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l’étude d’opportunité
à l’épreuve du terrain

Cet article entend proﬁter de l’actualité pour tenter d’approfondir un élément fondamental du management de projet,
l’«étuded’opportunité»,grâceàl’exempleconcretdelacandidaturedelaVilledeParisàl’organisationdesJeuxOlympiques
etParalympiquesde2024.
Notreanalyseestbaséesurlasynthèse1 del’étuded’opportunitéeffectuéepourcettecandidature,l’étudecomplèten’étant
pasdisponiblesurleweb.
Étuded’opportunité,
dequois’agit-il?
Voiciladéﬁnitionqu’endonneleDictionnaire de management
de projet publiéparl’afitep (AssociationFrancophonedeManagementdeProjet)(éditionafnor de2010):
«Étuded’opportunité:étudeayantpourobjetdepasserd’une
idéedeprojetàunepropositiondeprojet.Ellepermetdeformaliserlesexigencesetlescaractéristiquesprincipalesduprojetet
d’enmontrerl’intérêtstratégiquepourl’organisme.»
Noussommeslàaudébutducycledevieduprojet.Uneétude
d’opportunité permet d’évaluer les enjeux, de prendre la décisionderenoncerauprojetou,avantdelelancer,d’entreprendre
desétudesplusdétailléesdepré-faisabilité2 etdefaisabilité3.
––––––––––––

1—http://franceolympique.com/files/File/International/Synthese%20
CNOSF-FINAL.pdf
2—Définitiondel’étudedepré-faisabilitéd’aprèsleDictionnaire de management de projet:«Étudepréliminairedelafaisabilité,ayantpourobjet d’effectuer une comparaison et une priorisation des différentes
variantes d’un projet dansleurglobalité,etdeprocéderàuneévaluation
préliminairedessolutionsenvisageables.»
3—Définition de l’étude de faisabilité d’après le Dictionnaire de management de projet: «Étude approfondie de la faisabilité de la meilleure
variante duprojet,ayantpourobjetderéunirtouteslesdonnéesdebase
etl’ensembledesinformations(techniques,commerciales,stratégiques,
économiques,financières,environnementales,etc.)nécessairesàladécisiondelancer,ounon,leprojet.»
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LacandidaturedeParis
auxJeuxOlympiqueset
Paralympiquesde2024

Dansl’étuded’opportunité,onretrouvelaplupartdutempscinq
thèmes:
· l’analyse stratégique des enjeux du projet pour l’organisme
quienvisagedel’entreprendre
· undescriptifsommairemaissuﬃsammentprécispourdéﬁnir
les contours du projet avec une étude de divers scénarios
possibles
· laplacepotentielledeceprojetauseindel’organismeetdans
sonenvironnement;l’analysedelaconcurrenceetdesatouts
del’organisme
· l’identiﬁcationdesfacteursdesuccèsduprojetetnotamment
l’implicationdespartiesprenantes
· ledescriptifdesprochainesétapessiladécisiondepoursuivre
estprise.

L’étuded’opportunitéde
lacandidaturedeParis
L’étude d’opportunité de présentation de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques reprend effectivement ces cinq thèmes, au ﬁl des différents chapitres.

Quelssontlesenjeux
pourl’organisme?
L’étude d’opportunité de la candidature de Paris met bien en
évidencelesenjeuxdecettedémarche:
«Penser les jeux au-delà de l’évènement sportif
Dépasserlecadrestrictdeladuréedel’événementsportif...
DépasserlecadrestrictdeParisetdelaRégionÎle-de-France...
Dépasserlecadrestrictdusport...»(Avant-propos,p. 3)
«PourmettreenlumièrecequelaFranceademieux,pourﬁxer
uncap,pourporteruneambitionetredonnerdel’espoiretdes
perspectives. Notre pays a besoin d’un projet mobilisateur qui
parleauplusgrandnombre.»(p. 5)
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«Les Jeux Olympiques et Paralympiques, un cap pour la décennie: 10 bonnes raisons de s’engager
[...] Deux de ces enjeux nous paraissent être par exemple au
cœurdesdéﬁsquenotrepaysdoitreleverdurantlaprochaine
décennie:lajeunesseetl’innovation.»(p. 11)

Déﬁnirlescontoursduprojet
etlesscénariospossibles
Cetteétapeestindispensablecarellepermetdedessinerceque
pourraitêtrelerésultatconcretduprojet:
«Qu’entend-on par ‘concept des opérations olympiques’?
Leconceptdesopérationsolympiquesestlatraductionphysique
ducahierdeschargesducio (ComitéOlympiqueInternational).Il
s’agitdelasynthèsespatialedupland’implantationdessites(de
compétitionetdenon-compétition)dupland’hébergementet
duplandetransportliantl’ensembledessitesentreeux.»(p. 22)
etlespassagesintitulés:
«Analyse de l’existant et des besoins non couverts»(p. 24sq.)
«Scénarios de concepts des opérations»(p. 31)

«une démarche structurée et partagée
Positionner le mouvement sportif comme chef de ﬁle de
la démarche [...]
Partager la feuille de route précisant la méthode et
le calendrier avec les différents acteurs concernés [...]
Intégrer une dimension participative [...]»(p. 3)
«L’enjeu réside donc dans notre capacité à rassembler toutes
nosforcesderrièreunobjectifcommunetàlesanimerdemanièrecohérenteetorganisée.Danslacourseàl’organisationdes
JeuxOlympiquesetParalympiques2024,cetteconditionseraun
préalable essentiel pour offrir ses chances à une candidature
française.»(p. 13)
Etc’estaussirappelédanslesobjectifsdelaphase2duprojetà
venir:
«Développer l’adhésion et la mobilisation autour d’un projet
olympiqueetparalympique(grandpublic,partenairesﬁnanciers
potentiels,etc…)»(p. 14)

Quelseralecontenu
desprochainesétapes?
Cesujetn’apasétéoublié:

Placepotentielleduprojet
etconcurrence
Lasynthèsedel’étudetraitecesaspectsdanslespartiesintitulées:
«La France est-elle en mesure de répondre au cahier des
charges technique du Comité international olympique (cio) et
de mobiliser les ﬁnancements nécessaires pour mener ce type de
projet?»(p. 12)
«La France peut-elle remporter l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024?»(p. 13)
«contexte dans lequel un projet s’inscrirait
Un environnement international concurrentiel et susceptible
d’évoluer
La nature de la concurrence potentielle
Une forte concurrence mais une France sportive riche en atouts»
(p. 34-36)

Quelssontlesfacteursdesuccès?
Commentimpliquerlespartiesprenantes?
Lasynthèsedel’étudenecontientpasdeparagraphespéciﬁque
sur les conditions à  remplir pour assurer le succès du projet,
maiscetteproblématiqueyestomniprésente.
Notammentdèsl’avant-propos,l’implicationdetouteslespartiesprenantesàlaréussiteduprojetestmiseenavant.
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«Silesdécideurssouhaitentapprofondirlaréﬂexion,ilseraessentielqueladémarchestructuréeetpartagéequenousavons
engagéepuissesepoursuivredansunedeuxièmephase,d’une
duréed’environsixmois,avantunedécisiondéﬁnitive[…].»
«Cette phase 2 du projet olympique et paralympique pourrait
s’organiserautourd’actions[….].»(p. 14)

Quelsenseignements
tirerdelasynthèsede
cetteétuded’opportunité?
Lagestiondes
partiesprenantes
Cetteétudeillustretoutparticulièrementunphénomèneémergeant des projets depuis une dizaine d’années: la mise en évidencedel’importancedespartiesprenantesdanslesuccèsd’un
projetet,parconséquent,lanécessitédelesimpliquerauplus
tôtdanslesréﬂexionspréalablesauprojet.
Lepartiprisd’associerlesprincipalespartiesprenantes«naturelles»duprojetdecandidaturedeParisest,decepointdevue,
une initiative remarquable. En effet, plus de 250 personnes se
sontréuniespourréﬂéchirsurlesenjeux,capitalisersurl’existant et élaborer une première ébauche du résultat attendu du
projet.
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Cette démarche, encore peu répandue, s’inscrit dans une logiquedeco-conceptiondenatureàfavoriserl’implicationfuture
des différents acteurs. Porteuse d’une dynamique collective
ouverte,elledevraitdébouchersurunmanagementultérieurdu
projetattentifauxbesoinsdespartiesprenantes.

Pourensavoirplussurl’organisationdutravaildespartiesprenantesdansleprojetdecandidaturedeParis:
http://franceolympique.com/art/4773-lancement_de_letude_
dopportunite_sur_une_candidature_olympique.html

L’inscriptiondans
unelogiquedurable
Lesincidencessurl’environnementetledéveloppementdurable
font aujourd’hui partie des éléments pris en compte dans le
choix du pays organisateur des Jeux Olympiques et Paralympiques. Cette dimension doit donc être travaillée dans l’étude
d’opportunité,d’autantquelanormeiso 20121,publiéeenjuin
2012,fournitunréférentielinternationalpourlamiseenœuvre
d’une logique durable dans l’organisation de tous types d’événements (voir à ce sujet http://www.iso.org/iso/fr/iso20121 et
http://www.iso.org/iso/fr/sustainable_events_iso_2012.pdf).
Àcetégard,l’étuded’opportunitédelacandidaturedeParisafﬁcheclairementdesintentionsquivontaudelàdusimpleeffet
d’annonce.Lasynthèsedecetteétudeentémoigneainsi:
«Engagement 6:
Un projet pour inscrire le développement durable dans
le quotidien de nos entreprises et de nos citoyens»(p. 11)
«Des jeux durables
Ens’inspirantdecesbonnespratiquesetencapitalisantsurses
savoir-faire,laFrancedisposedetouslesatoutspourlivrerles
premiersJeuxréellementdurablesdel’histoire[…]
LesJeuxsontégalementl’occasiond’encouragerlesentreprises
impliquéesdansleprojetàrenforcerleurstratégierse etàrespecterdenouveauxstandards.»(p. 21)
«Objet de l’étude de faisabilité technique
L’étudedefaisabilitétechniqueavaitpourobjetprincipaldedéﬁnir,élaboreretévaluerdesscénarios[...]quiintègrentlesprincipesfondamentauxdedéveloppementdurableetd’héritage.»
(p. 22)
Lalecturedecechapitremontrequecesprincipesimprègnent
effectivementladémarche.Cecitémoigned’unevéritableintégrationdesconceptsdudéveloppementdurabledansleprojet
decandidaturedeParis.Plusqu’unparagrapheouunchapitre
dédié,cettefaçondeprocéderrelèved’uneréelleappropriation
du développement durable comme élément incontournable
d’unprojetaujourd’hui.

L’étuded’opportunité,
unexercicedecommunication
Bienentendu,lapremièrefonctiondel’étuded’opportunitéest
demettreenévidencelesdifférentsélémentsutilesàlaprisede
décision«faire/nepasfaire».Pourquecetteétudejouetotalementsonrôle,ilimportequesarédactionfacilitelatransmission
des messages aux décideurs. À cet égard, l’étude pour la candidature de la Ville de Paris présente des atouts qui méritent
d’êtresoulignés.
Eneffet,pouremporterlaconvictiondulecteuretrenforcerla
crédibilitédel’étudeilestimportantde:
· s’appuyer sur des éléments concrets montrantlaréalitéduterrainetpasuniquementl’intentiondefaire,
· structurer la logique d’exposition pour convaincre des publics
cibles aux attentes différentes
· s’attacher à faire émerger progressivement les idées fortes à
traverslesdifférentesthématiquesabordées.
Or,cettevolontédecommuniquereﬃcacementseloncestrois
registresestinscritetoutaulongdecetteétuded’opportunité.

· S’appuyer sur des éléments concrets
C’estclairementlecasdansleschapitresintitulés:
«faisabilité technique et évaluations financières»
(p. 22-32),enparticulierlapartie«Analyse de l’existant et des
besoins non couverts»(p. 24-30)
«contexte dans lequel un projet s’inscrirait»(p. 34-36)

· Structurer la logique d’exposition pour convaincre
des publics cibles aux attentes différentes
Àenjugerparsasynthèse,l’étuded’opportunitéutiliseuneapprochedeplusenplusdétaillée,commedes«rondsdansl’eau»
aprèsunjetdepierre:
Page 3: «avant-propos» (1 page); puis page 5: «synthèse»
(3pages);ensuitepage8:«des jeux olympiques et paralympiques, une opportunité pour la france»(6pages);enﬁn
page15:«pour aller plus loin»(23pages).
La méthode de communication utilisée est d’ailleurs exposée
clairementdanslapartie«Périmètredel’étudeetapprocheméthodologique»(p. 22-23).

· S’attacher à faire émerger
progressivement les idées fortes
Lesdétailsprésentésàchaqueniveaudelastructureen«ronds
dansl’eau»permettentderentrerprogressivementdansleprojetetsesenjeuxselonlavolontédugroupederéﬂexion:
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«avant-propos
Une démarche structurée et partagée [...]
Penser les jeux au-delà de l’événement sportif [...]»(p. 3)
«synthèse
La France a besoin d’un grand projet fédérateur [...]
Les jeux olympiques et paralympiques, bien plus qu’un
événement sportif [...]
Coûts des jeux olympiques et paralympiques entre mythe et
réalité [...]»(p. 5-7)
«des jeux olympiques et paralympiques, une opportunité pour la france
1. Un projet olympique et paralympique présente-t-il un intérêt
pour la France [...]
2. La France est-elle en mesure de [...] mener à bien ce type de
projet?[...]
3. La France peut-elle remporter l’organisation des jeux
olympiques et paralympiques 2024? [...]»(p. 9-13)
«pour aller plus loin
Unprojetporteurdesens[...]
UnprojetpouruneFranceambitieuse[...]
Unprojetauservicedelapopulation,desterritoireset
del’économie[...]
Unprojetparticipatifresponsableetouvertsurlemonde[...]»
(p. 16-21)

Enrésumé
L’analysedesasynthèsedonneàpenserquel’étudepourlacandidaturedeParisauxJeuxde2024intègrelesprincipalescaractéristiques d’une étude d’opportunité. Elle a permis aux décideursdechoisirdelancerlaphase2duprojetmêmesil’analyse
derisquesnesemblepasavoirfaitl’objetd’undéveloppement
conséquent.
Ellesoulignebienlesvertusdecetexerciceincontournablepour
lesprojetsàfortsenjeux:
· elle permet de clariﬁer les idées de projets et de peser «le
pouretlecontre»deleurlancement
· elleestuneoccasionderéduirel’ambiguïtésurlesobjectifset
les ﬁnalités d’un projet, ce qui augmente considérablement
seschancesdesuccès,siladécisiondelancementestprise
· elleoffreaussilapossibilitéd’objectiverlesdébatsautourdu
«yalleroupas»d’unprojet
· parlaformalisationdansundocumentstructuré,elleapour
conséquencedepasserdel’impliciteàl’explicite
· dansunedémarchecollective,ellepermetàchacundeconfrontersaproprereprésentationdurésultatattenduduprojet
àcellesdesautrespartiesprenantespotentielles.
Enbref,l’étuded’opportunité,c’estsedonnerlesmoyensd’une
prisededécisionéclairée,baséesurdesélémentsaussifactuels
etconcretsquepossibleàcestadedelaréﬂexion.Sansoublier
qu’il s’agit d’un document de référence pour le management
ultérieurduprojet.
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