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Ce devoir 2, à réaliser après l’étude du module sur le thème du rire, avait pour but de vérifi er les capacités 
à analyser plusieurs documents différents, à les confronter et à en faire une synthèse qui réponde aux 
normes exigées pour cet exercice. Il s’agissait aussi d’évaluer l’aptitude à argumenter sur la base d’une 
problématique imposée dans un développement personnel, tout en en respectant les diverses techniques.

Première partie : Vous rédigerez une synthèse concise, objective et ordonnée des 
documents suivants. 

Seconde partie : Le sport peut-il être un moyen d’émancipation pour les femmes ? 
Vous répondrez à cette question de façon argumentée en vous appuyant sur les documents 
du corpus, vos lectures de l’année et vos connaissances personnelles

(40 points)

(20 points)

Préparation de la synthèse de documents

1. Remarques préliminaires sur le corpus

Le dossier qui vous est proposé est constitué de quatre documents, comme c’est le plus souvent le cas 
lors des épreuves de BTS. Un premier survol rapide des documents permet déjà, en particulier grâce 
aux titres, de se faire une idée de la thématique abordée. Il s’agit en effet de la combinaison de deux 
thèmes : le sport (au programme) et les femmes. Le dessin est très explicite, tandis que les titres des 
autres documents soulignent chaque fois la présence féminine : féminité/sport, femmes sportives et dan-
seuse.  Telle quelle, cette thématique n’a pas forcément été étudiée dans le cours. Cela ne doit en rien 
vous empêcher de réfl échir : c’est votre lecture fi ne des textes et la pertinence de votre plan de synthèse 
qui comptent. Bien sûr, la  culture personnelle est toujours bienvenue, mais dans l’exercice particulier 
de la synthèse, elle n’est pas directement utile. En revanche, la deuxième partie, le  développement 
personnel, en sera plus riche, évidemment. 

Sujet
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Pour ce qui est de la méthode, il convient de lire les documents en prenant des notes au brouillon et 
si possible de faire ressortir le plan des textes. Le document iconographique, présenté en quatrième 
position, sera effectivement abordé en dernier lieu : les textes de fond peuvent en préparer la lecture. 

1.1. Analyse du texte de Carole Ponchon, article du Monde

Le titre de  l’article met immédiatement en avant le lien entre sport et femmes : par sa question, il suggère 
même que le sport pourrait être un facteur d’égalité entre hommes et femmes, bien avant que la société 
ne parvienne à réaliser cet objectif. 
Idée 1 : le sport est lié à la masculinité, il est né pour endiguer la violence inhérente au sexe fort. 

Idée 2 : mais sa vocation n’est pas de le rester. Il peut donc exprimer la féminité car il a évolué : change-
ment des mentalités, lutte des athlètes pour être reconnues, montée du mouvement féministe. 

Idée 3 : 40 % de femmes aux J.O. d’Athènes et 37 % de femmes pratiquant régulièrement un sport 
aujourd’hui. 

Idée 4 : mais ce changement n’est pas aussi radical qu’on le croit. Alors qu’on connaît les bienfaits du 
sport, il reste inquiétant que si peu de femmes en pratiquent un. 

Idée 5 : le sport apporte aux femmes une autonomie certaine. Il peut aussi et paradoxalement exprimer 
leur féminité et leur particularisme. Bien plus, il peut infl uer sur la vie sociale des femmes.  

Idée 6 : à la direction des clubs comme au niveau de l’encadrement technique, les femmes occupent 
très peu de place dans le monde du sport, que ce soit en France ou en Europe.

Idée 7 : suggestion de l’auteur, la féminité pourrait donner des réponses originales au milieu sportif 
actuellement en recherche de valeurs. 

1.2.Analyse du texte de Catherine Louveau, article du Monde Diplomatique 

Titre particulièrement explicite : la femme est envisagée d’un point de vue sinon érotique, du moins sé-
ducteur, dans ses pratiques sportives. 
Idée 1 : (chapeau) : la pratique sportive des femmes ne relève pas tant de choix individuels que d’une 
représentation sociale forte. Parallèle fait entre le monde sportif et la société : l’homme agit tandis que 
la femme séduit. 

Idée 2 : un constat, la pratique sportive a évolué, les femmes sont de plus en plus actives en ce domaine. 
Pourtant, un élément n’a pas changé : les sports conservent un sexe !

Idée 3 : hommes et femmes ont des conceptions différentes du sport (les termes s’opposent).

- Homme : affrontement, performance, solidarité, entraînement intense.

-  Femme : activité ludique, entretien de la forme, souhait de se faire des relations, pratique individuelle 
surtout. 

Idée 4 : cette répartition n’est que le refl et de ce qui se passe déjà dans la société, hommes et femmes 
n’investissent pas le monde de la même façon. Les femmes n’adhèrent pas aux valeurs masculines. 

Idée 5 : la femme sportive soulève le problème de la féminité. Comme dans la société, elle doit obéir 
aux normes que dicte le désir. Les commentateurs sportifs parlent des sportives en utilisant des termes 
esthétiques (belle, jolie, féminine). Pire, la sportive aux formes masculines est stigmatisée !

Idée 6 :  on cherche chez la sportive les attributs féminins, quitte à tomber dans le stéréotype (une femme 
mince). Le sport n’échappe pas aux préjugés, pour les femmes comme pour les hommes d’ailleurs. 

Idée 7 : la sportive est tenue de donner des signes de féminité (bijoux, tenue soignée). Tout est fondé 
sur le paraître et non sur la réalité des exploits accomplis. 

Idée 8 : la sportive peut être reconnue dans son savoir technique, mais dès qu’elle concurrence l’homme 
dans des pratiques qui lui sont traditionnellement réservées, elle commet une infraction. 

Idée 9 : les femmes qui pratiquent des sports masculins sont rapidement traitées d’hommes car elles ne 
rentrent plus dans le rôle qu’on attendait d’elles. 
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1.3. Analyse du texte de Pierre Louÿs, poème

Ce texte est un sonnet (poème de forme fi xe composé  de 2 quatrains et de 2 tercets) écrit au XIXe siècle. 
Il décrit une danseuse, une des rares fi gures reconnues de la sportive, comme le révèlent les tableaux 
quasi contemporains de Degas. 
On peut lire ce sonnet selon  les deux axes induits par le corpus : le sport et la femme*. 

Le sport est présent à travers le titre qui présente le personnage indissociable de son activité. Le thème 
de la danse revient à travers le champ lexical : danseuse, arabesques, ondulent, tourne.  Les termes 
indiquant le mouvement suggèrent son activité : tourne, ondulent, ouvrent, ployée à la renverse, tend, 
cherchent. L’effort qu’elle fournit se traduit par des signes physiologiques : un souffl e intermittent, un 
visage « grave », une sueur farouche (= animale), des cheveux mouillés. 

La femme est particulièrement à l’honneur à travers le champ lexical du corps : fl ancs, bouche, regard, 
cils, doigts, lèvres, peau, seins, coudes, aisselles, taille, ventre, bras, pieds. La danseuse est avant tout 
un corps féminin complètement passé en revue.  Mieux, elle est d’abord présentée comme « nue », 
même si elle porte une « robe ». Un certain nombre d’adjectifs viennent souligner la sensualité qu’elle 
fait naître chez le poète : rouge la bouche (avec assonance en « ou »), douce, molle, étendus, dorées, 
pur, tendres. La danseuse est avant tout une femme qui inspire le désir. 

Le poème contient un certain érotisme et Pierre Louÿs sait habilement jouer avec les mots et les 
ambiguïtés de la danseuse sublimée dans l’incarnation de l’amour. Un certain nombre d’indices atti-
rent l’attention : la lascivité que suggèrent les coussins et les tapis, les gestes qualifi és d’assoupis qui 
ressemblent plus à ceux d’une amante, des pieds dont la froideur est assez incongrue si l’on songe 
que cette femme est sensée danser donc être active ! Même le mot « arabesques » renvoie au tapis 
plus qu’à la fi gure chorégraphique ! Le verbe « caressent », le mot «  baiser », la posture de la femme 
« ployée à la renverse » évoquent avec une délicieuse ambiguïté la femme amante. Un détail vient 
souligner ce portrait : la robe noire suggère plus  une prédatrice qu’une  danseuse, d’autant que le mot 
« arachnéen » jette un trouble vénéneux sur cette scène érotique avec un « imaginaire amant ». Faut-il 
d’ailleurs comprendre que l’amant (incarnation du poète) imagine cette scène ? Auquel cas le sonnet 
s’annonce comme une rêverie sur le corps désirable de la femme. 

Idées à retenir

Le corps de la femme s’en trouve certes sublimé mais l’auteur reprend ici le stéréotype fortement sexué 
de la femme sportive : la danse met le corps en valeur et fait naître le désir. La thématique sportive 
est largement envahie par la thématique du corps désiré.  Il y a interférence entre les deux thèmes : la 
sportive est avant tout femme dans l’imaginaire masculin. Le poème rejoint ici les réfl exions de Cathe-
rine Louveau. Seuls la présentation poétique, la sensualité et un élégant érotisme permettent au texte 
d’échapper au cliché. 

1.4. Analyse du dessin d’Honoré Bonnet

Le dernier document prend la forme d’un dessin humoristique, sans titre et sans aucun commentaire 
verbal. Honoré Bonnet, l’auteur, propose ici une histoire en deux temps qui joue avec humour sur les 
stéréotypes. 
La scène se passe visiblement sur une plage comme le suggère la couleur bleue qui sert à la fois pour 
le ciel et la mer. Ce lieu remplit bien son rôle : à la plage, les corps se dévoilent, c’est le règne de l’ap-
parence et du désir.  
Les deux personnages sont représentés avec tous les clichés attendus, dans une série d’oppositions 
systématiques. L’homme est en bleu, sa force toute masculine est soulignée par sa  carrure et  il dépasse 
la femme d’une bonne tête. Son épaisse chevelure et sa moustache renvoient à sa virilité, tout comme 
le muscle dont il est si fi er. La femme répond parfaitement à la caricature machiste : blonde, habillée de 
rose, à demi nue, poitrine proéminente fonctionnant comme signe de sa féminité.
Le face-à-face des personnages permet de mettre en scène la lutte des sexes. Le thème du sport présent 
à travers les haltères et la tenue vestimentaire des personnages est surtout utilisé pour souligner les 
préjugés. La femme n’accède pas au rang de sportive : la seule partie du corps qui semble bénéfi cier de 
son entraînement est sa poitrine provocatrice. 
*  Rappel : pas d'analyse stylistique dans la synthèse. Nous vous proposons ici une analyse littéraire pour 

vous montrer comment aboutir à une reformulation des idées qui se dégagent du poème.
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Quelle image Honoré Bonnet donne-t-il de la femme sportive ? La femme sportive est présentée comme 
un symbole sexuel. Mais l’image de l’homme n’est pas plus glorieuse : dans sa quête acharnée du muscle, 
il n’a pas gagné, en témoigne sa mine déconfi te dans la deuxième partie de l’image. 

2. Phase de synthèse

2.1. Réfl exions préliminaires
Les documents du corpus abordent la question du sport au féminin. L’article de Carole Ponchon, paru 
dans Le Monde, réfl échit sur ce que la pratique sportive féminine peut apporter au sport. Son titre est 
revendicatif : l’auteur offre une vision optimiste et citoyenne avec son slogan Liberté, égalité, féminité.  
La sociologue Catherine Louveau, quant à elle, aborde cette thématique en confrontant les conceptions 
sportives des hommes et des femmes. Elle montre que la femme reste, dans le sport, prisonnière de 
clichés et cherche son identité dans un univers masculin. Le poète Pierre Louÿs propose à la fi n du XIX° 
siècle la description d’une danseuse qui s’oriente vers un érotisme élégant. Le sport n’est qu’un prétexte 
à l’expression de la sensualité. Enfi n, le dessin d’humour d’Honoré Bonnet joue avec les stéréotypes 
communément admis sur la pratique sportive des femmes. Mais en caricaturant la femme sportive, il 
dénonce aussi l’attitude machiste des hommes. 

2.2. Recherches de pistes communes
Il s’agit maintenant de dégager les grands axes pour élaborer le plan de la synthèse de documents. Trois 
directions se dégagent assez rapidement :
- l’évolution des pratiques sportives féminines ;
- le sport comme lieu privilégié d’expression du genre (le sport est sexué) ;
- le rapport entre le sport et la société. 
 

2.3. Tableau comparatif

Document 1 Document 2 Document 3 Document 4

Genre 

du document

Article de presse de 
C. Ponchon tiré du 
Monde.

Article de presse de C. 
Louveau, sociologue, 
pour Le Monde Di-
plomatique.

Sonnet du poète Pierre 
Louÿs au XIXe siècle.

Dess in  d ’ humour 
d ’Honoré  Bonnet , 
dessinateur contem-
porain.

I. Évolution des  
pratiques sportives  

Les femmes pra-
tiquent de plus en 
plus

À l’origine, exclues du 
sport, domaine exclu-
sif des hommes. Mais  
forte évolution depuis 
le XIXe siècle : 40 % 
de femmes aux J.O. 
Athènes.

Les femmes ont investi 
ce domaine.

Une femme pratique 
du sport sur la plage, 
affi rmant sa conquête, 
et reconnue comme 
sportive. 

Causes ? -  Changement  des 
mentalités.

-  Lutte des athlètes 
pour être reconnues.

- Combat féministe.

Les femmes font du 
sport à leur façon : 
leurs objectifs diffèrent 
de ceux des hommes 
(convivialité, refus de 
l’affrontement)main-
tien de la forme.

La danse permet à la 
femme une activité 
tout en douceur.

La femme s’investit 
dans une activité mas-
culine, l’haltérophilie.
La femme veut tra-
vailler sa silhouette, 
garder ses formes. 

Insuffi sances Pratique moins ré-
pandue que celle des 
hommes
Pas de femmes à la 
direction sportive ni 
dans les postes tech-
niques du sport. Si-
tuation générale dans 
le monde. 

Les fi lles dès l’enfance 
refusent la rivalité 
sportive. 
Préfèrent une activité 
ludique

La danse est un do-
maine exclusivement 
féminin, fortement 
connoté.
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Document 1 Document 2 Document 3 Document 4

II. Le sport comme 

lieu d’expression 

du genre

Féminin/masculin

-  Le sport sert à ca-
naliser la violence 
masculine.

-  Le sport pourrait aus-
si exprimer la volonté 
plus agressive des 
femmes. 

-  Peu de femmes dans 
les sports violents : 
lutte et boxe. 

-  Les sports ont un 
sexe, sont répartis 
selon le genre.

Féminité exacerbée 
dans la danse : femme 
enfermée dans un rôle 
de séductrice.

Face-à-face hommes/
femmes qui exprime 
cette rivalité. Compé-
tition entre les sexes 
dans un sport très viril. 
Présence marquée du 
muscle. Et rôle des 
couleurs : bleu /rose. 

Vi r i l i sa t ion  du 

corps féminin

La pratique sportive 
fait courir le risque 
d’une virilisation de la 
femme. 

Les sportives de l’Est 
trop musclées sont 
moquées. Soupçon 
sur leur féminité car vi-
rilisation non acceptée 
dans la société.

Sublimation de la fémi-
nité avec champ lexical 
du corps. Virilisation 
impensable.

Corps et désir Le corps pourrait être 
un lieu d’expression 
du corps féminin, pas 
seulement celui du 
corps masculin.

-  Les femmes recher-
chent dans le sport à 
entretenir leur corps.

-  Les commentaires 
sportifs sont axés 
sur la beauté des 
femmes, non sur leur 
performance.  

Corps de la femme 
mis en valeur : beauté, 
sensualité, érotisme. 
Ambiguïté de la dan-
seuse/amante. 

É ro t i sme t r i v ia l  : 
femme blonde, stéréo-
type, aguicheuse avec 
sa tenue provocatrice 
et sa forte poitrine. 

III. Pratique spor-

tive, véritable en-

jeu social

Refl et de la répar-

tition des rôles so-

ciaux 

À l’origine, le sport 
conçu pour canaliser 
la violence masculine. 
Reconnaissance de 
disciplines plus fémi-
nines.

À l’homme la perfor-
mance, à la femme 
pas de choix possible 
: le choix du sport se 
fait comme celui du 
métier, plus ou moins 
dicté par la société.

La danseuse est la 
seule sportive envisa-
geable au XIXe siècle, 
ce qui ne remet pas 
en cause l’identité des 
femmes.

Glorifi cation du muscle : 
l’homme recherche la 
performance. 
La femme est bel objet 
sexuel. Humour de la 
caricature qui dénonce 
cette situation.

La dictature de 

l’apparence

Femme soumise aux 
apparences : belle et 
longiligne. Elle doit 
même faire plus : se 
couvrir  de bi joux, 
comme autant  de 
signes de sa féminité, 
pour rassurer. Stigma-
tisation de la sportive 
trop masculine.

Portrait d’une femme 
lascive, qui invite à 
l’amour.

La plage comme lieu 
d’exhibition des corps 
et le sport comme une 
occasion de les dénu-
der : femme en maillot 
de bain.

Un enjeu du 

combat féministe

– Le sport en avance 
sur la société. Re-
cherche de l’égalité 
des sexes. Le sport 
comme une véri-
table démocratie qui 
favorise l’autonomie 
des femmes. 
-  Les femmes peu-

vent apporter de 
nouvelles valeurs 
au sport. 

Le sport est jugé 
conservateur, il vé-
hicule des stéréo-
types : la femme 
séduit, l’homme agit.

Esthét isat ion du 
corps féminin : idéa-
lisation qui enferme 
la femme. La spor-
tive est une amante !

Facteur d’espoir : le 
tête-à-tête homme/
f e m m e  p r é s e n t é 
comme une rivalité et 
le dépit de l’homme 
qui reçoit une bonne 
leçon.
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2.4. Il s’agit alors de construire le plan : 

I. Les pratiques sportives féminines ont évolué

a. Les femmes pratiquent de plus en plus.
b. Comment expliquer cette évolution.
c. Mais il reste des insuffi sances.

II. Le sport est le lieu d’expression du genre

a. Féminin/ masculin : répartition. 
b. Virilisation du corps féminin : franchir des tabous. 
c. Corps et désir : sensualité féminine. 

III. Le sport féminin constitue un véritable enjeu social

a. Refl et de la répartition des rôles sociaux.
b. La dictature de l’apparence.
c. Un terrain de bataille pour les femmes.

3. Proposition de synthèse rédigée

Remarque : quelques indications sont placées en gras et entre crochets ; elles sont destinées à vous 
aider, mais sont bien sûr interdites dans vos copies personnelles.  

L’introduction : elle annonce le thème (ici femme et sport), présente les textes en les mettant en pers-
pective. Cette possibilité n’est plus une obligation d’après les dernières instructions offi cielles : on peut 
aussi présenter les textes dans le cours du développement la première fois qu’ils apparaissent. Nous 
opterons dans le corrigé pour la première possibilité.  Enfi n, l’introduction annonce le plan de la synthèse. 

[Alinéa] Les chercheurs reconnaissent l’importance du sport dans la construction de l’identité 
masculine, dès le XIX° siècle. On pourrait aisément transposer la question du côté des femmes : quel rôle 
joue le sport dans la construction de l’identité féminine ? [c’est la problématique de la synthèse]. Telle 
est la problématique qui traverse les documents du corpus. Si Carole Ponchon, dans un article du Monde, 
affi rme de façon optimiste que les femmes peuvent apporter de nouvelles valeurs au monde sportif, la 
sociologue Catherine Louveau montre que, dans ce domaine comme dans la société, les femmes sont 
prisonnières de clichés qui les empêchent d’évoluer. D’ailleurs, le sonnet de Pierre Louÿs, certes écrit 
au XIX° siècle, vient confi rmer cette répartition sexuée du sport en mettant en avant la forte sensualité 
de la danseuse. Quant à l’humoriste honoré Bonnet, en caricaturant la pratique sportive féminine, il 
dénonce aussi le machisme masculin et nous amène à réfl échir sur la notion de genre. [Présentation 

rédigée des quatre documents] Comment ont évolué les pratiques sportives féminines ? Comment le 
sport exprime-t-il la notion de genre ? Quel enjeu social peut exprimer le sport au féminin ? [Annonce 

du plan sous forme de trois questions].

[On saute une ligne après l'introduction]

 [Alinéa] Les pratiques sportives féminines ont beaucoup évolué au cours de l’histoire. [Accroche 

à la partie 1].

[Alinéa] Longtemps, les femmes ont été jugées incapables voire indécentes dans le sport ; 
d’ailleurs, elles étaient exclues des Jeux Antiques, comme le rappelle fort justement Louveau. Mais  
depuis le XIX° siècle, la tendance s’inverse : elles sont de plus en plus nombreuses à pratiquer un 
sport. Toutes disciplines confondues, la participation des femmes atteint même 40 % lors des Jeux 
d’Athènes alors qu’au début du siècle, elle était dix fois moins importante. D’après les statistiques, 
64 % des Françaises ont même une activité sportive régulière : nul doute, selon Ponchon, que les femmes 
sont désormais incontournables dans ce domaine. Ce constat n’est pas propre à la France, l’Europe 
entière est concernée : plus d’un tiers des Européennes ont une activité physique régulière. Le sport 
offre aux femmes un moyen d’expression qu’il s’agit d’investir. L’humoriste Honoré Bonnet n’hésite pas à 
représenter la femme en maillot de bain, pratiquant l’haltérophilie au vu et au su de tous, affi rmant ainsi 
l’avènement de la sportive.  
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[Alinéa] Comment expliquer cette évolution ? La femme a conquis progressivement le do-
maine sportif. D’abord confi née aux sports jugés plus féminins, comme la danse qu’évoque le poète 
Pierre Louÿs, qui sublime la femme, mais l’empêche en même temps de conquérir des domaines plus 
spécifi quement masculins, la femme a peu à peu investi des sports moins typiquement féminins. Les 
mentalités ont évolué sous la pression des féministes, de la mondialisation mais surtout, selon Ponchon, 
grâce à des fi gures féminines précurseurs pour leur époque qui ont permis aux femmes d’être peu à peu 
acceptées. Louveau précise à ce sujet que l’investissement des femmes dans le sport s’est produit de 
façon vraiment particulière car elles ont refusé les valeurs qui y étaient traditionnellement liées, comme 
la force, le combat violent ou encore le risque. Ainsi, elles s’approprient le sport mais à leur façon, sans 
les  attributs masculins qui  lui sont associés. H. Bonnet, dans sa caricature, stigmatise cette opposition 
par les muscles masculins et la forte poitrine de la femme athlète. La femme pratique un sport pour des 
raisons différentes de ses homologues masculins.

[Alinéa] Malgré de réels progrès, force est de constater que les femmes restent encore mino-
ritaires dans le sport. Si Ponchon se félicite de la progression féminine dans la pratique sportive, elle 
n’en dénonce pas moins les limites : les femmes sont certes nombreuses à avoir une activité physique, 
mais, en proportion, la pratique masculine est bien supérieure. Louveau rappelle qu‘ une  différence se 
manifeste dès le plus jeune âge, les fi lles recherchant moins le contact et la rivalité que les garçons, 
ce qui pourrait expliquer cet écart signifi catif à l’âge adulte. Le constat est encore plus alarmant si l’on 
examine les postes à responsabilité dans le domaine sportif : les femmes sont en très large minorité, 
que ce soit pour l’encadrement ou pour la direction technique où elles sont pratiquement inexistantes. 
Et cette situation se retrouve dans tous les pays européens, même si les pays du Nord affi chent des 
résultats moins alarmants. 

[On saute une ligne entre deux parties]

[Alinéa] Il semble que le sport soit le lieu privilégié pour exprimer le genre. [Accroche à la partie]

[Alinéa] En effet, là plus qu’ailleurs s’affi rment les différences entre hommes et femmes. Histori-
quement, le sport est un domaine investi par les hommes, un univers de virilité, une activité pour canaliser 
la violence du sexe fort. Louveau rappelle que la boxe ou la lutte restent des sports où les femmes sont 
très peu représentées, sports de combat en général, qui attirent peu la gent féminine et que les médias 
ne relaient jamais. Ponchon, elle, regrette que le sport ne soit pas plus investi par des valeurs féminines 
plus sauvages. C’est la caricature de Bonnet qui stigmatise le mieux cette opposition des sexes, car les 
deux athlètes en scène rivalisent dans le même sport, l’haltérophilie, et pourtant chaque sexe recherche 
un objectif différent : le muscle pour l’homme et les formes séductrices pour la femme. Les attributs des 
personnages soulignent à quel point cette conception repose sur un stéréotype encore fortement ancré 
dans les mentalités.

[Alinéa] D’ailleurs, le sport se présente bien comme un moyen d’expression. La femme sportive 
évolue sur un terrain masculin, comme le soulignent la sociologue et la journaliste. Il lui faut donc affi rmer 
son identité, ce qui n’est pas chose facile. Si elle se cantonne à des activités typiquement féminines 
comme la danseuse du sonnet de Pierre Louÿs, elle n’existe que par son corps. En revanche, si elle 
investit des sports traditionnellement masculins, elle risque de se masculiniser, ce que le public n’est pas 
prêt à accepter. Louveau évoque avec justesse les musculatures excessives de ces sportives de l’Est 
qui leur font perdre toute leur féminité. Tout se passe comme si, en investissant des sports pratiqués par 
l’homme,  la femme en prenait le corps, ce qui constitue un vrai tabou. Ce qui serait reproché alors aux 
femmes ne serait pas tant de conquérir un domaine jugé masculin, mais d’acquérir les caractéristiques 
physiques du sexe fort. La sociologue rappelle que la société n’est pas prête à accepter cette virilisation 
des femmes. 

[Alinéa] Le sport pose donc bien la question du corps de la femme. Pierre Louÿs, dans son 
sonnet, entretient habilement l’ambiguïté : la danseuse est aussi une amante, tant la sensualité qu’elle 
dégage est forte. Les parties du corps sur lesquelles s’arrête le poète, comme la bouche ou les aisselles,  
suggèrent une intimité d’amants.  D’ailleurs, tous les efforts de contorsion de la danseuse pour réaliser la 
prouesse artistique suscitent le désir. Si l’érotisme de P. Louÿs reste raffi né et élégant, l’allusion sexuelle 
de la caricature est beaucoup plus triviale : derrière l’haltérophile se trouve la femme, avec sa chevelure 
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blonde aguicheuse, sa poitrine proéminente, sa tenue sportive sexy. Enfi n, Louveau souligne que la place 
du corps est primordiale pour les femmes elles-mêmes qui revendiquent un sport capable d’entretenir leur 
physique, plus que la possibilité d’entrer en compétition. Mieux, on exige des sportives un corps conforme, 
beau et longiligne. D’ailleurs, les commentaires sportifs sont particulièrement marqués par ce souci de 
la beauté des corps, alors qu’ils se focalisent sur la performance quand il s’agit d’athlètes masculins.

[Alinéa] La pratique sportive des femmes constitue à juste titre un enjeu de société.

[Alinéa] Le sport reproduit effectivement la répartition des rôles entre hommes et femmes, telle 
qu’on peut la voir dans la société. Louveau souligne ce parallèle, rapprochant le choix du sport et le 
choix du métier : dans les deux cas, la femme n’est pas libre, elle se cantonne à des activités permises 
par la société. Il n’est pas étonnant que la seule sportive du XIX° siècle présente dans le corpus soit 
une danseuse : cette discipline ne demande pas de force, préserve la féminité, voire l’exalte. La dan-
seuse offre une image désirable, conforme aux attendus sociaux sur la femme. L’inégalité des sexes se 
traduit aussi dans la glorifi cation du muscle, typiquement masculin, et la représentation stéréotypée de 
la femme, aux formes outrageusement exagérées pour susciter le désir, en particulier dans le dessin 
de H. Bonnet. Les sportives sont parfois obligées de jouer avec ces attentes pour espérer ensuite être 
regardées pour leurs exploits.

[Alinéa] Comme dans la société, la femme sportive subit une véritable dictature de l’apparence. 
Pour représenter son haltérophile, H. Bonnet utilise tous les stéréotypes : elle est blonde, vêtue de rose, 
dans une tenue sexy qui met en valeur sa poitrine. Elle est fortement connotée sexuellement et repré-
sente surtout l’image du désir. La caricature permet de dénoncer ce rôle dans lequel est enfermée la  
femme. D’ailleurs, même s’il est sublimé, le corps de la danseuse de Pierre Louÿs n’est pas à proprement 
parler celui d’une sportive. Présenté sur des coussins, le corps féminin est surtout lascif et l’érotisme du 
poème domine largement. Louveau va plus loin en affi rmant que la femme est assujettie à des normes 
sociales : non seulement elle se doit d’être belle et séduisante, conformément aux canons de la beauté, 
mais elle doit en rajouter, porter d’éventuels bijoux pour affi rmer sa féminité. Le regard des hommes 
et plus largement le regard de la société contrôlent jusqu’aux corps des sportives : elles sont toujours 
prisonnières du regard des autres. C’est bien l’identité féminine qui est en jeu dans le sport.

[Alinéa]  Pourtant le sport pourrait être le fer de lance d’une égalité entre hommes et femmes et 
offrir un modèle à la société. Ponchon revendique ce programme politique avec un titre particulièrement 
frappant : la féminité y est certes rattachée à la liberté mais aussi et surtout à l’égalité des sexes. Le sport 
apparaît alors comme le champ de bataille idéal pour la revendication féminine. Certes, le sport apporte 
une autonomie certaine aux femmes qui en pratiquent un : il est un lieu privilégié de l’expression de leur 
corps. Mais il reste, aux yeux de Louveau, trop conservateur, véhiculant des stéréotypes sur le genre, 
octroyant aux femmes un rôle immuable et les empêchant de conquérir des territoires traditionnellement 
masculins. Pourtant,  il pourrait être investi de valeurs plus féminines à son tour, comme le suggère 
Ponchon avec optimisme,  et ainsi être renouvelé à un moment où justement il est en crise. Mieux, il 
serait en avance sur la société et proposerait un statut plus égalitaire entre les hommes et les femmes.

[On saute une ligne avant la conclusion]

[Alinéa]  Il convient ici de résumer brièvement les éléments majeurs de la synthèse.

[Alinéa] Certes, la pratique sportive des femmes a évolué vers un accès toujours plus large aux 
disciplines et une représentativité accrue aux Jeux Olympiques, en particulier grâce à l’évolution des 
mentalités et actions fortes de certaines féministes. Mais en regard de la pratique masculine, les femmes 
ont un réel retard, surtout dans les postes à responsabilité. Le sport véhicule encore les marques du 
genre : il reste un lieu viril où les femmes ont du mal à s’affi rmer en tant que femmes. Elles n’y existent 
trop souvent que par leur corps, objet de désir avant tout. Le sport devient donc un lieu à conquérir pour 
les femmes. Il n’est que l’image de ce qui se passe déjà dans la société : la femme est soumise aux 
apparences, obéit à des normes sociales, est enfermée dans des stéréotypes. Il est temps qu’elle in-
vestisse ce domaine avec une réelle volonté politique et apporte de nouvelles valeurs au sport. Le sport 
a donc bien un rôle à jouer dans l’émancipation féminine : il représente pour les femmes un domaine 
masculin à investir de façon plus signifi cative et qui peut avoir des répercussions positives sur leur vie 
sociale. [Élargissement].
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Ce que l’on attendait de vous

–  Une synthèse entièrement rédigée, sans titre, ni tirets, ni parenthèses pour indiquer les références 
aux différents documents. 

– Un devoir structuré, comportant.
–  Une introduction qui présente les documents, pose la problématique et annonce clairement le plan 

suivi pour la synthèse. 
–  Un développement constitué de deux ou trois grandes parties, elles-mêmes composées de deux ou 

trois sous-parties, liées entre elles par des liens logiques explicites et des références précises aux 
documents du corpus. 

–  Enfi n une conclusion concise qui dresse un bilan des idées abordées et répond à la problématique 
posée en introduction. 

Correction du développement personnel

Rappel du sujet : Le sport peut-il être un moyen d’émancipation pour les femmes ?

1.Réfl exions préliminaires

Le sujet vous invite à réfl échir sur la thématique même du dossier. Il s’agit bien d’étudier le rapport de 
la femme au sport et d’examiner dans quelles mesures la pratique sportive lui permet de s’émanciper. 
L’émancipation désigne ici le mouvement de libération de la femme, qui l’amène à s’affranchir de l’autorité 
masculine d’une part et d’autre part des préjugés dans lesquels elle est enfermée depuis des millénaires. 
Attention, le sujet n’est pas de savoir si le sport refl ète l’émancipation féminine de nos sociétés, mais 
bien de se demander en quoi le sport a un rôle à jouer dans cette émancipation.  Autrement dit, qu’est-
ce que le sport peut apporter aux femmes pour les libérer ? Et inversement, ce qui pourrait constituer 
l’antithèse, qu’est-ce qui fait que le sport ne peut contribuer à l’émancipation féminine ?

2. Proposition de  plan

Se dessinent d’ores et déjà les deux axes de réfl exion nécessaires à la construction d’un plan. L’ordre 
dans lequel ils seront abordés dépend des convictions que vous souhaitez défendre : soit vous considérez 
que le sport est effi cace pour émanciper les femmes et vous terminez sur cette idée, soit vous pensez 
que le sport échoue dans sa tentative d’émancipation, auquel cas vous terminez sur l’idée inverse. De 
façon générale, il convient de terminer le développement personnel sur l’idée force que nous souhaitons 
transmettre. Le développement personnel n’est pas le lieu des certitudes : il propose un espace de ré-
fl exion et de discussion selon un cheminement logique et cohérent, qui doit vous convenir avant tout et 
qui doit être aisément repérable par votre lecteur.

Ce corrigé vous propose un plan possible pour répondre à cette problématique :
I. Le sport comporte les marques d’une discrimination criante

II. Mais il est vecteur d’une émancipation en marche. 

Après avoir trouvé les deux axes ou thèses de votre développement, il s’agit d’approfondir votre travail, 
en argumentant, en cherchant donc des idées susceptibles d’illustrer les deux parties de votre devoir. 
Cela peut donner les pistes suivantes, avec exemples à l’appui.

I. Le sport comporte les marques d’une discrimination criante

a.  La physiologie de la femme a longtemps été mise en avant : Coubertin et Boigey soulignent sa fragilité 
qui justifi e qu’elle soit écartée du monde sportif.  

b.  La femme est dans ce domaine victime de préjugés tenaces : Laure Manaudou et sa silhouette qui 
fait régulièrement l’objet de discussion.

c.  La sportive n’est pas valorisée : sa présence dans les médias est réduite, la Coupe du monde féminine 
n’a pas le même traitement que celle des hommes.
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II. Mais le sport est vecteur d’une émancipation en marche

a.  Le sport permet la socialisation : convivialité, sport promoteur dans les cités et des projets pour sou-
tenir les initiatives féminines.

b.  Il donne voix aux femmes : femmes sportives musulmanes évoquées par l’historienne Abnousse Shal-
mani, combat d’Alice Millat en France. 

c.  Il doit être le lieu d’une pratique féminine spécifi que et reconnue : reconnaître la différence féminine 
en y travaillant avec les hommes. 

Ainsi, ce plan évolue d’une situation alarmante vers des facteurs de progrès. Il s’agit maintenant de 
rédiger le devoir. 

3. Exemple de développement personnel rédigé

[Alinéa] L’accroissement du nombre de sportives, dans la pratique amateur comme dans la 
compétition, laisse penser que les femmes  se sont largement appropriées ce domaine à l’origine exclu-
sivement réservé aux hommes. [Thème cerné] Pour autant, le sport permet-il aux femmes de s’éman-
ciper ? Autrement dit quel rôle éventuel le sport peut-il jouer en la matière ? [Problématique posée]. 
Nous verrons dans un premier temps que le sport porte encore aujourd’hui des marques criantes de 
discrimination de genre. Mais nous examinerons dans quelles mesures la pratique sportive apporte  aux 
femmes des éléments moteurs pour leur émancipation. [Plan en deux parties annoncé].

[On saute une ligne après l'introduction]

[Alinéa] Le sport a longtemps comporté des marques patentes de discrimination et continue à 
véhiculer des différences de genre. 

[Alinéa] Trop longtemps, les femmes se sont vues refuser la pratique sportive. Les arguments 
avancés par les détracteurs étaient liés à leur constitution physique. Considérées comme trop faibles, 
les femmes étaient systématiquement écartées des pratiques physiques les plus endurantes, comme le 
marathon, l’haltérophilie ou le cyclisme. Pire, on pensait que la pratique sportive était mauvaise pour la 
santé féminine et il s’est même trouvé des médecins pour justifi er ce point de vue. Ainsi, le docteur Boigey 
écrit en 1922 : « Le corps de la femme n’est pas fait pour lutter mais pour procréer ». Cette affi rmation 
en dit long sur la discrimination physiologique dont la femme a pu être l’objet durant de longs siècles. 
Elle reprend d’ailleurs ce que Pierre de Coubertin affi rmait en 1896 dans un discours sensé réhabiliter 
l’Olympisme, au détriment des femmes cependant : « … son organisme (celui de la femme)  n’est pas 
conçu pour subir certains chocs. » Faible, fragile, destinée avant tout à la maternité, la femme a été vo-
lontairement mise à l’écart de la vie sportive et à ce titre, a été victime de discrimination.

[Alinéa] Par ailleurs, dans le milieu du sport, la femme est victime de stéréotypes tenaces. Le 
sport véhicule en effet tous les stéréotypes sexuels dans lesquels la société enferme habituellement 
la femme. En premier lieu, certains sports sont considérés comme spécifi quement masculins car plus 
violents, demandant plus d’endurance, comme la lutte ou le football. Du coup, les femmes ont beaucoup 
de mal à les pratiquer car ils restent traditionnellement réservés aux hommes. Ensuite, les femmes 
sont victimes de la tyrannie des apparences qui sévit dans nos sociétés contemporaines : être belle, 
longiligne, mince et séduisante ne se conjugue pas avec toutes les pratiques sportives. La natation par 
exemple  développe des carrures masculines, à tel point que des sportives comme Laure Manaudou 
doivent sans cesse affronter des questions embarrassantes sur leur éventuelle transsexualité et doivent 
constamment se justifi er. Enfi n, les sportives féminines sont les premières victimes des commentaires 
sportifs infantilisants voire paternalistes, qui mettent l’accent sur leur genre, parlant de jeunes fi lles plutôt 
que de sportives, et reléguant leurs qualités physiques, techniques et stratégiques au second plan. Une 
façon détournée de rabaisser les athlètes féminines.
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[Alinéa] Enfi n, les athlètes féminines souffrent d’une image nettement dévalorisée. Non seulement 
les sportives de haut niveau sont bien moins rémunérées que leurs homologues masculins, mais elles 
sont sous-représentées dans l’encadrement sportif. Peu d’entre elles obtiennent des postes de managers 
après leur carrière sportive : elles semblent se heurter à ce que l’on pourrait nommer un « plafond de 
verre », tout comme les femmes dans le monde du travail. Très peu de places leur sont réservées dans 
les instances supérieures, très peu d’athlètes féminines accèdent même à la notoriété. Les femmes 
sportives restent invisibles dans les médias. Ainsi, tout le monde apprend très vite que les Bleus ont 
gagné le match contre l’Ecosse dans le tournoi des 6 Nations en 2011, mais personne ne sait que les 
femmes, elles aussi, ont réussi la même performance. Preuve s’il en faut que les exploits féminins sont 
bien moins relayés par les médias, sous le fallacieux prétexte qu’il ne fait pas audience et ne se vend 
pas. Il en découle que les sports féminins trouvent moins de fi nanceurs.

[On saute une ligne entre les deux parties]

[Alinéa] Il est indéniable que le sport contient les marques d’une discrimination envers les 
femmes. Mais il est paradoxalement vecteur des plus grands espoirs de leur émancipation pour de mul-
tiples raisons.[Annonce de la deuxième partie].

[Alinéa] Tout d’abord, le sport permet la socialisation des femmes. La pratique sportive, en par-
ticulier amateur, offre à celles qui le désirent un moment de partage et de convivialité. C’est un temps 
de rencontre et l’occasion de constituer un véritable réseau interpersonnel. Le sport a cette capacité 
extraordinaire de mettre les femmes en relation, de combattre leur marginalisation. Il a un fort pouvoir 
d’intégration en favorisant la cohésion du groupe autour de valeurs partagées.  Dans certaines cités, les 
femmes et les fi lles ont peu accès aux activités culturelles et sportives : leur participation à des tournois 
sportifs leur donne de l’assurance, leur permet de se rencontrer, de reprendre confi ance en elles. De 
plus, le sport met en jeu des compétences réelles et valorisantes qui favorisent l’autonomie des fi lles. 
Ces tentatives ont cependant besoin d’être encouragées. À cet effet, a été créé le trophée « Femme et 
sport » décerné chaque année pour récompenser un projet qui œuvre pour la promotion de la femme 
dans les activités sportives. 

[Alinéa] Ensuite, le sport, par sa médiatisation, peut aider à faire entendre la voix des femmes. 
Il offre une tribune idéale à leur désir d’émancipation. Dans ce sens, le sport a un rôle quasi politique. 
L’historienne Abnousse  Shalmani  analyse les étapes historiques qui ont permis aux femmes d’accéder 
aux pratiques sportives et en particulier à participer aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques de 
Pékin, neuf pays ne proposent que des athlètes masculins : les femmes musulmanes en particulier n’ont 
pas encore accès à cette visibilité que donnent les stades. Accéder au sport relève d’un combat que les 
femmes ont mené depuis le début du XXe siècle. En France, il faudra attendre 1921 et l’initiative d’Alice 
Millat pour organiser les premiers Jeux Mondiaux Féminins. C’est en 1928 seulement qu’elles partici-
peront à certaines épreuves olympiques. Cet incessant combat des femmes pour être partie prenante 
du sport a d’ailleurs le soutien du Comité International Olympique qui précise dans sa charte que les 
discriminations sont interdites, qu’elles soient liées au sexe ou à la race.

[Alinéa] Enfi n, les femmes doivent affi rmer leur particularité en matière sportive et leur pratique 
doit accéder à une reconnaissance spécifi que. Les femmes, en effet, peuvent participer à déconstruire 
cet inconscient collectif si pesant qui les a si longtemps écartées de la pratique sportive pour des raisons 
fallacieuses mais tenaces. Dans cette démarche, l’éducation a un rôle à jouer dès le plus jeune âge, mais 
c’est surtout en fédérant les hommes et les femmes autour d’un projet commun que les femmes réus-
siront à gagner ce combat. En utilisant le potentiel intrinsèque du sport et les valeurs dont il est porteur, 
les femmes doivent œuvrer à remplacer les idées reçues par une éthique de la différence. Effectivement, 
elles ont une conception toute différente du sport, plutôt pratiqué comme un loisir qu’envisagé comme une 
compétition. Elles recherchent plutôt un épanouissement personnel, un équilibre et un bien-être. Cette 
différence doit être regardée comme une richesse et non pas niée. Elles doivent sortir de cette double 
contrainte de maîtriser une gestuelle sportive masculine tout en ayant à démontrer perpétuellement leur 
appartenance au monde des femmes, pour ne pas être stigmatisées. 

[On saute une ligne avant la conclusion]
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[Alinéa] Il est indéniable que le sport est de nos jours vecteur de discriminations contre les 
femmes. Longtemps écartées des pratiques sportives sous prétexte de leur fragile constitution, les 
femmes sont encore victimes de préjugés tenaces et de stéréotypes autour de leur possible virilisation, 
jugée inesthétique. Pire, leurs exploits sont minimisés, relégués au second plan et peu visibles dans les 
médias. En ce sens, le sport n’est que le refl et de la condition féminine dans notre société. Mais parado-
xalement le sport offre des opportunités sans précédent au combat des femmes pour leur émancipation. 
La pratique du sport permet la socialisation des femmes et la création de tout un réseau  de relations, ce 
qui conduit les femmes vers une plus grande autonomie. De plus, le sport, fortement médiatisé, offre une 
tribune politique idéale aux revendications féminines, comme cela a été le cas lors des Jeux Olympiques. 
Enfi n, le sport est un terrain de lutte pour faire accepter la différence des femmes : plus qu’ailleurs, elles 
doivent déconstruire l’inconscient collectif et affi rmer leur spécifi cité, non pas contre les hommes mais 
avec eux.[Élargissement].   

Ce que l’on attendait de vous 
- Un développement personnel entièrement rédigé, dans une langue correcte et claire. 
- Un devoir structuré avec une introduction, un développement divisé en sous-parties et une conclusion. 
-  L’utilisation des documents du dossier éventuellement, mais surtout de votre culture personnelle et de 

votre cours. 
- Des arguments pour prouver vos affi rmations et des exemples pour les illustrer. 
- Une véritable réfl exion logique et cohérente qui vise à démontrer.
-  Une conclusion qui réponde à la problématique et rappelle le cheminement complet de la réfl exion qui 

y aboutit.


