Sport réalité ou illusion
Dans un 1er temps nous nous demanderons si les lycéens de Despiau sont des
sportifs ?
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Eh bien à priori oui, on remarque dans un 1er temps que les lycéens pratiquent
très largement le sport en compétition plus de 50% et la grande majorité de
lycéens en pratiquent régulièrement, en loisir. Ce 1 er graphique nous apprend que
seulement un peu plus de 15% des lycéens ne pratiquent pas régulièrement de
sport.
Ce premier graphique permet de répondre assez facilement à notre
problématique qui paraissait de toutes façon évidente. On voit bien qu’une
immense majorité des élèves interrogés pratiquent régulièrement une activité
physique (83.3 %) que ce soit en compétition ou en loisir. Cette réponse
s’explique par le fait que le sport s’est largement démocratisé depuis quelques
années.

2ème document :
Nous allons approfondir ce résultat en tachant de répondre à un préjugé
selon lequel les garçons sont plus sportifs que les filles.
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Il apparaît clairement que le préjugé précédemment évoqué s’avère être la
stricte réalité. En effet presque 90 % des garçons déclarent pratiquer
régulièrement une activité sportive contre seulement 75 % des filles.
Le sport est une activité qui n’a jamais autant compté d’adeptes puisqu’au
fil des décennies, il s’est démocratisé. De nos jours, le sport est pratiqué par les
filles et les garçons, certes de manière disproportionnée en fonction des sports
pratiqués mais qui tend à s’homogénéiser par la pratique d’une activité sportive
en club régulière. Il existe encore quelques disparités qui s’expliquent par le fait
que le phénomène de socialisation touche aussi le sport. Un autre point à
préciser, 22.7 % des filles déclarent faire soit très rarement du sport soit
jamais c'est-à-dire le double des garçons (11.4%) ce qui renforce les résultats
précédents.

Se pose ensuite la question des sports les plus pratiqués.
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La plupart des gens pensent que le sport le plus pratiqué est le foot mais
cette enquête donne un résultat contre intuitif puisque on s’aperçoit que le sport
majoritairement pratiqué (par les lycéens de Despiau) est le basket. Comment
l’expliquer ?
C’est bien simple, le foot est un sport très masculin alors que le basket est
un sport à forte mixité ce qui explique que le basket est plus pratiqué au lycée.

Question 1 : Q3 : Quels sports pratiquez-vous régulièrement (chaque semaine)?
Variable 1 : Q17 : Sexe
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Ce diagramme représentant les sports pratiqués en fonction du
sexe. Par exemple 31.9% des garçons déclarent jouer au foot contre
seulement 3.8% des filles. A l’inverse, certains sports comme la danse
sont plus pratiqués par les filles (25%) que par les garçons (1.3%). Il
existe aussi des sports très pratiqués à la fois par les filles et par les
garçons. Le basket, pour n’en citer qu’un est pratiqué par 17.5% des
garçons et 27.3% des filles ;
Ces différences s’expliquent par le phénomène de socialisation. En
effet, depuis leur plus jeune âge, la plupart des garçons sont habitués à
jouer au foot et les filles à faire de la danse. Depuis toujours la société
exerce des pressions sur les enfants pour que les garçons pratiquent des
activités comme le foot ou le rugby et que les files fassent plutôt des
activités artistiques. Et ceux qui ne respectent pas ces « conventions »
sont mal vus. Ce phénomène est exercé par les parents, par la télé, par les
mœurs.

