÉÉCCHHEELLLLEE  DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  DDEESS  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS  NNOONN  
BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  

QQ.. Quelle est la principale échelle d’intervention de cette organisation ? 
 
 

 (Base : ensemble = 210)  (Base : ensemble = 111)  
 

 ORGANISATIONS NON BENEFICIAIRES RAPPEL: ORGANISATIONS BENEFICIAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les organisations non bénéficiaires évoluent davantage au niveau 
local que les organisations bénéficiaires qui interviennent plus à 
l’échelle nationale. 

 

32%

7%
20%

31%

10%

Régionale 

Nationale 

Intermédiaire 

Locale 

17%

11%

15% 44%

13%
Internationale Internationale 

Nationale Régionale 

Intermédiaire 

Locale 
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CCOOOOPPEERRAATTIIOONNSS  NNOONN  BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  
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SSEECCTTEEUURR  DD’’AAPPPPAARRTTEENNAANNCCEE  DDEESS  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS    
AAVVEECC  LLEESSQQUUEELLLLEESS  LLEESS  NNOONN  BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  CCOOOOPPEERREENNTT  

DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DDEE  LL’’AAEEEESS  

QQ.. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées 
dans le cadre de votre candidature pour l’AEES ? 

  
QQ.. Cette organisation appartient-elle au secteur public, au secteur privé 

non marchand ou au secteur privé ? 

 

 (Base : ensemble = 497)  (Base : ensemble = 459)  
 

COOPERATIONS AEES NON BENEFICIAIRES RAPPEL : COOPERATIONS AEES 
BENEFICIAIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le réseau non bénéficiaires concerne davantage le secteur privé non 
marchand alors que les réseau bénéficiaires se situe plus dans le 
secteur public. 

 

6%

38% 56%

7%

41%

52%

Secteur  
public 

Secteur  
privé non 
marchand 

Secteur  
privé 

Secteur 
public 

Secteur privé 
non 

marchand 

Secteur  
privé 
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NNAATTUURREE  DDEESS  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS  
AAVVEECC  LLEESSQQUUEELLLLEESS  LLEESS  NNOONN  BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  CCOOOOPPEERREENNTT    

DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DDEE  LL’’AAEEEESS 
Nature des organisations avec lesquelles les non bénéficiaires ont ccopéré dans le cadre de 
l’AEES 
Nature des organisations avec lesquelles les bénéficiaires ont ccopéré dans le cadre de l’AEES 

 
SECTEUR PUBLIC  
 
 
 
 
 
 

 Davantage de coopérations avec les collectivités 
locales pour les non bénéficiaires alors que les 
bénéficiaires ont davantage mobilisé le réseau éducatif. 

 
 
SECTEUR PRIVE NON MARCHAND 
 
 
 
 
 
 

  Davantage de coopérations  
avec les associations non affiliées  
pour les non bénéficiaires alors  
que les bénéficiaires 
ont davantage sollicité les fédérations. 

 
SECTEUR PRIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 

20

12

10

10

12

21

11

11

1
1

Collectivités locales 

 

Écoles, Universités 

Organismes d’État 
décentralisé 

État 

Autres 

Associations non affiliées à une 
fédération sportive 

 

Associations affiliées à une 
fédération sportive 

Fédérations ou confédérations 

Mouvement Olympique 

3

1

3

1

1

2
1

1

Entreprise commerciale 
indépendante 

Écoles, Lycées privés 

 

Club professionnel 

Autres 
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56

41
38

7
6

23

6

8

4

17

6

11

3
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RROOLLEE  DDEESS  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS  AAVVEECC  LLEESSQQUUEELLLLEESS  LLEESS  NNOONN  
BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  CCOOOOPPEERREENNTT  

QQ.. Cette organisation doit-elle être considérée avant tout comme une 
institution éducative, une organisation sportive ou une autorité 
publique en charge de l’éducation ou du sport ? 

 
Rôle des organisations avec lesquelles les non bénéficiaires coopèrent dans 
le cadre de l’AEES 
Rôle des organisations avec lesquelles les bénéficiaires coopèrent dans le 
cadre de l’AEES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les non bénéficiaires ont davantage mobilisé les autorités publiques 
alors que les bénéficiaires ont plus sollicité les institutions éducatives. 

 

37

21

32

5

34

31

24

7

4

5

Une organisation sportive

Une institution éducative

Une autorité publique (en charge de 
l’éducation ou du sport)

Une organisation à caractère social

Autres
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ÉÉCCHHEELLLLEE  DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  DDEESS  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS    
AAVVEECC  LLEESSQQUUEELLLLEESS  LLEESS  NNOONN  BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  CCOOOOPPEERREENNTT  

QQ.. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées 
dans le cadre de votre candidature pour l’AEES ? 

  
QQ.. Quelle est la principale échelle d’intervention de cette organisation ? 
 
 

 (Base : ensemble = 497)  (Base : ensemble =459)  
 

COOPERATIONS AEES NON BENEFICIAIRES                 RAPPEL : COOPERATIONS AEES 
BENEFICIAIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les non bénéficiaires ont mobilisé un réseau plus local que les 
bénéficiaires. 

30%

6%

22%

32%

10%

Régionale 

Nationale 

Intermédiaire 

Locale 

25%

1%

6%

23%

38%

7%
Internationale Internationale 

Nationale 

Régionale 

Intermédiaire

Locale 
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DDIIFFFFIICCUULLTTEESS,,  AATTTTEENNTTEESS  EETT  EEVVAALLUUAATTIIOONN    
AA  LL’’EEGGAARRDD  DDEE  LL’’AAEEEESS  
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DDIIFFFFIICCUULLTTEESS  RREENNCCOONNTTRREEEESS  PPAARR  LLEESS  NNOONN  
BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DDEE  LL’’AAEEEESS  

QQ.. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées 
dans le cadre de votre candidature pour l’AEES ? 

(Base : ensemble = 210)   (% - Plusieurs réponses possibles) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les problèmes administratifs apparaissent comme la principale 
difficulté rencontrée. 

42

21

12

8

8

8

6

5

3

2

2

1

1

5

14

11

9

Longueur, lourdeur du dossier de candidature, difficulté à 
remplir

Problème de bureaucratie, administration 
(en général)

Délais trop courts, problème de temps pour préparer, 
envoyer le dossier

Manque d’informations

Difficulté à établir le budget/montage financier

Financement trop faible, trop peu de moyens

Contact avec la Commission Européenne difficile, 
compliqué

Pas de raisons données pour le refus du projet

Projet/dossier rejeté pour des raisons administratives, 
formelles

Difficulté à trouver des partenaires, à former un partenariat

Délais pour la signature du contrat, pour le démarrage du 
projet

Manque d’expérience (pour ce genre de projets)

Difficulté à travailler, à coopérer avec les partenaires/ 
problème de coordination

Délais pour la mise en œuvre du projet

Aucune

Autres

Non réponse



 Evaluation de l’Année Européenne de l’Education par le Sport  – Commission Européenne 

Eureval-C3E - page 177/213 

AATTTTEENNTTEESS  DDEESS  NNOONN  BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  AA  LL’’EEGGAARRDD  DDEE  LLAA  
CCEE  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LL’’AAEEEESS  

QQ.. Quelles étaient vos principales attentes à l’égard de la Commission 
européenne concernant l’élaboration et la mise en œuvre de l’AEES ? 

(Base : ensemble = 210)   (% - Plusieurs réponses possibles) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les attentes les plus fortes concernent des aides financières ou 
administratives. Des attentes en termes de médiatisation des projets, 
d’aide aux petits projets et de reconnaissance sont également 
formulées. 

40

12

10

8

7

4

2

1

1

10

10

7

9

9

Aide financière, soutien financier

Aide, soutien administratifs pour la candidature, 
le montage financier ou toute autre information

Rendre le projet public, le médiatiser/relations publiques, 
relations avec les media

Aide aux petits projets, aux projets non soutenus par l’Etat, 
les collectivités locales

Fournir une évaluation détaillée du projet/donner les 
raisons en cas de refus/transparence

Reconnaissance du projet, valorisation du projet, des 
actions

Améliorer, favoriser les relations, les échanges entre les 
pays, entre les organisations

Mettre en œuvre les meilleurs projets dans d’autres pays

Aide logistique, soutien logistique, prêt de matériel

Formation des animateurs, des responsables de projets aux 
aspects sociaux et éducatifs

Plus de rapidité dans la décision, dans le financement/plus 
de rapidité en général

Aucune

Autres

Non réponse
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AATTTTEENNTTEESS  DDEESS  NNOONN  BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  AA  LL’’EEGGAARRDD  DDEE  LLAA  CCEE    
DDAANNSS  LLEE  DDOOMMAAIINNEE  DDUU  SSPPOORRTT  

QQ.. Plus généralement, quelles sont vos attentes à l’égard de la 
Commission européenne dans le domaine du sport dans un futur 
proche ? 

(Base : ensemble = 210)   (% - Plusieurs réponses possibles) 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Trois attentes fortes se dégagent : 

− l’aide financière 
− le développement de la dimension sociale et éducative du 

sport 
− la promotion des échanges entre les pays 

23

22

20

11

8

7

7

7

3

3

5

12

3

12

12

Aide financière, soutien financier

Développer la dimension sociale et éducative

Soutenir les projets entre pays, les échanges 
entre les pays

Aider les jeunes

Concevoir, soutenir des projets dans la durée

Aider les petites organisations, les petits projets

Aider les sports amateurs, les petits sports

Améliorer l’image du sport en général

Moins de difficultés, d’obstacles administratifs

Donner davantage d’informations, plus tôt 

Avoir un interlocuteur privilégié à la CE / avoir 
un suivi du projet

Fournir une évaluation détaillée du projet/donner
les raisons en cas de refus/transparence

Aucune

Autres

Non réponse
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ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDEE  PPLLUUSSIIEEUURRSS  AASSPPEECCTTSS  DDEE  LL’’AAEEEESS  

L’information donnée sur l’AEES 
(Distribution des notes, %) 

 
(Base : ensemble = 210) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

NNoottee  mmooyyeennnnee  ::  
66..00  

  

 
 

Rappel bénéficiaires : 6.8 
 
 

 Une évaluation globale de l’information donnée sur l’AEES qui 
apparaît correcte, mais moins élevée qu’auprès des bénéficiaires. 

 

22

28

37

10

3

Note 0-4 Note 5-6 Note 7-8 Note 9-10 Non réponse

NNOONN  BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  
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ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDEE  PPLLUUSSIIEEUURRSS  AASSPPEECCTTSS  DDEE  LL’’AAEEEESS  

L’appel à candidature 
(Distribution des notes, %) 

(Base : ensemble = 210) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

NNoottee  mmooyyeennnnee  ::  
55..77  

  

 
 

Rappel bénéficiaires : 6.8 
 

 L’appel à candidature recueille une évaluation qu’on peut qualifier de 
« moyenne », nettement inférieure à celle exprimée par les 
bénéficiaires. 
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34

7
4

Note 0-4 Note 5-6 Note 7-8 Note 9-10 Non réponse

NNOONN  BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  
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ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDEE  PPLLUUSSIIEEUURRSS  AASSPPEECCTTSS  DDEE  LL’’AAEEEESS  

Les procédures de sélection. 
(Distribution des notes, %) 

(Base : ensemble = 210) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

NNoottee  mmooyyeennnnee  ::  
33..88  

  

 
Rappel bénéficiaires : 6.5 

 
 

 Logiquement, c’est sur cet aspect qu’on enregistre l’insatisfaction la 
plus forte avec une note moyenne très faible. 
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21

7

2

19

Note 0-4 Note 5-6 Note 7-8 Note 9-10 Non réponse

NNOONN  BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  
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ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDEE  PPLLUUSSIIEEUURRSS  AASSPPEECCTTSS  DDEE  LL’’AAEEEESS  

Les modalités de financement du projet. 
(Distribution des notes, %) 

(Base : ensemble = 210) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

NNoottee  mmooyyeennnnee  ::  
55..77  

  

 
 

Rappel bénéficiaires : 5.8 
 
 

 Les modalités de financement du projet obtiennent une évaluation 
« moyenne », comparable à celle formulée par les bénéficiaires. 
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PPOOUURRSSUUIITTEE  DDUU  PPRROOJJEETT  AAEEEESS  ((RREESSUULLTTAATTSS  PPRROOVVIISSOOIIRREESS))  

QQ.. Le projet a-t-il été poursuivi malgré l’absence de financement par la 
Commission européenne ? 

(Base : ensemble = 157) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
QQ.. Où en est-il actuellement ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Près des deux tiers des projets déposés par les non bénéficiaires ont 
été poursuivis malgré l’absence de financement et la quasi-totalité 
d’entre eux ont été ou vont être menés à bien. 

 

37%

63%

Oui 

Non 

4%

45% 51% Il a été mené à bien

Il a été abandonné 

Il est en bonne voie 
de réalisation 
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ANNEXE 5 
 

Conclusion de la comparaison des deux eurobaromètres 
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Annexe 5 : Conclusion de la comparaison des deux 
eurobaromètres (fin 2003 et fin 2004) 

 

Extrait de l’EUROBAROMETRE Spécial 213 TNS Opinion & Social 

 “Les citoyens de l’Union européenne et le sport” 

Sondage commandité par la Direction générale de l’éducation et de la culture et 
coordonné par la Direction générale Presse et communication. 

 

Ce second sondage sur « les citoyens de l’Union européenne et le sport » s’inscrit 
dans le cadre d’une année riche en évènements sportifs tels que la coupe d’Europe 
de football et les jeux olympiques d’Athènes. Ce sondage a également été réalisé 
alors que s’achève l’Année européenne de l’éducation par le sport 2004, une 
initiative lancée par la Commission européenne ayant pour mission de promouvoir 
les valeurs éducatives et sociales du sport dans l’Union européenne. 
La pratique du sport a évolué positivement dans l’Union européenne par 
rapport à l’année dernière. L’année 2004 semble avoir motivé globalement les 
Européens à augmenter, avec différentes intensités, la pratique hebdomadaire du 
sport : environ 4 citoyens sur 10 font du sport au moins une fois par 
semaine. 
Les citoyens scandinaves sont les plus sportifs de l’Union européenne par 
rapport à leurs voisins du Sud. Parmi les nouveaux Etats membres, on 
remarque un nombre de sportifs légèrement supérieur à la moyenne européenne à 
Chypre et en Slovénie. 
La pratique sportive reste, tout de même peu structurée et se fait plus 
fréquemment dans d’autres lieux que dans le cadre de clubs, centre 
sportifs ou salles de fitness. 
Ni le prix, ni la carence d’infrastructures ne freinent les Européens 
lorsqu’il s’agit de pratiquer un peu de sport. Ce sont plutôt les contraintes 
liées au mode de vie typique des sociétés modernes, principalement le manque 
de temps généré par l’activité professionnelle ou les responsabilités 
familiales. 
A l’instar de ce qui avait été observé en 2003, les principaux avantages liés à la 
pratique sportive concernent avant tout l’amélioration de la santé, physique 
et mentale. Ces bénéfices seraient spécialement importants en ce qui concerne la 
lutte contre l’obésité : 9 citoyens sur 10 partagent cette opinion. 
Quant à eux, les aspects négatifs liés au sport sont sensiblement moins perçus en 
2004. Néanmoins, restent associés au sport, divers facteurs qui suscitent la crainte 
des Européens : le dopage, largement au dessus du reste, s’impose à 
nouveau comme principal élément négatif associé au sport. 
Les résultats obtenus en 2004 présentent de manière plus affirmée encore 
l’importance de la dimension sociale du sport, et cela dans plusieurs 
domaines. On voit que l’opinion publique européenne s’aligne avec les objectifs 
poursuivis au travers du programme de l’Année européenne de l’éducation par le 
sport. 
Non seulement l’étude confirme l’importance du sport pour la transmission de 
certaines valeurs essentielles comme le travail en équipe, la discipline ou 
l’amitié mais l’on constate également, une réaffirmation de la part des 
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Européens de leur volonté de voir une place plus importante accordée au 
sport dans les programmes scolaires. Cette place devrait, selon la plupart des 
interviewés, être développée par une plus large coopération entre les institutions 
éducatives et les organisations sportives au sein des Etat membres. En outre, prés 
de 9 sur 10 citoyens voient le sport comme alternative suffisamment attractive 
pour se détourner des activités plus sédentaires telles que la télévision, les jeux 
vidéo ou Internet. 
Cette dimension sociale s’élargie pour atteindre, cette fois-ci, les 
domaines de l’intégration et la discrimination. Le sport est, en fait, 
majoritairement perçu comme instrument de lutte contre toute forme de 
discrimination ainsi que comme vecteur d’intégration des communautés 
immigrées. Ces aspects sont notamment soulignés de façon significative par les 
citoyens nés en dehors du continent européen. 
Parallèlement, une majorité des citoyens européens (six sur dix) considèrent que la 
promotion des valeurs éthiques et sociales à travers le sport doit être une priorité 
pour l’Union européenne. 
1 citoyen sur deux adhère à l’idée d’un accroissement de l’intervention de 
l’Union européenne dans les affaires sportives européennes et presque deux 
sur trois demandent le renforcement de la coopération entre l’Union européenne, 
les organisations sportives nationales et le gouvernement. Logiquement, la lutte 
contre le dopage constitue le domaine pour lequel ces attentes se font les 
plus fortes. 
Cependant cette opinion n’est pas homogène à l’intérieur de l’Union européenne, et 
on y retrouve, principalement dans le pays scandinaves, des résultats plus faibles 
en ce qui concerne le rôle que l’Union européenne doit jouer par rapport au sport. 
Finalement, la majorité des citoyens européens (62%) approuvent 
l’inscription du Sport dans la Constitution européenne, et par là même le fait 
de voir pour la première fois le sport faisant partie d’un traité européen. 

 
 

Note technique 

La DG EAC Unité Sport a souhaité reconduire l’enquête qu’elle avait commanditée 
en 2003, relative à la pratique et à l’image du sport au sein de l’Union 
européenne. 
Par rapport à l’enquête de 2003 qui avait été réalisée par The European Opinion 
Research Group, la couverture géographique de cette étude a été, par définition 
élargie aux 10 nouveaux Etats membres. Le questionnaire utilisé pour cette 
deuxième vague a été légèrement modifié. Il est cependant possible, pour une 
majorité des questions, de comparer les résultats obtenus en 2003 et en 2004. Les 
interviews ont été réalisées entre le 2 octobre et le 8 novembre de 2004. 
La méthodologie employée est celle des sondages Eurobaromètre Standard de la 
Direction Générale Presse et Communication (Unité « Sondages d’opinion, Revues 
de presse, Europe Direct »).  
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ANNEXE 6 
 

Article du traité constitutionnel relatif au Sport 
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Annexe 6 : Article du traité constitutionnel relatif au 
Sport 

 

SECTION 5 
ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

Article III-282 
1. L'Union européenne contribue au développement d'une éducation de 

qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si 
nécessaire, en appuyant et en complétant leur action. Elle respecte 
pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de 
l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité 
culturelle et linguistique. 
L'Union européenne contribue à la promotion des enjeux européens du 
sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées 
sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative. 
L'action de l'Union européenne vise: 
a) à développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment 

par l'apprentissage et la diffusion des langues des États membres; 
b) à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en 

encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des 
périodes d'études; 

c) à promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement; 
d) à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les 

questions communes aux systèmes d'éducation des États membres; 
e) à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs 

socio-éducatifs et à encourager la participation des jeunes à la vie 
démocratique de l'Europe; 

f) à encourager le développement de l'éducation à distance; 
g) à développer la dimension européenne du sport, en promouvant 

l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives et la coopération 
entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en protégeant 
l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des jeunes 
sportifs. 

2. L'Union européenne et les États membres favorisent la coopération avec 
les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière 
d'éducation et de sport, en particulier avec le Conseil de l'Europe. 
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3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article: 
a) la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à 

l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et 
réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation 
du Comité des régions et du Comité économique et social; 

b) le Conseil, sur proposition de la Commission européenne, adopte des 
recommandations. 
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Annexe 7 : Termes de référence de l’évaluation 

 

 

 

 

 

EUROPEAN COMMISSION 
Directorate-General for Education and Culture 
 
Culture, audiovisual policy and sport 
Sport 
 

Specifications enclosed with the 
invitation to tender 

Public service contract No DG EAC/32/03, to be awarded by open procedure and 
invitation to tender (following publication, on 16 April 2003, of the indicative pre-
information notice (OJ S 75) and, on 22 October 2003, of the contract notice (OJ S 
203)). 

 
Evaluation of the 

European Year of Education through Sport 2004 (EYES 2004) 
 

– INTRODUCTION — DESCRIPTION OF THE BACKGROUND TO THE CONTRACT 

Legal basis: The European Parliament and the Council have declared 2004 the 
European Year of Education through Sport (EYES 2004). This initiative 
was established by Decision 291/2003/EC of the European Parliament and 
of the Council of 6 February 20033. This invitation to tender relates to 
an independent, external evaluation of the EYES 2004, pursuant to 
Article 12 of Decision 291/2003/EC: 

”The Commission shall submit, by 31 December 2005 at the latest, a 
report to the European Parliament, the Council, the Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions on the 
implementation, results and overall assessment of the measures 
provided for in this Decision.” 
 

                                            
3 OJ L 43 of 18.2.2003, p.1 
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The general objective of the European Year of Education through Sport is to 
reinforce existing Community action to promote education and training and 
the social inclusion of disadvantaged persons. 

The specific objectives of the EYES 2004 are laid down in Article 2 of Decision 
291/2003/EC: 

• to make educational institutions and sports organisations aware of the need 
for cooperation in order to develop education through sport and its European 
dimension, given the very great interest that young people take in all kinds of 
sport;  

• to take advantage of the values conveyed through sport to develop 
knowledge and skills whereby young people in particular can develop their 
physical prowess and readiness for personal effort and also social abilities 
such as teamwork, solidarity, tolerance and fair play in a multicultural 
framework;  

• to promote awareness of the positive contribution that voluntary activities 
make to non-formal education, especially of young people;  

• to promote the educational value of pupil mobility and exchanges, 
particularly in a multicultural environment through the organisation of 
sporting and cultural contacts as part of school activity;  

• to encourage the exchange of good practice concerning the role sport can 
play in education systems to promote the social inclusion of disadvantaged 
groups;  

• to create a better balance between intellectual and physical activity in school 
life by encouraging sport in school activities;  

• to consider the problems relating to the education of young sportsmen and 
sportswomen taking part in competitive sports. 

The activities organised under the European Year can be broken down into 
five main categories: 
 

• The Commission will be launching an awareness-raising, information and 
general promotion campaign which is consistent throughout Europe and will 
begin in 2003 (preparatory phase), continue throughout the European Year 
proper and finish at the end of 2004. The contract for this campaign was 
awarded by open invitation to tender to Media Consulta Deutschland GmbH and 
is organised in four activities: 

- Activity A : organisation of a competition to select a logo and 
design a graphic identity. 
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- Activity B: creation and implementation of a media strategy, 
including strategy advice, consultation, media relations, publicity, 
promotional activities, dissemination to the public and the 
production of teaching material. 

- Activity C: organisation of events, promotion of the Year at major 
European events, obtaining sponsorship and moral support. 

- Activity D: creation and production of promotional items; 
awareness-raising activities, partially funded by the Commission, 
will be undertaken at Community, national, local, regional or 
transnational level, under the auspices of national coordination 
committees in each Member State. To this effect, a call for 
proposals (EAC 04/03) was launched on 28 May 2003 (OJ C 126) 
for the subsidising of projects pursuing the objectives of the 
European Year and involving the creation of stable partnerships 
between educational and sporting institutions. Some 185 projects, 
including 10 Community projects, will be cofunded by the 
Commission.  

 
•  Awareness-raising activities, partially funded by the Commission, will be 

undertaken at Community, national, local, regional or transnational level, under 
the auspices of national coordination committees in each Member State; 

• Voluntary activities on the occasion of major sporting events in 2004; 
• A Eurobarometer survey on education and sport; 
• A European ceremony and national ceremonies to launch the Year. 
 
The budget for the European Year is 11.5 million euro, under budget heading B3-
1004.4 

– PURPOSE OF THE CONTRACT 

This contract is for conducting an independent, external evaluation of the 
European Year of Education through Sport (EYES) 2004.  

Its main aim will be to assess the extent to which the objectives of the EYES 2004 
(Article 2 of the Decision) have been attained. 

The Commission considers that an input of some two hundred and fifty (250) 
working days should be enough to satisfactorily complete the tasks in question, 
making due allowance for differences in approach and experience which might 
justify differences between the proposals. 

                                            
4 This sum was based on the budget for the implementation of EYES 2004 provided for under 
Article 10 of Decision 291/2003/EC. This budget was set for the 15 EU Member States. It is 
therefore subject to modification to take account of the participation of the acceding countries. 
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The evaluation must take account of all the work carried out since the start of the 
implementation of the Decision, account for the resources actually mobilised, at 
EU and at national level, to implement the Decision and show what the various 
activities have yielded by focusing on their direct and indirect impact. More 
specifically, it should cover the following aspects: 

Relevance: to what extent do the objectives of the EYES 2004 meet the needs, 
problems and issues identified, as well as their development during the project? 

Efficiency: are the resources employed suitable for achieving the desired results? 

Effectiveness: to what extent have the results of the project contributed to 
achieving the operational, specific and global objectives of the EYES 2004? 

Durability (impact): to what extent can the positive impact of the project be 
maintained after it ends? 

External consistency: consistency between the objectives of the project and those 
of other public projects. 

Global assessment of the entire implementation process, taking account of all the 
elements referred to above. 

Proposals and suggestions for continuing the discussion about the goals and 
objectives of the Year and for new initiatives which could be pursued or launched 
in the field of education through sport, following on from the EYES 2004. 

To this end, the contractor is to provide a detailed report containing the following 
elements: 

1. quantitative and qualitative information concerning: 

(a) the budget resources provided for in the Decision, both at Community level, 
implemented directly by the Commission and by the company managing the 
information campaign, and in the Member States, chiefly within the bodies 
designated by the countries participating in the project; in this context, the 
contractor will also be analysing any contacts with international organisations such 
as the Council of Europe and the organisation of the Committee established by the 
Decision to monitor the implementation; 

(b) products: projects funded under the call for proposals and without Community 
funding, information material (printed and on the web site), promotional articles, 
national and European events, awards and competitions, etc.; 

(c) the immediate results, particularly: 

• the impact of printed and electronic information material on the national and 
European events (including launches), competitions and awards, projects funded 
under the call for proposals, etc.; 
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• the media impact of the EYES, in qualitative and quantitative terms and its 
multiplier effect, including relations with the various media, on the different target 
groups and on the participants in the Member States, and also on the development 
of the general debate about education through sport, whether at Member State or 
European level; 

(d) the estimated longer-term impact of the initiative: 

• setting-up of new partnerships or networks within or between the different groups 
targeted by the initiative; these partnerships should involve educational 
establishments, sports organisations and the public authorities; 

• initiatives that will be continued or taken in the area of education through sport as a 
result of the EYES 2004. 

The assessment will obtain first-hand information from, inter alia, the project 
coordinators, the final beneficiaries of the projects, Media Consulta Deutschland 
GmbH (responsible for communication for the EYES 2004) and all the national 
coordination bodies. 

Sources of secondary information will include all the documents associated with 
developing and implementing the European Year of Education through Sport 2004 
(e.g. the Decision, project follow-up sheets, reports from Media Consulta 
Deutschland GmbH, etc.). 

The contractor is requested to state in his project the methodology which he 
considers to be the most suitable for the activities to be evaluated. In any event, in 
order to obtain the desired results, the contractor must, overall, follow the main 
steps of an evaluation, i.e.: 

Structuring 

– Defining the key terms in the question, both evaluation terms and technical 
terms; 

– indicating the assessment criteria used to answer each evaluation question and, 
where relevant, the level to be attained; 

– defining the indicators used to measure the impact and justifying this choice;  

– defining other evaluation questions that the contractor considers appropriate. 

Observation 

– Defining the field of observation and determining the databases, studies and 
quantitative and qualitative information used. To this end, the contractor may 
decide to organise seminars or workshops with the various parties involved in 
the Year; 

– specifying the validity of using these quantitative and qualitative data; 
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– indicating the evaluation tools created to collect these data. 

Analysis 

– Reference to the evaluation method(s) used and its/their limitations;  

– precise description of the reasoning followed in the analysis, indicating in 
particular the underlying hypotheses and the limitations of this reasoning. 

Assessment 

– The assessment will have to be based on an analysis in line with the criteria 
defined in the Structuring step; 

– the limitations and validity of the assessment will have to be specified.  

These four steps apply, in principle, to both the overall evaluation and the 
approach for answering the individual questions.  

The two interim reports will have to demonstrate the progress made so that the 
final report actually shows the four steps. 

A steering group will also be created. It will comprise persons from various 
Commission departments who, through their knowledge and experience, are an 
indispensable asset to the evaluation exercise.  DG EAC’s Sport unit, responsible 
for the evaluation, will participate in the steering group, and its evaluation sector 
will be associated with the evaluation work as project development adviser. 

This ad hoc body will be responsible for monitoring the evaluation: deciding on 
the questions to be analysed, discussing the methods used and commenting on the 
conclusions of the evaluation team. 

The evaluator will have to take this group’s observations and recommendations 
into account and inform it of the progress of work as requested. 

 

Timeframe and geographical coverage: 

It will have to cover the whole period (from 1/1/2003 to 31/12/2004) during 
which the Community budget will be cofunding activities in the participating 
countries and all the aspects resulting from this initiative at EU and national 
levels. The evaluation will run for the entire period of the contract, starting on the 
date on which it is signed by the two parties and for a period of eleven (11) 
months. 
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 The evaluation must cover all the participating countries5 : 

- the 15 current Member States6 ; 
- the 10 accession countries7 ;  
- the EFTA-EEA countries8, provided they have submitted an official request in 

accordance with the conditions laid down in the agreement on the European 
Economic Area; 

- the candidate countries9, subject to their having submitted a formal request and 
concluded an agreement with the Commission to establish the arrangements for 
their cooperation. 

 
Use of the results of the evaluation 
 
The evaluation will be used mainly to draft the report provided for in Article 12 of 
the Decision establishing the EYES 2004. 
 
It may also be used to define a Community sport policy. 

– TIMETABLE, REPORTS AND DOCUMENTS TO BE SUBMITTED 

The work must therefore be finished within 11 months of signature of the contract. 

The contract will include the contractor’s work and meetings in Brussels with the 
steering group, in accordance with the following programme: 

Start-up meeting   
When? Within 15 days of signature of the contract.  

The consultant will prepare for this meeting a document presenting his 
understanding of the subject evaluated and the main themes and concepts 
used to formulate the evaluation questions. The consultant will also be 
able to ask specific questions about the project. 

First stage   

Duration: one month from signature of the contract 

Structuring of the work, clarification of the approach, the method and 
possibly looking for additional information. The methodology to be 

                                            
5 Article 9 of Decision No 291/2003/EC. 
6  Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, 
Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden and the United Kingdom. 
7  Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, 
Slovakia and Slovenia. 
8 Iceland, Liechtenstein and Norway have submitted an official request. 
9 Bulgaria, Romania and Turkey have not submitted their official request. 
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followed to answer the evaluation questions and the evaluation tools will 
have to be presented in detail. 

At the end of this stage, the contractor will present a first interim report 
with:  

– a brief description of the context;  

– a description of the objectives and the logic of the measures to be 
taken compared to the expected impact (needs, problems and 
issues at stake in the light of the objectives); 

– the assessment criteria and the indicators chosen to measure 
efficiency (what is achieved from the resources invested), 
effectiveness (the extent to which the objectives are achieved), the 
impact of the measures (compared to the needs, problems and 
issues identified); 

– comments on the data and statistics collected and an indication of 
those still required; 

– a description of the approach to be followed to answer the 
evaluation questions; 

– any overall impact which the results may have on the services 
covered by the contract; 

– the work programme planned for the following period. 

The first interim report is to be sent to the Commission within 30 days of the 
end of the first stage. If, within 60 days of receiving the report, the 
Commission has not expressly informed the contractor of its observations, 
the final report will be deemed to have been accepted by the Commission. 
The contractor will have 20 days to submit any new documents. 

The contractor must also provide a draft guide to the planned surveys of 
the parties concerned. This guide will contain a list of organisations or 
persons to be contacted (e.g. for face-to-face or telephone interviews, 
questionnaires, focus groups, etc.) and the themes to be tackled in the 
interviews. The guide must be validated by the steering group before the 
interviews commence.  

 Meeting(s) to discuss the first interim report 

When? Within 15 days of its receipt. 
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Second stage  

Duration: 5 months 

Search for additional information and analyses. At the end of this stage, the 
contractor will submit a second interim report on the progress of the 
work described in point 2 of these specifications  and the plan for the draft 
final report. 

The methodology to be used to answer the evaluation questions will have 
to be presented. At this stage, the consultant will have verified the 
suitability of the definitions, assessment criteria and indicators chosen 
during the previous stages. He will present the results of this verification, 
together with any adjustments that he considers necessary.  

Moreover, detailed reports on the interviews conducted during the period 
in question must be enclosed. 

The second interim report is to be sent to the Commission within 30 days of 
the end of the second stage. If, within 60 days of receiving the report, the 
Commission has not expressly informed the contractor of its observations, 
the final report will be deemed to have been accepted by the Commission. 
The contractor will have 20 days to submit any new documents. 

Meeting(s) to discuss the second interim report  

When? Within 15 days of its receipt. 

Third stage 

Duration: 3 months 

Completion of the search for additional information and the analyses. At 
the end of this stage, the contractor will submit a draft final report with 
conclusions and recommendations, as well as a separate summary of no 
more than 5 pages. 

Meeting(s) to discuss  the draft final report. 

When? Within 15 days of its receipt. 

Fourth stage 

Duration: 1 month 

Adjustment of the draft final report and submission of the final version of 
the final report, which must include a separate summary of no more than 5 
pages.  
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The final report will describe all the work carried out and the results 
obtained in performance of the contract. 

It will have to conform to the following model: 

Introduction:  the mandate, the activities developed, the questions asked, 
the purpose of the exercise, the methodology used. 

Fundamental aspects of the evaluation: 

a) general considerations on the relevance of the activity, compared to the 
current situation, and the overall consistency of the objectives; 

b) the operational aspects, types of intervention and implementation 
mechanisms; 

c) information on the achievements, results and impact; 

d) (operational, specific and strategic) effectiveness and efficiency (as a 
function of the resources used). 

The evaluation proper: interpretations and explanations of these elements, 
in order to evaluate them and identify the causes and influencing factors of 
the good or bad results obtained. 

Conclusions and proposals: the evaluator’s conclusions and proposals, 
taking into account the purpose of the evaluation and the main questions 
asked in the specifications. 

The final report should, in any event, contain a section corresponding to the 
evaluation objectives in points 1 and 2. Besides the indications on the 
procedure followed, this section should be structured in accordance with the 
themes in parts 1 and 2. It must contain the following information: 

- interpretation and explanation of each of the evaluation themes in point 2, 

- an indication of the assessment criteria used to answer the evaluation 
questions and, where relevant, the quantitative level to be attained,  

- specific information on the validity of using the quantitative and 
qualitative data presented, 

- a description of the evaluation methods used and an indication of their 
limitations,  

-  a precise description of the reasoning followed in the analysis, indicating 
in particular the underlying hypotheses and the limitations of this reasoning. 

This list of formal information is, in principle, not enough to ensure that 
the questions drawn up by the consultant are answered. 
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The presentation of the subject (introduction) and the conclusions should 
specifically mention the objectives of the project and the impact sought.  

The conclusions for each question should flow directly from the analysis 
and refer to the assessment criteria. A brief conclusion for each of the 
themes should be included. 

The conclusions (for the questions and the themes) must not exceed one 
page each. 

The draft of this report is to be submitted to the Commission no later than 
1 April 2005. The Commission will then either inform the contractor that it 
accepts the report or convey its observations. 

The contractor will then have one month to submit the definitive version of 
the final report.  

The final report will be deemed to have been accepted by the Commission 
if, within 60 days of receipt of this request, the Commission has not 
expressly informed the contractor of any comments. The contractor will 
have 20 days to submit any new documents. 

The reports must be submitted in French or in English in ten copies 
(including a master copy for reproduction purposes) and in electronic form.  

The timetable for this study is extremely tight — the plan is for it to 
commence 1 May 2004. 

The nature of the work and the complexity of the subject to be evaluated 
mean that the contractor will have to work closely with various 
departments of the Commission’s Education and Culture DG. Frequent 
contacts, the four working meetings and, where necessary, additional 
meetings at the Commission in Brussels should be planned in order to 
discuss specific problems. 

– PAYMENT ARRANGEMENTS 

The payment arrangements are as follows: 

• a prefinancing payment of 30% within 30 days of the signing of the contract by 
the two parties involved; 

• a second payment of 40%, payable within 30 days following the Commission's 
approval of the second interim report; 

• the balance (30%) to be paid within 30 days of approval by the Commission of 
the final report. 
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Payments will be made to the contractor's bank account, on presentation of invoices. 
Tenderers must provide at the beginning of their bid the relevant bank details 
(bank account number; account holder; name, address and code of the 
bank/branch; BIC/SWIFT code) (Annex 6 “Information concerning the tenderer” 
may be used for this purpose). 

– BIDS ARE TO BE DRAWN UP WITH DUE REGARD TO THE PROVISIONS OF THE 
STANDARD CONTRACT ANNEXED TO THIS INVITATION TO TENDER (ANNEX 1) 

– BIDS MUST CONTAIN: 

– all the information and documents needed by the contracting authority to 
analyse them, taking account of the exclusion criteria described in point 9, the 
selection criteria described in point 10 and the award criteria described in point 
11; 

– the financial tables (enclosed as Annex 3), duly completed; 

– the relevant bank details of the tenderer, showing the bank account number, the 
account holder (name and address), the bank sort code and the BIC/SWIFT 
code (the form "Information relating to the tenderer" enclosed as Annex 6 to 
these specifications, duly completed, may be used for this purpose); 

– the tenderer must enclose a summary (no more than one A4 page long) of the 
bid; 

– the tenderer must clearly indicate the methodology to be used for the study, 
based on a five-to-ten-page discussion. This clear and precise methodology will 
include a work plan (timetable) and, if possible, a sample of the questions 
envisaged in the questionnaire; 

– a statement establishing whether the tenderer is or is not liable to VAT and, as 
appropriate, his VAT number or certificate of exemption; 

– the price in accordance with point 7; 

– the full text of points 1-3 of this document. 

– TENDERERS' ATTENTION IS DRAWN TO THE FOLLOWING POINTS REGARDING 
PRICE: 

Prices must be quoted in euro. 

The price quoted must be all-inclusive, firm and final. 

It must include an estimate of travel and subsistence expenses. This estimate is to be 
based on the Annexes to these specifications, including any travelling necessary for 
meetings with the Education and Culture Directorate-General, and will, in any case, 
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constitute the maximum amount of travel and subsistence expenses which may be paid 
for all of the services.  

Under Articles 3 and 4 of the Protocol on the Privileges and Immunities of the European 
Communities, the latter are exempt from all charges, taxes and duties, including value-
added tax. Such charges may not therefore be included in the calculation of the price 
quoted. The amount of VAT should be shown separately. The VAT will not be taken into 
account when examining the prices quoted in the different bids. 

Tenderers will be asked to attend several meetings with the Commission in Brussels in 
order to plan and implement the work programme. The following meetings will be held 
(and possibly others). A budget for these meetings should be included in the tenderer’s 
budget: 

– an initial meeting with the Commission to discuss the work programme; 

– a meeting to present the first interim report; 

– a meeting to present the second interim report; 

– a meeting to present the draft final report. 

The Commission considers that tenderers should not send more than two people to the 
above-mentioned meetings. They are to indicate the number and names of the persons 
who will be attending. 

The bid must include a declaration to the effect that the tenderer is/is not subject to 
VAT and, as the case may be, specify the VAT number. 

– BIDS MUST BE DRAWN UP IN ONE OF THE OFFICIAL LANGUAGES OF THE 
EUROPEAN UNION AND SUBMITTED IN TRIPLICATE (ONE COPY SHOULD NOT BE 
BOUND OR STAPLED).  

Tenderers are asked to present their bids in the following order: 

1. the form "Information relating to the tenderer" enclosed as Annex 6 to these 
specifications; 

2. the bid; 

3. the financial tables (Annex 3); 

4. other documents. 

– EXCLUSION CRITERIA 

Candidates or tenderers shall be excluded if: 
 
(a) they are bankrupt or being wound up, are having their affairs administered by the 

courts, have entered into an arrangement with creditors, have suspended business 
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activities, are the subject of proceedings concerning those matters, or are in any 
analogous situation arising from a similar procedure provided for in national 
legislation or regulations;  

(b) they have been convicted of an offence concerning their professional conduct by a 
judgment which has the force of res judicata; 

(c) they have been guilty of grave professional misconduct proven by any means which 
the contracting authority can justify; 

(d) they have not fulfilled their obligations relating to the payment of social security 
contributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the 
country in which they are established or with those of the country of the contracting 
authority or those of the country where the contract is to be performed; 

(e) they have been the subject of a judgment with the force of res judicata for fraud, 
corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal activity 
detrimental to the financial interests of the Communities; 

(f) following another procurement procedure or grant award procedure financed by the 
Community budget, they have been declared to be in serious breach of contract for 
failure to comply with their contractual obligations. 

Contracts may not be awarded to candidates or tenderers who, during the procurement 
procedure: 

(g) are subject to a conflict of interest; 

(h) are guilty of misrepresentation in supplying the information required by the 
contracting authority as a condition of participation in the contract procedure or fail 
to supply this information. 

Tenderers must certify that they are not in one of the situations listed above, by 
completing and signing the form in Annex 7, Certification with respect to the Exclusion 
Criteria. 

For the cases referred to in paragraphs (a), (b), (d) or ( e), the following are accepted as 
sufficient proof: 

– for (a), (b) or (e), the production of an extract from the 'judicial record' or, failing 
this, of an equivalent document issued by a competent judicial or administrative 
authority in the country of origin or in the country whence that person comes 
showing that these requirements have been met;  

– for (d), a certificate issued by the competent authority in the Member State 
concerned.  

Where the country concerned does not issue such documents or certificates, they may 
be replaced by a declaration on oath made by the person concerned before a judicial or 
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administrative authority, a notary or a competent professional body in the country of 
origin or residence. 

Administrative or financial penalties may be imposed by the contracting authority on 
candidates or tenderers who are in one of the cases of exclusion provided for above, in 
accordance with Articles 93, 94 & 96 of the Financial Regulation (Council Regulation 
1605/2002 of 25/6/02) and Article 133 of the Implementing Regulation (Commission 
Regulation 2342/2002 of 23/12/02). 
Depending on the national legislation of the country in which the tenderer or candidate 
is based, it may be necessary to provide the above-mentioned documents for legal 
and/or natural persons including, if necessary, company directors or any other person 
with representation, decision-making or controlling rights. If this information is needed 
for legal persons, this must be specified. 

– SELECTION CRITERIA 

Tenderers must supply proof of: 

(a) their financial and economic capacity for carrying out the tasks covered by these 
specifications. Evidence of such capacity may be provided by one or more of 
the following references: 

– appropriate statements from banks or evidence of professional risk 
indemnity insurance; 

– balance sheets or extracts from balance sheets for at least the last two 
years for which accounts have been closed, where publication of the 
balance sheet is required under the company law of the country in which 
the economic operator is established; 

– statement of overall turnover or turnover relating to the services 
required, covering the last three financial years. 

If, for duly justified reasons, the service provider is not in a position to 
produce the references requested by the awarding authority, he is 
authorised to provide evidence of financial and economic capacity by 
means of any other document considered appropriate by the awarding 
authority. If the contractor is a natural person, evidence of self-employed 
status must also be provided. To this end, evidence of social security cover 
and VAT registration is to be supplied or, where appropriate, the certificate 
of exemption from VAT liability. 

(b) their technical capacity to carry out the work covered by the contract: 

– their knowledge regarding the context and subject of this contract; 

– their experience in providing similar services; 

– their geographical capability (all the participating countries); 
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– proof of their capacity to assemble resources consonant with the task to 
be carried out under the contract. 

The tenderer's dossier must include: 

– details of the educational and professional qualifications of the service provider 
and/or managerial staff of the undertaking, in particular those of the person(s) 
responsible for the services to be provided under this contract; 

– a list of the main services provided during the last three years, indicating the 
subject, the value, the date and the recipient (public or private) of the services; 

– a list of the partners involved in carrying out the work in all the Member States, 
in the event that a single contractor is representing a partnership, in order to 
satisfy the conditions hereby laid down. 

Bids from consortia of companies or groups of service providers must specify the role, 
qualifications and experience of each member or of the group. 
Bids should specify which parts of the project might be subcontracted and, if this is 
envisaged, provide information on the subcontractors. 

 
The bid must give the name of the contractor's legal representative (i.e. the person 
duly authorised to act legally on behalf of the contractor in relation to third 
parties). 

 
N.B.: Applicants failing to provide any of the above or who, on the basis of the 
documents provided, are deemed not to have furnished evidence of satisfactory 
capacity will be excluded. 

– AWARD CRITERIA 

The contract will be awarded to the tenderer submitting the economically most 
advantageous bid on the basis of: 

 
(a) the quality of the methodology proposed (see point 6); 

(b) a demonstrably sound grasp of the matters to be dealt with, set out briefly in writing 
(two pages maximum); 

(c) the consistency of the work programme (including the timetable) with the work to 
be performed; 

(d) the quality, in terms of experience and suitability, of the human resources allocated 
for the performance of the contract; 

(e) the price (deriving from a clear and comprehensive budget plan). 

When the bids are evaluated, these criteria will carry a different weight for the purpose 
of awarding the contract: 25% for the methodology (a), 15% for the correct assessment 
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of the matters to be dealt with (b), 20% for the consistency of the programme (c), 15% 
for the quality of the human resources allocated (d) and 25% for the price (e). 

– PRESENTATION OF THE BID 

Bids must be drawn up in one of the official languages of the European Union and 
submitted in triplicate (one original and two copies, one of which should not be bound 
or stapled).  

The bid must be clear and concise. 
It must be signed by the tenderer’s legal representative. 

– SUBMISSION OF A BID IMPLIES ACCEPTANCE OF THE COMMISSION'S "GENERAL 
TERMS AND CONDITIONS" AND OF ALL THE PROVISIONS SET OUT IN THESE 
SPECIFICATIONS OR THE INVITATION TO TENDER AND, WHERE APPLICABLE, 
ADDITIONAL DOCUMENTS. 

– WITHOUT PREJUDICE TO THE APPLICATION OF PENALTIES LAID DOWN IN THE 
CONTRACT, TENDERERS AND CONTRACTORS WHO HAVE BEEN GUILTY OF 
MAKING FALSE DECLARATIONS OR HAVE BEEN FOUND TO HAVE SERIOUSLY 
FAILED TO MEET THEIR CONTRACTUAL OBLIGATIONS WILL BE EXCLUDED FROM 
ALL GRANTS AND CONTRACTS FINANCED BY THE COMMUNITY BUDGET AND WILL 
ALSO RECEIVE FINANCIAL PENALTIES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 133 OF 
THE IMPLEMENTING REGULATION (COMMISSION REGULATION NO 2342/2000 
OF 23 DECEMBER 2002). 

– THIS CONTRACT IS OPEN TO TENDERERS FROM THE MEMBER STATES OF THE 
EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THOSE COUNTRIES 
COVERED BY THE AGREEMENT ON PUBLIC CONTRACTS CONCLUDED WITHIN THE 
WORLD TRADE ORGANISATION, IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLE OF 
RECIPROCITY.  

Tenderers must specify the country in which they have their registered office or 
domicile, and submit the requisite substantiating documents normally acceptable 
under their national law. 

– BIDS MUST REMAIN VALID, IN RESPECT OF ALL THE CONDITIONS THEREIN, FOR A 
PERIOD OF SIX MONTHS AFTER THE DEADLINE FOR THE SUBMISSION OF BIDS.  

– THE FORM "INFORMATION RELATING TO THE TENDERER" ENCLOSED AS ANNEX 
6, WHICH IS EQUIVALENT TO A COVERING LETTER, SIGNED BY THE TENDERER OR 
HIS AUTHORISED REPRESENTATIVE, MUST ACCOMPANY THE BID. 

A signed bid is binding on the tenderer vis-à-vis the awarding authority. The 
tenderer must indicate clearly the organisation's identity, using Annex 6: business 
name (full legal name); abridged name (where applicable) ; acronym (where 
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applicable); legal status (association, commercial company, university or other); 
VAT No (where appropriate); address; and any other relevant information. 

– SUBMISSION OF BIDS 

The bid may be submitted: 

(a) by registered mail, posted no later than 7 January 2004, as evidenced by the 
postmark; 

(b) or by handing it in at the secretariat of the department (either in person or via an 
authorised representative or private courier service), at the following address: 

European Commission  
Education and Culture Directorate-General 

Unit C.5 Secretariat 
Office: B100-05/48 
B - 1049 Brussels 

 
by 4 p.m. at the latest on 7 January 2004.  

In all cases other than delivery by registered mail, the date and time of submission 
will be established by a receipt duly dated and signed by the official receiving the 
documents. 

It is strongly recommended that the bid be sent by registered mail. 
Tenders must be placed inside two sealed envelopes. The inner envelope, addressed 
to the department indicated above, should be marked 'Invitation to tender No DG 
EAC/32/03 - Not to be opened by the internal mail department or the 
secretariat'. If self-sealing envelopes are used they must be sealed with adhesive 
tape, across which the sender must place his signature. 

– THE COST OF SENDING A BID IS TO BE MET BY THE TENDERER. 

– PENALTY CLAUSE 

In the event of failure to perform the contract, delay in its performance or failure 
to meet the requisite quality standards, the Commission reserves the right to take 
compensation for damages, interest and costs to offset the loss, by applying the 
penalty clause written into the contract. 

– OPENING OF BIDS 

An ad hoc committee will be established to open the tenders and check 
compliance with the formal procedures for their presentation (postmark, double 
envelope, signature and other provisions in these specifications). This committee 
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will open the tenders at 9.30 a.m. on 16 January 2004 in the EAC DG's meeting 
room on the 9th floor of the building at rue Belliard 100, B-1040 Brussels. 

A representative of the tenderer may attend the opening of the bids. 

– TENDERERS MAY NOT SUBMIT BIDS FOR ONLY PART OF THE SERVICES REQUIRED. 
VARIANTS ARE NOT ALLOWED. 

– BONDS AND GUARANTEES 

The Contracting Authority will require the Contractor to provide a guarantee to 
cover the full amount of the pre-financing if this exceeds €50,000. The guarantee 
shall be supplied by a bank or an authorised financial institution.  It may be 
replaced by a joint and several guarantee by a third party.  The guarantee shall be 
denominated in Euro. It shall have the effect of making the bank or financial 
institution or the third party stand as irrevocable collateral security, or first-call 
guarantor of the Contractor’s obligations. 

It shall be released as and when the pre-financing is deducted from the interim 
payments or payments of the balance, in accordance with the terms of the contract. 

– PUBLICATION 

The rights relating to the study and to its reproduction and publication will remain 
the property of the European Commission. Any document based wholly or partly 
on the work carried out under the contract may be published only with the formal 
written agreement of the European Commission. 

– TENDERERS WILL BE INFORMED OF THE OUTCOME OF THEIR BIDS. 

As a rule, contact between the contracting authority and tenderers is not allowed 
during the award procedure. It is allowed only in exceptional circumstances, as 
provided for below: 

(i) when additional information is required for the purpose of clarifying the nature 
of the contract; such information must be communicated on the same date to all 
tenderers who have asked for the specifications; 

(ii) in order to explain or correct an error, a lack of precision, an omission or any 
other type of defect in the text of the contract notice, the invitation to tender or the 
specifications; under no circumstances can the terms of the call for tenders be 
changed; 

(iii) on the occasion of an information meeting. 
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Any further information published by the contracting authority will be published 
on the Sport unit’s site at: http://europa.eu.int/comm/sport/index_fr.html. 

– INFORMATION MEETING 

The Commission will organise an information meeting on this invitation to tender in 
Brussels on Wednesday, 17 November 2003, starting at 3 p.m. Interested tenderers 
may attend at their own expense. Details (place, time, conditions of participation, 
etc.) will be published at the following Internet address: 

  http://europa.eu.int/comm/sport/gen_info/whatsnew_en.html 
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Annexes:  
 
1    Model standard contract 
 
2 Reimbursement of expenses 
 
3 Financial tables 
 
4 General terms and conditions applicable to contracts 
 
5 Indicative average scales for calculating estimated impact of travel for 

meetings with DG EAC in Brussels 
 
6 Information concerning the tenderer 
 
7 Certification with respect to the Exclusion Criteria 
 
8           Legal basis 
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Annexe 8 : Glossaire 

 

 

AEES :  Année européenne de l’Education par le Sport 

 

Cohérence interne : s’entend, en matière d’évaluation, comme la « correspondance 
entre les différents objectifs  d’une même intervention» 

 

Cohérence externe : s’entend, en matière d’évaluation,  comme la « correspondance 
entre les objectifs de  l’intervention et ceux des autres interventions 
publiques qui interagissent avec elle » 

 

Efficacité : correspond, en matière d’évaluation, au fait que « les effets attendus 
ont été obtenus, que les objectifs ont été atteints » 

 

Efficience :  correspond, en matière d’évaluation, au fait que « les effets ont été 
obtenus à un coût raisonnable »  

 

Impact :  s’entend, en matière d’évaluation, comme la conséquence apparaissant 
pour les destinataires directs après la fin de leur participation à 
l’intervention ou encore comme la conséquence indirecte sur d’autres 
destinataires gagnants ou perdants  

 

OCN :  Organe de Coordination national. Les OCN ont été désignés par les 
Etats participants au début de l’été 2003, afin de servir de points de 
contact nationaux pour la mise en oeuvre de l'AEES 2004. 

 

Pertinence :  s’entend, en matière d’évaluation, comme « l’adéquation entre les 
objectifs explicites de l’intervention et les problèmes socio-
économiques » 

 


