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Objectifs du cours
Le cours de sociologie de L1 en licence de STAPS est une introduction à la sociologie. Divisé
en plusieurs séquences thématiques, l’objectif est d’approcher ce qu’est la sociologie –science
du social-, le raisonnement sociologique, de comprendre les principales structurations de la
société française, tout cela en lien avec le sport.
Loin de penser le sport comme un domaine à part des autres domaines de la société, nous
verrons comment il permet d’appréhender des questions sociologiques plus larges, qui se
posent à l’ensemble de la société. En effet, en plus de s’intéresser aux institutions sportives,
aux publics des sports, aux parcours des sporti.f.ves, nous verrons comment les sociologues
se servent du sport comme « laboratoire » pour tester des problématiques sociologiques (ex :
les inégalités hommes femmes, les liens entre sport et classes sociales, la construction sociale
du corps dans le sport, la question du don, du génie et du talent, etc.).

Principales compétences visées
-Apprentissage de culture et connaissances sociologique autour du sport.
-Apprentissage de culture et connaissances sociologiques autour des principales notions et
concepts sociologiques.
-Apprentissage de la structuration et des principales hiérarchies au sein de la société
française.
-Lire des articles scientifiques.
-Construire un raisonnement sociologique.
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Résumé du cours
CN Séquence 1 - Introduction à la sociologie.
Introduction : Les sciences sociales, un ensemble indéfinissable?
La sociologie, une définition par l'objet?
La sociologie : Une approche par quelques prémisses et principes.
Que font les sociologues et les chercheurs en sciences sociales ?
Questions de la scientificité de la sociologie et des sciences sociales.
Les problèmes de la sociologie et de sa démarche.
Langage et sociologie.
Comment « rompre avec le sens commun » ?
Les méthodes d’enquête en sociologie.
CN Séquence 2 - Stratification et classes sociales
Classes et catégories sociales : penser la structure et les hiérarchies sociales
Classes, stratifications sociales et espace social (1)
Classes, stratifications sociales et espace social (2)
Décomposition – recomposition des groupes sociaux ou des classes sociales (1)
Décomposition – recomposition des groupes sociaux ou des classes sociales (2) (classes
moyennes)
Décomposition – recomposition des groupes sociaux ou des classes sociales (3) (classes
supérieures)
Changements scolaires et processus de scolarisation
Massification ou démocratisation scolaire?
Les inégalités dans la scolarisation aujourd’hui
De quelques conséquences des transformations scolaires
Sport et inégalités sociales, un exemple: "Quand le sport fait la classe"
CN Séquence 3 - Genre, sport et société
Introduction.
Eléments sur la socialisation de genre.
Le jouet et l'intériorisation des rôles sexués
Genre et culture scientifique. 1. Encyclopédies pour enfants
La culture scientifique, une culture au masculin? (1)
La culture scientifique, une culture au masculine? (2)
La division sexuelle du travail.
Genre et pratiques sportives, généralités.
Incorporer le genre dans le sport.

Bibliographie
-Jacques Defrance, Sociologie du sport, La découverte, 2011, 126 p.
Modalités d’évaluation
Synthèse de document
Contrôles TD
21

LIVRET DE FORMATION
Licence STAPS APAS
EC1 (écrit 2h)
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