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Courir après le temps

Ce « Guide de la visite » fait partie d’une série de documents destinés aux enseignants  
pour les aider à préparer une visite du Musée Olympiques avec leur classe.

Il s’accompagne de « ressources pédagogiques » qui présentent et approfondissent les  
différents thèmes traités dans les expositions, ainsi que de fiches d’activités à poursuivre  
en classe suite à la visite.

La visite de l’exposition peut se faire avec les « Coachs » du Musée. Ces animateurs  
accompagnent les élèves durant le temps de la visite, en s’adaptant à l’âge et aux  
attentes du groupe.

Des tablettes avec des suggestions de parcours et d’activités sont à disposition  
pour ceux qui souhaitent visiter le Musée sans coach.

Plus d’informations : www.olympic.org/pedagogie.

Courir après le temps  
05.06.2014 – 18.01.2015 

Visite libre

Parcours animé par l’enseignant avec ou sans tablettes  
avec suggestions de parcours et d’activités à faire dans  
les expositions (gratuit, sur réservation et dans la limite  
des stocks disponibles).

Tarif réduit élève : 6-16 ans CHF 7.- par élève/enfant.
1 adulte accompagnant obligatoire et gratuit  
par tranche de 10 élèves/enfants.

Visite coachée

Avec ou sans atelier dès 10 h 00 jusqu’à 16 h 00 dernier départ :
- Du lundi au vendredi, de mai à octobre
- Du mardi au vendredi, de novembre à avril

Min. 15, max. 18 élèves/enfants par groupe, dès 9 ans révolus

Durée : 90 minutes

Disponibles en français, allemand, anglais

Forfait de CHF 15.- par élève/enfant, billet d’entrée inclus.  
1 adulte accompagnant obligatoire et gratuit par tranche  
de 10 élèves/enfants.

Renseignements et réservations :  
edu.museum@olympic.org; +41 21 621 66 85
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Le présent « Guide de la visite » vous propose trois outils didactiques afin de préparer au mieux la visite de l’exposition.

Comment lire  
ce dossier pédagogique

Programme scolaire
La visite de l’exposition a été conçue en prenant en  
considération les objectifs du Programme Educatif Romand 
(PER). À chaque thème sont associées une ou plusieurs pastilles 
mettant en évidence la discipline abordée.

Intentions pédagogiques
Chaque exposition abordée indique à l’enseignant  
les principales intentions pédagogiques.

Activités et animations
Chaque sujet abordé propose à l’enseignant des suggestions 
d’activités pour développer plus en profondeur la thématique 
durant l’exposition ou en classe avec des questions, diverses 
discussions ou des idées d’activités, selon l’âge des élèves.
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La visite pas à pas

Ce n’est pas un hasard si la devise olympique commence  
par « plus vite ». En matière de sport, le temps est capital.

Quelle est la place du temps dans le sport ? Quel rôle  
y joue-t-il ? Pourquoi ce temps, résumé par une série  
de chiffres, suscite-t-il tant d’émotions et de passions ?

Sur 420 m² l’exposition « Courir après le temps » raconte 
la relation entre le temps et le sport. Elle va bien au-delà  
de la pure « mesure du temps » : l’approche technique est 
accompagnée de réflexions historiques, sociologiques,  
philosophiques et artistiques…

Destiné aux enseignants qui souhaitent visiter l’exposition 
avec leur classe, ce document présente l’exposition et met  
en avant des éléments qui peuvent être particulièrement  
intéressants à travailler avec les élèves. Les liens avec le  
programme scolaire sont indiqués, ainsi que quelques  
suggestions d’activités et de discussion à faire avant  
la visite.

La visite comporte 9 étapes. Chaque étape est présentée  
sur deux pages et propose, outre une brève description  
de l’espace, trois « focus » sur des thèmes ou des éléments  
traités.

Intentions pédagogiques
• Poser les bases de ce qu’est le temps en axant le sujet 

sur le quotidien des élèves.

• Montrer que la mesure du temps n’a pas toujours été  
associée au sport alors que des instruments perfectionnés 
existaient pour la mesure et l’étude du temps.

• Aborder l’évolution des outils de la mesure du temps 
sportif depuis les premiers chronomètres jusqu’à la 
photofinish.

• Mettre en perspective la notion de record.

• S’inspirer de ceux qui ont fait preuve d’une volonté sans 
faille pour atteindre leurs objectifs et battre le temps.

Courir après le temps

Liens avec le programme scolaire
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Déroulement de la visite

Les sujets d’intérêt pour les élèves

• Le temps dans la Grèce Antique.

• Les outils de mesure du temps 
sportif et leur évolution.

• Battre le temps ? Relativité et 
contextualisation des records.

• Classification des sports  
selon leur relation au temps.

• Le « temps cyclique », modèle  
des athlètes.
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FOCUS : Le temps biologique
Le dieu Chronos personnifiait le temps religieux à travers les 
croyances et les rites qui ponctuaient la vie sociale et individuelle 
de la Grèce antique, à partir de l’observation de l’environnement 
extérieur. Parallèlement, les journées, les semaines, les mois et 
les années commencent à être appréhendés de façon plus 
rationnelle et précise.

Le film projeté au plafond représente le mouvement cyclique de 
la terre : le jour, la nuit, les constellations, le rythme des saisons.

L’étude de la lune a créé les calendriers d’Anticythère, l’un des 
objets les plus mystérieux de l’histoire des civilisations : il donne 
la position du soleil, de la lune et la position des cinq planètes 
connues dans l’Antiquité via l’engrenage de roues dentées en 
bronze. Il affiche également, la date précise des prochains Jeux 
Olympiques.

Observez la reproduction d’un gnomon, premier cadran solaire 
qui divise la journée basiquement en matin, midi et jour et d’une 
clepsydre, horloge à eau, qui mesure le temps de parole dans les 
tribunaux. Ces objets permettent de discuter des instruments de 
mesure du temps qui ponctuent uniquement la vie civile.

Planche scientifique d’Anastase Kircher, 1636.

Rythmer le temps
1/1

 
Quels sont les repères qui permettent de mesurer  
le temps qui passe (jour : repas… nuit : sommeil).

 
Faites construire un cadran solaire simple dans la cour  
et étudiez le phénomène avec les élèves.

 
Le principe des années bissextiles, leurs origines et  
la méthode de correction du décalage des saisons.

DANS L’EXPOSITION : Le temps dans la Grèce Antique

• Le temps cyclique. Dans l’Antiquité, le temps se perçoit 
avec des points de repère naturels : jour/nuit ; cycle 
lunaire ; saisons, etc.

• Les Jeux Olympiques de l’Antiquité ont lieu tous les 
4 ans. Leurs dates sont déterminées en fonction du 
calendrier lunaire.

→ Olympiades = repères chronologiques communs à 
tous les Grecs.

• Aux JO d’Olympie la « mesure du temps » n’existe pas : 
le vainqueur est celui qui arrive le premier.

• Cependant, la notion de « temps qui passe » existe dans 
la vie civile. La clepsydre est le premier instrument de 
mesure du temps. Elle fait son apparition dès le 3e siècle 
av. J.-C.
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FOCUS : La clepsydre
L’horloge à eau ou clepsydre (du latin « clepsydra » signifiant qui 
vole l’eau) permet de mesurer des durées et non de lire le temps 
comme le fait de nos jours un chronomètre.

Inventée par les Égyptiens, son principe est simple : un récipient 
rempli d’eau est percé d’un orifice à sa base afin de laisser 
l’eau s’écouler régulièrement et indiquer le temps écoulé sur 
des graduations déterminées à l’avance. Pour éviter que l’eau 
ne s’écoule trop vite, on lui a donné une forme évasée. Les Grecs 
l’ont améliorée en le rendant précise et l’ont développée au fil 
du temps pour en faire un véritable instrument de mesure.

Outil temporel utilisé uniquement dans la vie civique, les Grecs 
s’en servent pour limiter le temps de parole dans les tribunaux, 
mais aussi lors des assemblées de citoyens afin de donner le 
même temps de parole à chacun des orateurs.

On l’utilise essentiellement pour calculer une équité dans l’usage 
du temps ; elle n’a jamais été utilisée pour mesurer un record 
ou la performance d’un athlète durant les Jeux de l’Antiquité.

FOCUS : Le temps des JO  
de l’Antiquité
Repère chronologique d’importance pour tous les Grecs,  
l’olympiade est une unité de temps correspondant à un intervalle 
de quatre ans séparant deux célébrations des Jeux Olympiques, 
selon le calendrier lunaire. On utilise alors la mécanique  
d’Anticythère, pour prédire la date des Jeux (vraisemblablement 
à la première lune après le solstice d’été, qui se situe entre la 
dernière semaine de juillet et la première moitié du mois d’août).

À Olympie, la mesure du temps ne fait pas partie des compéti-
tions : à cette époque la notion de record n’existe pas, ni celle 
de comparaison de performance, car seuls les Dieux décident 
d’accorder la victoire à un athlète ! Elle est personnifiée par un 
personnage féminin ailé, appelé Niké (victoire en grec).

Durant les Jeux les athlètes n’ont qu’un but : devenir des héros 
mythiques ou demi-dieux, élus de Zeus. Leur seul objectif est de 
remporter la victoire pour recevoir la couronne d’olivier, signe 
d’honneur et de respect de tous. La notion du temps est alors 
définie uniquement par le moment présent !

Clepsydre, ou horloge à eau.Niké remettant la couronne d’olivier au vainqueur.

Rythmer le temps
1/2

 

Quels sont les repères annuels les plus importants  
des élèves pour définir la répétition du temps  
(dates anniversaires, fêtes religieuses…) ?

 
Expliquez le principe des solstices d’été et d’hiver pour 
le passage des saisons.

 

Dissertez sur la notion de remporter une victoire qui 
marque le moment présent ou de battre un record 
pour inscrire sa victoire dans le temps.

 

Calculez le nombre d’heures d’études journalières en 
additionnant les périodes qui structurent la journée 
pour comprendre que le temps passe heure par heure.

 
Fabriquez une clepsydre ou un sablier avec des objets 
recyclés du quotidien et calculez leur précision.

 

Un sablier mesure des intervalles de 5 minutes, le second 
mesure des intervalles de 19 minutes. Comment mesurer 
le temps de course d’un coureur à la minute près ?
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FOCUS : Les prémices  
du sport moderne
La course de chevaux est la première tentative sportive de 
parcourir une distance donnée dans le meilleur temps, notion 
qui ouvrira la voie au développement du sport moderne !

Au 16e siècle, Thomas Wolsey est le premier cavalier à être 
récompensé pour avoir relié en 3,5 jours la ville de Richemond 
de la cour de l’empereur Maximilien. Puis, dès le 17e siècle,  
des courses équestres sont organisées, mais le temps reste 
secondaire, seul l’ordre d’arrivée est pris en compte.

Le premier enregistrement du temps d’une course hippique 
remonte à 1663, il est donné en minutes ! En 1731, on indique enfin 
le temps en seconde lors d’une course en Angleterre. Puis avec 
l’arrivée des pendules domestiques au 18e siècle, les spectateurs 
et parieurs s’amusent à mesurer les courses.

Observez le chronographe « sportif » de Rieussec, daté de 1825, 
imaginé pour enregistrer les temps dans les courses hippiques. À 
chaque fois qu’un cheval franchit l’arrivée, on actionne des aiguilles 
au bout desquelles se trouve de l’encre pour laisser une petite 
marque indicative du temps écoulé sur les cadrans (écrire le temps).

Chronographe de Nicolas-Mathieu Rieussec, Paris, ~1825.

Normer le temps
2/1

DANS L’EXPOSITION : Le temps et le mouvement

• L’origine de la mesure du temps dans le sport remonte au 
milieu du 19e siècle (courses de chevaux en Angleterre). 
L’importance est donnée à la distance parcourue dans 
le meilleur temps possible plutôt qu’au temps lui-même.

• Des scientifiques français de l’époque (Etienne-Jules 
Marey, Georges Demenÿ) commencent à s’intéresser 
à la « physiologie du mouvement ».

• Leurs inventions permettent de décomposer visuelle-
ment le mouvement humain et animal.

• Le photographe américain Eadweard Muybridge 
tente lui aussi de capter le mouvement par l’image 
(chronophotographie).

 
Expliquez les principes du calcul du temps écoulé avec le 
chronographe de l’exposition (départ > temps > arrêt).

 

Retracez chronologiquement l’évolution des objets qui 
nous ont permis de capturer le temps (cadran solaire, 
clocher, montre domestique, téléphone, etc.)

 

La maîtrise du temps a changé notre rapport au 
sport, est-ce également le cas dans nos activités 
quotidiennes. Est-ce positif ou négatif ?
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FOCUS : La recherche du geste parfait
Au milieu du 19e siècle, grâce aux travaux de Georges Demenÿ, 
va naître la biodynamique, la recherche du geste parfait dans 
le sport. Un seul objectif, décomposer le mouvement afin de le 
comprendre et d’en augmenter l’efficacité.

Georges Demenÿ, disciple de Marey, écrit plusieurs traités 
d’éducation physique et de gymnastique suite à l’étude et à 
l’analyse des chronophotographies. Il fonde même en 1881 le 
Cercle de gymnastique rationnelle, dont le but est de rationaliser 
les mouvements, économiser la dépense énergétique, éviter les 
gestes inutiles, pénibles, voire dangereux.

Depuis plus d’un siècle, les sauteurs pour positionner leur corps 
au-dessus de la barre, les lanceurs pour arriver au geste le 
plus efficace, les gymnastes en quête de l’équilibre parfait ou 
les sprinters, analysent leurs mouvements pour améliorer leur 
technique en quête du geste parfait qui leur fera gagner du 
temps et battre les records.

L’extrait du film « Les temps modernes » de Chaplin permet 
de mettre en évidence l’importance des travaux de Demenÿ 
pour préparer les jeunes « aux fatigues industrielles », à la fois 
économie du geste et rationalisation du mouvement.

FOCUS : Le temps et les images
En 1872, le physiologiste Etienne-Jules Marey affirme que les 
pattes d’un cheval au galop décollent du sol. Six ans plus tard, le 
photographe Eadweard Muybridge dispose 12 appareils photo-
graphiques le long d’une piste équestre blanchie à la chaux. En 
les déclenchant à distance avec des fils tendus, il obtient les 
fameux clichés qui confirment la théorie de Marey ! Jusque-là, 
il était impossible à l’œil humain d’analyser le mouvement des 
pattes d’un cheval au galop.

L’étude du « Derby », tableau de Théodore Gericault est un 
autre exemple remarquable de la recherche de la sensation de 
mouvement et de vitesse de cette époque. Les chevaux semblent 
flotter entre ciel et terre; c’est un instantané, un arrêt sur image 
dans le temps… sauf qu’en 1821, la chronophotographie n’existe 
pas. Le peintre ne peut donc pas savoir qu’un cheval au galop 
n’a jamais les 4 pattes tendues simultanément, mais conserve 
toujours un appui au sol.

Les flipbooks mécaniques des chronophotographies de Marey 
témoignent des déplacements du corps dans l’espace et 
dévoilent la composition du mouvement. Observez les détails 
qui sont révélés sur ces images avec les élèves. Il s’agit de la 
première technique de ralenti, effet si galvaudé de nos jours 
par les médias.

Une étude de Georges Demenÿ.Eadward Muybridge, Animal Locomotion, Planche 197, 1887.

Normer le temps
2/2

 
Dessinez un flipbook avec les élèves constitué de plusieurs 
séquences d’un coureur basé sur l’observation des gestes.

 
Observez la photo d’un sportif et constatez ce qui est 
lisible, mais que l’œil ne peut voir lors de l’action.

 
Décryptez des images de la section sport de la presse 
quotidienne pour comprendre la force de l’instantané.

 
Demandez à 3 élèves de lancer une balle et aux autres 
de comparer les différents mouvements.

 

Les Temps Modernes : analysez les avantages de 
rationnaliser les gestes dans le travail répétitif (éviter  
la fatigue, les erreurs, économie de temps, etc.)

 

Les Temps Modernes : expliquez l’influence (+/-)  
du « geste rationnel » dans l’évolution industrielle.



10Visite pas à pasCourir après le temps
Guide de la visite

FOCUS : Aller plus vite,  
battre les autres
La maîtrise de la mesure du temps a une incidence directe sur 
l’évolution du sport de compétition. Dès la fin du 19e siècle on 
accorde de plus en plus d’importance à la performance réalisée 
et non plus au classement. Le temps devient un objectif sportif !

Discipline reine des JO, le premier 100 mètres de l’histoire  
olympique moderne, à Athènes en 1896, est remporté par  
l’Américain Thomas Burke avec seulement 1/5e de seconde 
d’avance sur l’Allemand Fritz Hoffman. Les juges ont mesuré le 
temps avec leur propre chronographe. On cherche donc déjà avec 
les moyens peu précis de l’époque, à valoriser la performance 
du gagnant par l’écart temporel avec son adversaire et non plus 
seulement à féliciter le gagnant pour avoir remporté la course 
et s’être imposé comme le plus rapide face à ses adversaires.

Aujourd’hui, l’ambition de tout athlète est d’arriver à atteindre 
le summum de sa discipline et de s’améliorer continuellement 
dans le but de toujours faire mieux. Chaque course constitue 
un nouvel enjeu pour battre le temps et non seulement battre 
ses adversaires.

JO Los Angeles 1932, Athlétisme 100m Hommes – Finale.

Disséquer le temps
3/1

DANS L’EXPOSITION : L’évolution du chronométrage sportif

• Tout au long du 20e siècle le chronométrage devient 
non seulement de plus en plus précis, mais également 
objectif et impartial, en s’affranchissant progressive-
ment du geste humain.

• L’apogée de l’automatisation est la caméra photo-
finish, un instrument photographique placé dans le 
prolongement exact de la ligne d’arrivée.

• Les JO de Mexico 1968 sont les premiers à être 
entièrement contrôlés électroniquement.

 
Lors d’un match de foot dans la cour, le plus important 
est-il de marquer des buts ou de s’amuser ? Pourquoi ?

 
Est-il plus important de participer à un événement et 
d’arriver au bout ou l’essentiel est juste de le gagner ?

 
Dissertez sur la citation : l’essentiel est de participer.
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FOCUS : Mesurer le temps :  
l’ère numérique
L’informatique va donner une nouvelle dimension à la lecture 
du temps dans le sport : l’affichage instantané transforme des 
milliards de téléspectateurs en juges d’arrivée plus hypnotisés 
par le défilé des millièmes de seconde que par l’effort et la 
performance de l’athlète.

Depuis 1973, on est capable de mesurer le temps au 1/10000e de 
seconde. Les records deviennent indiscutables, on peut désormais 
analyser étape par étape la performance réalisée. Par exemple, 
à Montréal en 1976, Guy Drut, médaillé d’or du 110 mètres haies, 
n’est pas le plus rapide en vitesse, mais le plus réactif au départ. 
Cela lui permet de gérer son avance jusqu’à l’arrivée.

Calgary et Séoul en 1988 sont les premiers Jeux dont le chro-
nométrage est informatique. En 2010 à Vancouver, le célèbre 
pistolet du starter est remplacé par un appareil futuriste et 
aérodynamique consistant en un pistolet flash doublé d’un 
générateur sonore. Lorsque le starter presse la détente, cela 
provoque trois événements simultanés : l’émission d’un son, la 
projection d’un rai de lumière et le déclenchement du système 
de chronométrage.

FOCUS : Mesurer le temps :  
l’ère électronique
En 1920, les chronographes manuels utilisés aux JO de Los Angeles 
sont précis au 1/5e de seconde !

L’évolution de l’équipement et des infrastructures, la recherche 
du mouvement parfait par les sportifs et la course aux records 
ont une incidence déterminante et fulgurante sur le développe-
ment du chronométrage pour parvenir à calculer le temps au 
1/1000e de seconde.

En 1948, lors des Jeux de St-Moritz, un chronométrage électro-
nique est utilisé pour la première fois : « L’Œil magique ». Il utilise 
un rayon lumineux projeté sur la ligne d’arrivée. Deux ans plus 
tard, il sera relié à une imprimante et offrira une précision au 
1/100e de seconde.

Le chronométrage électronique est officiellement reconnu lors 
des Jeux de 1960 à Rome. On ne cesse de perfectionner la mesure 
du temps pour arriver aux JO de 1968 à Mexico au fameux 1/1000e 
de seconde en seulement 20 ans.

JO Vancouver 2010, Pistolet de départ OMEGA.JO Londres 1948, Chronométrage au stade olympique de Wembley.

3/2

 
La lecture du temps : transformez avec les élèves le 
temps de la récréation en minutes et en secondes.

 
L’importance de la précision : essayez de stopper  
manuellement un chronomètre au 1/10e.

 

Casse-tête : lors d’une descente à ski (2,5 km, temps  
du 1e 1’875 min.), le 2e descendeur arrive avec 1/10e  
de retard, à quoi cela correspond-il (en distance) ?

 
Faites dessiner un cadran électronique et son pendant  
numérique par les élèves (aiguilles contre chiffres).

 
Identifiez dans l’exposition les diverses possibilités, 
selon les sports, de chronométrer la performance.

 
Dissertez sur les manières dont la maîtrise toujours plus 
précise du temps nourrit le sport-spectacle.

Disséquer le temps
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FOCUS : La photofinish

1965, aux premiers Jeux africains, un athlète malgache classé  
4e au 100 mètres aperçoit chez un commerçant la photo non 
officielle de l’arrivée, cette dernière démontre qu’il est arrivé 
en 3e position. Trois ans plus tard, les JO de Mexico sont les 
premiers entièrement contrôlés électroniquement. Grâce à une  
incroyable série de records du monde relayés par les médias, 
la photofinish est popularisée et légitimée. La cellule photoé-
lectrique posée sur la ligne d’arrivée surpasse tous les systèmes 
de chronométrage antérieurs, remplace le ruban d’arrivée et 
instaure la notion de temps éthique aux classements.

La caméra photofinish est un instrument photographique placé 
dans le prolongement exact de la ligne d’arrivée, permettant 
de départager les concurrents et de déterminer chaque temps.

La lecture de l’image photofinish est différente, selon les sports. 
Faites le jeu interactif pour comprendre quelle partie du corps de 
l’athlète ou de son matériel est prise en compte pour indiquer son 
temps. Toutefois, malgré la grande précision dont nous disposons  
aujourd’hui pour départager les athlètes, il est incroyable de 
noter que plus de 8 médailles d’or ont été attribuées sur des ex 
æquo aux JO de Sotchi en 2014 !

Photofinish, JO Londres 2012, Athlétisme 100m Hommes – Finale.

 
Discutez des raisons pour lesquelles les corps  
des sportifs sont déformés sur l’image photofinish.

 
Faites le quiz pour mieux saisir de quelle manière le 
temps est pris en compte sur une image photofinish.

 

Faites comprendre et analysez pourquoi telle partie 
du corps de l’athlète ou de son matériel est considérée 
pour confirmer le temps sur une photofinish.

Héroïser le temps
4/1

DANS L’EXPOSITION : La relativité des records

• Aujourd’hui, la notion de record est inséparable du sport 
moderne et de la recherche de l’excellence sportive.

• Il y a plusieurs types de records : personnel, national, 
mondial, olympique…

• Dans certains sports, comme le 100 mètres en athlé-
tisme, c’est toujours la même distance qui est parcourue 
dans des conditions pratiquement similaires.

• Dans d’autres sports, par exemple certains sports 
d’hiver, il est possible de comparer les meilleurs temps 
d’une saison à l’autre, mais il est impossible d’établir 
un record absolu, car les conditions (piste, météo, etc.) 
ou les tracés ne sont pas les mêmes.

• Et même pour des records comme le 100 mètres, 
peut-on vraiment comparer un « record », quand on sait 
que l’entraînement, les équipements, les revêtements, 
le système de chronométrage changent et s’améliorent 
au cours du temps ? → Tout record est à replacer dans 
le contexte qui l’a vu naître !
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FOCUS : Relativiser les records
Valeur extrême d’un exploit, chaque record appartient à son 
époque : en 1936, l’Américain Jesse Owens parcourt le 100 mètres 
en 10,2 secondes. Près de 72 ans plus tard, les sprinters ont réussi 
à gagner 62 centièmes de secondes sur cette même distance. 
Cela veut-il dire qu’en 2085, ils parviendront à courir le 100 mètres 
en moins 9 secondes ? Aujourd’hui, rien ne permet de dire si 
Usain Bolt court plus vite qu’Owens, tout a changé : la piste, 
l’équipement, le chronométrage, la morphologie, etc.

Toutefois, le record reste la mémoire du sport, le rappel d’une 
performance exceptionnelle à un moment précis que l’on ne 
peut pas comparer dans le temps. Là où le chronomètre s’offre 
comme mesure universelle de l’effort sportif, toute performance 
peut donner lieu à un record.

À chaque innovation majeure va donc correspondre indéniable-
ment la possibilité d’un nouveau record. Observez l’installation 
composée d’équipements sportifs de diverses époques : le 
passage de la raquette de tennis en bois aux matériaux compo-
sites renforcés, aux fibres de carbone a par exemple permis 
d’augmenter la puissance du service qui atteint désormais le 
record de 239.7 km/heure.

FOCUS : Définir le record
Est-il envisageable de nos jours d’imaginer le sport sans l’idée 
de record ? Personnel ou mondial, l’un n’est pas forcément plus 
important que l’autre. N’est-il pas l’objectif de l’athlète et de tout 
le genre humain, qui tente sans cesse de repousser ses limites ?

Toutefois, pour beaucoup de disciplines sportives cette idée 
possède une importance différente. Le record est absolu en 
athlétisme où toute distance doit être parcourue dans des 
conditions qui permettent une comparaison exacte. Par contre 
en descente de ski, le record ne peut pas être comparé d’une 
saison à l’autre. Là où le chronomètre s’offre comme mesure 
universelle de l’effort sportif, toute performance peut donner 
lieu à une forme de record. Dans cette course contre le temps, 
on ne cesse pas de se poser de nouvelles limites, ce qui rend 
l’idée même du record fragile : la détention d’un record est chose 
éphémère, on l’apprivoise parfois que quelques heures ou pour 
plusieurs décennies.

L’étude du mur des records permet de discuter de leur évolution, 
leur importance selon le contexte, le sport ou la nature de 
l’exploit. Il est essentiel de toujours replacer le record dans le 
contexte qui l’a vu naître.

 JO Londres 2012 : la Jamaïque remporte le relais 4x100m messieurs et établit  
un nouveau record du monde.

Le « Mur des records » dans l’exposition.

4/2

 
Interrogez les élèves sur les types de records les plus 
absurdes ou les plus représentatifs (livre des records).

 
Demandez à chaque élève de sélectionner un record 
dans l’exposition et d’expliquer son choix.

 
Est-ce qu’un record olympique a la même valeur 
qu’un record du monde ? (justifiez et comparez).

 

Quels sont les équipements sportifs qui ont le plus 
changé aux cours des années ? Avec quels avantages 
pour le sportif ?

 
Dans quels sports, pensez-vous que les records ne 
pourront plus être battus ? Pourquoi ?

 

Serguei Bubka est resté le détenteur du record du 
monde de saut à la perche pendant près de 30 ans. 
Comment l’expliquer ? (évolution du matériel, etc.).

Héroïser le temps
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FOCUS : La notion du temps dans le sport

La relation au temps catégorise et rythme le sport en établissant 
des règles communes à tous les concurrents. Elles sont bien 
entendu différentes d’un sport à l’autre.

Trois films expriment ces différentes structures temporelles que 
sont le temps chronométré, le temps divisé, mais limité et le 
temps divisé illimité :

• Le premier film symbolise le temps compté. Des coureurs se 
superposent à d’autres, mêlant leurs pas et leur détermination 
avec un seul et même but, franchir la ligne d’arrivée en 
vainqueur et stopper le chronomètre.

• Le second film met en exergue le temps qui rythme les 
moments décisifs entre coups de sifflets, stress et adrénaline. 
Il dicte ses règles et règne en maître sur certaines actions.

• Le troisième film démontre des territoires potentiellement 
illimités dans lesquels le temps peut s’étirer sans fin et 
ponctuer certaines rencontres sportives.

Les bornes interactives permettent d’analyser le rapport du temps 
plus en détail pour chaque sport (unité de chronométrage, outils 
pour marquer le temps, comment le temps est contrôlé, etc).

Les bornes dans l’exposition consacrées aux différents temps dans les sports.

 
Classez dans les 3 catégories de temps, les divers 
sports pratiqués par l’ensemble des élèves de la classe.

 

Discutez pour chaque catégorie quelles sont les  
diverses unités de chronométrage utilisées dans  
le sport.

 
Débattez pour chaque catégorie de l’influence 
positive ou négative que le temps peut avoir sur le jeu.

Expérimenter le temps
5/1

DANS L’EXPOSITION : Les temps dans les sports

• Les sports sont fortement déterminés par leur relation 
au temps. On peut distinguer trois grandes catégories :

- 1re catégorie : les sports chronométrés tels que le 
marathon (les coureurs s’élancent tous ensemble et 
le premier à franchir la ligne d’arrivée a gagné).

- 2e catégorie : les sports dont le temps est divisé, mais 
limité (X « parties » de XX « minutes » chacune), tels 
que le basketball, le football, le hockey, le volleyball… 

- 3e catégorie : les sports dont le temps est divisé, mais 
non limité (X « parties », sans limitation), tel que le 
tennis.
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FOCUS : Bannister ou le mile sous les 4’
Omega en a fait la star d’une de ses campagnes publicitaires, 
il a été désigné sportif de l’année 1954 par le magazine « Sports 
Illustrated » et il a inspiré le scénario du film « Four minutes » en 
2005 : Roger Bannister.

En 1952 à Helsinki, Bannister termine 4e du 1’500 mètres, lors 
d’une finale spectaculaire qui se joue sur les derniers mètres (les 
8 premiers athlètes franchissent la ligne d’arrivée en pulvérisant 
le record du monde de l’époque). Le 6 mai 1954, il entre dans 
l’histoire en étant le premier homme à courir le mile (1’609,34 m) 
en moins de 4 minutes (3’59:4).

45 jours plus tard, l’Australien John Landi bat ce record en 3’58. 
Le 7 août, les deux hommes se retrouvent au départ de la même 
course à l’occasion des Jeux du Commonwealth à Vancouver. 
Cette course reste dans l’histoire comme « The Miracle Mile ». 
Landi fait la course en tête, mais s’incline face à Bannister qui 
signe un chrono de 3’58:8.

L’installation sculpturale et musicale de Mel Brimfeld « Pianola, 
4’33’’ for Roger Bannister » visible dans l’exposition a été créée 
pour lui rendre hommage lors des JO en 2012 à Londres. L’artiste 
y évoque deux événements de 1952 ; la finale olympique et l’œuvre 
de John Cage, 4’33’’ comme la base d’un superbe morceau écrit 
pour un piano mécanique Steck.

FOCUS : Le temps du spectateur
Le temps sportif construit la mémoire collective ! À la fois témoin, 
vecteur d’enthousiasme, admirateur, le spectateur, présent lors 
d’une compétition ou qui la suit à distance, est suspendu à 
l’action, il est pris dans l’intensité du maintenant. Mais ce temps 
n’est pas celui de l’athlète, il peut s’en distancer pour observer 
l’action ou mesurer la progression des compétiteurs.

Il peut fixer l’instant, le garder en mémoire ou le revoir au ralenti 
à l’aide des moyens modernes de captation de l’image. De par 
son enthousiasme, il va solliciter la performance des athlètes, la 
recherche d’un nouveau record ou d’une victoire historique, créer 
le suspens et se donner l’impression d’avoir la volonté d’arrêter 
le temps.

Le film « Le temps des spectateurs » témoigne dans le 
prolongement des regards fascinés du public, notre volonté 
de fixer l’instant, de marquer le moment dans notre histoire 
personnelle - J’y étais ou je me souviens où j’étais lorsque 
c’est arrivé ! Le comportement des spectateurs dans un 
stade est également révélateur de l’émotion du moment 
partagé et de son importance, de la passion suscitée par les  
performances des sportifs à un moment précis et finalement 
éphémère.

Roger Bannister franchissant l’arrivée. Des spectateurs aux JO de Londres 2012.

5/2

 

Discutez de l’importance pour les élèves d’avoir  
ses parents pour assister à des spectacles ou  
les encourager lors de compétitions sportives.

 

Discutez de l’importance pour chacun d’avoir ses 
parents ou ses amis présents lors de ses matchs ou 
spectacles.

 
Choisir un grand événement et le scénariser avec des 
mots, des images, etc. tirés des souvenirs des élèves.

 
Pourquoi Omega pense que Roger Bannister est  
parfait pour illustrer la publicité présentée dans l’expo ?

 
Pourquoi cette finale de 1952 est exceptionnelle ?  
Aurait-elle eu de l’importance sans l’idée de record ?

 
Calculez la vitesse en km/heure à laquelle a couru  
Bannister le 6 mai 1954 (1’609,34 m en 3’59:4) ?

Expérimenter le temps
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FOCUS : Jeunesse et carrière sportive

Le jeune athlète assimile rapidement l’adage « un temps pour 
chaque chose et chaque chose en son temps ». La lecture des 
extraits d’un carnet d’entraînement d’un champion olympique 
permet de prendre toute la mesure de l’importance du facteur 
temps dans la vie quotidienne d’un sportif et de comprendre 
pourquoi le jeune athlète va devoir s’y préparer très tôt, tout 
en ayant à mener de front ses études, sa carrière sportive et 
sa vie sociale.

L’adolescence est la période durant laquelle il va apprendre 
à gérer son temps autour d’objectifs très concrets qui vont lui 
permettre d’évoluer, d’assimiler les gestes, les mouvements qui 
feront de lui un champion. Le temps de la croissance est celui de 
l’acquisition avec patience de la technique et de la coordination. 
« Pour arriver à la spontanéité, il faut un énorme travail. Répéter 
8’000 fois le même coup droit pour parvenir à être instinctif », 
Roger Federer.

Les nombreuses citations des athlètes illustrent parfaitement 
la notion du temps nécessaire à dédier à ses objectifs. On y 
apprend qu’aucun succès n’est le fruit du hasard ou de son seul 
talent, mais le résultat d’une longue période de préparation.

Un jeune athlète.

Séquencer le temps
6/1

DANS L’EXPOSITION : Le temps des athlètes

• Le temps est un facteur essentiel dans la vie d’un sportif 
d’élite (vie quotidienne, entraînements physique et 
mental, gestion de sa carrière, etc.). Tout est planifié 
et géré dans les moindres détails. L’athlète sait que sa 
performance, tout comme sa préparation, est de facto 
conditionnée par le temps.

• Au musée, les différents « temps » de l’athlète sont 
présentés et illustrés par des citations et des photo-
graphies : « J’apprends », « Je me perfectionne », 
« Je m’investis » ( jeunesse et début de carrière d’un 
sportif d’élite) ; « J’anticipe », « Je me reconnecte », 
« Je performe », « Je gagne/Je perds », « Je débriefe », 
« J’analyse » (avant, pendant et après une compétition). 
En d’autres termes, une bonne performance sportive 
se prépare et est le fruit d’un travail de longue haleine !

• L’espace suivant séquence le temps de la performance : 
l’attente, le départ, la performance elle-même, l’arrivée 
et les quelques instants qui suivent. Une rupture dans 
la scénographie permet d’aborder la « zone », l’« état 
de grâce » tant recherché par les athlètes, où le corps 
et l’esprit sont en parfaite harmonie et où le temps 
semble se dilater… Tous en rêvent, peu y parviennent !

 
Que doit apprendre et pratiquer jour après jour un 
élève pour se perfectionner ? (calculer, écrire, lire)

 
Discutez et comparez les méthodes de chacun au 
regard de celle du jeune athlète pour préparer un TS.

 
Chaque élève peut choisir la citation qui l’inspire pour 
s’améliorer dans sa vie personnelle ou scolaire.
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FOCUS : Le temps après  
la compétition
Le temps qui suit la compétition se caractérise par trois impor-
tantes périodes temporelles pour l’athlète et son entourage :

Le temps des émotions est celui du succès ou de la défaite. Il 
projette l’athlète dans l’instant présent et lui permet de relâcher 
la pression, de se distancer sans déjà penser à la prochaine 
compétition ou aux prochains défis.

Le temps du débriefing est le moment qui permet au sportif 
de s’évaluer pour mieux progresser. Pendant cette phase, il 
va maintenir une distance émotionnelle afin d’examiner de 
manière constructive, les instants vécus durant la compétition 
sous différentes perspectives.

Le temps de l’analyse est capital pour permettre à l’athlète 
d’adapter la préparation de ses prochaines compétitions. 
Ce bilan relativement complet (équipement, alimentation, 
conditions, mental, etc.) est généralement coordonné par des 
spécialistes qui entourent l’athlète. Ce dernier adoptera les 
mesures qu’il estime profitables pour maintenir sa progression 
et équilibrer sa vie de sportif.

FOCUS : Le temps pendant  
la compétition
Durant les minutes qui précèdent la compétition, le temps est 
déjà compté. Le corps de l’athlète (physique et mental) va devoir 
se confronter à des contraintes extérieures, voire extrêmes. Il 
va devoir prendre le temps de se reconnecter avec lui-même 
et se positionner mentalement dans la performance afin de 
laisser les gestes, les habitudes, le mental tant de fois travaillé 
à l’entraînement le porter vers le meilleur en pleine confiance.

Les témoignages des athlètes révèlent l’instant unique de la 
performance telle qu’elle est vécue par les uns et les autres. Ils 
permettent de comprendre ce moment de quelques secondes 
ou de longues heures, qui parfois n’existe plus pour l’athlète 
complètement focalisé sur sa performance. On dit alors qu’il 
expérimente une phase de « flow » ou entre dans « la zone » : 
cet instant où tout semble facile est caractérisé par une 
concentration absolue et le sentiment d’effectuer de manière 
automatique des actions intuitives, maintes fois répétées. On 
y évoque une notion déformée du passage du temps qui peut 
s’accélérer ou ralentir alors que seulement quelques secondes 
parfois se sont écoulées ; il s’en dégage un sentiment d’harmonie 
et d’invincibilité.

JO Sotchi 2014, Analyse et débriefing après une compétition de saut à ski.JO Sotchi 2014, Patinage de vitesse sur piste courte, 1500m Hommes – Finale.

6/2

 
Lorsque l’on joue est-ce que le temps semble passer 
plus vite que lorsque l’on fait ses devoirs ? Pourquoi ?

 
Pendant un test, avons-nous le sentiment que le temps 
passe plus vite ou alors moins vite ? Pourquoi ?

 

Demandez de décrire un moment où le passage du 
temps s’est accéléré ou a ralenti. Quels sentiments ont 
provoqué cela ?

 
Quelles sont les émotions que l’on vit quand on gagne 
et quand on perd à un jeu ? Est-ce normal ?

 
Les tests à l’école, les répétitions d’un spectacle ou un 
match amical sont-ils importants ? Pourquoi ?

 

Demandez aux élèves de reporter ces « 3 temps » après 
une épreuve, une audition ou un concours et d’en 
expliquer les bénéfices pour s’améliorer.

Séquencer le temps
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FOCUS : Le départ

Deux films plongent le spectateur au cœur des émotions vécues 
par le sportif au moment de l’attente, ce temps nécessaire de 
préparation qui va l’aider à se projeter dans la compétition et 
celui immanquable du départ.

Le temps de l’attente, durée 2’43’’

Dans l’attente du coup d’envoi, l’athlète est plongé dans une 
extrême concentration. Autour de lui, le monde glisse : parfois 
les plus infimes détails deviennent nets et clairs, parfois les sons 
extérieurs s’effacent. Sa respiration et son pouls rythment ce 
temps dilaté : jusqu’au plus profond de lui, il est prêt.

Le temps du départ, durée 2’00’’

Cet instant est celui d’une extrême attention ; l’athlète ne peut 
risquer un faux départ. Son corps est tendu vers l’effort, prêt à 
s’élancer vers son objectif.

Quelques sujets de discussion suite à la visualisation des films et 
à la lecture des citations des athlètes : à quoi pense le coureur 
qui s’apprête à s’élancer ? Pourquoi le temps paraît-il distendu 
à l’approche de l’événement ? Comment gérer ses angoisses ?

JO Beijing 2008, Gymnastique artistique, Hommes.

 
Quels sentiments gagnent les élèves quand ils sont 
sur le point de faire quelque chose de nouveau ?

 
Sélectionnez avec les élèves les citations qui peuvent 
les aider à gérer les moments importants du quotidien.

 

Quels sont les détails (regards, gestuels, gros plans) 
que les auteurs des films ont mis en scène pour  
exprimer l’état d’esprit du sportif au spectateur ?

Gérer le temps
7/1

DANS L’EXPOSITION : Le temps de la compétition

• Plusieurs séquences composent ce cluster : l’attente, 
le départ, la performance, l’arrivée.

• La zone ou l’état de grâce est traité de façon diffé-
rente, singularisée par la scénographie, afin de bien 
montrer que tous n’y parviennent pas.

• Des films illustrent chacune de ces séquences, 
accompagnées de citations d’athlètes.
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FOCUS : L’arrivée
Le temps de l’arrivée n’est pas vécu par tous les athlètes de la 
même manière : moment d’épuisement, de larmes de joie, de 
résignation…

Le temps de l’éternité, durée 1’47’’
Un marathonien. L’arrivée se profile ! Son corps est mis en abîme 
avec les mouvements de la machine !

Après l’arrivée l’émotion peut être si forte que certains sportifs 
oublient complètement la douleur, le stress, etc. vécus avant et 
pendant la compétition. C’est le cas de Cathy Freeman qui, 
après avoir remporté le 400 mètres, aux Jeux Olympiques en 
2000 à Sydney, était dans une zone atemporelle où il lui était 
impossible de trouver les mots pour exprimer son ressenti.

FOCUS : La compétition
Trois temps composent la performance du sportif lors d’une 
compétition : la conscience, l’automatisation et l’intuition.

Durant la compétition, le temps représente une durée variable ; 
l’athlète doit savoir subdiviser mentalement le temps en objectif. 
Ce moment de conscience est décrit dans le film témoignage 
de Usain Bolt lorsqu’il explique la manière dont il découpe la 
distance lorsqu’il court un 100 mètres.

L’automatisation et l’intuition s’expriment par cet état de grâce, 
communément appelé « la zone ». Instant où le corps et l’esprit 
sont en parfaite harmonie. On dit qu’il transcende toutes les 
heures d’entraînement et d’efforts consacrés au geste parfait.

Temps de grâce, durée 2’58’’
Foulée après foulée, un marathonien quitte peu à peu la réalité. 
Progressivement se dessinent de nouvelles perceptions, c’est le 
chemin hors du temps vers la « zone ».

Ce temps de grâce est également expérimenté par des artistes, 
des musiciens, etc. Le film consacré à Jackson Pollock et son 
œuvre Number 31 exécutée par la technique du dripping est 
l’exemple de ce moment traduit par l’intuition de l’artiste.

 JO Sotchi 2014, Saut à ski, tremplin normal, individuel Femmes. JO Vancouver 2010, Luge, simple Hommes.

7/2

 
Expliquez simplement les sentiments de conscience, 
d’automatisation et d’intuition via les diverses images.

 
Est-il facile de se concentrer ? Que faisons-nous pour  
y parvenir ? Pourquoi faut-il être concentré ?

 

La technique de Pollock : les gestes du peintre 
s’animent telle une chorégraphie dans le prolonge-
ment de son corps pour créer une œuvre qui s’appuie 
sur l’émotion délivrée par l’imagerie inconsciente.

 
Demandez de décrire les émotions que l’on peut 
ressentir à la fin d’une épreuve, d’une compétition.

 
Demandez de décrire les émotions que l’on peut 
ressentir à la fin d’une épreuve, d’une compétition.

 
Décryptez les diverses émotions vécues par les athlètes 
à la fin d’une compétition en analysant les images.

Gérer le temps
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FOCUS : Le temps cérébral

Le temps aujourd’hui semble avoir perdu un peu de son mystère 
et pourtant nous sommes tous des créateurs de temps ! En effet, 
aussi précise que soit aujourd’hui la mesure du temps, nous 
constatons que sa perception en est très variable.

Pourquoi ? Parce que le cerveau de chaque être humain n’est 
pas un chronomètre et qu’il y réside la capacité formidable 
d’interpréter ce temps, voire d’en créer.

Comment ? Par l’imagination, nous façonnons diverses repré-
sentations mentales du temps. Ainsi, nous nous déjouons de la 
logique irréversible du temps qui passe, régulièrement et sans 
retour.

Si le temps perçu peut varier en fonction des contextes et des 
expériences, sa perception peut aussi être conditionnée par 
notre volonté. Le fait de prêter une grande attention au temps 
le « dilate » et prolonge l’expérience que nous en faisons… Pour 
en réduire la durée, il suffit de détourner notre attention !

La persistance de la mémoire (ou Les montres molles), Salvador Dalì, 1931.

 

Demandez aux élèves d’entre silencieux, après 1 min., 
demandez-leur combien de temps ce silence a duré.

 
Étudiez l’œuvre de Dali dans l’exposition, elle évoque 
l’obsession du temps. Que perçoivent les élèves ?

 
Comment pouvons-nous retenir le temps ? (images, 
films, écrire ses souvenirs, etc.)

Vivre le temps
8/1

DANS L’EXPOSITION : Nos perceptions du temps

• Ce cluster semble s’éloigner un peu du sport en donnant 
la parole à une neuroscientifique, des philosophes, des 
artistes. Il n’en est rien, car tous s’intéressent et tentent 
d’expliciter la perception du temps, la relativité du 
temps.

• La citation d’Einstein en est le meilleur exemple : 
« Placez votre main sur un poêle une minute et ça vous 
semble durer une heure. Asseyez-vous auprès d’une jolie 
fille une heure et ça vous semble durer une minute. C’est 
ça la relativité ».



21Visite pas à pasCourir après le temps
Guide de la visite

Percevoir le temps
9/1

DANS L’EXPOSITION : Percevoir le temps

• Le temps, tel un miroir révèle des perspectives et ouvre 
des champs du possible.

• L’athlète comme tout être humain est confronté à 
cette double exigence : courir après le temps et arrêter 
la course du temps. Il nous fascine parce que chez lui 
ce délicat équilibre est encore plus difficile à tenir.

• Entre hier, aujourd’hui et demain, la relation au temps 
n’est pas figée pour l’éternité : elle s’est adaptée et va 
continuer d’évoluer.

FOCUS : La sculpture de Pistoletto
En conclusion de la visite, l’artiste Michelangelo Pistoletto, l’un 
des fondateurs de l’Arte Povera, synthétise le temps linéaire à 
travers L’étrusque, une sculpture qu’il a réalisée en 1976 :

• Le passé : le miroir reflète les portraits des athlètes  
qui se sont mesurés au temps.

• Le présent : l’instant exprimé par l’image du visiteur.

• Le futur : la décision, la voie ouverte pour sortir  
du reflet (par conséquent du miroir).

 

Écrivez une histoire en groupe avec une action dans le 
passé qui se poursuit aujourd’hui avec une fin qui sera 
possible uniquement dans le futur (linéarité du temps).

 
Proposez d’écrire l’histoire imaginaire d’un jeune sportif 
en utilisant les temps du passé, du présent et du futur.

 
Dissertez sur la manière dont le passé dicte nos actions 
actuelles et sert d’enseignement pour nos actions futures.

L’Étrusque, Michelangelo Pistoletto, 1976.
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FOCUS : Clin d’œil à Ueli Steck
« Moi j’ai compris que j’avais envie d’être plus rapide que les 
autres, c’est quelque chose qui me fascine et qui m’apporte 
énormément. Pour moi, ça a du sens, mais on peut parfaitement 
en douter ».

Ueli Steck, grimpeur de l’extrême, s’est taillé une réputation 
d’alpiniste pressé avec ses records de vitesse. En 2008, l’alpiniste 
suisse, faisait parler de lui avec un nouveau record, la face nord 
de l’Eiger (3 970 mètres) en seulement 2 h 47 !

On réalise d’autant plus son exploit quand on sait qu’en 1938, une 
équipe d’alpinistes avait mis 3 jours pour atteindre le sommet.

Comment parvient-il à gérer le danger et le temps ? Portrait d’un 
homme d’exception, qui connaît ses limites.

Le mur consacré à Ueli Stock dans l’exposition.

Percevoir le temps
9/2

 
Pourquoi vouloir être plus rapide que les autres ?  
Arriver au sommet n’est-il pas déjà un exploit ?

 
Ueli Steck est-il une personne avec de super-pouvoirs ? 
Pourquoi est-il plus rapide que les autres grimpeurs ?

 
Que vous inspire le grimpeur Ueli Steck ? Trouvez-vous 
ses exploits exceptionnels ? Pourquoi tester ses limites ?

FOCUS : Portraits de héros
25 portraits de sportifs exceptionnels toutes générations confon-
dues qui ont marqué « leur temps » se reflètent dans le miroir de 
l’œuvre de Pistolleto.

Mohamed Ali
Cassius Clay, mieux connu sous le nom de Mohamed Ali, a été 
le premier triple champion de boxe aux États-Unis. Il s’appelle 
d’abord Cassius Clay, puis il change son nom à 27 ans lorsqu’il 
se convertit à l’islam.

Nadia Elena Comăneci
Âgée de 14 ans, elle est la première gymnaste de l’histoire à 
obtenir la note parfaite de 10/10 en gymnastique aux JO de 1976 
à Montréal. Elle remporte 5 médailles, dont 3 en or.

Michael Phelps
Lors des JO de 2008 à Beijing, il entre dans la légende du sport 
en remportant huit médailles d’or sur les huit épreuves de 
natation et bat sept records du monde et un record olympique. 
À Londres en 2012, il remporte encore quatre médailles d’or et 
deux d’argent.

 
Proposez d’élire le héros sportif de la classe. Chaque 
élève doit proposer un nom et défendre son choix.

 
Quels sont les athlètes parmi les 25 proposés qui  
inspirent les élèves ? Comment et pourquoi ?

 

Demandez de choisir un athlète est d’expliquer  
pourquoi de l’avis de chacun, à part son exploit 
sportif, il va marquer son temps indépendamment  
des nouveaux records.

JO Beijing 2008, Natation Hommes - Michael PHELPS (USA).
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