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STAPS : identités et perspectives •

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 Sc iences el
techniques des acti vités phy s iqu es e t spo rti ves (ST A PS)

sïntéresse à toutes les théma-

tiques c n relation avec le sport, les activités physiques s porti ves et arti stique s

ain si qu'avec les sciences du co mportement et du mo uve m ent humain

Pluridi sc iplinaire, ell e e mbrasse des
ori e nta ti ons aussi vari ées que I"hi stoire
du spo rt , la bi o mécaniqu e du mo uve me nt, le manage me nt des organi sation s
s porti ves . la sociolog ie du phénomène
s portif, la physiolog ie de l'exerc ice, les
condition s de r entraîn e mc nt ou e ncore
la psy cholog ie du sportif. Sciences de
la vie, sci e nc es humain es e t sci e nc es
sociale s con stitu e nt autant de s upports
e t d"ori ent at ion possibl es "

Quelques repères
organ isation nels
La recherch e e n STAP S est po rtée par
un vivier de plus de 1 000 che rcheurs e t
e nse ig nants-che rch e urs qui travaill ent
dan s de s unités de recherche labelli sées
par les in stances uni versitaires , au sein
d"unités mi xtes de reche rch e (CN RS ou
IN SERM), ou dan s de g rand s établi sse ment s comme l'I NSEP Afin de mi e ux
coo rdonn e r le urs acti vités, ell es se regro upe nt a u sein d'o rg ani sation s plus
la rges, les Écoles doctorales 1"
Le s e nse ig nants -ch erche urs e n ST A PS
appartiennent au g roupe 12 et à la 74 e
section du Conseil nat ional des uni ve rsités (CNU) qui se prononce s ur les mes ures indi vidu ell es relati ves à la qualifi cat ion, a u rec rut e me nt e t à la carriè re
des professe urs des uni ve rsités et des
maîtres de confé re nces" Cette intég rati on uni vers it aire des STA PS au CNU
a large me nt co ntribué à am éli o re r sa
li s ibilité et sa lég itimité" 385 étudiants
sont ac tuell e ment insc rit s en thèse de
doctorat dan s les laboratoires STA PS,
contribuant à un e diffusion de J"excellence de cette reche rche à I" échell e nao ti o nal e e t inte rnati o nal e . Ces je un es
i3 s' in se re nt professio nn ell e me nt apres
un post-doc tora t à l'd ranger co mme
chercheurs ou enseig nants -ch e rch e urs
<t: dan s nos labo rato i res o u co mme salao ri 0s dans l'indus tri e du spo rt o u dan s
li la reche rch e et développement (R&D).
Q.

Quelques points d'appuis
L'implantati on ho mogè ne s ur le te rritoire nati onal des labora to ires de rech e rch e e n ST AP S con stitue un atout
in co ntestabl e de co llabo rati o n avec
diffàent s acteurs e t s truct ures dont
les hôpi tau x, les fédé ration s s porti ves,
les s po rtifs de h a ut ni veau , les pôles
d"e ntraÎne ment fédé raux ou rég ionaux
et les nombre ux clubs profe ss ionnel s
Ces labora toires di spose nt de plat eformes technolog iques pe rfectionn ées
qui permettent un e anal yse scientifique

des multipl es aspects de la mot ri cit é e t
de la pe rfo rman ce humain e: reco nstituti on gestu ell e e n trois dim e nsions
(marche, course, saut s ... ), capacit0 de
tr ai te me nt des info rmati ons enviro nne me nt ales, pui ssa nce de travail dé velopp ée, limitati o ns phy siolog iques
à l'effo rt , ré po nses co mpo rt e me ntal es, cog niti ves e t phys iologiqu es à
l"e ntraÎn e me nt. .
Il s collaborent ain s i ai sé me nt a vec les
dé partements R&D de nombre uses e ntre pri ses, bi e n au-delà de cel les li ées
aux équipe me nt s e t maté ri els spo rtifs
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ou à 1"économi e du s port

Plusieurs sociétés savantes stimul ent
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 sci entifiqu es
sans cesse renou velées.

L'évaluation de la qualité
de la recherche

Particuli èrement dynamique, la recherehe en STA PS , produit chaque année des
mill iers de publ ication s sci enti Ciques de
haut ni veau en lang ue ang lai se et françai se. Les labo rato ires s 'in scri vent ,
se ul s o u en association avec d 'autres
structures, dan s les appels à proj ets nationaux de l'Agence nati onal e po ur la
recherch e et dan s les prog ramm es e uropée ns tant publics que pri vés.

Chaque structure de recherche es t évalu ée rég uli è re me nt par le Haut con se il

Une spécificité stapsienne

de l'évaluation de la rech erch e et de
l'enseig nement s upà icur ( I-I CER ES)
s ur la ba se de critères défini s par la
communauté sc ie ntifiqu e e t uni ve rs itaire françai se
• la qualité d es produits et acti vités d e
rech erch e,
• l'o rga ni sation cl la v ic de l'cntit0 de
rech erch e,
• le projet sci entifique à cinq ans .

Lcs cherche urs en STAPS di sposent
d· une double compétence un e maîtri se
des enj e ux conce ptu els, appl iqués et
technologiques des acti vit0s physiques
et sportives, et un e ex pe rti se dan s un
ou plusieurs champs sci entifiqu es di sciplinaires . Cette double compétence permet de développer une rech erche fondamental e de pointe, mai s égal ement de

•

60 %

des équipes
travaillent pour
le sport de
haut niveau

produi re un e rech erch e appliquée auprès
de
de différent s horizons .
En effe t, cette recherch e sï ntéresse, par
exemple, au développe ment ou à l'adaptation du matériel sportif aux caractéri stiques de l'utili sateur pour optimiser les
pe rfo rmanc es indi viduell es o u coll ectives. aux pati ents qui peuvent bénéfici er
d' un e activité physique adaptée à le urs
patholog ies dans le cadre du spo rt- santé,
ou encore aux gestionnaires de clubs
sporti fs dan s leur approche managé rial e
et le développement de leurs structures
Cette recherche pluridisciplinaire sïntéresse également aux bénéfices moteurs,
sociaux, comportementau x, développem entaux .. de 1'0ducati on physique ct
sportive, du sport et de l'acti vité physiqu e auprès de toutes les population s,
des plus je unes aux plus âgés

.-

L'e nse mbl e des activités de rech erch e
en STA PS contribue large ment à la valori sation des formations
uni versi taires, par la mi se àjour continuell e des connai ssances et des compéte nces dévelop pées ch ez les étudiants
Cc li en fort entre formation-recherche
et la fo rmati on à la recherch e est un
gage de compétence et d'adaptabilité
de nos diplôm és.
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.
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