
 

 

 

Offre de stage de Master 1 

 

Titre du stage   

Enquête quantitative par questionnaire auprès des pratiquants de sports de nature dans les Parcs 

Naturels Régionaux (PNR) du Vercors et du Massif des Bauges 

 

Contexte  

Cette offre de stage s’inscrit dans le cadre d’une thèse en sociologie du sport qui s’intitule : « Sports 

de nature et changement climatique. Vers une adaptation durable des pratiques autonomes et 

encadrées ? ». 

Dans le cadre de cette thèse les sports de nature sont étudiés par l’analyse des pratiquants autonomes 

et des pratiquants encadrés. Ce stage se focalise sur les pratiquants autonomes des sports de nature 

à destination desquels un questionnaire a été élaboré. Ce questionnaire a pour objectif d’interroger 

les répondants sur leur pratique et d’obtenir des informations sur les motifs de leur pratique, leurs 

perceptions à l’égard de l’environnement et du changement climatique, et enfin l’adaptation de leur 

pratique au changement climatique, ou le cas échéant, leurs projections quant à l’adaptation de leur 

pratique future en réponse au changement climatique. La diffusion de ce questionnaire se fera sous 

deux formats : sous forme de QR code dans les lieux recevant du public des deux PNR (offices de 

tourisme, hébergeurs, restaurateurs, sites touristiques, etc.) et des questionnaires administrés sur les 

lieux de pratique.  

 

Contenu du stage  

Dans un premier temps, vous serez amené à organiser et paramétrer les supports d’administration du 

questionnaire sur le terrain qui se feront sur tablette.  

Dans un second temps il s’agira de déployer sur le terrain les enquêtes par questionnaire à destination 

des pratiquants autonomes. Cette diffusion se fera de la façon suivante : 

- En l’administrant directement sur les sites de pratique des deux PNR (sur tablette); 

- En le diffusant via les outils numériques en ligne (réseaux sociaux, clubs sportifs, fédérations 

sportives etc.) 

- En veillant à ce que les points de diffusion soient pertinents et efficaces ; 

Vous serez également en charge de prendre contact avec les sites où le QR code est disponible pour 

répondre aux questions éventuelles des personnes en charge de l’accueil sur la diffusion du 

questionnaire. 

Enfin, vous réaliserez une première analyse des résultats de l’enquête. 

 

Profil recherché  

Qualités relationnelles 

Expérience dans l’administration de questionnaires 

Travail en autonomie 

Force de proposition  

Être pratiquant de sports de nature serait bienvenu  

Permis B 

 

 



 

 

 

Informations pratiques 

Durée du stage : 4 mois de début mai à fin août 
Montant de la gratification de stage : 600 euros par mois + prise en charge des frais de déplacement 
sur le terrain 
Structures d’accueil : Laboratoire EDYTEM, Université Savoie Mont-Blanc, Pôle montagne, Le 
Bourget-du-lac (Savoie) et Station alpine du Lautaret 
Le(la) candidat(e) retenu(e) sera inscrit(e) en Master dans l'établissement de son choix. L'accueil de 
l'étudiant(e) à EDYTEM ne concerne que la durée du stage. 
 
Contact 
Anne-Sophie Rouanet : anne-sophie.rouanet@univ-smb.fr 

 

Modalités de candidature 
Envoi de votre CV et lettre de motivation à anne-sophie.rouanet@univ-smb.fr et clemence.perrin-
malterre@univ-smb.fr  
Date limite de candidature : lundi 31 janvier 2022 
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