
Corrigé de la synthèse du 27 octobre 2011 

Sujet : les diverses manifestations du sport dans le monde contemporain  

Texte-clé : le texte 3  

1) Le tableau de synthèse :  

 Doc 1  Doc 2  Doc 3  Doc 4  

  Le sport de haut 

niveau est né au 

XX
e
 siècle  

 

Les sportifs ont 

des objectifs très 

divers  

 

On peut donc 

opposer sport de 

haut niveau et 

sport de masse 

 

Mais, l’esprit de 

compétition n’est 

pas absent du 

sport-santé  

 

   

 

En théorie, le 

sport gomme les 

inégalités sociales 

 

Le sport fait 

même abstraction 

de l’ « être 

social » de 

l’individu  

 

L’esprit de 

compétition 

perturbe la 

neutralité du sport 

 

 

 

Le sport 

contemporain est 

très divers 

 

Le sport est 

investi de fortes 

attentes sociales  

 

Le sport est 

intimement lié à 

l’esprit de 

compétition  

 

Mais, il ne se 

réduit pas à la 

compétition  

 

Cependant, les 

valeurs du sport 

de niveau 

influencent la 

pratique des 

sportifs amateurs 

Le marathon de 

Nice attire des 

milliers de 

participants  

 

De simples 

amateurs côtoient  

probablement des 

sportifs 

professionnels  

 

On peut supposer 

que les amateurs 

tentent de se 

surpasser 

 

  



2) Recherche de points communs et de divergences au sein du tableau de synthèse :  

 Doc 1  Doc 2  Doc 3  Doc 4  

Le sport est un 

phénomène social  

 

Le sport est un 

phénomène divers  

 

Le sport de haut 

niveau implique 

la compétition  

 

Le sport de masse 

intègre l’esprit de 

compétition   

Le sport de haut 

niveau est né au 

XX
e
 siècle  

 

Les sportifs ont 

des objectifs très 

divers  

 

On peut donc 

opposer sport de 

haut niveau et 

sport de masse 

 

Mais, l’esprit de 

compétition n’est 

pas absent du 

sport-santé  

 

   

 

En théorie, le 

sport gomme les 

inégalités sociales 

 

Le sport fait 

même abstraction 

de l’ « être 

social » de 

l’individu  

 

L’esprit de 

compétition 

perturbe la 

neutralité du sport 

 

 

 

Le sport 

contemporain est 

très divers 

 

Le sport est 

investi de fortes 

attentes sociales  

 

Le sport est 

intimement lié à 

l’esprit de 

compétition  

 

Mais, il ne se 

réduit pas à la 

compétition  

 

Cependant, les 

valeurs du sport 

de niveau 

influencent la 

pratique des 

sportifs amateurs 

Le marathon de 

Nice attire des 

milliers de 

participants  

 

De simples 

amateurs côtoient  

probablement des 

sportifs 

professionnels  

 

On peut supposer 

que les amateurs 

tentent de se 

surpasser 

 

Problématique : le sport moderne se réduit-il à l’esprit de compétition ?  

Plan détaillé :  

I. Le sport est un phénomène social universel et divers  

1) Le sport un phénomène social universel (doc 1, 2, 3 et 4)  

2) Le sport est un phénomène très divers (doc 1, 3, 4)  

Transition : le rapport à la compétition permet-il de distinguer le sport de masse du sport de haut 

niveau ?  

II. Le sport de haut niveau exerce une influence sur le sport de masse  

1) Le sport de haut niveau est fondé sur l’esprit de compétition (doc 1, 2 et 3)  

2) Le sport de masse intègre les valeurs du sport de haut niveau (doc 1, 3 et 4) 

Conclusion : le sport est devenu un phénomène de masse, fortement influencé par l’esprit de 

compétition du sport de haut niveau      

 

 

 



 Depuis le début du XX
e
 siècle, le sport est incontestablement devenu un phénomène de masse. 

Ce phénomène universel a suscité l’intérêt des sciences humaines. Christian Pociello a étudié les 

« pratiques, mythes et représentations » relatifs au sport dans un article, publié en 1996 par 

l’Encyclopaedia Universalis. Les historiens Roger Chartier et Georges Vigarello ont abordé « Les 

traits distinctifs des sports modernes » dans le numéro 320 des Cahiers français, publié en mai-juin 

2004. La même année, Isabelle Queval a fait paraître, sous le titre S’accomplir ou se dépasser, un 

ouvrage sous-titré Essai sur le sport contemporain. La popularité du sport est d’ailleurs attestée par 

une photographie prise en 2005 lors du « Semi-marathon de la ville de Nice » pour Agence Images. 

L’ensemble de ces documents s’interroge sur les motivations des sportifs, professionnels comme 

amateurs, et notamment sur leur intérêt pour la compétition. Peut-on réduire la massification du sport à 

un développement généralisé de l’esprit de compétition ? C’est ce qu’on étudiera en s’intéressant dans 

un premier temps au sport comme phénomène social universel et divers, et dans un deuxième temps à 

l’influence du sport de haut niveau sur l’état d’esprit des sportifs amateurs.  

  

 D’après Isabelle Queval, le sport, dans l’acception moderne du terme, est véritablement né au 

XX
e
 siècle. Roger Chartier et Georges Vigarello vont dans le même sens, en opposant le sport 

moderne aux jeux plus traditionnels. D’après ces deux auteurs, le sport moderne prétend faire 

abstraction de la société : son but serait d’offrir à chaque individu les mêmes chances de triompher. Ils 

notent cependant que le sport est, en fait, une activité éminemment sociale. Christian Pociello n’est pas 

loin de partager cette opinion : dans l’article qu’il a rédigé pour l’Encyclopaedia Universalis, il 

explique que le sport est une activité intrinsèquement sociale, étroitement dépendante du contexte dans 

lequel on la pratique. Il considère même le sport comme un objet d’étude complet pour les sciences 

humaines, susceptible d’intéresser les sociologues et les économistes aussi bien que les psychologues. 

Que le sport s’impose à tout un chacun, pratiquant ou simple spectateur, c’est ce que prouve la 

photographie prise lors du semi-marathon de Nice en 2005 : les innombrables coureurs semblent avoir 

littéralement envahi les rues de la ville à l’occasion de cette compétition. Ces coureurs, qui ont 

effectué le même parcours, ne partageaient sûrement pas tous les mêmes ambitions au début de la 

course : le sport est bien un phénomène de masse, mais il est aussi très divers.  

On peut, en effet, supposer que le semi-marathon a rassemblé de simples amateurs, joggers 

occasionnels, et de véritables professionnels de cette discipline. Le sport, comme le rappelle I. Queval, 

est très divers : le mot recouvre, dans son acception contemporaine, aussi bien l’éducation physique 

enseignée dans les établissements scolaires, que le sport de loisirs, le sport comme moyen de rester en 

bonne santé ou le sport de compétition. C. Pociello a aussi insisté sur la très grande polysémie du mot 

« sport ». Dans leur définition théorique du sport, R. Chartier et G. Vigarello ont plutôt tendance, au 

contraire, à insister sur ce qui unifie tous les sports ; mais lorsqu’ils passent à l’étude concrète de 

manifestations sportives, ils sont bien obligés de constater que le sport est essentiellement divers, 

notamment parce qu’il est très poreux aux influences de la société et notamment à la volonté de 

triompher d’autrui. L’esprit de compétition, n’est-ce pas là ce qui, en fait, réunit tous les sportifs quel 

que soit le sport qu’ils pratiquent et le cadre dans lequel cette pratique a lieu ?  

 

Pour G. Vigarello et R. Chartier, c’est effectivement le désir de battre l’adversaire qui expose 

le sport à toutes les contradictions qui traversent la société. Reprenant à son compte une définition du 

sport selon Michel Bouet, C. Pociello affirme lui aussi que le sport se caractérise essentiellement 

comme une compétition dont le but est de vaincre son adversaire ou d’établir un record, faisant ainsi 



de l’esprit de compétition le ressort principal du sport. Les règles, sur l’importance desquelles C. 

Pociello insiste autant que G. Vigarello et R. Chartier, ont essentiellement pour but de permettre aux 

meilleurs de triompher. Et, on peut penser que tous les participants du semi-marathon de Nice espèrent 

réaliser la meilleure performance possible. Pour I. Queval, tout sportif est un compétiteur dominé par 

l’envie de dépasser ses adversaires ou en tous cas motivé par le désir de se surpasser grâce au sport. 

L’esprit de compétition apparaît donc, aux yeux de l’ensemble des auteurs, comme un point commun à 

tous les sports. Mais, il ne semble pas constituer pour autant la seule motivation des sportifs.       

I. Queval considère que chaque type de pratique sportive correspond à un état d’esprit 

particulier. Elle rappelle qu’on peut faire du sport pour préserver sa santé ou se détendre et pas 

seulement pour remporter des victoires ou battre des records. Elle est en cela d’accord avec C. Pociello 

qui n’exclut pas du sport des pratiques informelles où les règles comptent moins et où la volonté de 

gagner n’est manifestement pas l’essentiel. Mais, même quand ils s’affranchissent des règlements 

sportifs, les individus restent, comme le notent R. Chartier et G. Vigarello, les éléments d’une société. 

Ils sont en cela, d’après C. Pociello, très sensibles aux injonctions sociales qui font une part de plus en 

plus grande à l’esprit de compétition typique du sport de haut niveau. Selon lui, le modèle du sportif 

s’est diffusé dans toute la société et implique, même chez les sportifs amateurs, la recherche de la 

performance. I. Queval abonde dans le même sens : même quand on cherche surtout entretenir sa santé 

ou à prendre l’air, on essaie pratiquement toujours, en faisant du sport, de dépasser ses propres limites. 

On peut ainsi penser que le dernier coureur du semi-marathon de Nice était content de franchir la ligne 

d’arrivée, même s’il n’avait aucune chance de gagner au départ de la course.  

 

Le sport n’est pas seulement devenu une pratique sociale universelle et massive, bien que très 

diverse. Il a aussi diffusé ses valeurs, et notamment celles du sport de haut niveau, dans l’ensemble de 

la société.  La volonté de gagner en dépassant ses propres limites apparaît ainsi comme une des valeurs 

cardinales des sociétés modernes à la fois influencée par le sport de haut niveau et agissant, en retour, 

sur le sportif amateur qu’est pratiquement devenu, de nos jours, chacun des individus qui compose la 

société.  


