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Séminaire des jeunes chercheurs en Sciences sociales et Activités Physiques et/ou sportives 

Méthodologies et recherches en pratique  

IFEPSA - UCO, avril-mai 2020 

 
Ce séminaire a pour but de rassembler des jeunes chercheurs (jeunes docteurs, doctorants et étudiants de master 1 et 
2) dans une logique de transmission et de partage des connaissances, de méthodologies et de récits d’enquêtes. Les 
présentations seront suivies d’un temps d'échange qui se veut dynamique, bâti sur des questions de recherche 
pragmatiques souvent rencontrées.  
 
Dans un deuxième temps, une partie du séminaire est rendu interne. Il s’agit d’un espace réfléchi comme un support 
pédagogique pour les étudiants de Master. L’ambition est d’apporter des réponses concrètes aux étudiants tout en 
alimentant leurs réflexions relatives à leurs travaux de recherche. Enfin, dans un principe de convivialité, ces temps 
permettent d’aborder librement tous les questionnements des étudiants dans le but de les accompagner face à 
d’éventuelles difficultés rencontrées.  
 

Programmation du séminaire (communications scientifiques) 
 
Mercredi 29 avril - 17h00 - 20h00 
Audrey Gozillon : Le processus de féminisation du football français : comparer pour expliquer  
Marine Fontaine : Éléments de sociologie du tennis féminin  
Cindy Louchet : Objectiver les lignes, les courbes et les chairs pour mieux contraindre le corps des femmes : quand les 
salles de fitness unisexes se font le relai des injonctions normalisatrices  
 
Lundi 4 mai - 17h00 - 20h00 
Jérémy Lemarié : Le marketing territorial à Huntington Beach, Surf City USA: touristes, résidents, et entreprises  
Marion Philippe : Une histoire politique appliquée à l’histoire du sport. Le cas de l’étude de la relation entre pouvoirs 
publics et mouvement des associations de tourisme dans la seconde partie du XXe siècle 
Nicolas Soldano : Les nouvelles formes de mobilité du supporterisme. Sécurisation du football et de ses déplacements 
 
Jeudi 7 mai - 17h00 - 20h00 
Ariane Gan : Le partenariat entre mouvements olympique et paralympique : quels impacts sur les politiques sportives 
nationales 
Coralie Lessard : Le breaking sous les bombes des JO 2024 : “war, hatred, disunity and having troubles” 
Yacine Tajri :  Rééducation physique ou éducation physique adaptée à l’école durant le second vingtième siècle ? 
Construction progressive d’un objet de recherche  
 
Mercredi 13 mai - 17h00 - 20h00 
Adrien Gateau : Le parkour un sport de moins en moins "urbain"  
Simon Lancelevé : La collecte de données ethnographiques dans des épreuves de trail insolites 
Aymane Dahane : Élaborer une recherche à partir du Terrain : participer et observer le street workout dans un quartier 
populaire strasbourgeois 
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Programmation du séminaire interne (Master 1 et 2) 
 
Texte de présentation:  
Cette partie du séminaire est dédiée aux étudiants de Master 1 et 2. Pendant ces temps, les étudiants doivent 
alimenter ces moments interactifs par leurs réflexions sur leurs sujets respectifs. Aussi, le principe est de 
participer dans un cadre propice au développement de l’étudiant (convivialité, solidarité, franc-parler…). Les 
étudiants de M2 inviteront les chercheurs lors de leur dernière séance afin de leur présenter leurs travaux. 
 

Master 1  
Mardi 28 avril - 17h00 - 19h00 
- De la revue de littérature à l'objet scientifique : quelques rudiments. Réflexions utiles pour affiner une question de 
recherche. 
- La partie théorique d’un mémoire : les éléments de construction (une revue de littérature thématique - une posture 
théorique affirmée). Les étudiants doivent avoir leurs mémoires ouverts sur leur ordinateur et venir avec des questions.  
Mercredi 29 avril - 12h00 - 13h00 
- L’écriture d’un mémoire en sciences sociales : entre contingence et nécessité. Retour sur les travaux de Lamia Zaki. 
Vendredi 15 mai - 17h00 - 19h00 
- Niveau I) La soutenance en M1 (posture, attentes, utilité scientifique, développement des compétences 
professionnelles, l’art de communiquer oralement des recherches : réflexion sur le fond et la forme. Entraînement 
présentations orales volontaires. 
Lundi 25 mai - 18h00 - 19h00 (optionnel) 
- La partie résultat d’enquête d’un mémoire : les éléments de construction (Le plan et son fil rouge, la mise en forme 
des résultats, appui sur des éléments de littérature - mobilisation de la posture théorique adoptée au service de 
l’analyse - les renvois aux annexes - analyse et mobilisation du recueil de données. Traitement des données et logique 
de la preuve.  
 

Master 2  
Jeudi 14 mai - 12h00 - 13h00 
- La recherche-action dans le domaine de l’intervention sociale et sportive : ingénieur de recherche, une expérience 
dans les quartiers prioritaires.   
Mercredi 20 mai - 17h00 - 19h00 
- Niveau II) La soutenance en M2 (posture, attentes, utilité scientifique, développement des compétences 
professionnelles, l’art de communiquer oralement des recherches : réflexion sur le fond et la forme. Préparation de la 
dernière séance.   
Samedi 23 mai - 08h00 - 11h00 (optionnel) 
- Travail de présentation orale dans le cadre du séminaire : les masters communiquent et invitent les chercheurs du 
séminaire - Prise en main de l’outil TEAMS 
 
Coordination scientifique et organisation du séminaire :  

 

 Coralie LESSARD 
Enseignant-chercheur - Maître de conférences UCO - STAPS (sociologie) 
Équipe APCOSS - Activité Physique, Corps, Sport et Santé 
49 rue des Perrins - BP 40071, 49136 Les Ponts-de-Cé cedex 
clessard@uco.fr 
www.ifepsa.uco.fr 

 Aymane DAHANE 
Doctorant STAPS (4e année) 
Laboratoire : Sport et sciences sociales - UR 1342 
Université de Strasbourg-  Bâtiment- Le Portique - 14 rue René Descartes - 67084 Strasbourg 
Cedex 
aymane2412@gmail.com 
www.unistra.fr/ 
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