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Cette bibliographie non exhaustive a été réalisée à l’occasion du « Rendez-vous de la Doc » du 7 

février 2019  intitulé «Premiers résultats du baromètre des pratiques sportives», consacré à la 

présentation du Baromètre national sur les pratiques sportives présenté par Patricia Croutte et Jörg 

Müller (Crédoc) et Geoffrey Lefebvre, chef de mission à la mission des études, de l’observation et des 

statistiques (MEOS, INJEP). 

 
Les références  bibliographiques sont extraites des bases documentaires « Télémaque » 

(http://telemaque.injep.fr/) de l’Injep et de « Tessadoc » (https://portail.tessadoc.social.gouv.fr/) du 

CRDM. Elles sont classées par types de documents : articles, enquêtes –sondages, ouvrages, rapports, 

et par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien, de 2019 à 2017. Elles sont classés 

également par type de fonds documentaire : fonds sport du centre de ressources de l’Injep et fonds 

sport du CRDM présent Avenue de France. Quand les références ne sont pas disponibles Avenue de 

France, des liens url complètent la notice bibliographique.  

 
 

1. Fonds sport du centre de ressources de l’Injep, issu de la base « Télémaque » 

 
Articles 
 
2019 
 
CROUTTE, Patricia ; MÜLLER, Jörg ; DIETSCH, Bruno, La santé et le bien-être, premiers ressorts des 
pratiques sportives, INJEP ANALYSES & SYNTHESES - n° 20, janvier 2019 - 4 p.  
http://injep.fr/wp-content/uploads/2019/01/IAS20_Barometre_sports.pdf  
 
 
2018 
 
SIMOES, Fanny, Pratiques sportives : une hausse portée par les femmes et les seniors, INJEP 
ANALYSES & SYNTHESES - n° 15, juillet 2018 - 4 p.  
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/ias15_pratiques_sportives.pdf  
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AUBRY, Antoine, Enfants, adolescent.es : du sport pour un bon (futur) cœur,  SPORT ET PLEIN AIR –  
n° 624, novembre 2018 - pp. 14-15  
 
PAL, Judith, Quel lien entre les pratiques sportives des élèves et leur performance et leur bien-être 
?, PISA A LA LOUPE, Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) - n° 86, 
novembre 2018 - 6 p.  
https://www.oecd-ilibrary.org/education/quel-lien-entre-les-pratiques-sportives-des-eleves-et-leur-
performance-et-leur-bien-etre_68620d14-fr   
 
PAPIN, Bruno ; VIAUD, Baptiste, "Sportif sinon rien ?" Les destins scolaires des élites sportives 
engagées dans des études supérieures, SOCIOLOGIE - n° 3, vol. 9, octobre 2018 - pp. 235-252  
https://www.cairn.info/revue-sociologie-2018-3-page-235.htm  
 
CAEMERBEKE, Olivier van, Le PEPS : le programme sportif qui aide à bien grandir [Dossier], LE 
JOURNAL DES ACTEURS SOCIAUX - n° 228, juin/juillet 2018 - pp. 25-30  
 
COLLECTIF,  Le sport.fr en crise ? [Dossier], SPORT ET PLEIN AIR - n° 619, avril 2018 - pp. 13-22  
 
MULLER, Jorg, Les jeunes aiment le sport... de préférence sans contrainte, CONSOMMATION ET 
MODES DE VIE - n° 297, février 2018 - 4 p.  
http://www.credoc.fr/pdf/4p/297.pdf  

 
MARIE, Vincent, "Un rugby de petites choses" en bande dessinée : à propos de "En même temps 
que la jeunesse" de Jean Harambat, AGORA débats/jeunesses - n° 78, janvier 2018 - pp. 107-124  
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2018-1-page-107.htm  
 
 
2017 
 
CLERON, Eric ; CARUSO, Anthony, Le sport, d'abord l'affaire des jeunes, INJEP ANALYSES & 
SYNTHESES - n° 1, mars 2017 - 4 p.  
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/ias1_le_sport.pdf  
 
VILLE, Frédéric, Animateur sportif : le relationnel au centre de l'éducation physique, LA GAZETTE 
DES COMMUNES - n° 48-49/2395-2396, décembre 2017 - p. 26  
 
GLEIZES, François ; PENICAUD, Emilie, Pratiques physiques ou sportives des femmes et des hommes 
: des rapprochements mais aussi des différences qui persistent, INSEE PREMIERE - n° 1675, 
novembre 2017 - 4 p.  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3202943  
 
GIANRE, Émilie, Les aides à l'emploi favorisent peu la pratique sportive, ASSOCIATIONS MODE 
D'EMPLOI - n° 192, octobre 2017 - p. 36  
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CUCHET, Guillaume, Petite métaphysique sociale du "running", ÉTUDES. Revue de culture 
contemporaine - n° 4240, juillet-août 2017 - pp. 41-48  
https://www.cairn.info/revue-etudes-2017-7-page-41.htm  
 
SIGOT, Françoise, Associations : le secret des clubs vénissians pour développer la pratique sportive 
féminine, LA GAZETTE DES COMMUNES - n° 26/2373, juillet 2017 - pp. 50-51  
 
GALLARD, Mélanie ; KOEBEL, Michel, Entretien avec Michel Koebel, universitaire : "Le sport citoyen, 
une question fondamentalement politique", LES IDÉES EN MOUVEMENT - n° 232, été 2017 - p. 14  
 
ROUFF-FIORENZI, Katia, Insertion par le sport : prendre la balle au rebond [Dossier], LIEN SOCIAL - 
n° 1205, avril 2017 - pp. 22-29  
 
SANSON-STERN, Catherine, Un parcours de remobilisation par le sport : l'éducatif en mouvement, 
ACTUALITÉS SOCIALES HEBDOMADAIRES - n° 3003, mars 2017 - pp. 24-28  
 
KSSIS, Nicolas ; BONNET OULALDJ, Emmanuelle, Élections présidentielles & législatives : le sport 
populaire concerné, SPORT ET PLEIN AIR - n° 609, avril 2017 - pp. 13-20  
 
WEILER, Sophie, Sport : un nombre de licences stable mais les pratiques évoluent, ASSOCIATIONS 
MODE D'EMPLOI - n° 185, janvier 2017 - p. 28  
 
PICOT, David, Réforme des rythmes scolaires : les collectivités misent sur le sport, LA GAZETTE DES 
COMMUNES - n° 6/2353, février 2017 - pp. 40-42  
 
 
Enquêtes - Sondages 
 
2018 
 
Union nationale des Centres sportifs de Plein Air (UCPA) ; FEDERATION DES ASSOCIATIONS 
GENERALES ETUDIANTES (FAGE) ; UNEF, Enquête : pratiques sportives des 16-25 ans, les tendances 
2018, Union nationale des Centres sportifs de Plein Air (UCPA), 2018  
https://www.ucpa.asso.fr/accueil/actualites/actualite/enquete-pratique-sportive-16-25-ans-
tendances-2018  
https://media.ucpa.com/image/upload/v1547033098/2018_324_COMEX_P_Dataviz_18-25_Avec-
Text_HD.pdf  
 
MOLINARI, Mickaële, Regards croisés sur le secteur des activités sportives et le métier d'éducateur 
sportif, Centre d'études et de recherches sur les qualifications (CEREQ), 2018 - 82 p. Collection : 
Céreq Enquêtes N°2, 2018 
Cote : LS 6 MOL  
http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Enquetes/Regards-croises-sur-le-secteur-des-activites-
sportives-et-le-metier-d-educateur-
sportif;http://www.cereq.fr/content/download/20270/175948/file/C req%20enqu tes%202.pdf  
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2017 
 
Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ; Mission des études, de l'observation et 
des statistiques, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, Les chiffres-clés du sport : mars 
2017, 2017 - 16 p. 
Cote : BR LS 6 CHI (2017)  
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres_cles_du_sport_2017.pdf 
 
 
Ouvrages 
 
2017 
 
PORROVECCHIO, Alessandro ; DI FRANCESCO, Gabriele ; LADNER, Joel ; PEZE, Thierry, Etudiants : 
acteurs de leur santé ? : regards pluridisciplinaires, Editions L’Harmattan, 2017 - 207 p. Collection : 
Mouvement des savoirs 
Cote : SAN 2 POR E  

WILLE, Fabien, La responsabilité des acteurs du sport et de l'éducation : expertises et controverses, 
Presses Universitaires du Septentrion, 2017 - 179 p. Collection : Sport et sciences sociales 
Cote : LS 6 WIL  

LOIRAND, Gildas ; ERARD, Carine, Sports et politiques publiques, Sciences sociales et sport, 2017 - 
178 p. Collection : n° 10 
Cote : LS 6 LOI  

 
Rapports 
 
2019 
 
CROUTTE, Patricia ; MULLER, Jorg ; sous la direction de HOIBIAN, Sandra (Crédoc), Baromètre 
national des pratiques sportives 2018, 2019 – 90 p., collection INJEP Notes & Rapports 
http://injep.fr/wp-content/uploads/2019/01/Rapport_2019-01Barometre_sport_2018.pdf  
 
 
2018 
 
DIETSCH, Bruno, Estimer le poids économique du sport : méthodologie, INJEP - NOTES & RAPPORTS, 
2018 - 16 p. Collection : Note thématique 
Cote : INJEPR-2018/09  
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/rapport-2018-09-nt-poids-eco-sport.pdf  
 
LE BOUC, Yves ; DUHAMEL, Jean-François ; CRÉPIN, Gilles, Conséquences de la pratique sportive de 
haut niveau chez les adolescentes : l'exemple des sports d'apparence, FRANCE. Académie nationale 
de médecine, 2018 - 20 p.  
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2018/12/Consequences-de-la-pratique-
sportive-de-haut-niveau-chez-les-adolescentes-Version-07-11-2018-1.pdf   
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GOULET, Perrine ; TIROT, Grégoire, Le financement des politiques sportives en France : bilan et 
perspectives, France. Premier Ministre, 2018 - 117 p.  
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000764.pdf  

GIMBERT, Virginie ; NEHMAR, Khelifa, Activité physique et pratique sportive pour toutes et tous : 
comment mieux intégrer ces pratiques à nos modes de vie ?, France Stratégie, 2018 - 140 p. 
Collection : Rapport 
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-activite-physique-
sportive-22-11-2018-web.pdf  

HURTIS, Muriel ; SAUVAGEOT, Françoise, L’accès du plus grand nombre à la pratique d'activités 
physiques et sportives, Les éditions des Journaux Officiels, 2018 - 100 p. Collection : Les avis du CESE 
Cote : LS 6 SAU  
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2018/2018_20_acces_pratique_sportive.pdf  

DUPAYS, Stéphanie ; BOURDAIS, Fabienne ; KIOUR, Abdelkrim ; DE VINCENZI, Jean-Pierre ; FRANCE. 
Inspection générale des affaires sociales ; FRANCE. Inspection générale de la jeunesse et des sports, 
Evaluation des actions menées en matière d'activité physique et sportive à des fins de santé, 
France. Ministère des sports, 2018 - 121 p. Collection : Rapport IGAS N°2017-126R/IGJS N°2018-I-07 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000215.pdf  

CONSEIL DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU HCFEA, Les temps et les lieux tiers des enfants et 
des adolescents hors maison et hors scolarité. Avis, Haut conseil à la famille, de l'enfance et de 
l'âge, 2018 - 291 p. Collection : Avis du Conseil de l'enfance et de l'adolescence du HCFEA 
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/Rapport_Temps_et_lieux_tiers_des_enfants_06-04-2018-2.pdf  

CONCONNE, Catherine ; JOURDA, Gisèle ; MALET, Viviane ; TETUANUI, Lana, Sur la jeunesse des 
outre-mer et le sport, France. Sénat, 2018 - 203 p. Collection : Rapport d'information 
http://www.senat.fr/rap/r18-140-1/r18-140-1.html  

2017 

Santé publique France ; DUCROT, Pauline ; DELAMAIRE, Corinne ; SERRY, Anne-Juliette, Recensement 
et propositions pour le développement d'interventions efficaces sur l'alimentation et l'activité des 
jeunes : résultats de l'action 11.6 du Plan Cancer 2014-2019, Santé publique France, 2017 - 80 p. 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/nutrition/rapport2017_alimentation-activite-
physique/interventions-alimentation-activite-physique-jeunes.pdf  
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2. Fonds sport du CRDM, présent Avenue de France ou ressources électroniques, issus 

de la base « Tessadoc » 

 
Articles 
 
2018 
 
Fitness : 1 Français sur 3 l'a pratiqué en 2017, La lettre de l'économie du sport - n°1319, 12 janv.  
2018 – p. 8 
 
Pratique sportive : les différences entre les femmes et les hommes, La lettre de l'économie du sport 
- n° 1325, 23 fév. 2018 – pp. 1-7 
 
Etat des lieux de la pratique en salle de sport, La lettre du sport - n°943, 23 mars 2018 – p. 5 
 
Sport et démocratie : l'affaire de tous !, Jurisport - n° 184, mars 2018 – pp. 17-33 
 
 
2017 
 
PICOT, David, Le sport 2.0 révolutionne les pratiques, Acteurs du sport n° 194, décembre 2017 – 
pp. 7-11  
 
 
Ouvrages 
 
2018 
 
Association nationale des élus en charge du sport ; SANCHEZ, Marc (Préfacier) ; Pôle ressources 
national Sport et handicaps Ministère des sports (Collaborateur) ; Pôle ressources national sport 
handicaps (Collaborateur), Politiques sportives locales et handicaps : rapport de l'enquête réalisée 
auprès des communes et des intercommunalités du réseau de l'Andes, Association nationale des 
élus en charge du sport (ANDES), mars 2018 – 32 p. + 6 p. 
http://www.andes.fr/wp-content/uploads/2018/04/Etude-Complete-Sport-et-
Handicap_Andes_PRN-SH.11VF.pdf 
http://www.andes.fr/wp-content/uploads/2018/04/Sport-handicap-ANDES-PRN-SH.pdf 
 
LARRAS, Benjamin ; PRAZNOCZY, Corinne ; Observatoire national de l'activité physique et de la 
sédentarité, Etat des lieux de l'activité physique et de la sédentarité en France : mise à jour de 
l'édition 2017, ONAPS (Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité), mai 2018 – 
32 p. 
http://www.onaps.fr/data/documents/Onaps_TAB2017_Mise-a-jour.pdf  
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Centre de droit et d'économie du sport ; Comité national olympique et sportif français, 
Le mouvement sportif : quels effets sur la société française et son économie ?, Centre de droit et 
d'économie du sport, août 2018 – 14 p. 
http://www.cdes.fr/sites/default/files/files/Expertise/r%C3%A9f %C3%A9co/2018/CDES 2018_09 Le 
mouvement sportif Quels effets sur la soci%C3%A9t%C3%A9 fran%C3%A7aise et son 
%C3%A9conomie - VF.pdf 
 
Pôle ressources national sports de nature ; Ministère des sports (Editeur scientifique), Développer la 
pratique multisport de nature chez les jeunes : guide, Ministère des Sports, 2018 – 57 p. 
http://doc.sportsdenature.gouv.fr/doc_num.php?explnum_id=1009  
 
DUTHEIL, Frédéric, FORTUNE, Yohann ; LEMONNIER, Jean-Marc, Reconstructions physique et 
sportive en France sous la IVe République (1946-1958) : entre intentions et réalisations, Presses 
universitaires de Caen, 2018 -250 p. 
Cote : SP 01 REC 
 
 
2017 
 
Olbia Conseil ; MESSERLIN, Pierre, Fédérations et associations sportives : vers un nouveau modèle 
de développement ?, 2017 – 40 p.  
Cote : SP 04 FED 
 
GALISSI, Vanessa ; PRAZNOCZY, Corinne ; Observatoire national de l'activité physique et de la 
sédentarité, La promotion et la mise en oeuvre de programmes d'activité physique et de lutte 
contre la sédentarité en milieu professionnel : bénéfices, typologie des pratiques et modalités 
d'évaluation, ONAPS (Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité), 2017 – 50 p. 
http://www.onaps.fr/data/documents/Onaps_AP_et_sedentarite_en_milieu_professionnel.pdf  
 
Conseil supérieur de l'audiovisuel, Sport et télévision : contributions croisées, Conseil supérieur de 
l'audiovisuel (CSA), 2017 – 99 p. 
http://www.csa.fr/content/download/236192/629918/file/Etude Sport et TV.pdf 
Cote : SP 01 SPO 
 
 
Rapports 
 
2018 
 
Kantar Public ; SALVAING, Laure ; MARCHANDON, Maëlle ; REY, Emilie ; France stratégie, Trajectoires 
individuelles d'activités physiques et sportives : rapport d'étude qualitative, Kantar Public, 2018 -
 144 p.  
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-etude-kantar-trajectoires-
individuelles-activites-physique-sportives.pdf  
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2017 
 
THIVEL, David ; Université Clermont Auvergne ; Observatoire national de l'activité physique et de la 
sédentarité, Activité physique et sédentarité de l'enfant et adolescent : premier état des lieux en 
France 2016, ONAPS (Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité), 2017 – 42 p. 
http://www.onaps.fr/data/documents/RC2016.pdf 
http://www.onaps.fr/data/documents/RC2016-forme-courte_fr.pdf 


