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Introduction : 

Suite à des discussions en cercles restreints et au regard de l’évolution du Karting du fait 
qu’une catégorie « enfants » vient d’être lancée, quelques personnes ont eu l’idée d’organiser 
un atelier de réflexion pour le développement de ce sport afin d’en favoriser sa structuration et 
son avenir. 

L’action s’est réalisée en trois phases : 

 La préparation de l’atelier ; 

 L’animation et l’évaluation de l’atelier de réflexion ; 

 La documentation du déroulement de l’atelier (rédaction du rapport, compilation des do-
cuments remis, sélection de photos de l’atelier). 

 
 
1. La préparation de l’atelier 

La préparation de l’atelier a porté sur : 

 la conduite d’une série d’entretiens avec les différents acteurs actifs dans le domaine du 
karting pour définir les axes qui devaient constituer l’ossature du programme de l’atelier ; 

 la conception du programme ; 

 la conception et l’adaptation des supports d’animation pour chacune des séquences du 
déroulement de l’atelier ; 

 
 
2. L’animation de l’atelier de réflexion 

 
2.1. Objectifs : 

Les objectifs recherchés à travers cet atelier furent les suivants : 

 Permettre aux participants de s’exprimer sur l’état du karting en Algérie; 

 De définir les axes de renforcement et de développement du karting ; 

 D’élaborer une ébauche de plan d’actions issue des axes de développement identifiés. 
 
2.2. Déroulement de l’atelier : 

L’atelier de réflexion s’est déroulé à la salle « Kiffan-Club » le 1er novembre 2012.  Il a regroupé 
une vingtaine de participants.  

Divers outils d’animation ont été utilisés durant la formation : 

 Le vidéoprojecteur (pour les séquences de sensibilisation sur certains sujets) 

  Les tableaux mous (pour les exercices participatifs et la présentation des attentes),  

 Le flipchart (pour les explications, démonstrations et travaux de groupes)  

La journée a été ponctuée par des stimulants « energizers » pour favoriser et maintenir un bon 
climat de travail. 

Pour l’atteinte des objectifs, l’évolution dans le déroulement des séquences s’est effectuée de 
manière graduelle (Cf. programme réalisé en annexe 02).  

 
2.2.1. Attentes et craintes 

La séance du nivellement des attentes et des craintes avait pour objectif d’appréhender la com-
préhension des participants par rapport aux objectifs de l’atelier et recentrer le programme sur 
les intérêts manifestés par les uns et les autres.   

Les principales attentes ont porté sur trois domaines précis et quelques attentes d’ordre géné-
ral: 

1/ Développement et perspectives 
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2/ la formation 

3/ Respect et attitude 

Les principales craintes ont porté sur : 

1/ Un atelier sans suite  

2/ Des attitudes négatives 

3/ Un manque de temps pour boucler le programme 

Le résultat détaillé de la séance figure en annexe 3 du présent document. 

 
2.2.2. Protocole d’accord et règles de bases communes 

Pour s’assurer que l’atelier se déroulerait dans un état d’esprit constructif et dans la transpa-
rence la plus totale, l’ensemble des participants se sont mis d’accord sur l’énoncé d’un proto-
cole d’accord regroupant les règles de base que tout un chacun devait respecter pendant 
l’atelier et pourquoi pas au-delà.  

Les points évoqués ont été consignés sur un flipchart et affiché au mur bien en apparence du-
rant toute la durée de l’atelier. Le protocole d’accord a été ainsi arrêté : 

 

Protocole d’accord “règles de base” 

1. Respect des avis des uns et des autres 

2. Ne pas interrompre celui qui parle 

3. Etre sincère et transparent 

4. Eviter de spéculer et de tendre vers les règlements de comptes 

5. Ne pas sortir du contexte « Karting » 

6. Eviter la monotonie et la pensée unique 

 
2.2.3. Etat des lieux et analyse FFOM 

La communication autour de l’état des lieux du karting suivi d’une analyse FFOM « forces – 
faiblesses – opportunités et menaces » a occupé une place importante lors de l’atelier. En effet, 
il était nécessaire, voir essentiel, que tout soit axé sur un nivellement d’une compréhension ho-
mogène des objectifs recherchés.  

L’analyse FFOM a fait ressortir un ensemble de points qui sont consignés en annexe 04 – Ana-
lyse FFOM. L’objectif de cette séance était de déceler les aspects à améliorer et qui représen-
teraient l’ossature du plan d’actions à élaborer. 

 
2.2.4. Développement et perspectives 

A l’issue de l’analyse FFOM, il a été identifié plusieurs points qui devaient faire l’objet d’une 
attention particulière pour l’élaboration du plan d’actions. Quatre grands axes ont été identifiés :   

 Information – communication : 

 Formation : 

 Stratégie et perspectives : 

 Environnement du Karting 

Trois sous-groupes ont été constitués (voir ci-dessous) pour réfléchir autour des axes ci-dessus 
mentionnés. Pour l’axe lié au développement du karting, il a été décidé de traiter du sujet en 
plénière et non au sein des groupes restreints. 
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Groupe 01. Information – communication : Fahed – Sofiane – Raouf – Momoh – Nassim 
 
Groupe 02. Formation : Hamid – Ayhem – Yacine – Slimane – Zakaria – Kheireddine – Samir 
 
Groupe 03. Stratégie et perspectives :   Amine – Farouk – Yacine Chan – Rafik – Salim – 
Billel – Youcef 
 
Malheureusement, compte tenu du manque de temps, les sous-groupes n’ont pas pu achever 
leurs travaux objets de leurs réflexions respectives. 
 
2.2.5. Evaluation et satisfaction des attentes 

A la fin de l’atelier, lors la dernière séance du deuxième jour, une séance a été consacrée à 
l’évaluation de la satisfaction des attentes. L’ensemble des attentes formulées au début de 
l’atelier ont été satisfaites selon les participants, de même que la majorité des craintes expri-
mées et ayant un lien direct avec le déroulement de l’atelier se sont avérées non fondées à 
l’exception de celles liées à la durée de l’atelier estimée trop courte, à juste titre, par les partic i-
pants. 

Les participants ont aussi exprimées des satisfactions qui n’avaient pas fait l’objet d’attentes au 
démarrage de l’atelier, nous citerons par exemple : le renforcement de l’esprit de groupe, la 
bonne ambiance de travail lors de l’atelier, le renforcement du sentiment d’appartenance à la 
famille « Hamoud Boualem ».  

 
3. L’évaluation de la formation 

L’évaluation de l’atelier par les participants a été réalisée de manière anonyme sur la base d’un 
tableau d’évaluation. Cinq gommettes ont été remises à chaque participant pour évaluer les 
cinq items « la facilitation (pédagogie) – ma participation – la participation des autres – la satis-
faction des attentes – la restauration et les conditions générales ». Les résultats de cette éva-

luation figurent en annexe 04. 

L’analyse des résultats de l’évaluation a fait ressortir une satisfaction quasi générale quant au 
déroulement de l’atelier (méthodologie, facilitation, déroulement des exercices, échanges et 
ambiance créée). 

Toutefois, les participants ont soulevé le problème de la durée de l’atelier « trop court ». En ef-
fet, et à juste titre, la majorité des participants a estimé que l’atelier aurait dû être étalé sur une 
durée plus longue. Malheureusement pour des raisons d’ordre organisationnel et de logistique, 
ce ne fut pas possible. 

 
4. Recommandations 

Les principaux objectifs de l’organisation de cet atelier étaient pour rappel : 

 Permettre aux participants de s’exprimer sur l’état du karting en Algérie; 

 De définir les axes de renforcement et de développement du karting ; 

 D’élaborer une ébauche de plan d’actions issue des axes de développement identifiés. 

Les participants ont montré une réelle volonté de terminer les travaux entamés et non achevés 
lors de l’atelier. Il a aussi été proposé d’organiser à échéances régulières ce genre de ren-
contres. 

Nos principales recommandations sont les suivantes : 

 Organiser le plus tôt possible la suite de l’atelier qui aurait pour objectif principal 
d’achever les travaux de groupes sur les axes de développement du karting. Pour cela, 
il est proposé d’organiser le samedi 1er décembre 2012 une journée pour l’achèvement 
et la restitution des travaux de groupes sur les axes de développement du karting enta-
més lors de la dernière séance de l’atelier. L’atelier se déroulerait au lotissement Les 
Rosiers à Birkhadem (villa 18) dans les bureaux de GFA. 
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 organiser au moins une fois par trimestre un atelier de même genre dans le but de :  

 renforcer les liens ; 

 permettre des échanges sur les problèmes rencontrés ; 

 renforcer le sentiment d’appartenance à la famille karting ; 

 échanger les bonnes pratiques… ; 

 construire ensemble l’avenir des jeunes pilotes. 

 
5. Conclusion 

L’atelier s’est déroulé dans de très bonnes conditions. Le cadre général au niveau de « Kiffan 
Club » a très largement contribué à la détente des participants et à instaurer un climat de travail 
très agréable. 

La réussite de l’atelier est totalement à attribuer à Mr Samir Djebbar « initiateur et sponsor de 
cette action », à une très bonne organisation de l’équipe de Kiffan Club ayant assurée un ser-
vice hautement professionnel  et surtout grâce à un groupe de participants très motivé. 

Le bon niveau de connaissances des participants a permis de réaliser les séances pratiques 
dans une ambiance de travail très appréciable.  

 
6. Remerciements 

Nos vifs remerciements sont adressés à : 

 l’ensemble des participants de l’atelier pour leur entière participation et leur totale impli-
cation ; 

 l’ensemble du personnel de Kiffan-Club qui a fait preuve de professionnalisme et d’une 
disponibilité totale pour assurer une journée agréable aux participants de l’atelier.  

 

Remarque  particulière : 

Nos vifs remerciements sont particulièrement adressés à Samir Djebbar « organisateur 
et sponsor de cette journée »  sans qui, ce rapprochement d’idées et d’échanges de 
points de vues n’auraient pas été rendu possible. Une fois de plus : Mille merci !! 
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8 . A N N E X E S  
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Annexe 05. L’évaluation par les participants 
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Annexe 01 :   Liste des participants 
 

 
N° Noms Prénoms Es qualité 

1 BADJI Tarik Pilote 

2 HAFIZ Djaffar Propriétaire du circuit "Evasion" Bordj El-Kiffan 

3 MERABET Walid Pilote 

4 SIDI SAID Nassim Organisateur sportif 

5 YAHIAOUI Sofiane LASM et parent de pilote junior 

6 LAIBI Rafik Pilote 

7 BOUKACHABIA Fahed Megakart Chéraga "chargé de la communication" 

8 MEGARI Hamid Propriétaire du circuit "Megakart" Chéraga 

9 AMARA Hakim Chronométreur 

10 RAHALI Billel Pilote et parent de jeune pilote 

11 BELLATRECHE Ayhem Médecin et parent de jeune pilote 

12 BAYANI Yacine Pilote et parent de pilote junior 

13 GUELLATI Khierddine Mécanicien 

14 YAHIAOUI Yacine Contrôleur Autos 

15 TALEB  Salim Pilote 

16 MADANI Farouk Bénévole 

17 LAIBI Amine Pilote 

18 OUARAB Slimane Chargé de communication 

19 OUARAB Mohamed Pilote 

20 BOUHAFS Abderraouf Chargé de communication 

21 REZGUI  Nassim Pilote 

22 KARAMANE Youcef Pilote 

23 REZGUI  Zacharia Pilote et parent de pilote 

24 DJEBBAR Samir Organisateur et parent de pilote junior 

25 KHATAL Foued Facilitateur et parent de pilote junior 
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Annexe 02 :  Le programme réalisé 
 

 
 

Horaire Programme des séances Observations 

09.00  Accueil des participants « petit déjeuner de bienvenue » Plénière 

10.00 Ouverture de l’atelier et présentation des participants  Plénière 

 Nivellement des attentes individuelles Plénière 

 Discussion autour de l’état actuel du karting Plénière 

11.30– 12.00 Pause-café  

 Elaboration d’un protocole d’accord et des règles de fonc-
tionnement 

Plénière 

 La communication: concepts de base Plénière 

 La notion de réseau et de travail en équipe Plénière 

13.15– 14.30 Pause déjeuner  

 Analyse FFOM* du Karting  En sous-
groupes 

 Séance vidéo « Balance » Plénière 

 L’importance de l’attitude individuelle pour la construction 
d’un collectif 

Plénière 

17.30 – 18.00 Pause-café  

 Réflexion autour des perspectives de développement du 
Karting 

En sous-
groupes 

 Satisfaction des attentes individuelles et évaluation de 
l’atelier 

Plénière 

19.30 Clôture de l’atelier  
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Annexe 03 :  Les attentes et les craintes des participants 
 

En début de séance, après les présentations des uns et des autres, un nivellement des attentes 
a été réalisé pour recadrer le contenu du programme avec les attentes des participants.  
 
1. Les attentes : 

Les attentes par rapport à l’atelier telles que formulées se répartissent en quatre catégories. 
Elles ont étés exprimées comme suit : 

 
1/ Développement et perspectives :  
 Elargir le karting au-delà d’Alger 
 Sortir de cette réunion en fin de journée en ayant rassembler le maximum d’idées et 

d’avis qui puissent faire évoluer ce sport 
 Optimisation des moyens et ressources actuels 
 Tous vers le même sens 
 Ecarter toute personne pouvant nuire à ce projet 
 Emergence d’idées nouvelles intelligentes et d’avenir 
 Unanimité autour d’un projet commun 
 Un objectif commun identifié 
 Sortir de ce meeting avec des résultats positifs 
 Respect des perspectives (projets) de chacun : pilotes, organisateurs, gérants de 

circuits, bénévoles 
 Un programme pour 2013 
 Bons résultats 
 L’entente et de quelle manière 
 Sortir avec un plan d’actions à exécuter à partir de la fin de cette journée 
 Se mettre d’accord sur tout « inchallah » 
 Avoir des résultats concrets 
 Union des personnes 
 La satisfaction 
 Union 
 Démocratie 

2/ La formation : 
 Du nouveau dans la formation 
 Formation des jeunes pilotes 
 Formation mécanique 
 Bases de données médicales des pilotes 
 Gestion de la mentalité dans le milieu du karting 
 Etude prospective 
 La formation avant tout  

3/ Respect et attitude : 
 Honnêteté  
 Mettre le meilleur de moi-même au service du karting 
 Travailler dans la bonne humeur et le respect 
 Naissance d’union entre tous les pôles du karting 
 Honnêteté collective et individuelle 
 Fierté personnelle 
 Avoir le bon contact entre les pilotes et tout l’entourage 
 Respect mutuel entre personnes « pilotes – organisateurs – gérants » 

L’ensemble des attentes exprimées révèlent que le sentiment d’appartenance à la famille 
du karting est très prononcé et qu’il s’en dégage un fort besoin de restructuration et de 
développement. 
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2. Les craintes : 

Les craintes de départ par rapport à l’atelier telles que formulées par les participants sont les 
suivantes : 

 La réunion dépasse 16h00 
 La mauvaise foi 
 Que l’atelier de réflexion soit exploité à des fins personnelles 
 Non-respect de mes attentes 
 Formation de clans 
 Divergence d’objectifs 
 Que la notoriété passe avant le sport 
 Pas de résultats 
 Aucune – pas de craintes 
 Arrières pensées intéressées 
 La routine 
 Finir la réunion sans résultats 
 Sortir avec des idées positives et ne pas arriver à les mettre en application (chose qui 

fait perdre du temps pour développer ce projet) 
 Obstacles au contact des intervenants 
 Ma crainte c’est de repartir avec l’idée et mon pronostic que j’avais hier soir 
 Fondation de mauvaises idées 
 Ne pas se décider sur une seule solution 
 Finir la journée en étant toujours au même point de départ 

3. Satisfaction des attentes : 

A la fin de la journée, une séance de satisfaction des attentes a été réalisée. Les attentes ini-
tiales ont été passées en revue et les participants se sont prononcés sur leur degré de satisfac-
tion. 

Il en est ressorti de cette séance que la majorité des attentes liées au déroulement de l’atelier 
ont été satisfaites.  

Néanmoins, certaines craintes se sont malheureusement réalisées, notamment celles relatives 
au manque de temps pour la réalisation de toutes les activités prévues dans le programme. Il 
est apparu en clair que la durée de l’atelier (01jour) était trop courte et n’a pas permis aux parti-
cipants d’avoir l’opportunité d’achever les travaux prévus initialement, notamment la présenta-
tion des axes de développement et l’élaboration de l’ébauche du plan d’actions. 

Les suggestions des participants convergent dans le sens de l’organisation d’une journée com-
plémentaire pour l’achèvement des travaux. 
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Annexe 04 :  L’Analyse FFOM 
 

Forces Faiblesses 

 Logistique 

 Grand vivier de ressources humaines 
compétentes 

 Médecin spécialisé 

 Chronométreurs 

 Chargés de développement bénévoles 

 Expérience et vécu 

 Elaboration de règlements adéquats 

 Etablissement de calendriers 

 Définition des catégories 

 Equipements 

 Parc de karts neufs, homologués et aux 
normes 

 Pilotes 

 Pilotes expérimentés et de qualité 
(vétérans et anciens) 

 Nombre de kartmen qui ne cesse 
d’augmenter 

 Passion commune du karting 

 Manque de communication et 
d’information 

 Manque de formation (pilotes, officiels, 
formateurs, sécurité, médecine…) 

 Attitudes (polémique, hypocrisie, 
présence) 

 Absence d’objectifs précis 

 Faiblesse d’organisation (médiocre) 

 Nombre de compétitions faible ??? 

Opportunités Menaces 

 Adhésion des pouvoirs publics à (LWASM –
DJSL) à tous les projets de développement 
du karting 

 Adhésion et implication des propriétaires de 
circuits à notre projet 

 Existence de circuits (Alger 02 – Batna 01) 

 Existence d’une catégorie de jeunes pilotes 

 Disponibilité du matériel (karts et 
consommables) 

 Implication de bénévoles et des parents 
des jeunes pilotes 

 Possibilité d’organiser des ateliers de 
réflexion 

 Existence d’un site spécialisé : 
www.kartingalgerie.com  

 Mauvaise organisation 

 Intervenants étrangers 

 Manque d’infrastructures (routine) 

 Absence de formation (organisateurs, 
commissaires de courses, directeurs de 
courses, etc…) 

 Absence de discipline 

 Règlements de comptes internes 
(spéculations) 

 Mauvaise publicité 

 Monopolisation du karting 

 Blocage institutionnel (douanes….) 

 Manque de sponsor 

http://www.kartingalgerie.com/
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Annexe 05 :  L’évaluation par les participants 
 
 
 

 
 

 


