
« Et si Edgar Morin, souvent cité par Leonardo Jardim, le coach de Monaco, pouvait inspirer 

plus largement la Ligue 1 ? … »   
C’est ainsi que le journal sportif « L’Equipe » et son rédacteur commentent l’entretien que ce 

journal a eu le 30/09/2016 avec Leonardo JARDIM entraineur de l’équipe première de football de 

l’Association Sportive de Monaco (ASM - Ligue 1). Lequel entraineur se réfère à la pensée d’Edgar 

Morin pour concevoir une vision globale du football qu’il synthétise comme relevant de la « 

méthodologie écologique » : « … Je ne crois pas à la dissociation des exercices. Je pense qu’il faut 

mêler tous les facteurs à l’entraînement et les orchestrer. Les développer ensemble … Les frappes, 

les changements de direction, les appuis… Toutes ces choses, tu ne peux pas les améliorer aussi 

efficacement en-dehors du terrain que dessus. Idem pour la communication : quand le lien du ballon 

est là, c’est tout à fait différent. … » 

En rupture totale avec les discours convenus des commentateurs du football, nous ne pouvons 

que partager la compréhension des jeux sportifs collectifs de cet entraineur d’une équipe de haut 

niveau : « Edgar Morin a une vision globale du monde, de la complexité des facteurs qui 

interagissent. Face à l’échec, il ne va pas chercher à simplifier et à pointer du doigt un manquement. 

Il a une perception symphonique de la vie. Eh bien, transposé au football, c’est la même chose. Si ça 

ne marche pas, il est tellement simple d’affirmer : « Ah, l’équipe n’était pas bien physiquement ! » ; 

« Ah, le moral est atteint avec cette série de défaites ! » ; « Ah, tel joueur est passé au travers ! » ; « 

Ah, c’est la faute de l’entraîneur ! » Une équipe qui marche bien, c’est un orchestre où tous les 

instruments jouent sur le même tempo. Quand il ne marche pas, c’est une succession d’erreurs : les 

interprètes, la qualité des instruments, le chef d’orchestre, et tant d’autres facteurs imperceptibles de 

l’extérieur. Le foot est complexe. Il faut l’analyser ainsi et éviter la simplification ». 

Sans nul doute, la performance sportive ne réfère pas seulement aux traits d'abstraction et de 

formalisation du réel des connaissances analytiques qui isole des régularités, normalise des « lois » 

avec l'intention de rendre compréhensibles les phénomènes sportifs et ainsi de généraliser les 

résultats. La performance comme « art pratique » mobilise des entreprises délicates à conduire, de 

couplages réussis entre des éléments de connaissances analytiques/prescriptives d’un côté et de 

l’autre expérientielles/émergentes en vue de produire des actions performantes. Les process de jeu en 

sport sont trop souvent présentés comme une suite de performances individuelles alors qu’ils 

résultent d’une organisation éminemment collective.  

En servant du dictionnaire des citations du journal « Le Monde », le rédacteur tente quelques 

analogies plus ou moins heureuses entre la pensée complexe d’Edgar Morin et la pratique du 

football. Ne boudons pas notre satisfaction, quelques unes semblent judicieuses : par exemple en 

s’appuyant sur la cybernétique de von Foerster « L'éthique de liberté pour autrui se résumerait à la 

parole de: "Agis en sorte qu'autrui puisse augmenter le nombre de choix possibles "»(La Méthode – 

Ethique ; 2004) ; de même « En fait, l'incompréhension de soi est une source très importante de 

l'incompréhension d'autrui. On se masque à soi-même ses carences et faiblesses, ce qui rend 

impitoyable pour les carences et faiblesses d'autrui.»  Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du 

futur (2000). Nous ne pouvons que nous féliciter que le journal  « L’Equipe » incite les sportifs et 

leurs entraineurs à travailler à de nouvelles intelligibilités pour comprendre/agir le monde 

footballistique. Alors, félicitons nous que le journal « L’Equipe » et son rédacteur donne de l’écho à 

cette interview  en se demandant « Et si Edgar Morin, souvent cité par Leonardo Jardim, le coach de 

Monaco, pouvait inspirer plus largement la Ligue 1 ? ». 

Cette vision du football de Leonardo JARDIM validée aussi par les résultats actuels de 

l’ASM, tout comme celles de quelques grands entraineurs comme Claude ONESTAen handball, au-

delà du management sportif, laissent entrevoir ce que pourrait être le management des hommes au 

travail. ((Ph FL) 
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