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FMSC02AM - La Culture sportive : approches pluridisciplinaires 
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Nature et volume du cours (renseignez le nombre d’heures ou de semaines de stage relatifs à l’enseignement) 

Cours magistral 
 

Travaux dirigés Travaux Pratiques Travail Personnel 
Etudiant 

Stage 

 h 10 h  h  h  semaines 

 
Objectifs de l’enseignement (précisez en quelques lignes les notions abordées, les connaissances et/ou 
compétences visées par l’enseignement) 

Il s’agit ici de donner une définition critique du sport dans sa dimension sociale et culturelle. Grâce à 
une approche interdisciplinaire (cadre théorique des études culturelles), ce cours entend reprendre les grandes 
théories du sport en tant qu’objet culturel, et de les analyser au prisme de problématiques contemporaines. Il 
vise aussi à déconstruire les stéréotypes autour du sport afin de prendre la mesure de ses véritables fonctions 
sociales et symboliques.  
 

L’objectif principal est d’apporter à l’étudiant une base solide de culture générale autour du sport et 
de ses fonctions. L’idée est ainsi d’amener l’étudiant à formuler une opinion critique sur le sport, suivant son 
contexte de pratique. Il pourra ainsi analyser plus judicieusement les implications que le sport peut revêtir dans 
son champ d’activité, et essayer de le penser autrement.  

 

Mots-clés 
Fonctions sociales et symboliques, phénoménologie, sport et pouvoir, discours sportif, théories critiques 

 
 

Positionnement du cours dans le diplôme. Contextualisez ce cours par rapport aux cours du même champ dans 
les années antérieures et/ou ultérieures du diplôme 

L’idée d’un cours dédié à la culture générale paraît s’imposer dans un cursus de management,  
notamment lorsqu’il s’agit de définir l’objet au cœur du diplôme : le sport. C’est un cours qui, sans amener 
d’outils pratiques propres au management, permet néanmoins de penser le sport et ses implications en 
société. Il permet par ailleurs un dépassement des cadres disciplinaires et vise ainsi le renforcement et 
l’acquisition de compétences transversales. Son positionnement en fin de cursus s’entend comme une volonté 
de convocation de tous les savoirs abordés au cours du diplôme et leur utilisation dans la formulation d’un 
point de vue critique et contextualisé.  

Basé sur un corpus de textes et d’objets (films, documentaires, affiches) assez conséquent, les 
différentes problématiques sont abordées sous forme de présentations, suivies d’une discussion où chacun est 
amené à participer. Ce cours sera donc aussi l’occasion de travailler sa prise de parole, l’argumentation et la 
structuration de sa pensée à l’oral. 
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Modalités d’évaluation envisagées : 
L’évaluation se fera à l’oral exclusivement et en deux temps : d’abord au cours des séances (note de 

présentation en groupe, note de discussion, bonus de participation) et en fin de semestre à travers un « petit 
oral ». A l’occasion de cet oral, chaque étudiant se verra attribuer une question de culture générale autour du 
sport (ayant trait aux thématiques abordées en cours). Après 20mn de préparation, il devra exposer sa réponse 
(5mn) et répondre aux questions du jury (5mn). 

 

Plan de cours : 
 
1. Séance introductive : « Qu’est-ce que le sport ? » 
> Essai de définition du concept : d’un point de vue anthropologique (notion de culture sportive), historique et 
sociologique. 
 
> Support : Le sport et les hommes de R. Barthes (1961) : une approche phénoménologique du sport : 
introduction. 
 
> Théories sociologiques et philosophiques critiques du sport (théories marxistes et néomarxistes, J.M. Brohm 
et M. Horkheimer). 
 
2. Le sport, un art de combat 
> Mythes et Héros sportifs : ce que mythe signifie et ses implications sociales et symboliques (R. Barthes). 
Concept de héros chez Duret. Intégration de ces notions dans le prisme d’analyse contemporain (implications 
sociologiques, utilisation de la sémiologie sportive dans la communication ayant trait au sport, etc.) 
 
> Geste sportif, images de gestes : L’intégration des motifs du sport dans la culture moderne et contemporaine 
(art, photographie, cinéma). Analyse du rôle des images. La construction du geste sportif : réflexion sur la 
technicité, l’inconscient et le politique.  
 
3. Sport et pouvoir 
> Problématiques du genre dans le sport : Introduction de la théorie du genre appliquée au sport (historique, 
visées critiques). Réflexion sur des problématiques contemporaines et les nouveaux enjeux (la transsexualité 
dans les compétitions internationales, le traitement médiatique des sportives dans les médias). 
 
> Quand le sport sert les nationalismes : Traitement historique de l’utilisation du sport au XXème siècle : sous 
les totalitarismes des années 30-40 (Italie fasciste, Allemagne nazie). Focus sur le nationalisme dans le football. 
 
4. Synthèse : Déconstruire les croyances 
> Parler de sport : le commentaire sportif : Comment s’est construit et continue à se construire le commentaire 
(médiatique ou littéraire) sportif. Analyse des caractéristiques propres aux discours sportifs : ce que « Parler de 
sport » dit de notre société.  
 
> Conclusion : Le sport, pourquoi faire ? Synthèse des grandes notions abordées dans le cours. Essais de 
dissertation (orale) sur un sujet de culture générale autour du sport.  
 
 

 

Bibliographie indicative : 
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