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De l'importance des connaissances 
L'organisation des Jeux Olympiques est l'une des 
opérations les plus complexes du monde en temps 
de paix. Elle nécessite au moins sept années de 
préparation pour 16 jours de compétition, auxquels 
s'ajoute environ un an pour la phase de dissolution 
du comité d'organisation des Jeux Olympiques 
(COJO).  
 
Pendant cette période, les personnes travaillant pour 
chaque COJO apprennent énormément sur la façon 
de planifier et d'organiser les Jeux. Ces 
connaissances accumulées ont une immense valeur 
pour les futurs organisateurs et pour le Mouvement 
olympique. 
 
En premier lieu, elles soutiennent la planification et la 
tenue réussies de chaque édition des Jeux. En 
deuxième lieu, elles aident les COJO à élaborer leur 
vision et à mieux comprendre comment une ville 
hôte et ses habitants peuvent tirer avantage des 
effets et de l'héritage à long terme des Jeux, tout en 
gérant les risques et opportunités qu'un tel 
événement présente. 
 
Depuis 2000, le Comité International Olympique 
(CIO) s’est attaché à développer une approche de 
plus en plus structurée de l'apprentissage et de la 
gestion des connaissances. Ce travail est mené à 
bien par l'unité Information, connaissances et 
apprentissage sur les Jeux (Information, Knowledge 
and Games Learning – IKL) au sein du département 
de la technologie et de l'information du CIO.  
 
La mission d'IKL consiste essentiellement à 
"promouvoir et stimuler un apprentissage novateur et 
intégré, lié à l'organisation des Jeux Olympiques". 
Parmi les principes clés d'IKL, citons la conviction 
que la connaissance est l'atout le plus important du 

CIO, et que toute personne qui travaille au CIO est 
un artisan de cette connaissance qui dispose d’un 
droit d’accès à des informations de haute qualité 
provenant de sources multiples. 
 
L'unité IKL soutient actuellement les comités 
d'organisation des Jeux de, Beijing 2022, Paris 2024, 
Milano Cortina 2026, Los Angeles 2028 et Brisbane 
2032. 
 
Évolution de la gestion des 
connaissances 
Le CIO a mis sur pied pour la première fois un 
programme de transfert des connaissances durant les 
préparatifs des Jeux de Sydney 2000, en coopération 
avec le comité d'organisation australien.  
 
En 2003, le CIO a lancé le programme de gestion 
des connaissances des Jeux Olympiques (OGKM) 
afin d'améliorer le transfert des connaissances aux 
COJO et créé une unité de gestion de l'information 
et des connaissances (IKM) pour servir 
l'administration du CIO. 
 
Ces deux volets ont été réunis en 2020 pour former 
l'actuelle unité IKL. Cela permet de rationaliser l'offre 
de services, d'en faire bénéficier les COJO et de 
répondre à la nécessité de disposer d'outils et de 
systèmes intégrés permettant un apprentissage plus 
expérientiel et contextualisé ainsi qu'une meilleure 
analyse des données. 
 
Rôle de l'unité IKL 
L'unité IKL travaille pour : 
• Encourager et permettre aux COJO de partager 

leurs connaissances entre eux ; 
• Comprendre le contexte et les besoins 

d'apprentissage de chaque COJO afin de mettre 
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au point des possibilités et des services 
d'apprentissage flexibles ; 

• Soutenir la découverte et les capacités des 
COJO par le transfert des connaissances et des 
possibilités d'apprentissage. 

 
Cet objectif est atteint grâce à des services axés sur 
la technologie, tels que l'accès aux données et aux 
informations, et d'autres axés sur l'humain, 
notamment l'apprentissage par l'observation et les 
activités de développement du leadership. 
 
Dans le droit fil de l’Agenda olympique 2020+5, la 
nouvelle feuille de route stratégique du CIO, tous les 
services sont adaptés pour répondre aux besoins 
spécifiques des COJO, en mettant ces derniers sur 
la bonne voie pour livrer leur édition des Jeux. 
 
Structure de l'unité IKL 
L'unité IKL comprend quatre portefeuilles : 
• Données et analyses : mesures et informations 

pour répondre aux besoins des entreprises et des 
parties prenantes en matière de planification et 
d'organisation des Jeux, ainsi que soutien au CIO 
pour qu'il devienne une organisation davantage 
axée sur les données ; 

• Gestion de l'information : mise à disposition 
d'outils pour une bonne gestion de l'information 
afin que les utilisateurs puissent facilement 
identifier et accéder aux informations dont ils ont 
besoin quand ils en ont besoin ;   

• Développement des connaissances : 
développement et partage des connaissances 
pour soutenir l'apprentissage nécessaire à la 
tenue des Jeux ; 

• Apprentissage des Jeux : offre d'expériences 
d'apprentissage uniques et stimulantes pour 
responsabiliser, informer et aider les parties 
prenantes à organiser les Jeux avec efficacité et 
passion. 

 
Pour chaque portefeuille, des projets et des activités 
sont mis en place et approuvés chaque année afin de 
fournir des services à des parties prenantes définies. 
La plupart de ces projets et activités concernent 
directement le département des Jeux Olympiques 
du CIO. L'unité IKL soutient également les services 
informatiques internes du CIO, notamment dans les 
portefeuilles de gestion des données et de 
l'information. 

 
Services de l'unité IKL 
Documents de référence Jeux  
L'unité IKL coordonne le développement et la mise à 
disposition de documents de référence clés pour 
aider et soutenir les COJO, les parties intéressées et 
les hôtes pressentis. Ces documents sont : 
• Les Jeux Olympiques – Cadre de référence ; 
• Le Contrat hôte olympique  – Conditions 

opérationnelles (annexe au Contrat hôte 
olympique – Principes) et 

• Les guides des Jeux Olympiques.  
 
Les documents sont régulièrement mis à jour pour 
refléter les dernières évolutions dans l'organisation 
des Jeux. Il existe actuellement plus de 40 guides 
comprenant 7 000 pages d'informations.  
 
Exercices de simulation, formations et 
activités d'apprentissage en lien avec les 
Jeux 
Des activités interactives adaptées à des groupes de 
parties prenantes spécifiques du COJO (équipes de 
direction, responsables de sites, etc.) et à leurs 
besoins d'apprentissage sont proposées tout au long 
du cycle de vie d'un comité d'organisation.  
 
Supervisées par l'équipe d'apprentissage des Jeux 
de l'unité IKL en collaboration avec le bureau de 
livraison des Jeux du CIO et les secteurs 
fonctionnels respectifs du CIO, ces activités sont 
conçues pour offrir des possibilités d'apprentissage 
continu qui couvrent à la fois les compétences 
génériques et spécifiques requises pour organiser 
les Jeux avec succès et efficacité. 
 
Connaissances sur les Jeux Olympiques 
La plateforme de connaissances sur les 
Jeux Olympiques regroupe toutes les informations 
recueillies et développées via les différents 
portefeuilles de l'unité IKL. Elle donne un accès 
instantané à des milliers de guides, de documents sur 
les précédentes éditions des Jeux et de rapports de 
synthèse que les COJO peuvent consulter lors de la 
planification et de la préparation de leur édition des 
Jeux.  
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Apprentissage visuel des Jeux 
La plateforme d'apprentissage visuel des Jeux fournit 
est une plateforme optimisée recherche et utilisateur 
qui permet aux parties prenantes de consulter tout le 
contenu d'apprentissage visuel des Jeux, à savoir 
photos, vidéos et interviews. La plateforme comprend 
actuellement plus de 37 000 références. 
 
Observation et expérience  
Ces activités offrent aux futurs comités d'organisation 
de précieuses occasions d'apprendre en "observant, 
en expérimentant et en faisant". Un travail 
considérable est effectué en amont afin de s'assurer 
que le programme répond aux besoins 
d'apprentissage identifiés, permettant aux 
participants de mieux comprendre ce que l'on attend 
d'un COJO et leur donnant l'occasion de faire 
l'expérience de l'environnement des Jeux et 
d'apprendre les rôles qu'ils joueront dans 
l'organisation de leur propre édition des Jeux. 
 
Les activités comprennent : 
• Un programme d'observation pendant les 

épreuves tests et pendant les Jeux, donnant la 
chance d'observer les opérations des Jeux dans 
un environnement réel ; 

• Un programme d'accompagnement, dans le cadre 
duquel un participant peut observer un rôle 
particulier et interagir avec son homologue 
pendant quelques jours ; et 

• Un programme de détachement, lequel permet au 
personnel des éditions suivantes des Jeux 
d'occuper des postes à court terme au sein du 
COJO hôte actuel des Jeux, y compris la 
responsabilité d'accomplir une tâche et d'acquérir 
une expérience opérationnelle de première main. 

 
En outre, un programme d'observation sur mesure 
permet aux cadres supérieurs de comprendre les 
opérations et les priorités essentielles des Jeux. 
 
Activités de l'unité IKL pour les 
Jeux de Beijing 2022 
Observation et expérience 
Quelques informations sur le programme des 
observateurs de Beijing 2022 : 
• 19 jours 

• Plus de 50 activités comprenant des visites des 
sites et des installations, des groupes d'experts et 
des forums de discussion 

• Environ 90 participants des futurs COJO hôtes : 
• Paris 2024 
• Milano Cortina 2026 
• Brisbane 2032 
• Jeux Olympiques de la Jeunesse de 

Gangwon 2024 
 
Pour les futurs COJO hôtes, les domaines d'intérêt 
particulier sont les suivants : 
• Milano Cortina 2026 et Gangwon 2024 : Centre 

principal des opérations et autres centres 
d'opérations clés, opérations sur les sites, 
diffusion et présentation des sports. 

• Paris 2024 et Brisbane 2032 : opérations de haut 
niveau sur les sites, Centre principal des 
opérations et opérations des parties prenantes. 

 
Données et analyses des opérations Jeux 
L'accès aux données des précédentes éditions des 
Jeux est essentiel pour qu'un COJO puisse prendre 
des décisions éclairées sur la portée et l'ampleur des 
services qu'il fournira et sur les ressources dont il 
aura besoin.  
 
Lors des Jeux de Beijing 2022, l'équipe IKL 
enregistrera une fois encore les données relatives aux 
opérations des Jeux afin de soutenir les prochains 
Jeux. Cela se fera par le biais de : 
• Saisie directe de l'occupation des espaces clés 

des sites (sièges accrédités, salons, parking) sur 
certains sites de compétition (la capacité a été 
limitée en raison des restrictions liées à la 
COVID-19) ;  

• Regroupement de plusieurs données 
supplémentaires provenant du COJO : 
• Environ 400 groupes de données ont été 

demandés à Beijing 2022. 
 
Production de films et de photos à visée 
éducative  
Le développement et le transfert de support visuel 
sont inestimables, en particulier dans les 
environnements multiculturels. 
 
Pour les Jeux de Beijing 2022, cela comprendra : 
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• 9 sites de compétitions ont été filmés avec des 
images à 360 degrés pour pouvoir offrir des 
visites virtuelles aux futurs comités 
d'organisation qui pourront ainsi se téléporter 
sur ces sites à tout moment ; 

• 50 interviews, fournissant environ 200 heures de 
séquences filmées ; ce matériel sera monté en 
15 films pour soutenir divers programmes 
éducatifs ;

• Des photos des opérations pendant les Jeux, 
couvrant plus de 40 secteurs fonctionnels ; et

• Environ 75 interviews et des recherches 
qualitatives menées pendant la période de 
transition, pendant les Jeux Paralympiques et 
dans la période suivant immédiatement les Jeux.

Les interviews sont conçues pour saisir les 
connaissances basées sur le cycle de vie du COJO :  
• Fondation (Jeux-84 mois à Jeux-60 mois)
• Observation (Jeux-60 mois à Jeux-40 mois)
• Planification opérationnelle (Jeux-40 mois à Jeux-

18 mois)
• Épreuves tests (Jeux-18 mois à Jeux-8 mois)
• Période des Jeux (Jeux-8 mois à Jeux+1 mois)

Séance bilan 
La séance bilan d'une édition des Jeux est l'un des 
éléments clés de la dissolution d'un COJO. Son 
objectif est de veiller à ce que les connaissances 
soient transmises aux COJO hôtes suivants. Les 
participants ont l'occasion d'apprendre comment le 
précédent COJO hôte a planifié et organisé son 
édition des Jeux et d'échanger des idées.  

La séance bilan des Jeux de Beijing 2022 se tiendra 
en juin 2022. 

Pour de plus amples informations, merci de prendre 
contact avec le : 

Centre d'Études Olympiques 
Tél. +41 21 621 66 11 
studies.centre@olympic.org 

mailto:studies.centre@olympic.org
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