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Établir des priorités
Dans les derniers chapitres, tu t’es penché sur
les mégatendances et sur les thèses portant
sur l’avenir du sport. Des premiers résultats
sont apparus pour ta société.
À toi maintenant de trouver parmi les 10
domaines d’action suivants ceux qui sont
importants pour ta société:
– Pour ce faire, reprends les résultats des
pages 40 et 64 et coche les thèses et
mégatendances dans la carte figurant à
côté.
–	Marque ensuite les cases où les lignes et
colonnes cochées se croisent. Exemple:

– Classe maintenant un domaine d’activité
de ta liste dans chacune des trois
questions suivantes.
1. Quel domaine d’activité considérons-nous
comme important et facilement applicable, quelles sont nos forces? (cf. aussi p. 8)

2. Quel domaine d’activité considérons-nous
comme très souhaitable pour notre
société? (cf. aussi p. 9)

Mégatendances
Thèses

Santé

Individualisation

Connectivité

New Work

Mobilité

Sécurité

10. Numérisation p. 138
1. Créer des offres indépendantes
d’un lieu et d’un temps précis
p. 70

5. Conception
active de la
société civile
p. 101

7. Réorganisation
des clubs
p. 116

6. Développement en
centre de qualification et
d’innovation
p. 109

3. Quel est le domaine d’activité qui
comporte, d’après nous, des faiblesses et
obstacles extrêmes? (cf. aussi p. 9)

1

Le sport sera plus que jamais
une question de lieu et de temps.

2

Les évolutions techniques révolutionnent
l’entraînement.

3

L’aspiration à faire partie d’une communauté et l’acquis culturel du partage
préparent le terrain pour les nouvelles
structures communautaires dans le sport.

4

Le sport de masse visera plutôt la santé et
la satisfaction que les performances.

5

Le sport connaîtra une diversification et
pluralité toujours plus marquée.

3. Responsabilité du facteur géographique
p. 87

2. Co-concepteurs de
l’espace public
p. 78
9. Mise en place de
coopération et de
nouveaux réseaux
p. 132

4. Séduire des membres
dans des groupes de niche
p. 96
8. Mise en place de nouveaux modèles de collaborateur p. 124

– Vérifie quels sont les domaines d’action
qui tombent dans la case marquée et
note-les ici:

Tu peux maintenant commencer par traiter ces
trois domaines d’activité.
Reviens ensuite à la carte pour t’occuper des
autres domaines d’activité qui, au premier
coup d’œil, ne t’ont pas paru importants pour
ta société mais qui peuvent toutefois donner
des idées intéressantes auxquelles tu n’as pas
forcément pensé au début.
Termine ton travail avec le manuel aux pages
145–150.
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Tu verras que le domaine
d’activité «10. Numérisation»
couvre toutes les combinaisons de mégatendances et
de thèses sportives. Cela
tient au fait que la numérisation marque déjà fortement
notre société et que cette
dernière connaîtra de profonds bouleversements à
l’avenir. Elle façonne tous les
autres domaines d’action:
la connaissance des valeurs
numériques sera même
une condition préliminaire
pour faire de l’exercice avec
succès à l’avenir. Il est donc
absolument indispensable
de se pencher sur cette
nouvelle réalité et sur les
modifications culturelles
nécessaires qu’elle requiert.
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