
LIVRET DE FORMATION 

Licence STAPS APAS  

 

44 
 

Sociologie : Sport, problèmes sociaux et trajectoires sociales et sportives 

Intitulé du cours ou de la série de cours 
ECUE : Sociologie : Sport, problèmes sociaux et trajectoires sociales et sportives 
Année :  L2 Semestre : S4 
Intitulé de l’UE : UE5S4  Sciences Humaines et Sociales 
Crédits ECTS de l’UE : 8 
Matière : Sociologie Code : 12TPSOC4 
 

 
 
 Pédagogie numérique 

Visionnage HTD (effectif 14) HTD (effectif 40) HTP 

6h00    

☐ Pédagogie classique 

  
HCM HTD HTP 

   

 
 
 

Objectifs du cours 
 
Ce cours a plusieurs objectifs. Il s’agit d’approfondir les connaissances sur la sociologie du 
sport tout en continuant de vous faire approcher la posture sociologique d’interrogation du 
monde social. 
Dans un premier temps, nous opèrerons ce travail à partir de ce qu’on appelle des 
« problèmes sociaux ».  Il s’agit de vous montrer comment, à partir d’exemples concrets, la 
sociologie construit son raisonnement en dépassant ce que l’on appelle le « sens commun », 
c’est-à-dire les représentations qui nous paraissent évidentes et plus particulièrement les 
discours officiels et médiatiques qui construisent pour chacun d’entre nous une vision du 
monde dans lequel nous vivons et que la sociologie doit interroger pour parvenir à 
comprendre d’un point de vue scientifique le monde social. Nous nous intéresserons à la 
façon dont le sport est mobilisé par des acteurs, politiques publiques, etc. pour résoudre ce 
qui apparaît comme étant des « problèmes » à résoudre. 
Dans un second temps nous nous intéresserons à la construction des trajectoires des 
sportif.ves. Le sport est souvent perçu et représenté comme un domaine dans lequel des 
miracles de réussite et de performance peuvent se déployer et s’accomplir. Le cours visera à 
interroger l’idée du sportif incréé, talentueux par nature, en montrant les ressorts sociaux de 
la construction de la vocation, de la performance sportive ainsi que des trajectoires des 
sportif.ves. 

 
 

Principales compétences visées 
 
(à venir) 

 
 

Résumé du cours  
 
CN Sport, problèmes sociaux et intégration 
Introduction 
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Objectifs du cours 
Le dépassement des évidences premières 
La familiarité du sociologue avec le monde social comme obstacle à la recherche 
sociologique 
Le monde est construit subjectivement comme « allant de soi » 
Tendance à l’universalisation 
Prénotions 
 
Les problèmes sociaux ne sont pas des problèmes sociologiques 
Les problèmes sociaux comme catégories publiques 
Un problème posé à un moment donné dans la société en tant que « crise » ou « scandale » 
Les problèmes sociaux comme « catégories réalisées » 
Quand la sociologie est convoquée pour résoudre des problèmes sociaux 
Différences entre problèmes sociaux et questions sociologiques 
 
Sport et problèmes sociaux 
La question de « l’intégration » 
Thème 1 : « Culture hip-hop, jeunes des cités et politiques publiques » Faure, Garcia. 
Thème 2 : « La danse à l’école des pauvres : projet politique d’intégration sociale des 
enfants des favelas ». Gosselin. 
Thème 3 : « Le sport fait mâle », Guérandel. 
 
CN Vocation et trajectoires sportives (à venir) 
-Vocation (Suaud, Bretrand, Lallier) 
-Trajectoires 

 
 

Bibliographie 
 
(à venir) 

 
 

Modalités d’évaluation 
 
Dossier 
Contrôles TD 
EC (écrit 2h) 

 
Nom de l’enseignant : Claire Piluso 
  


