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Que se passe-t-il dans notre corps et notre tête quand nous faisons du sport ? 
 

Plongez dans l’expérience sportive ! Testez-vous, mesurez-vous, comparez-vous, et évaluez vos 
performances physiques, techniques ou tactiques ainsi que votre concentration, votre équilibre ou 
votre coordination. Dans un environnement multisensoriel, accédez à des données sur la performance 
sportive et ses liens avec la science, ses répercussions sur la santé... L’exposition permet de 
comprendre ce qui se passe, dans le corps comme dans la tête, que l’on soit athlète de haut niveau 
ou sportif amateur. Elle aborde l’activité sportive comme phénomène scientifique, politique, social et 
médiatique. 
Alors prêt ? Partez ! 

Une Exposition conçue et réalisée par La Cité des Sciences et de l’Industrie, en partenariat avec l’INSERM et en collaboration 
avec l’INSEP. 
Cette exposition est organisée dans le cadre de l’Olympiade culturelle de Paris 2024. 
 

Tout public / à partir de 6 ans 
Durée moyenne de la visite : 1h30 
Exposition bilingue : Français / Anglais 
 

Sur les réseaux sociaux, commentez et partagez sur l’exposition avec : @capsciences 
#CorpsEtSport 
 

Contact Presse Cap Sciences : 

Emilie Gouet-Billet 
Responsable Communication et Relations medias 
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07 82 48 33 09 
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LE PROPOS DE L’EXPOSITION,  
LA NOTE D’INTENTION 
 
La mission de Cap Sciences est essentielle : accompagner les transitions du monde. Pour cela, et 
depuis plus de 25 ans, Cap Sciences s'organise pour servir au mieux tous les visiteurs et territoires et 
accompagner les partenaires qui, partout, s'investissent pour créer des espaces de débats et de 
compréhension des enjeux scientifiques, économiques, culturels et environnementaux actuels. 
 
A l'heure d'un jour nouveau, mêlant "retour à la normale" et adaptation du monde, Cap Sciences, 
heureux d'avoir retrouvé son public, poursuit sa mission qu'est celle d'éclairer ces futurs enjeux, 
d'alimenter les débats et de construire ensemble, chaque jour un peu plus, une nouvelle histoire.  
 
En 2024, le tour sera venu pour Paris d'accueillir le plus grand évènement sportif mondial : Les Jeux 
Olympiques et Paralympiques. En attendant ce grand moment de nombreuses initiatives se 
développent partout en France Métropolitaine et d'Outre-Mer autour des valeurs fédératrices, 
inclusives, équitables et respectueuses du sport et Cap Sciences en fait partie… 
 
 
“Alors que Paris se prépare à accueillir les Jeux Olympiques en 2024, Universcience a réalisé, en partenariat 
avec l’Inserm et en collaboration avec l’Insep, une exposition dynamique sur la pratique du sport dans la lignée 
des grandes expositions populaires d’ouverture de saison. Il s’agit d’observer ses effets tant physiques que 
psychologiques, sur les sportifs professionnels comme sur les amateurs. 
L’exposition Corps et sport joue la carte de l’expérience : le visiteur se teste, évalue ses performances physiques, 
techniques ou tactiques ainsi que ses capacités de concentration et de mémorisation… Une façon inédite de 
démontrer que le sport est l’affaire de tous.” 

 
Bruno Maquart, président d’Universcience 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Corps et Sport, une expo à visiter avec des baskets !  
Testez vos performances dans une exposition participative unique en son genre ! Tapis équipés de 
capteurs, plateforme de force pour mesurer son impulsion... de nombreux dispositifs ludiques sont de 
la partie pour faire marcher vos jambes comme votre tête ! Le terrain de jeu se prolonge par l’étude 
des liens entre sport et société : dépassement de soi, performances, gestes techniques et matériels 
des grands sportifs… Alors, prêts à vous mesurer à des champions ?  
 

Le sport, un vaste terrain de découvertes… 
Technologies de pointe, géopolitique, sociologie, économie… Le sport est un sujet de société qui 
convoque des domaines scientifiques et techniques très divers ! L’exposition met en lumière cette 
diversité et traite du sport à tous niveaux, professionnel et amateur, physiologique et psychologique. 
Elle souligne la place considérable que prend le sport dans nos sociétés et montre qu’il s’agit d’un 
formidable laboratoire du social et du médical. N’attendez pas pour vivre une exposition qui sort des 
sentiers battus ! Venez explorer et expérimenter le sport sous toutes ses formes. Un programme riche 
en adrénaline dès 6 ans. 

LE PARCOURS DE L’EXPOSITION 

Présentée à la Cité des sciences et de l’industrie, du 16 octobre 2018 au 5 janvier 2020, l’exposition 
Corps et sport débarque à Cap Sciences à partir du 11 décembre 2021 où elle sera présentée 
jusqu’au 4 septembre 2022. 
Cette exposition décrypte le lien entre le sport et le corps dans une large acception, physique comme 
psychologique. Le corps, les gestes sportifs, les modifications corporelles et cérébrales qui 
surviennent lors de la pratique sportive… Elle présente toutes les informations scientifiques pour 
comprendre ce qui se passe, dans son corps comme dans sa tête, que l’on soit athlète de haut niveau 
ou sportif amateur. 
À travers différents sports, individuels ou collectifs, elle aborde l’activité sportive comme phénomène 
scientifique, politique, social, et médiatique, dans ses aspects positifs comme dans ses dérives. 
 
 
L’exposition est organisée en 3 parties. Une partie « ateliers sportifs », une partie intitulée « Le 
sport aujourd’hui » et le Défi Curieux !  
 
La partie « Ateliers Sportifs » est un espace interactif multi-sensoriel, dans lequel les visiteurs 
mobilisent leur mental et leur physique. À chaque atelier, des exercices combinés à des installations 
vidéo interactives proposent au visiteur de tester sa réactivité, son équilibre, son endurance, sa 
précision ou sa coordination. Accompagnés d’explications scientifiques, les liens entre capacités 
musculaires, neurophysiologiques et performances sont révélés. Les visiteurs peuvent s’impliquer 
physiquement en effectuant un geste technique simple pour le comparer à ceux d’athlètes confirmés. 



Ils peuvent aussi s’essayer, tout en s’amusant, aux gestes de différentes disciplines : entraînement 
fonctionnel, football, escalade, biathlon, boxe ou tennis. 
 
La partie « Le Sport aujourd’hui » est volontairement réflexive et analytique. Elle aborde le sport 
comme phénomène social. Depuis le début du 20e siècle, les compétitions n’ont cessé de se 
multiplier et sont devenues de plus en plus populaires à l’instar des Jeux Olympiques. Le culte voué à 
la vitesse, à l’énergie, à la performance mais aussi à la beauté du corps intéresse les scientifiques. 
Différents modules audiovisuels et infographiques tel le séquençage par la chronophotographie, 
permettent de comprendre les mécanismes généraux du corps en mouvement, les notions de 
dépassement de soi ou d’esprit de compétition. L’exposition parle également du handisport, activité de 
loisir comme de compétition toujours plus reconnue. École du dépassement et de l’exemplarité, le 
handisport valorise les possibles, non les limites. L’histoire rappelle enfin que pratiquer un sport n’est 
pas sans risque : un effort intense peut occasionner une souffrance ou un risque vital. Âge, physique, 
mental, équipements, matériaux, il faut apprendre à connaitre les besoins et les indicateurs de limites 
du corps, au regard des technologies contemporaines qui contribuent à optimiser la performance 
sportive et à mieux l’encadrer. 
 
L’animation Défi Curieux ! est organisée comme un véritable show TV. Plusieurs éléments tels que 
le son ou la lumière et la présence d’un animateur sont réunis pour favoriser l’immersion et la 
participation du public à ce spectacle se déroulant en direct. Ce show mettra en collaboration et en 
compétition les participants. Le jeu oppose deux équipes. Elles s’affrontent par l’intermédiaire de quiz 
et défis de rapidité qui mettent à rude épreuve leurs compétences intellectuelles et collaboratives ainsi 
que leurs capacités mémorielles. 
DÉFI CURIEUX ! est une nouvelle forme d’expérience de culture scientifique reprenant les codes des 
jeux télévisés afin d'enrichir les connaissances liées aux sciences de manière ludique. 
 

 

ATELIERS SPORTIFS 
Dans le sport, l’individu s’investit tout entier en mobilisant à la fois ses ressources physiques 
et ses facultés mentales. Au fil de l’entraînement, le cerveau construit une image mentale du 
geste idéal, déclenche les bonnes décisions et commande la succession des efforts. 
Les muscles répondent, enchaînant contraction et détente de façon fluide, précise et 
coordonnée. C’est pourquoi la moindre perturbation peut affecter la performance qui dépend 
de multiples interactions entre technique, apprentissage, tactique, morphologie, sans 
compter l’impact des événements extérieurs sur l’état d’esprit de l’athlète le jour J. 
Réactivité, équilibre, endurance, précision, coordination, concentration… 
Dans cette section de l’exposition, les visiteurs sont invités à tester leurs aptitudes au sport 
en participant à une série d’ateliers avec des explications sur les capacités mises en jeu. 
 
ATELIER GESTES TECHNIQUES 
Les visiteurs testent certains gestes techniques à maîtriser dans cinq disciplines : dribble au 
basketball, enchaînement à la boxe anglaise, mouvement de fente en escrime, coup de pied du 
taekwondo ou pivot en gymnastique rythmique. L’objectif est d’amener le visiteur à effectuer son geste 
sportif qu’il pourra ensuite, une fois filmé et enregistré, comparer à ceux des athlètes. 
Le geste sportif est complexe, variable selon les personnes, il dépend aussi de la forme physique ou 
de l’état émotionnel de celui qui le pratique ainsi que du sport considéré. Il s’agit de faire émerger le 
geste le plus adapté, au bon moment, plutôt que de rechercher le geste parfait. 
Du côté des chercheurs, l’étude du geste sportif permet d’affiner des connaissances et de produire 
des données qui seront ensuite exploitées pour optimiser la performance sportive, mieux cibler 
l’entraînement, éviter les blessures… 
Aujourd’hui, les analyses biomécaniques du mouvement, la psychologie du sport et les neurosciences 
sont devenues essentielles dans la compréhension de l’effort et de la performance, tout comme 
l’informatique, qui apporte statistiques, simulation en 3D et outils connectés. 
Les techniques d’imagerie cérébrale ont révélé que le fait d’imaginer le bon geste avant de le réaliser 
permet de l’améliorer. En effet, des zones communes du cerveau, notamment les aires motrices, 
s’activent lors d’une action imaginée puis lors de la même action réalisée effectivement. 
 
 
 



ATELIER ENTRAÎNEMENT FONCTIONNEL 
Qu’est-ce que l’entrainement fonctionnel ? Une méthode d’entraînement rapide et efficace, adaptée à 
tous, qui propose des exercices évitant tout risque de blessure et sollicitant l’ensemble des muscles 
profonds. Objectif : améliorer la force, l’équilibre, l’agilité et stimuler d’autres capacités essentielles 
dans le sport et dans la vie courante. Une approche qui s différencie de l’entraînement classique 
(analytique), où l’on travaille séparément les groupes de muscles. 
Ici, l’espace est composé de stations, zones d’exercices sur tapis interactifs ou pas. Les visiteurs 
effectuent des exercices simples – proposés par des vidéos diffusés sur des écrans – qui combinent 
plusieurs capacités physiques et mentales. 
Ces exercices s’effectuent le plus souvent en salle, sous forme d’ateliers, avec ou sans coach. Les 
séries d’exercices doivent s’enchaîner rapidement, avec des temps de récupération. Cet entraînement 
s’inspire des gestes effectués dans la vie courante ou lors d’une activité sportive. Le pratiquant peut 
ainsi reproduire les postures dans son quotidien afin d’améliorer ses mouvements, par exemple bien 
s’asseoir devant son ordinateur, soulever des charges sans danger, etc. Pour les sportifs qui 
cherchent la performance, il suffit d’augmenter la difficulté et l’intensité des exercices 
 

ATELIER FOOTBALL 
Ici on s’entraîne, en solo ou en duo, au dribble en contrôlant le ballon. Il s’agit de faire passer le ballon 
avec son pied sur des spots lumineux équipés de capteurs et d’en éteindre le maximum dans un 
temps donné. Une fois le compte à rebours terminé, le score final se fige sur l’écran, tandis qu’une 
animation graphique affiche le meilleur score. 
Ce sport intense demande de grandes qualités de coordination et de rapidité mais aussi d’endurance 
et de souplesse. L’habileté la plus importante est la maîtrise du ballon : passes, tir au but et dribble 
permettant de progresser sur le terrain avec le ballon en évitant les joueurs adverses. 
Les muscles les plus sollicités sont ceux des membres inférieurs. Les quadriceps sont impliqués dans 
la frappe de la balle et les adducteurs dans la plupart des gestes, notamment le dribble. Les muscles 
péroniers participent à la stabilisation du corps et les ischio-jambiers à celle du genou. Enfin, de 
solides muscles du cou permettent de faire des têtes sans se blesser. D’autres muscles importants 
sont mis à l’épreuve : les abdominaux, notamment les obliques pour la rotation du tronc lors de la 
préparation de la frappe, et les fessiers pour la mobilité de la cuisse et le maintien du bassin. 
Ce sport, joué dans un environnement très imprévisible, demande au joueur d’évaluer rapidement une 
situation en constante évolution pour prendre les décisions adéquates. Quel que soit son poste, le 
footballeur doit faire preuve d’un bon esprit d’équipe et d’une grande combativité. 
 

ATELIER BIATHLON 
Les visiteurs font une simulation d’un biathlon où le ski est remplacé par une course sur place. Face à 
un vidéoprojecteur, deux joueurs (indépendants) piétinent sur un tapis équipé de capteurs de pas puis 
tirent avec un fusil (laser) sur des cibles indiquées à l’écran. 
L’alternance tir-course-tir permet de mettre en évidence les difficultés à se concentrer après un effort 
physique. Le parcours est chronométré. 
Sport d’une exigence extrême, le biathlon allie l’explosivité et l’endurance du ski de fond au calme et à 
la précision du tir, alors que le cœur bat à plus de 170 pulsations par minute. Le biathlète doit donc 
apprendre à gérer son rythme cardiaque et sa respiration avant de tirer. 
90 % des muscles sont sollicités, surtout les fessiers, les quadriceps et adducteurs des cuisses ainsi 
que les muscles du mollet qui assurent le déplacement et la vitesse. Les deltoïdes des épaules et les 
triceps des bras sont mis à contribution particulièrement dans le pas du patineur. Par ailleurs, les 
muscles des épaules servent à tenir le fusil stable pour le tir. Ce fusil, d’un poids minimum de 3,5 kg, 
qu’il faut porter tout au long de la course, exige également de solides extenseurs du dos. 
Ce sport demande un bon équilibre, une excellente coordination motrice, une grande endurance et 
une bonne maîtrise du stress et des émotions. Pour le tir, il faut être réfléchi et avoir une motivation 
énorme pour l’entraînement, car l’enchaînement précis des gestes doit être répété des milliers de fois. 
 

ATELIER TENNIS 
Le visiteur est invité à effectuer, avec une raquette et une balle d’entraînement, un geste de service 
de tennis dont la vitesse est mesurée en temps réel. Il doit frapper le plus fort possible dans la balle 
tandis qu’un radar se charge de calculer sa vitesse. Il découvre que c’est la combinaison de la force, 
notamment la force explosive*, et de la précision dans un enchainement parfaitement coordonné qui 
fait la qualité du service. 
Puissance, endurance et coordination sont déterminantes pour ce sport aux actions de jeu très 
rapides. La force explosive de tous les membres ainsi que la vitesse et la souplesse sont essentielles. 



Le service, en particulier, réclame un geste précis et puissant, très complexe, faisant intervenir 

l’ensemble des segments du corps (pieds, jambes, hanches, épaules, avant‐bras, coude, poignet). 
Pour obtenir la puissance au service, le geste doit permettre une accélération maximale de la raquette 
à l'impact. L'énergie produite par chaque segment du corps au fil du mouvement doit se cumuler, 
l'ensemble formant une chaine cinétique. 
Presque tous les muscles sont utilisés. Les quadriceps des cuisses sont mobilisés pour le 
déplacement et la vitesse, les muscles de l’avant-bras pour la prise de la raquette et les deltoïdes et 
trapèzes de l’épaule pour le coup droit et le revers. Enfin, des abdominaux et des dorsaux puissants 
sont indispensables pour les services et pour faire accélérer la balle lors de la frappe, en coup droit ou 
en revers. Les fessiers, les ischio-jambiers et les mollets sont également impliqués dans les 
accélérations et les nombreux déplacements du corps. 
La prise d’information est essentielle pour avoir un bon placement par rapport à la balle afin de la 
frapper dans les meilleures conditions possibles. L’attention, la concentration et l’anticipation sont 
requises ainsi que l’intelligence tactique, la combativité et la lucidité. 
 
 

LE SPORT AUJOURD’HUI 
Certains grignotent inlassablement le centième de seconde qui les sépare d’un record, 
d’autres trottinent le dimanche matin sur l’asphalte ou multiplient prises de risques et 
aventures vertigineuses, d’autres encore s’affranchissent des limites d’un corps frappé de 
handicap… Le dépassement de soi est-il recherché pour se donner la sensation d’exister 
pleinement ? L’effort sportif serait-il le miroir d’une société axée sur la performance, la 
compétition et le culte d’un corps pleinement maîtrisé ? L’amélioration des performances 
atteint-elle ses limites ? Le sport est-il toujours facteur de bonne santé ? Est-il bon pour 
toutes et tous ? Cette deuxième partie de l’exposition propose différents thèmes de réflexion 
sur le rapport entre corps et société. 
 

LE CORPS EN MOUVEMENT 
Le geste d’un athlète est trop rapide pour être analysé précisément par l’œil humain. Depuis la fin du 
19e siècle, les chercheurs en motricité utilisent une palette de technologies de l’image afin de mettre 
en évidence les mécanismes généraux du mouvement. 
Ainsi, la chronophotographie, le cinéma et la vidéo ont successivement joué un rôle fondamental dans 
la compréhension des gestes techniques des athlètes. Puis le développement du numérique et de la 
modélisation en 3D ont permis de mieux comprendre les facteurs clés de la performance. 
La fresque De la chronophotographie à la réalité virtuelle montre un ensemble d’images d’archives et 
contemporaines de gestes sportifs associées à une technique de visualisation. Le public découvre 
dans quelle mesure la photographie, le cinéma et les techniques comme le ralenti ainsi que les 
technologies numériques jouent un rôle fondamental dans la compréhension du mouvement du corps 
humain.  
La chronophotographie est une technique qui permet de réunir sur un même support des images 
successives d’un sujet en mouvement, révélant ainsi des étapes invisibles à l’oeil nu. Elle a été 
inventée par Étienne-Jules Marey en 1882, puis améliorée par son assistant Georges Demenÿ afin 
d’étudier les gymnastes en action. D’une grande qualité plastique, les clichés chronophotographiques 
ont fortement impressionné les peintres de l’époque et inspirent encore de nombreux artistes. 
Cette technique est toujours utilisée pour analyser les gestes des athlètes, et on peut désormais 
réaliser des chronophotographies avec des logiciels de traitement d’image faciles d’accès. 
Le dispositif Réalisez votre chronophoto ! permet au visiteur d’observer son propre corps en 
mouvement. Son geste sportif filmé par une caméra haute vitesse est ensuite restitué en 
chronophotographie sur un écran. Il peut ainsi observer la progression de son geste dans le détail. 
 

LE DÉPASSEMENT DE SOI 
Amateur ou professionnel, le sport porte, entre autres valeurs fortes, l’idée du dépassement de soi. 
Aborder la pratique d’un nouveau sport, surmonter un handicap, battre un record personnel, gagner 
un championnat, perdre et puiser dans l’échec l’énergie de futures victoires sont autant de défis 
toujours renouvelés. Développée depuis la Renaissance, l’idée du dépassement de soi traverse 
l’histoire humaine et s’impose aujourd’hui comme un trait dominant de notre société. Plusieurs 
expériences le montrent ici. 
Dans l’audiovisuel S’accomplir ou se dépasser ?, la philosophe Isabelle Queval mène l'enquête. 
L’analyse du dépassement de soi suscite de nombreuses questions sur l’évolution de notre rapport au 



progrès, à la nature, à la mesure ou la démesure ainsi que sur la définition de la santé et celle de 
l’excellence. 
Les nouvelles formes d’assistance technologique et de dopage biologique nous interpellent aussi sur 
les limites de la technique pour améliorer, voire transformer l’humain. Les champions du futur seront-
ils des “machines à gagner”, surpuissantes ? 
Le film Au-delà du handicap montre aux visiteurs que pour le navigateur Damien Seguin, né sans 
main gauche, se dépasser c’est se lancer des défis. Depuis des années, il a su convaincre le monde 
entier que son handicap n’était pas un frein à son insertion dans le milieu sportif des valides. 
Après la transat Jacques-Vabre en Class40, avec Yoann Richomme (2e place en 2011 et 7e en 
2013), la Route du Rhum en Class40 (10e place en 2010 et 8e en 2014), son objectif est le Vendée 
Globe en 2020. Il sera ainsi le premier skipper handicapé à tenter cette course mythique. 
Parallèlement, il mène aussi une belle carrière paraolympique (médaille d’or en 2004, médaille 
d'argent en 2008). 
Dans le film S’adapter au-delà des limites Christian Clot explique que pour lui, se dépasser c’est 
explorer les frontières de l’humain en milieu extrême. Dans le cadre du programme de recherche 
“Adaptation”, ce chercheur et explorateur a réalisé en solo quatre traversées de trente jours dans les 
milieux les plus hostiles de la planète : désert iranien, canaux de Patagonie, Amazonie, Sibérie. 
Objectif : affronter les climats les plus difficiles de la planète tout en réalisant des expériences 
scientifiques pour étudier comment le cerveau et la physiologie humains s’adaptent à l’environnement, 
aux situations de changement et se préparent à des situations de crise. 
Le film L’effort extrême propose au public d’explorer l’histoire du boxeur Souleymane Cissokho. Pour 
ce dernier, se dépasser c’est accepter les contraintes d’un entraînement intense, condition obligatoire 
pour réussir dans sa discipline. Comment font les champions pour tenir malgré la dureté de 
l’entraînement et le rythme des compétitions ? Des études montrent qu’un entraînement adapté à 
chaque athlète, avec des charges de travail variables et des périodes de repos adéquats, améliore les 
performances tout en augmentant la résistance à la fatigue et à la douleur. Associé à une bonne 
hygiène de vie, ce dosage entre effort et récupération préserverait les sportifs du surentraînement 
(surmenage, blessures, dépression, etc.). 
Quant au spectacle audiovisuel À l’ombre du discobole qui s’appuie sur la représentation du corps 
parfait du discobole antique, il montre que le sport est un marqueur de profondes transformations 
socio-culturelles et aborde la place importante qu’il a dans la société du 21e siècle. Historiens, 
sociologues et athlètes, se prononcent sur la beauté et la diversité de leurs gestes. 
 

PERFORMANCES 
L’esprit de compétition fait partie intégrante de l’univers sportif. Il est présent dans toutes les 
rencontres sportives, qu’elles soient locales, amicales ou qu’elles s’inscrivent dans le cadre de 
compétions internationales. Les grands rendez-vous populaires – championnats du monde, Jeux 
Olympiques – sont les points d’orgue de tout athlète, le but ultime : arriver le premier et mieux encore, 
battre des records. Mais dans quelles conditions, à quel prix ? Être le meilleur : pour l’individu lui-
même ou le pays qu’il représente ? La course aux records met en lumière le rôle de l’histoire et de 
l’économie sur les volontés nationales d’optimisation. L’infographie animée L’évolution des records sur 
grand écran éclaire ici les rapports entre sport et géopolitique. Depuis les Jeux Olympiques de 1896, 
les compétitions sportives génèrent un nombre important de données. Recueillies sur plus de cent 
ans, elles permettent d’étudier l'évolution mais aussi les limites des capacités physiologiques 
humaines, ainsi que divers facteurs influents sur la performance sportive : la technologie, la génétique, 
la médecine, l’encadrement, la géopolitique, les conditions climatiques… 
C'est l’Irmes (Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport), chargé de conduire des 
recherches épidémiologiques dans le domaine du sport de haut niveau qui constitue des bases de 
données sur les pathologies des sportifs. Par l’analyse de données épidémiologiques, les graphiques 
Performances et data montrent la diversité et la combinaison des facteurs qui interviennent dans la 
performance sportive, leur évolution et leurs limites. 
Les entraîneurs utilisent des outils scientifiques et technologiques pour mieux analyser les facteurs 
biomécaniques de la performance sportive et aider ainsi les athlètes à progresser. La plateforme de 
force mesure précisément certains paramètres, comme la force explosive. 
Toutes les phases du saut sont enregistrées et mesurées: immobilité, impulsion, hauteur atteinte, 
temps de vol, réception. 
Ces données rendent compte de la qualité et de l’intensité de l’effort. Elles permettent aussi de mener 
des actions préventives contre les risques de blessure. Le dispositif 
Mesurer votre effort met le visiteur en situation de mesurer une de ses capacités physiques – ici la 
puissance de l’impulsion au cours d’un saut vertical ou force explosive – pour aborder les facteurs 



biomécaniques de la performance. En suivant les consignes données oralement et visuellement par la 
préparatrice sportive, le visiteur va effectuer des sauts verticaux. Il voit son corps en entier, en temps 
réel sur l’écran placé devant lui. Une courbe restitue les données et les phases : immobilité, impulsion, 
temps de vol et réception. Que nous dit le sport sur les capacités du corps humain ? En une centaine 
d’années, tous les records mondiaux ont été répertoriés et les données confirment l’amélioration 
progressive des performances des athlètes de haut niveau. Mais, depuis 1990, cette progression 
ralentit dans nombre de disciplines, malgré les progrès de l’entraînement, de la technologie, de la 
nutrition, de la préparation mentale… Le corps humain semble atteindre ses limites en termes de 
performances physiques et cognitives, de taille, d’espérance de vie… Cette question, abordée dans 
l’audiovisuel Performances et limites, suscite de vives controverses scientifiques. Sortie filée d’un 
gymnaste à la barre fixe, coup franc au football, bonds successifs en course de haies : la précision et 
la complexité de ces gestes techniques impressionnent. Ils intéressent tout particulièrement les 
chercheurs spécialistes de la motricité. 
Ces gestes sont décryptés grâce à des technologies de captation d’images et d’analyse. Visionnés en 
“ultra ralenti” après avoir été filmés par des caméras tournant à près de 1 000 images/seconde, ils 
révèlent des détails imperceptibles pour l’oeil humain, quarante fois moins performant : vitesse, 
précision, puissance, tactique… et beauté en prime ! Le dispositif L’analyse du mouvement célèbre à 
la fois la beauté du geste de l’athlète et sa performance (vitesse, puissance, précision, tactique…) à 
travers de spectaculaires images. Quatre séquences extraites de la série Invisibles (Canal +) montrent 
la précision de gestes sportifs dans différentes disciplines sportives parmi lesquelles le basket (tir à 3 
points, contre), le rugby (cadrage débordement) et le football (coup franc). 
Quel sportif n’a pas apprécié l’évolution technique des raquettes, vélos, chaussures ou ballons ? 
Amateurs et professionnels ont tous pu optimiser leurs performances. Et c’est grâce aux fauteuils 
adaptés que le handisport a pu se développer. Les matériaux et équipements innovants apportent 
aussi plus de confort et de sécurité. Ils peuvent faire évoluer une pratique sportive en infléchissant le 
type de qualités physiques exigées. Au service du sport, certains peuvent toutefois fausser la 
compétition, avantageant le champion qui peut accéder au meilleur matériel, comme la combinaison 
de natation à faible frottement. 
 

SPORT, SCIENCE ET SANTÉ 
Le module Corps et sport permet de comprendre comment nos organes réagissent lors d’un exercice 
physique. Deux mannequins représentant des coureurs (un homme et une femme) autour desquels 
défilent des audiovisuels montrent qu’une cascade d’événements se succède au niveau des systèmes 
respiratoire, circulatoire, musculaire et nerveux. Il est important d’en comprendre les mécanismes 
physiologiques pour optimiser l’entraînement des sportifs, éviter les excès, corriger les mauvaises 
pratiques. Le sport est donc un grand laboratoire contribuant au progrès de nos connaissances sur le 
corps et le cerveau humains. 
Les bénéfices et les risques du sport, fresque murale graphique avec mapping vidéo, apporte des 
informations sur les bienfaits et méfaits du sport et propose aux visiteurs quelques conseils pratiques 
pour une meilleure pratique des activités physiques et sportives. Les études scientifiques montrent 
que la pratique régulière d’une activité physique, même modérée, influe sur l’état de santé, à tous les 
âges de la vie : moins de mortalité précoce, une croissance harmonieuse, des personnes âgées plus 
autonomes… Elle participe à la prévention de certaines maladies chroniques (cancer, maladies 
cardiovasculaires, diabète…) et a un impact positif sur d’autres (obésité, diabète de type 2, maladies 
neurologiques, rhumatismales et dégénératives, anxiété, dépression…). 
Le dispositif sensibilise le public au revers de la médaille : une activité physique pratiquée de manière 
excessive peut entraîner différents problèmes, traumatiques et psychologiques. Si le sport est bon 
pour la santé, il doit être pratiqué de façon adaptée, selon les possibilités de chacun et de chacune, 
car le sport intensif n’est pas sans risques. 
Des études le confirment : les Français sont trop sédentaires. Même quand ils s’adonnent à des 
activités sportives ou physiques pendant leurs loisirs, la plupart ne font que très peu d’exercice au 
quotidien, et la majorité n’atteint pas le seuil recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé : 
150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée par semaine, à moduler selon l’âge et la 
condition physique. Cette évolution vers la sédentarité est inquiétante. Médecins et chercheurs sont 
unanimes : pour protéger sa santé, il faut bouger ! 
Le film documentaire fictionnel Bouger plus, vivre mieux donne les clés pour comprendre le problème 
de santé public méconnu lié à la sédentarité et au manque d’activité physique à partir des dernières 
études médicales et scientifiques. 
 
 



DEFI CURIEUX ! 
DÉFI CURIEUX! est une production originale de Cap Sciences.  
Il s’agit d’une forme de médiation scientifique reprenant les codes des jeux télévisés, afin 
d'enrichir les connaissances liées aux sciences de manière ludique. Il met en compétition 2 
équipes de visiteurs. 
Les équipes s’affrontent au travers de quiz prenant en compte la rapidité des réponses et 
d’épreuves physiques et qui mettront à rude épreuve leurs compétences intellectuelles, 
collaboratives et de mémorisation. Ils seront amenés à réinvestir les savoirs développés 
dans l’exposition, faire preuve d’esprit critique pour déjouer les pièges des idées reçues ou 
faire appel à des connaissances culturelles personnelles 
 
Au programme : connaissances générales sur le sport, gestes techniques, pratiques, règles, 
champions et championnes, records, entrainements sportifs, physiologie… accompagnés d’anecdotes 
et autres surprises… Il faudra faire preuve d’esprit critique pour déjouer les pièges des idées reçues 
sur le sport et d’un trait d'humour ! 
Cette nouvelle édition de DEFI CURIEUX spéciale sport est coproduite avec l’Université de 
Bordeaux dans le cadre du projet SMART* et avec le soutien technique de l'entreprise 
DeepMove pour la troisième manche.  
*La plateforme SMART – Sport Mouvement Ambition Recherche Technologie- vise à l’horizon 2023 la création 
d’un gymnase universitaire intelligent alliant recherche, formation, innovation et pratiques. Le SMART a été 
retenu comme Centre de préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 et fait partie des espaces de 
préparation pour la Coupe du monde de rugby 2023. DeepMove a pour vocation de faciliter l’accès au soin en 
développant des technologies d’analyse vidéo qui permettent de corriger la posture des sportifs et de suivre les 
personnes blessées lors de leur rééducation physique. DeepMove travaille avec les professionnels du sport et de 
la santé qui veulent améliorer l’accompagnement à l’exercice physique adapté.  

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
LES PARTENAIRES DE L’EXPOSITION 
 
Une exposition conçue et réalisée par la Cité des Sciences et de l’industrie, en partenariat avec 
l’INSERM et en collaboration avec l’INSEP.  
Cette exposition est organisée dans le cadre de l’Olympiade culturelle de Paris 2024. 
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Comité Régional Handisport Nouvelle-Aquitaine Terre d’Avenir 

Cap Sciences s'est associé avec le Comité Régional Handisport Nouvelle-Aquitaine autour de 
la nouvelle exposition "Corps et Sport". Ce partenariat a pour objectif de sensibiliser les 
visiteurs du H20 à la pratique du handisport et plus généralement de sensibiliser à 
l'accessibilité des personnes en situation de handicap physique provisoire ou permanent. Du 
matériel (nécessaire ou non à la pratique du handisport) a été prêté à Cap Sciences par le 
Comité Régional Handisport Nouvelle-Aquitaine. L'objectif est de proposer au public venant 
visiter l'exposition "Corps et Sport" d'effectuer le parcours ou une partie du parcours de visite 
avec l'un des dispositifs pour comprendre les enjeux des athlètes handis. 
 

 
La Nouvelle-Aquitaine, avec ses nombreuses ressources, est un formidable territoire 
de développement pour la pratique handisport. Dynamique, la plus grande région de 
France compte en son sein dix comités départementaux handisport et 151 clubs 
handisport pour vous faire découvrir une offre riche de près de 30 disciplines 
sportives. 
Elle propose tout au long de l’année près de 140 journées ou manifestations 

handisport de loisir ou de compétition : formation, journée de découverte, raids nature, stage jeunes à 
potentiel, jeux régionaux de l’avenir… Les disciplines comme la boccia, l’athlétisme et le basket-
fauteuil  sont très présentes sur le territoire. Depuis peu le comité s’investit aussi sur la partie 
handisport santé en proposant des séances spécifiques avec suivi du sportif. De part cette liste non-
exhaustive, il est évident que le développement de la pratique handisport à destination du plus grand 
nombre offre un panel d'activités adapté au souhait de chacun. Bien que le versant "Sport pour tous" 
prenne une grande place dans le handisport, la partie haut-niveau et performance n’est pas oubliée. 
La Nouvelle-Aquitaine compte de nombreux champions paralympiques connus qui ont apporté à la 
France de nombreux titres mondiaux et paralympiques lors des derniers Jeux à Tokyo notamment, la 
région était représentée par 14 athlètes handisport pour 6 disciplines, dont les cyclistes Alexandre 
Léauté et Dorian Foulon, tous les deux Champions Paralympiques sans oublier Romain Noble et 
Damien Tokatlian médaillés de bronze en fleuret par équipe. 
 
Ambitions 
Apporter une activité adaptée à toute personne atteinte d’un handicap physique et/ou sensoriel est un 
véritable défi sur et en dehors du terrain. La rencontre avec Cap Sciences sur la thématique corps et 
sports c’est un rapprochement autour de valeurs communes d’expertise, de partage et d’accessibilité.  
C’est aussi un formidable outil pour appréhender sous un angle différent l’environnement avec 
ouverture et dynamisme.  
 
Les grands projets et activités phares de la région :  
Le Comité régional Nouvelle-Aquitaine propose un large choix d’activités pour répondre à toutes les 
envies et à toutes les formes de handicap : pour la santé et le bien-être, les loisirs, l’évasion ou la 
compétition, en proposant toujours de la convivialité et de belles rencontres. Pour répondre à cet 
objectif le Comité s’appuie sur plusieurs programmes d’action : 
 
– Programme régional jeune : découverte, initiation, détection et perfectionnement  
- Manifestations et événements : variétés des modalités de pratiques et mixité  
- Dispositif de formation : modules de formation technique uni ou multisports, officiels et assistants 
- Soutien à l’élite régionale : accompagner les sportifs et les sélections régionales  
- Sport santé : diffuser les effets bénéfiques de l’activité physique et sportive sur la santé 
 
A savoir 
Chaque saison, le Comité œuvre pour l’accès aux activités, il finance du matériel spécifique pour 
constituer un parc de matériel mobilisable en prêt pour l’ensemble de ses structures affiliées. Il 
accompagne également les projets d’approche du handicap et les politiques de diversité et de mixité 
en mobilisant son expertise et son savoir-faire. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                          

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS 
Cap Sciences 
Hangar 20 
Quai de Bacalan 
Bordeaux 
05 56 01 07 07 
www.cap-sciences.net 

 

Tout public à partir de 6 ans / Exposition bilingue Français/Anglais 
 

OUVERTURE AU PUBLIC 
Du mardi au vendredi : 14h-18h 
Samedi et dimanche : 14h-19h 
Tous les jours pendant les vacances scolaires. 
 

GROUPES ET SCOLAIRES (uniquement sur réservation) :  
Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
 

TARIFS 
Plein tarif 9 € 
Tarif réduit 6,5 € 
Gratuit pour les moins de 5 ans accompagnés 
 

TARIFS GROUPES : 
- Scolaires : 4,80€ par élève pour une classe 
- Loisirs (centres de loisirs…) : forfait de 68€ par groupe de 16 enfants max 
Gratuit pour les accompagnateurs. 
 

ACCES 
Tram B / “La Cité du Vin” 
V3 / “Bassins à flot” 
Bat3 / “La Cité du Vin” 
 

DOSSIERS PEDAGOGIQUES ET KIT COMMUNICATION : Un dossier pédagogique de 

l’exposition est disponible en téléchargement dans l’espace enseignants du site internet de Cap 
Sciences. Le visuel et les outils de communication de l’exposition seront disponibles en 
téléchargement dans l’espace presse sur le site internet de Cap Sciences www.cap-sciences.net 

 

http://www.cap-sciences.net/
http://www.cap-sciences.net/


 

 

EMILIE GOUET-BILLET 
Responsable Communication  

Relation médias 
07 82 48 33 09 

e.gouet@cap-sciences.net 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez aussi Cap Sciences sur les réseaux sociaux : @capsciences 
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