MATTHIEU QUIDU – PRAG ENS LYON
STAPS (Epistémologie) – Soutenue en 2011
Les Sciences du sport face à la pluralité épistémique : approches analytique, normative et
compréhensive à partir de l'étude des revues STAPS et Science & Motricité
Les STAPS ont souvent été présentées comme un territoire pluriel, conflictuel voire éclaté. La diversité semble
s'y manifester à plusieurs niveaux : diversité des disciplines, des programmes de recherche, des normes de
scientificité : Le constat de l'intensité des dissensions a souvent été associé aux idées d'incommensurabilité et
d'irréductibilité. Ce faisant, l'étude systématique des modalités effectives de gestion de cette pluralité n'a pas été
réalisée. Elle constitue l'objet de la présente thèse : comment les travaux scientifiques affrontent-ils in actu la
pluralité théorique ? Dans le cadre d'une approche analytique et logique en philosophie des sciences, nous
formalisons dans un premier temps la diversité des stratégies déployées pour traiter la pluralité des résultats
empiriques, des méthodes, des disciplines et des paradigmes. Trois cent articles publiés dans deux des revues
historiques du champ (Science & Motricité et STAPS) ont été analysés : la pluralité théorique peut être gérée
suivant les modes de la confrontation, de la territorialisation, de l'intégration ou de la réduction. Ces diverses
modalités sont mises en œuvre dans des disciplines et programmes variés, à propos d'objets d'étude diversifiés
mais également par les professionnels de l'intervention en EPS. Les diverses tentatives de traitement de la
pluralité scientifique ne présentent pas une fécondité équivalente; celles-ci peuvent s'avérer, suivant les cas,
progressives (production de faits inédits) ou ad hoc. Leurs apports respectifs sont dégagés, conformément à une
approche normative. Nous cherchons ensuite à comprendre les motivations incitant certains chercheurs à
produire des modèles intégrateurs. Dix entretiens semi-directifs ont permis de révéler des sensibilités intimes,
quasi éthiques, pour le thêmata de complémentarité. Sont finalement dépliées plusieurs implications
philosophiques inhérentes à la problématique de la pluralité théorique. Nous tentons notamment d'en
comprendre la genèse et les intérêts pour le progrès des connaissances. Les mécanismes aboutissant au
durcissement des controverses épistémologiques sont aussi mis en lumière. Des homologies entre les modes de
traitement de la pluralité dans le champ scientifique et dans d'autres secteurs d'activité humaine sont enfin
repérées.
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