
INTRODUCTION AUX SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

1ere partie     : En quoi le sport est-il un fait économique, social et politique ?

Doc 1 : Le sport,  une invention récente : De nombreux sports pratiqués aujourd'hui de manière plus ou
moins identique dans le monde entier sont originaires d'Angleterre, d'où ils se sont diffusés vers les autres
pays, principalement pendant la seconde moitié du XIXe et la première moitié du XXe siècle. À première vue,
il semble évident que les sociétés contemporaines ne sont ni les premières, ni les seules à trouver plaisir dans
le sport. On songe surtout aux Grecs de l'Antiquité, grands pionniers de l'« athlétisme » et des autres « sports
» ; n'organisaient-ils pas sur une grande échelle, comme nous, des jeux de compétition locaux et entre Etats ?
La renaissance des Jeux olympiques n'apporte-t-elle pas une preuve suffisante que le « sport  » n'est pas
quelque chose de nouveau ? Mais les jeux de compétition de l'Antiquité classique, que l'on présente souvent
comme du sport, se distinguent par nombre de traits de nos compétitions sportives et se sont développés dans
des conditions  très  différentes.  Les  critères  suivant  lesquels  les  participants  étaient  jugés,  les  règles  des
compétitions et les performances elles-mêmes étaient très différents. Les règles des rencontres athlétiques «
dures », comme la boxe ou la lutte, toléraient dans l'Antiquité un degré de violence physique bien plus élevé
que celui  qui est admis par les règles beaucoup plus détaillées et différenciées des sports contemporains
correspondants ; surtout, celles-ci ne sont pas des coutumes mais des règles écrites.

Norbert Elias, « Sport et violence », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 6, décembre 1976

1. Distinguer. Qu'est-ce qui distingue le sport moderne des jeux antiques ?
2.  Déduire.  Peut-on dire que le  sport  tel  que nous le connaissons aujourd'hui  a  toujours existé  ?
Justifiez votre réponse.
3. Expliquer. Expliquez le titre du document.

Doc 2 : Le sport, un phénomène économique et social massif

1.  Illustrer.  Donnez  des exemples de dépenses sportives  pour les ménages,  les entreprises et  les
administrations publiques.
2. Déduire. Parmi les données citées, quelles sont celles qui montrent que le sport a une dimension
économique ?
3. Expliquer. Pourquoi peut-on dire que le sport est un phénomène social massif ?

Doc 3 : Le sport, un enjeu politique : Le ministère chargé des Sports a la responsabilité de définir les grands
objectifs de la politique nationale du sport, d'en fixer le cadre juridique, notamment à travers le code du sport,
et  de  veiller  au  respect  de l'intérêt  général.  La  politique  sportive  nationale  se  structure  autour  de quatre
domaines d'action :
• le développement du sport pour tous, en particulier en direction des publics les plus éloignés de la pratique
sportive ;
• l'organisation du sport de haut niveau, afin de maintenir le rang de la France parmi les grandes nations
sportives;
• la prévention par le sport, la protection des sportifs et la lutte contre les dérives intolérables que constituent le
dopage, la violence, le racisme, la tricherie et toutes les formes de discrimination;
• la promotion des métiers du sport et le développement de l'emploi sportif.



1   Illustrer. Donnez un exemple pour illustrer chaque domaine d'action du ministère des Sports.
2   Expliquer. Pourquoi le sport fait-il l'objet de règles fixées par le pouvoir politique ?

2eme partie     : Comment l'économiste étudie-t-il le sport ?

1ere Vidéo : Faut-il accueillir les Jeux Olympiques ? https://www.youtube.com/watch?v=C3quCLmygNk

1. Repérer. Quels sont les coûts qu'entraîne l'organisation des JO ?
2. Repérer. Quels sont les avantages qu'entraîne l'organisation des JO ?
3. Analyser. Pourquoi il est difficile de calculer le rapport coût avantage d'une telle organisation ?

Doc 4 : Le dopage expliqué par un modèle économique : Doit-on vraiment se résoudre à des compétitions
où tout  le monde se dope ? C'est la question que posent  les économistes Jean-François Bourg et Jean-
Jacques Gouguet dans leur livre  La Société dopée. Ils estiment qu'avec l'aide de la théorie économique, on
peut expliquer ce phénomène. Le modèle du choix rationnel part du principe que les individus prendraient
toutes leurs décisions de la manière la plus rationnelle possible, grâce à un calcul coût-avantage. Face à un
choix, ils compareraient le gain apporté par un acte face au coût de son renoncement. Tant que ce dernier
reste inférieur à l'utilité, un individu parfaitement rationnel opterait naturellement pour ce choix. Imaginons un
sportif qui comparerait l'acte de se doper ou de ne pas le faire. Le gain de la tricherie serait une victoire plus
certaine et les avantages qui en découlent, et le coût serait le risque de se faire prendre et ses conséquences :
perte des titres, perte des contrats sponsoring, lynchage public et médiatique, etc. Entre 1992 et 1995, des
médecins américains ont  suivi  198 sportifs de niveau mondial,  de façon anonyme,  à travers une enquête
bisannuelle. Ils leur ont soumis le choix suivant :
1 ) Vous ne vous dopez pas et vous ne gagnez aucune compétition.
2 ) On vous fournit des substances dopantes avec la garantie de ne pas être contrôlé positif et de gagner
toutes les compétitions pendant les cinq prochaines années. Mais, après cette période, des effets secondaires
se feront sentir et vous risquerez une mort prématurée.
52 % du panel a opté pour le choix numéro 2. Et si l'on retire la perspective d'une mort prématurée pour ne
garder que les effets secondaires et de possibles victoires, 99 % des sportifs accepteraient ce choix de bon
cœur.

Pierre Rondeau, « C'est prouvé, les sportifs sont de gros tricheurs », Slate.fr, 5 janvier 2018

Doc 5 : L'influence de l'argent sur le sport

1. Définir. Qu'est-ce que le dopage ?
2. Expliquer. Qu'est-ce qu'un choix rationnel en économie ?
3. Déduire. Comment les économistes expliquent-ils la pratique du dopage dans le sport ?
4. Déduire. Quelles mesures pourraient permettre de réduire la pratique du dopage ?
5. Lire. Quelle corrélation semble établir le document 5 entre le budget et les résultats sportifs ?

https://www.youtube.com/watch?v=C3quCLmygNk


Doc 6 : Modéliser la circulation des richesses dans l'économie

2eme Vidéo : Le circuit économique https://www.youtube.com/watch?v=06DnEsZJt9M

1. Repérer. Quelles sont les trois principales opérations dans l'économie ?
2. Déduire. Reliez ces trois opérations dans un schéma simple.
3. Analyser. Montrez que ce schéma est une simplification où certaines opérations n’apparaissent pas.

NE PAS CONFONDRE : Une corrélation est un lien statistique observable entre deux variables. Une
causalité est un lien de cause à effet établi entre deux variables.

MOTS CLES A MAITRISER : Modèle : représentation simplifiée de la réalité. L'économiste le construit
pour proposer une explication des choix que font les individus.

SYNTHESE : A partir de vos réponses précédentes, dites à quoi s’intéresse l’économie. 

3eme partie     : Comment le sociologue étudie-t-il le sport ?

Doc 1 : Le sport, une pratique socialement différenciée

Taux de pratique sportive en 2018, en %, sources INSEE

Âge Catégorie sociale Niveau de
revenu

Ensemble 16-24
ans

65 ans
et +

Agriculteur Cadre Ouvrier 20 %
les 
plus

pauvres

20 %
les

plus
riches

Femmes 45 50 33 32 63 32 30 59

Hommes 50 63 35 37 64 39 39 60

Les  questions  que  je  vais  poser  sont  les  questions  d'un  sociologue  qui  rencontre  les  pratiques  et  les
consommations sportives sous la forme par exemple de tableaux statistiques présentant la distribution des
pratiques  sportives  selon  le  niveau  d'instruction,  l'âge,  le  sexe,  la  profession,  et  qui  est  ainsi  conduit  à
s'interroger non seulement sur les relations entre ces pratiques et ces variables, mais sur le sens même que
ces pratiques revêtent dans ces relations.  Comment vient aux gens le « goût » du sport et de tel sport
plutôt que de tel autre, en tant que pratique ou en tant que spectacle ? Plus précisément, selon quels
principes les agents choisissent-ils entre les différentes pratiques ou consommations sportives qui leur sont
offertes à un moment donné du temps comme possibles ?

Pierre Bourdieu, « Comment peut-on être sportif ? », in Questions de sociologie, Éditions de Minuit, 1981

1. Lire. Que signifient les données entourées et en italique ?
2. Expliquer. Comment l'auteur décrit-il la démarche du sociologue du sport ?
3. Déduire.  Comment  pouvez-vous répondre à la question soulignée dans le texte à l'aide des données
du tableau ?

Doc 2 : L'enquête sociologique dans le sport :  Souvent associée aux « jeunes de banlieue » voire aux «
racailles », la boxe thaïlandaise est souvent perçue comme un sport masculin et violent. A partir d'une enquête
par observation participante et entretiens dans une salle de boxe thaïlandaise d'une banlieue populaire. Dans
le club étudié, les entraîneurs et une partie des boxeurs affichent un désir de respectabilité et une volonté de
rompre avec l'univers de la « rue » et la « violence ». Sabri, par exemple, résume ainsi l'évolution de son
rapport à la pratique : « Moi au début c'était le physique et l'efficacité. Après quand t'en fais, t'es attiré par la
technique et l'esthétique, tu te dis : "Ah ouais !", tu vois quelqu'un mettre un middle à la perfection, tu te dis :
"Ah c'est comme ça que je veux le mettre maintenant !" » Les entraîneurs jouent un rôle central dans cette
modification du rapport à la boxe thaï, en transmettant aux boxeurs des catégories de perception esthétiques.
Lors de la fête du club, le président Fabrice lance, à plusieurs reprises, en bougeant comme s'il dansait et
boxait en même temps la garde levée : « Regarde c'est de la danse ! », le sourire aux lèvres.
Akim Ouathaci, « Faire de la boxe thaï en banlieue : entre masculinité "populaire" et masculinité "respectable"», Terrains

et travaux, r\° 27, février 2015

4. Expliquer. Montrez que la pratique de la boxe thaï remet en cause les préjugés qui lui sont associés.
5. Illustrer. Donnez des exemples illustrant la manière dont le sociologue a mené son enquête.

https://www.youtube.com/watch?v=06DnEsZJt9M


6. Déduire. Quel est l'intérêt de mener ce type d'enquêtes qualitatives par rapport à une simple enquête
statistique ?
                                                                                                                                             ..........
SYNTHESE : A partir de vos réponses précédentes, dites à quoi s’intéresse la sociologie.

Ne pas confondre : Le sociologue mène des enquêtes pour recueillir des données. Elles peuvent
être quantitatives (enquêtes statistiques) ou qualitatives comme les entretiens, les récits de vie ou
l'observation participante (quand le sociologue prend part aux activités des personnes étudiées).

4eme partie     : Comment le politiste étudie-t-il le sport ?

Doc 1 : Quand la politique fait irruption dans le sport : DIAPORAMA EN COURS :

1ere photo     : Aux Jeux olympiques de Mexico en 1968, deux athlètes noirs américains, Tommie Smith et
John  Carlos,  lèvent  un  poing  ganté,  symbole  des  «  Black  Panthers  »,  pour  protester  contre  la
ségrégation raciale aux États-Unis.

2eme photo     : Des revendications pour l'indépendance de la Catalogne dans le stade du FC Barcelone
en 2017.

3eme photo     : Des footballeurs américains posent un genou à terre pour protester contre les violences
policières contre les citoyens noirs  aux États-Unis en 2017.

1. Analyser. Précisez le contexte, le mode d'action utilisé et les effets produits pour ces 3 photos.

2. Expliquer. Montrez que le sport est un lieu d'expression politique.

3. Analyser. Pourquoi ces actions politiques ont-elles lieu lors de ces événements ?

SYNTHESE:  A  partir  de  vos  réponses  précédentes,  dites  à  quoi  s’intéresse  la  science
politique. 

Exercice : Choisissez la bonne réponse.

1. L'économiste, le sociologue et le politiste...

a. travaillent sur des faits différents avec des démarches différentes,
b. travaillent sur des faits différents avec la même démarche.
c. travaillent sur des faits identiques avec des démarches différentes.

2. L'économiste étudie...

a. comment des ressources rares sont allouées entre différents usages.
b. comment l'argent est économisé par les ménages.
c comment les individus doivent dépenser leur argent.

3. Le sociologue étudie...

a. comment les différences génétiques entraînent des comportements différents.
b. comment les individus devraient éduquer leurs enfants.
c. comment se comportent les individus dans une société.

4. Le politiste étudie...

a. comment faire pour remporter des élections.
b. comment le pouvoir politique est exercé dans une société.
c. pour quel parti il faut voter aux élections.

5. Un modèle en SES est...

a. un comportement qu'il faut imiter.
b. un exemple proposé pour illustrer un comportement.
c. une représentation simplifiée de la réalité.



6. Le fait que garçons et filles ne pratiquent pas souvent le même sport est expliqué par...

a. l'économiste.
b. le sociologue.
c. le politiste.

7. Reliez chaque événement au type de fait qu'il représente.

– Un  footballeur  professionnel  annonce
soutenir  un  candidat  à  l'élection
présidentielle.

– La pratique du footing se développe dans
la société française.

– La fréquentation des stades de football en
France augmente de 1,5 % entre 2016 et
2017.

– Le  golf  est  majoritairement  pratiqué  par
des hommes de plus de 60 ans.

• Fait économique

• Fait social

• Fait politique

8. Complétez le schéma-bilan avec les termes suivants :

mener des enquêtes - comment allouer des ressources rares ? - établir des liens de causalité - 
construire des modèles explicatifs - comment se conquiert et s'exerce le pouvoir politique ? - comment
expliquer les comportements sociaux ?


