
Une enquête sur les sports extrêmes

19 étudiants allemands âgés de 15 à 16 ans ont participé à l'enquête.


L'enquête se compose de 9 questions sur 9 sports différents (parkour, escalade libre, rafting, saut 
à ski, parapente, formule 1, saut à l'élastique, motocross et parachutisme).


-> Le sondage montre que la plupart des répondants ont voté pour la Formule 1 comme le sport 
extrême le plus populaire parmi ceux ci-dessus avec un pourcentage de 42,1 %, suivi du 
motocross avec 26,3 % et à la troisième place avec 10,5 % d'escalade libre et de saut à 

l’élastique.

-> Les répondants ont voté 31,6 % pour le Motocross, 21,1 % chacun pour la Formule 1 et le 

Parkour, et 15,8 % pour le Saut à ski. 



-> Pour le sport le plus dangereux, les répondants ont choisi l'escalade libre avec 47,4%, puis la 
Formule 1 avec 15,8% puis le motocross et le parachutisme avec 10,5% chacun




-> Sur une échelle linéaire en 5 points de peu dangereux à très dangereux, la majorité a voté 

63,2% pour le niveau 4, 21,1% pour le niveau 3 et 15,8% pour le niveau 5.







->Sur les trois coureurs spécifiés (Michael Schuhmacher, Nico Rosberg, Sebastian Vettel), 63,2% 
des participants ont voté pour Michael Schuhmacher, 36,8% pour Sebastian Vettel et 0% pour 

Nico Rosberg.





-> Lewis Hamilton a été choisi parmi les pilotes de course spécifiés (Ayrton Senna, Lewis 
Hamilton, Sebastian Vettel, Niki Lauda et Michael Schuhmacher) avec 57,9 %. 21,1% ont voté 

pour Michael Schuhmacher et 15,8% ont voté pour Niki Lauda.




-> 84,2% des sondés n'ont jamais pratiqué aucun des sports cités. 
10,5% ont déjà fait du rafting. Le parkour et l'escalade libre sont déjà 
pratiqués par 5,3% des sondés

-> 42,1% des répondants veulent essayer le parachutisme et le saut à 
l'élastique, 26,3% veulent essayer le rafting et le parkour et 21,1% veulent 
essayer le motocross et la Formule 1.






-> La plupart ont voté avec 52,6 % qu'ils trouvaient les sports extrêmes ok, 31,6 % ont voté qu'ils 
trouvaient les sports intéressants et les pratiqueraient eux-mêmes et 15,8 % des répondants 

n'avaient pas d'opinion particulière sur les sports extrêmes.


