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Les sciences sociales se sont largement intéressées à la production de la performance sportive en mettant

en évidence qu’elle est le fruit de mécanismes dont on peut interroger les soubassements sociaux. Dans

cette analyse du travail sportif, c’est sur les compétitions, moments les plus visibles et les plus

« effervescents » de la pratique sportive, que l’attention s’est largement portée. L’entraînement, qui

constitue pourtant le quotidien du travail sportif et occupe un temps plus conséquent, a été moins étudié en

tant que tel, notamment dans les études consacrées aux carrières des sportifs de haut niveau.

Ce séminaire propose donc de visibiliser des travaux qui consacrent une part substantielle à l’analyse de

l’entraînement comme dimension concrète du travail sportif et de faire dialoguer des chercheurs et

chercheuses issues de différentes disciplines des sciences sociales. A travers quatre présentations

mobilisant l’histoire, la sociologie et l’ethnologie et prenant appui sur différents terrains et disciplines

sportives, il s’agira d’aborder les questions suivantes : Pourquoi mettre au cœur du travail de recherche

l'entraînement sportif ? Quelles méthodes adopter pour l'étudier et quelles postures scientifiques endosser

face à cet objet ? Quels résultats l'analyse fait-elle émerger ? Quels apports peut-on en tirer pour étudier le

travail sportif en sciences sociales ?

Anne Roger (L-VIS, Université Claude Bernard Lyon 1) : Regard historique sur les résistances au

changement dans l'entraînement des sportifs. L'exemple de l'athlétisme

Frédéric Rasera (CMW, Université Lumière Lyon 2) : Un regard sociologique sur l’entraînement sportif : le

cas du football professionnel

Sylvaine Derycke (CRBC, Université de Brest) : Quand faire c'est dire. Immersion réflexive auprès des

sportifs de haut niveau en athlétisme à l'INSEP

Mathilde Julla-Marcy (CENS, Université de Nantes) : Ethnographie multi-située de l’entraînement dans les

sports pluridisciplinaires et carrière polyvalente


