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Résumé 
L'aventure : un mot aux significations si diverses qui 

permet aux adeptes de la pratique physique de modifier 

leur quotidien, tout en s'appropriant intégralement des 

moments intenses octroyés par cette rupture. Le raid 

multisports, qui fait partie de cette pratique, n'est pas 

fédéré, d'où une autonomie beaucoup plus nette dans 

les raids qui se veulent et doivent être en rupture avec 

le quotidien. Les normes ici retrouvées sont plus 

facilement acceptées, car elles sont en adéquation avec 

l'espace construit lors de cette expérience. 

Progressivement assimilées, elles deviennent des 

normes groupales qui ont pour particularité d'être 

signifiantes dans cet univers de sens. Parallèlement, 

tous les repères sont décalés, voire transgressés. 

L'aventure vécue met en évidence la fragilité des liens 

tissés : le lien nécessite une mémoire collective qui 

s'enrichit au fil des expériences vécues. C'est en étant 

proche des acteurs, vigilants aux actions engagées à 

travers l'utilisation d'une méthode qualitative, que nous 

avons mis en évidence cette évolution des sens de la 

pratique physique et des valeurs sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 
Adventure, a word with miscellaneous meanings that 

enables the followers to modify or at least, to make 

totally theirs deep and intensive moments they aim to 

find in this experience. The adventure event, which is 

part of this field, is not regulated, that's why we can find 

a clear autonomy in those events. Inconstestably all 

those landmarks are forwarded, even break because of, 

between other things, a redefinition of values, a 

modification of senses, the distance taken with the 

daily life and the actor's involvement in this revival : so 

many experience that make them go further than their 

limits. Nevertheless, the lived adventure reveals the 

weakness of the bonds without common bases : bonds 

require a common history that get rich through 

experiences. It is while being closes to the actors, 

careful to the actions engaged through the use of a 

qualitative method (observations and dialogue) that we 

were able to point out the evolution between physical 

practice and social values. 
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