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Problématique : 

Devenue depuis une dizaine d’années la principale motivation justifiant la pratique d’activités 

physiques des français-es, la santé s’inscrit également au cœur des politiques publiques 

actuelles (Sallé et al, 2021) et de la stratégie d’offre de pratiques des organisations sportives. 

Accordant une place de plus en plus importante à des activités centrées sur la santé et le bien-

être au détriment du modèle compétitif traditionnel, on constate en effet une « conversion » 

des associations sportives qui ouvrent davantage leur offre d’encadrement et d’animation au 

« sport santé » et aux publics présentant un profil non compétitif et/ou éloignés de la pratique 

(Sallé et Louchet, 2021). 

Si la question des dynamiques (structurelles et conjoncturelles) justifiant cette conversion se 

pose (effet d’opportunité ou évolution « normale » par exemple), les enjeux associés à ce 

processus sont également nombreux : formation et qualification des encadrants, modification 

du projet associatif, changement des pratiques professionnelles, apparition d’un nouveau 

profil d’adhérent-e-s, évolution des sources de financement et des partenariats, etc. 

Articulé autour de ces différents questionnements, le projet de recherche s’inscrit à la fois 

dans le champ disciplinaire des sciences sociales appliquées aux organisations sportives et 

dans un terrain d’enquête dont les contours sont les Hauts de France. En partenariat étroit 

avec le Comité régional olympique et sportif (CROS), il s’agit dans un premier temps 

d’identifier et de quantifier les organisations sportives intervenant sur la thématique du sport 

santé puis, dans un second temps, de qualifier les offres proposées. 

 

Autres renseignements :  Stage recherche rémunéré 


