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ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE 1 page maximum 

 Contextualisation, Problématique, Méthodologie envisagée 

En 2019, le ministère des solidarités et de la santé et celui chargé des sports lancent conjointement leur 
« Stratégie Nationale Sport Santé » avec pour ambition, quelques années après la mise en œuvre des 
premiers plans régionaux Sport Santé Bien-Être, de développer la pratique d’une activité physique 
(AP) vectrice de santé. Le déploiement des « maisons sport-santé » (MSS) sur l’ensemble du territoire 
constitue l’un des objectifs majeurs de ce plan : en labellisant et en soutenant ainsi différents acteurs 
ou regroupements d’acteurs issus du monde sportif, médical ou encore social engagés dans la 
promotion de l’AP et la lutte contre la sédentarité, l’Etat entend renforcer l’offre et l’accès à des 
activités physiques adaptées en proposant à la fois un guichet unique et un centre de ressources.  

A ce jour en France, plus de 400 dispositifs -dont une vingtaine en région Bretagne- de formes variées 
(collectivités territoriales, établissements de santé, fédérations, associations sportives, etc.) ont obtenu 
cette reconnaissance et proposent un accompagnement vers la pratique d’une AP régulière. Même si 
les actions mises en œuvre peuvent s’adresser à tout type de public dans une logique de prévention, 
certains restent des cibles privilégiées comme les personnes vivant avec une maladie chronique. Ces 
dernières sont orientées par leur médecin traitant ou spécialiste dans le cadre d’une prescription 
médicale d’AP (ou « sport sur ordonnance »), autre dispositif rendu possible depuis la loi de 
modernisation du système de santé de 2016, mais aussi la reconnaissance par la Haute Autorité de 
Santé en 2011 de l’AP comme thérapeutique non médicamenteuse. En 2020, selon un rapport de 
l’INJEP, 21% des personnes souffrant d’un problème de santé chronique ont pu bénéficier de ce 
dispositif, et plus des trois-quarts d’entre elles ont déclaré avoir effectivement pratiqué au cours des 
douze derniers mois.  

Mais au-delà d’effets a priori significatifs sur l’augmentation de la pratique et du nombre de 
pratiquants, l’autre enjeu est d’amener les individus à maintenir durablement leur engagement dans la 
pratique en promouvant une « activité physique et sportive source de plaisir1 ». Il ne s’agit pas 
seulement de viser des effets sur la santé, la condition physique ou la diminution des facteurs de risque 
mais d’appréhender la personne dans sa globalité en développant une culture de l’activité physique et 
plus largement un mode de vie plus actif (Marsault, 2017). C’est ce processus -véritable enjeu de la 
prévention par l’AP- impliquant souvent pour la personne concernée de parvenir à s’inscrire dans de 
nouveaux espaces sociaux (Marcellini et al., 2016), que la thèse s’attachera à saisir, décrire et analyser 
dans toutes ses dimensions.  

L’objet de la thèse portera donc sur les conditions sociales de l’engagement (voire du « non 
engagement ») et du maintien à long terme d’un mode vie actif chez les personnes vivant avec une 
affection dite de longue durée. Profitant de l’émergence récente des MSS et de ces nouveaux espaces 
sociaux de « sport-santé », la recherche pourra s’organiser autour de trois axes complémentaires : a. 
analyse des configurations et dynamiques d’accompagnement vers l’AP mises en œuvre par les MSS ; 
b. étude des types de socialisation à et par l’AP à l’œuvre au sein de ces parcours d’accompagnement 
et des structures associatives partenaires ; c. essai de typologie des modes d’engagement dans la 
pratique et plus largement de conversion vers des modes de vie actifs. L’hypothèse centrale est que les 
MSS impactent non seulement l’offre d’AP (Morales, 2019) en réorientant en partie leurs finalités 
mais aussi, ce faisant, les cadres, les normes et les expériences de pratiques des personnes concernées 
(Perrin et al., 2021 ; Favier-Ambrosini, 2019). Ce sont ces contextes de pratique et leurs effets, 
prenant forme via la structuration de ces nouveaux outils de santé publique, que la thèse se chargera 
d’étudier suivant une perspective principalement interactionniste (Glaser & Strauss, 1967). 

Méthodologiquement, la recherche s’appuiera sur une enquête socio-ethnographique mêlant 

 
1 Cahier des charges du 3ème AAP Maisons Sport santé 



observations, observations participantes et entretiens avec les bénéficiaires et les professionnels au 
sein de plusieurs MSS récemment structurées du territoire bretillien. L’originalité de la démarche 
résidera notamment 1. dans la mise en œuvre d’un suivi longitudinal (type cohorte) d’un groupe de 
bénéficiaires du dispositif MSS durant au moins deux années, en se concentrant sur les dimensions 
sociales sous-jacentes de l’engagement et ses variations dans le temps. A l’heure actuelle, l’évaluation 
de l’ « efficacité » des MSS, mission coordonnée par l’Observatoire Nationale de l’AP et de la 
Sédentarité2 (ONAPS), repose principalement sur des critères quantitatifs (condition physique, niveau 
d’AP, mesures anthropométriques…) mais une série de données plus qualitatives issues notamment 
des entretiens motivationnels et de suivi pourront faire l’objet d’analyses plus systématiques ; et 2. 
dans l’approche comparative basée sur au moins deux monographies de MSS. Celle-ci se justifie par le 
fait que chaque MSS a ses propres spécificités dans le type d’accompagnement proposé (public cible, 
moyens, structures associatives partenaires…) selon les acteurs impliqués et le type de pilotage choisi. 

 

INSCRIPTION DU SUJET DANS LE LABORATOIRE  1 page maximum 

Insertion du sujet dans les axes du laboratoire ; programmes de recherche éventuels 

Le laboratoire VIPS² s’intéresse à l’étude des activités physiques, sportives et artistiques (APSA) en 
tant que pratiques sociales et culturelles. A ce titre, le projet scientifique s’organise autour de deux 
principaux axes de recherche : le premier concerne l’étude des processus de socialisation dans et par 
les APSA suivant plusieurs niveaux d’analyse pour en mesurer la nature, les effets, et les 
configurations conduisant les individus à se situer dans les espaces sociaux et culturels, tout en 
envisageant les formes de normalisation. Le second porte sur l’analyse des politiques publiques qui 
régulent ou organisent le sport, voire produisent des formes d’innovation par le sport. Si le sujet de 
cette thèse s’inscrit principalement dans le premier axe (effets des dispositifs de prévention par l’AP 
sur l’adoption d’un mode vie plus actif), il s’intéresse aussi, secondairement, à la façon dont une 
politique publique se traduit localement. Cet aspect de l’analyse sera notamment utile dans la mise en 
contexte de l’objet de recherche. 
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49.  
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2 Cf. Rapport d’activités de l’année 2020 



CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES POUR LE (LA) CANDIDAT(E). 
PERSPECTIVES D’INSERTION PROFESSIONNELLE     1 page maximum 

Profil attendu  

• Connaissances/compétences disciplinaires 

Le/la candidat.e devra être titulaire, au moment de son inscription en thèse, d’un master 2 en STAPS 
ou sociologie. Il/elle devra avoir un premier niveau de maîtrise ainsi qu’une expérience et une affinité 
pour la recherche en sciences sociales (mémoire de recherche…), particulièrement les méthodes 
qualitatives (enquête de terrain, entretiens,…). Une connaissance fine des enjeux liés au « sport-
santé » (politiques publiques, multiplicité des acteurs institutionnels…) et des publics dits vulnérables 
constituera un atout non négligeable. 

• Compétences transversales 

Il est attendu du/de la candidat.e une forte capacité à travailler de manière autonome (recueil de 
données, revues de la littérature,…) mais aussi à rendre compte régulièrement de l’avancement de son 
travail dans le cadre du suivi de thèse mais aussi de sa participation aux activités et à la vie du 
laboratoire de rattachement.  

Insertion professionnelle ou poursuite de carrière envisagée 

A l’issue du doctorat, la personne pourra continuer à exercer dans le domaine de la recherche soit au 
sein de l’enseignement supérieur (enseignant-chercheur) soit au sein d’organismes publics/privés 
impliqués dans la promotion de la santé et la réduction des inégalités sociales de santé. Eu égard aux 
compétences et aux connaissances développées tout au long de ce travail, la personne pourra 
également prétendre exercer au sein de collectivités territoriales, de fédérations sportives, 
d’associations, etc. notamment en tant que chargée de mission, coordinatrice de programmes ou de 
dispositifs type maison sport santé ou encore spécialiste des sujets liés aux politiques publiques 
associant sport et santé. 

 

 


