
ASO 99 
 
Le sport en nuances, du blanc au noir 
 
L’activité physique n’est plus guère liée à une obligation professionnelle. Elle est perçue comme un 
plaisir correspondant à un mieux-être. Elle est aussi à l’origine de multiples désagréments.  
 
Le sport est-il bon pour la santé? Personne ne le conteste. Mais, pour acquise ou évidente qu’elle 
soit1, la réponse n’avait jusqu’à présent jamais été chiffrée bien précisément. Les résultats 
préliminaires2 d’une vaste enquête rendue publique aujourd’hui lors du congrès “Sport et Santé”, à la 
Cité des Sciences, confirment bien le jugement général. Mais, en négatif, ils détaillent un nombre très 
élevé de traumatismes liés à la pratique sportive. 
“Le bilan des effets positifs et négatifs du sport peut se traduire en termes de bénéfice individuel, 
économique et social. A l’heure où les dépenses de santé font l’objet d’une préoccupation croissante 
et où la pratique sportive bénéficie d’encouragements de toutes sortes, il paraît intéressant de cerner3 
les effets de l’activité physique tant au plan économique (conséquences sur l’absentéisme, 
consommation de médicaments et d’actes médicaux) qu’au plan  social et individuel (état de santé, 
hygiène de vie, maîtrise de soi)” , explique le docteur Patrick Blin.  
Cette recherche a été menée à l’initiative du ministère de la Défense, avec celui de la Jeunesse et des 
Sports, de l’Enseignement supérieur, et des Affaires sociales, en collaboration avec la Clinique du 
sport. 
 
 
Universitaires et militaires 
 
L’enquête a porté au total sur 9 268 personnes âgées de 15 à 74 ans. 
Une foule de données ont pu être ainsi recueillies. 
Près d’un Français sur deux de l’échantillon représentatif déclare faire du sport régulièrement pendant 
l’année, les hommes plus que les femmes; (...); après  ans, un homme sur quatre a encore une 
activité sportive. Le plaisir est la première motivation, ensuite le désir d’être en bonne santé et 
condition physique, puis celui de sortir et de se faire des amis, par esprit de compétition, souci 
esthétique (surtout pour les femmes), pour la formation du caractère, l’aventure... Les activités les plus 
pratiquées sont le tennis, la natation, le ski, le cyclisme, la culture physique. Les universitaires et les 
militaires par comparaison à la population générale font nettement plus de sport. 
L’interrogatoire sur le mode de vie permet de dégager4 ce que l’on appelle un “index d’activité 
extrasportive”, qui rend compte de l’activité physique indépendante du sport. En réalité, l’enquête 
montre que cet indice5 est quasiment constant quelle que soit la population. Ce qui signifie que la 
dépense énergétique n’a plus grand-chose à voir comme autrefois avec le mode de vie et la 
profession. Le seul moyen de faire varier les dépenses énergétiques, c’est le sport. 
 
Quel que soit l’âge 
 
Enfin, et c’est ce qu’elle cherchait à savoir, l’enquête met en évidence des corrélations entre le mode 
de vie, la santé et l’activité sportive. On notera que plus le nombre d’enfants à charge est élevé, plus 
l’indice d’activité sportive l’est; de même pour le niveau d’études. De surcroît6, l’activité sportive va de 
pair7 avec une bonne qualité auto-évaluée de santé, de sommeil, d’activité sexuelle, de condition 
physique et d’état nerveux. Enfin, avec la croissance de l’index d’activité sportive, la consommation 
d’alcool et de tabac décroît. De même, les auteurs retrouvent une fréquence d’autant moindre8 de 
maladies respiratoires, cardio-vasculaires, digestives, oculaires, urinaires... Seules les maladies de 
peau semblent échapper aux bienfaits du sport. 

                                                      
1 hoe vaststaand of overduidelijk ook 

2 voorafgaand 

3 bepalen 

4 afleiden 

5 een index, een cijfer 

6 bovendien 

7 gaat gepaard met 

8 des te minder vaak 



En revanche, les douleurs, les traumatismes, les séances9 de kinésithérapie, les visites médicales 
d’aptitude, la consommation d’antalgiques10 augmentent avec le niveau sportif. C’est d’ailleurs un des 
enseignements les plus inattendus, mais logiques de l’étude: 35% des douleurs intenses musculaires 
(...) sont liées à une activité sportive;  50% des traumatismes, entorses11, luxations, fractures, 
déchirures, déclarés les douze derniers mois dans ce même groupe, sont liés à l’activité sportive quel 
que soit l’âge. Près de 10% des arrêts de travail et 12% des hospitalisations sont à mettre sur le 
compte du sport. Seulement 45% des sportifs  “représentatifs” ont subi une visite médicale d’aptitude 
au sport. “La pratique sportive est associée à une meilleure sensation de bien-être et à une bonne 
santé générale. Mais nous avons été très étonnés en dépouillant12 les résultats de l’importance des 
traumatismes liés au sport”, conclut le docteur Blin. 
 
Martine Perez 
 
d’après LE FIGARO 
 
1.  Quelle affirmation correspond le mieux au texte? 
     Dans l'introduction les résultats d'une enquête nous apprennent ... 
 1 que beaucoup de personnes contestent l'utilité du sport.. 

2 que jusqu'à maintenant personne n'avait calculé le prix de l'activité sportive. 
 3 que le sport est toujours bon pour la santé. 
 4 que le sport a surtout une influence négative sur la santé. 
 5 que le sport est bon pour la santé, mais comporte aussi des risques. 
 
2.  Quelle affirmation correspond le mieux au texte? 
     Selon le docteur Blin ... 
 1 il faudra examiner l'influence du sport sur plusieurs plans. 
 2 il faudra diminuer les dépenses de santé. 
 3 il faudra encourager la pratique sportive. 
 4 il faudra améliorer l'hygiène de vie si on veut pratiquer un sport. 

5 il faudra examiner les conséquences de l'absentéisme dû à la pratique d'un sport. 
 

3.  Quelle affirmation correspond le mieux au texte? 
     Selon l'enquête citée ... 

1 c'est surtout le mode de vie qui fait varier la dépense énergétique d’un individu. 
 2 c'est surtout le sport qui fait varier la dépense énergétique d'un individu. 

3 c'est surtout l'activité professionnelle qui fait varier la dépense énergétique d'un individu. 
4 ce sont surtout le mode de vie et l'activité professionnelle qui font varier la dépense 

énergétique. 
5 la dépense énergétique d'un individu reste constante, avec ou sans activités portives. 

 
4.  Quelle affirmation correspond LE MOINS au texte? 
     Selon l'enquête, un adulte sportif 
 1 avec enfants est plus sportif qu'un adulte sportif sans enfants. 
 2 a en général une bonne connaissance de lui-même. 
 3 boit moins d'alcool qu'un non-sportif. 
 4 est moins nerveux qu'un non-sportif. 
 5 ne souffre pas moins de certaines maladies de  la peau qu'un non-sportif. 
 
5.  Quelle affirmation correspond LE MOINS au texte? 
     Selon l'enquête, faire du sport entraîne aussi ... 
 1 une diminution des maladies cardio-vasculaires. 
 2 une augmentation de la consommation de médicaments anti-douleur. 
 3 une augmentation des douleurs musculaires. 
 4 une augmentation des visites médicales. 
 5 une augmentation de 10% des arrêts de travail. 

                                                      
9 de behandelingen 

10 pijnstillers 

11 verstuikingen 

12 bij het bestuderen 


