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DDssier 
STAPS : identités et perspectives • 

LA RECHERCHE SCIENTIFllIUE EN STAPS 
Pluridisciplinaire et performante, la recherche contribue à développer 

de nouvelles perspectives dans les domaines les plus étendus, tout 
en contribuant à la qualité des formations dispensées en STAPS. 

L a recherche cn Sciences el 
techniques des acti vités phy-
s iques e t spo rti ves (STA PS) 
sïntéresse à toutes les théma-

tiques cn relation avec le sport, les acti-
vités physiques s porti ves et arti stiques 
ain si qu'avec les sciences du com-
portement et du mo uvem ent humain 
Pluridi sc iplinaire, ell e embrasse des 
ori enta ti ons aussi vari ées que I"hi stoire 
du spo rt , la bio mécanique du mo uve-
ment, le manage ment des organi sations 
sporti ves . la sociolog ie du phénomène 
sportif, la physiolog ie de l'exerc ice, les 
conditions de r entraînemcnt ou encore 
la psycholog ie du sportif. Sciences de 
la vie, sci ences humain es e t sci ences 
sociales con stituent autant de supports 
e t d"ori ent at ion possibles" 

Quelques repères 
organ isation nels 
La recherche en STAPS est po rtée par 
un vivier de plus de 1 000 chercheurs e t 
ense ig nants-che rcheurs qui travaill ent 
dans des unités de recherche labelli sées 
par les instances uni versitaires , au sein 
d"unités mi xtes de recherche (CN RS ou 
INSERM), ou dans de g rands établi sse-
ment s comme l'I NSEP Afin de mieux 
coo rdonne r leurs acti vités, e ll es se re-
gro upent au sein d'o rg ani sations plus 
larges, les Écoles doctorales 1" 

Les ense ig nants -chercheurs en ST A PS 
appartiennent au g roupe 12 et à la 74e 

section du Conseil nat ional des uni ver-
sités (CNU) qui se prononce sur les me-
sures indi viduell es relati ves à la quali-
fi cat ion, au rec rut ement e t à la carrière 
des professe urs des uni ve rsités et des 
maîtres de conférences" Cette intég ra-
ti on uni vers it aire des STA PS au CNU 
a largement contribué à amélio re r sa 
li s ibilité et sa lég itimité" 385 étudiants 
sont actuell ement insc rit s en thèse de 
doctorat dans les laboratoires STA PS, 
contribuant à une diffusion de J"excel-
lence de cette recherche à I" échell e na-

o ti o nale e t inte rnatio nale . Ces je unes 
i3 s' in se rent professio nn ell ement apres 

un post-doc tora t à l'd ranger comme 
chercheurs ou enseignants -cherche urs 

<t: dans nos labo rato i res o u comme sala-
o ri 0s dans l'indus tri e du spo rt o u dans li 
Q. la recherche et développement (R&D). 

Quelques points d'appuis 
L'implantation ho mogène sur le te rri-
toire national des labora to ires de re-
cherche en STAPS constitue un atout 
incontestabl e de co llabo rati o n avec 
diffàents acteurs e t s tructures dont 
les hôpi tau x, les fédérations sporti ves, 
les spo rtifs de haut ni veau , les pôles 
d"entraÎnement fédéraux ou rég ionaux 
et les nombre ux clubs profess ionnel s 
Ces labora toires di sposent de plate-
formes technolog iques perfectionnées 
qui permettent un e anal yse scientifique 

des multiples aspects de la mot ri c it é e t 
de la perfo rmance humaine: recons-
titution gestuell e e n trois dime nsions 
(marche, course, saut s ... ), capacit0 de 
tr ai te ment des info rmations enviro n-
nementales, pui ssance de travail dé -
veloppée, limitatio ns physiolog iques 
à l'effo rt , répo nses compo rt emen-
tal es, cogniti ves e t phys iologiques à 
l"entraÎnement. . 
Il s collaborent ains i ai sé ment avec les 
départements R&D de nombreuses en-
trepri ses, bien au-delà de cel les li ées 
aux équipe ments e t maté ri els spo rtifs 
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• •• • • •• • 
ou à 1"économi e du s port 
Plusieurs sociétés savantes stimulent 
ces acteurs tant e n France qu"à l'échell e 
inte rnati o nal e e n contribuant à la dif-
fu sion de connai ssances scientifiques 
sans cesse renou velées . 

L'évaluation de la qualité 
de la recherche 
Chaque structure de recherche es t éva-
luée rég uli è re me nt par le Haut con se il 
de l'évaluation de la recherche et de 
l'enseignement supà icur ( I-ICER ES) 
sur la base de critères défini s par la 
communauté sc ientifique e t uni ve rs i-
taire françai se 
• la qualité des produits et acti vités de 
recherche, 
• l'o rga ni sation cl la v ic de l'cntit0 de 
recherche, 
• le projet scientifique à cinq ans . 
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1100 
chercheurs et 
enseignants· 
chercheurs 

1 
• • 

383 
chercheurs 

associés 
• 

• 
• 

80 équipes 
de recherche 

pluri -
disciplinaires 

Particulièrement dynamique, la recher-
ehe en ST A PS, produit chaque année des 
mill iers de publ ications scienti Ciques de 
haut ni veau en lang ue ang lai se et fran-
çaise. Les labo rato ires s 'inscrivent , 
seul s o u en association avec d 'autres 
structures, dans les appels à projets na-
tionaux de l'Agence nationale po ur la 
recherche et dans les prog rammes eu-
ropéens tant publics que pri vés. 

Une spécificité stapsienne 
Lcs chercheurs en STAPS di sposent 
d· une double compétence une maîtri se 
des enjeux conceptuels, appl iqués et 
technologiques des acti vit0s physiques 
et sportives, et une ex pe rti se dans un 
ou plusieurs champs scientifiques di sci-
plinaires . Cette double compétence per-
met de développer une recherche fonda-
mental e de pointe, mais également de 

• 

700 
étudiants 
inscrits en 
doctorat 

120 
personnels 
d'appui à la 
recherche 

60 % 
des équipes 

travaillent pour 
le sport de 
haut niveau 

produi re une recherche appliquée auprès 
de de différent s horizons . 
En effe t, cette recherche sï ntéresse, par 
exemple, au développement ou à l'adap-
tation du matériel sportif aux caractéri s-
tiques de l'utili sateur pour optimiser les 
pe rfo rmances individuelles o u collec-
tives. aux patients qui peuvent bénéfici er 
d' une activité physique adaptée à leurs 
patholog ies dans le cadre du spo rt- santé, 
ou encore aux gestionnaires de clubs 
sporti fs dans leur approche managé rial e 
et le développement de leurs structures 
Cette recherche pluridisciplinaire sïnté-
resse également aux bénéfices moteurs, 
sociaux, comportementau x, développe-
mentaux.. de 1'0ducati on physique ct 
sportive, du sport et de l'acti vité phy-
sique auprès de toutes les populations, 
des plus jeunes aux plus âgés .-
L'ensemble des activités de recherche 

en STAPS contribue lar-
gement à la valori sation des formations 
uni versi taires, par la mi se àjour conti-
nuell e des connai ssances et des compé-
te nces développées chez les étudiants 
Cc li en fort entre formation-recherche 
et la fo rmation à la recherche est un 
gage de compétence et d'adaptabilité 
de nos diplômés. 

Aurélien Pichon, 
Directeur de /'UFR STAPS de PoitietS, 

Vice-président de la C3D. 
Tarak Driss, 

Directeur de /'UFR STAPS de Paris-Nanterre, 
Membre du conseil d'administration de la C3D. 

1. l es écoles doclOfaJessout des orgaues iuterues aux 
établisserneuts publics ou co-accrédités, habilités à 
détivrer le doctorat Elles fédèrent un ensemble d'équipes 
autour d'une thématique de recherche. 

www.revue-eps.com 


