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Informations utiles
Horaire d’ouverture pour les écoles

Organisation

mardi 22.01.2019: 13h00-16h30
Du mercredi 23 au vendredi 25.01.2019:
9h00-16h30

Alan Matasci (président du CO, CST)
Lucio Negrini (vice-président du CO, SUPSI)
Laura Banfi Moser (SATW)
Francesco Bernasconi (CST)
Nicola Bignasca (CST)
Rina Corti (SUPSI)
Andrea Degiorgi-Wermelinger (SUPSI)
Elisa Mazzonzelli (CST)
Claudia Panico (CST)
Lisa Tacchelli (CST/SUPSI)

Horaire d’ouverture au public
Mercredi 23 janvier: 17h30 – 20h00, entrée libre

Conférences
Entre créativité et technologie:
comment change le football
Conférence de Adriano Bacconi
Mardi 22 janvier 2019, 20h00
L’homme et la technologie en haute montagne
Conférence de Hervé Barmasse
Mercredi 23 janvier 2019, 20h00

Entrée libre. Inscription sur
www.sportech2019.ch/conferenze

Moyens de transport
Nous vous conseillons de vous déplacer avec les
transports publics (gare CFF à 5 min, bus FART,
ligne 1).
Si vous voyagez par vos propres moyens, vous
pouvez vous garer dans le parking situé face à
l’entrée du CST.

Commission scientifique
Bixio Caprara (CST)
Franco Gervasoni (SUPSI)
Laura Banfi Moser (SATW)
Emanuele Carpanzano (SUPSI)
Giorgio Häusermann
Roberto Klaus (CC-TI)
Mattia Lepori (EOC)
Giovanni Pellegri (USI, L’Ideatorio)
Daniele Sartori (DECS)
Daniele Vacalli (RSI)

Restauration
Il est possible de prendre le repas de midi ou
du soir à la cantine du CST (1er étage) sur
réservation. La cantine est ouverte tous les jours,
selon les horaires suivants:
• repas de midi: de 11h45 à 13h00
• repas du soir: de 18h30 à 19h15
Un plat du jour est également servi au
Bar Lounge Gottardo.
Les écoles qui organisent un pique-nique
peuvent s’installer dans un espace équipé de
tables dans le hall du bâtiment Naviglio.

Sportech 2019:
un rendez-vous à ne pas manquer
pour les écoles et le grand public
Démontrer les incidences de la science et de la technique sur la pratique sportive et la vie de tous les jours: tel est le but des journées de la science et de la
technologie dans le sport, organisées sous le nom de Sportech et destinées
aux écoles et au grand public.
L’édition 2019 propose un programme riche et varié. Les 43 ateliers interactifs sont répartis en 10 espaces thématiques (biomécanique, communication,
corps humain, physique, physiologie, ingénierie, neurosciences, réadaptation,
sciences du mouvement et sciences de l’entraînement) et donnent l’occasion
aux visiteurs d’expérimenter un grand nombre d’applications technologiques
par des tests pratiques dans différents sports. Les visiteurs découvriront ainsi
les nouveaux systèmes d’entraînement, des robots capables de se déplacer
en toute autonomie, les outils les plus pointus pour analyser les performances
des athlètes, les secrets des photos-finish, les nouveaux matériaux utilisés
pour les vêtements techniques ou encore les changements physiologiques
qui se produisent lorsque l’on pratique une activité physique. Ce ne sont là
que quelques-uns des thèmes qui attendent les nombreuses classes tessinoises, suisses alémaniques, romandes et italiennes qui cette année encore se
rendront à la manifestation Sportech. Cette dernière s’inscrit désormais dans
l’agenda scolaire comme un rendez-vous didactique incontournable car elle
permet aux élèves d’approfondir des thématiques en lien avec le contenu enseigné dans certaines matières.
En plus des moments destinés aux écoles, Sportech ouvre officiellement ses
portes au grand public le mercredi 23 janvier en permettant aux visiteurs de
découvrir et de participer aux ateliers. En outre deux conférences sont programmées pour les 22 et 23 janvier à 20h00 avec respectivement l’entraîneur
de football Adriano Bacconi et l’alpiniste Hervé Barmasse. Au centre de leurs interventions, l’influence technologique dans leurs domaines d’activité respectifs.
La manifestation est organisée par la Haute école spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI) et le Centre sportif national de la jeunesse de Tenero (CST), en
étroite collaboration avec l’Académie suisse des sciences techniques (SATW),
le Département de l’éducation, de la culture et du sport (DECS) du canton du
Tessin et l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC). La couverture médiatique est
assurée en partenariat avec la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI).

Plus d’informations sur
www.sportech2019.ch
Suivez-nous sur

4 – Sportech 2019 – Journées de la science et de la technologie dans le sport

Journées de la science et de la technologie dans le sport – Sportech 2019 – 5

Bienvenue à Sportech 2019

Sport + science + technologie = SPORTECH!

Cette septième édition revêt un caractère particulier pour la Haute École spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI), qui coorganise la manifestation pour la
première fois avec le Centre sportif national de la jeunesse de Tenero (CST).
Nous nous sommes investis sans compter pour vous préparer de nombreuses
surprises!
Les compétences de trois départements (Économie d’entreprise, santé et travail social – Formation et apprentissage – Technologies innovatives) ont donné
naissance à huit ateliers allant de la robotique à l’électronique, de l’électromyographie à la physiothérapie, ce qui démontre notre capacité à combiner des
disciplines diverses et variées.
Une participation active aux ateliers vous permettra ainsi de découvrir les
différentes formes sous lesquelles les technologies sont présentes dans de
nombreuses activités liées au milieu du sport. Vous verrez surtout comment
fonctionnent certains dispositifs que nous nous contentons souvent d’observer sans vraiment nous demander quelles sont les connaissances et compétences qui ont permis de les réaliser.
La numérisation modifie à vitesse grand V bon nombre de nos habitudes, nos
valeurs et nos relations, avec le monde et avec autrui, et le sport n’est qu’un
des domaines qu’elle touche. C’est une véritable révolution à laquelle nous
devons faire face avec notre capacité à nous adapter, et nous nous devons
d’interagir intelligemment avec les produits de l’innovation technologique.
Quel que soit le secteur d’activité, chacun et chacune d’entre nous devra à
l’avenir disposer de compétences numériques de base pour être en mesure
d’apprendre, de travailler, de consommer, d’habiter, de produire, de participer
activement à la société. Autrement dit: de vivre.
J’espère que votre visite à Sportech vous fournira un élan positif pour relever
les petits et grands défis que vous rencontrerez à l’avenir.
Je remercie chaleureusement tous ceux qui se sont investis aux côtés de la
SUPSI et du CST pour organiser cette manifestation passionnante et vous souhaite à tous beaucoup de plaisir!

Au nom du comité d’organisation, je vous souhaite la bienvenue à la septième
édition de Sportech, les journées de la science et de la technologie appliquées
au sport.
Si, jusqu’ici, la manifestation suivait un rythme bisannuel, trois années se sont
écoulées depuis la dernière édition. Ce retard n’est pas passé inaperçu, ce qui
montre bien à quel point Sportech est devenu un rendez-vous incontournable
et apprécié.
Accueillir 160 classes issues de toute la Suisse et d’Italie voisine et les répartir dans
43 ateliers interactifs est complexe et représente un travail considérable. C’est
pourquoi, à partir de cette année, l’organisation tout entière est assurée par un
partenariat unissant la Haute École spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI) et
le Centre sportif national de la jeunesse de Tenero (CST). Tous deux poursuivent
un objectif commun: promouvoir activement l’intérêt des jeunes pour le milieu
technico-scientifique des secteurs des sciences mathématiques, informatiques,
naturelles et techniques (MINT) et favoriser la compréhension qu’ils en ont.
Par ailleurs, cette synergie positive a permis de renforcer la collaboration avec
d’autres partenaires essentiels. Je remercie notamment de leur soutien l’Académie suisse des sciences techniques (SATW), le Département de l’éducation,
de la culture et du sport (DECS) et Swisslos, l’Ente Ospedaliero Cantonale
(EOC), la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI) et la Chambre de
commerce tessinoise (CC-TI).
Le secteur privé croit lui aussi en cette manifestation, et ce n’était pourtant pas
gagné d’avance. Je profite donc de l’occasion pour remercier Swica, la Fondation IBSA, la Banca Stato, la société Azienda elettrica ticinese (AET) et les
Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) de leur confiance.
Sportech suscite un intérêt croissant, à l’instar de l’interconnexion entre
technologie et performance sportive. Pas une semaine ne passe en effet
sans qu’une importante innovation technologique ne soit rendue publique.
Comme d’autres domaines, le sport connaît une évolution frénétique et
cherche à profiter au maximum des avantages des nouvelles technologies.
Si les journées s’adressent surtout aux élèves et à leurs enseignants, la soirée
du mercredi est en revanche entièrement dédiée au public. Les visiteurs pourront ainsi visiter les ateliers jusqu’à 20 h.
Pour conclure, je tiens à remercier chaleureusement mes collègues du comité
et de la commission scientifique.

Franco Gervasoni
Directeur général SUPSI

J’espère que vous passerez à Tenero des journées enrichissantes!

Alan Matasci
Directeur suppléant du CST
Président du comité d’organisation
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Promotion de la relève

Pour une éducation tournée
vers l’avenir

L’Académie suisse des sciences techniques (SATW) constitue le principal réseau d’experts dans ce secteur. Elle se compose de membres individuels élus,
de sociétés affiliées et d’experts. Sur mandat de la Confédération, la SATW s’intéresse aux développements technologiques ayant un impact sur l’industrie
et informe les milieux politiques et la population de leur teneur et de leur importance pour notre pays.
Par ailleurs, la SATW œuvre activement à la promotion et à la diffusion de la
culture technique au sein de la population, et plus particulièrement parmi
les jeunes. Dans un pays comme la Suisse, où l’économie dépend de l’innovation et du savoir-faire technique, des compétences dans les domaines des
sciences mathématiques, informatiques, naturelles et techniques (MINT) sont
de plus en plus souvent demandées dans bon nombre de professions. Ces
dernières années, la Suisse manque de personnel, surtout féminin, dans les
secteurs MINT. A travers ses activités de promotion de la relève, la SATW s’engage pour faire découvrir aux jeunes le potentiel énorme de ces secteurs et les
encourager à se lancer dans une formation dans ce domaine.
C’est dans le même esprit que la SATW soutient Sportech depuis ses tout débuts. La manifestation s’adresse en effet aux jeunes en formation et les familiarise avec la science et la technique par le biais du sport, un domaine qui a
généralement la cote. Les journées Sportech proposent un large éventail de
modules à caractère didactique et interactif, où sont présentées des applications scientifiques et technologiques diverses et variées en lien avec le sport
et la médecine.
Au fil des ans, Sportech a réussi à se faire un nom, attirant de plus en plus de
classes des écoles secondaires et gymnasiales du Tessin, et même au-delà:
cette année, plusieurs classes suisses alémaniques et romandes se sont inscrites, ainsi que des classes en provenance d’Italie voisine, à la grande satisfaction des organisateurs.

C’est avec un grand plaisir que notre Direction participe une nouvelle fois à
Sportech et lui renouvelle son soutien à l’occasion de cette septième édition.
Sportech s’inscrit dans le programme scolaire comme une offre didactique à la
fois originale et stimulante. Elle permet à quelque deux mille jeunes des écoles
secondaires, professionnelles et gymnasiales de se familiariser avec la science
et la technologie par le biais du sport. Les diverses applications, les développements et innovations scientifiques et technologiques du milieu sportif y sont
présentés de manière didactique et interactive, avec la vulgarisation requise,
dans une quarantaine d’ateliers mis sur pied pour donner aux visiteurs la possibilité d’expérimenter eux-mêmes les choses grâce à des tests pratiques. Les
jeunes peuvent ainsi toucher du doigt l’impact que la science et la technologie
ont sur la pratique du sport et sur la vie quotidienne. Ils ont aussi la chance
de pouvoir approfondir des thèmes particuliers parallèles au contenu du programme qu’ils abordent en classe. Sportech vient enrichir l’éventail large et
varié d’offres de formation disponibles dans notre canton et correspond à
sa volonté de miser sur l’innovation technologique et de former les jeunes à
l’utilisation adéquate de ces nouveaux outils. Il est en effet essentiel, que dans
un monde qui évolue rapidement, l’école reste à jour et, dans la mesure du
possible, anticipe les étapes à venir en mettant à la disposition des jeunes les
moyens, les connaissances et les occasions de connaître le présent et de se
préparer à ce qui les attend dans le futur. Nous y travaillons d’arrache-pied et
Sportech s’inscrit parfaitement dans cette vision.

Manuele Bertoli
Conseiller d’État, Directeur du Département
de l’éducation, de la culture et du sport (DECS)

Laura Banfi
Responsable SATW pour la Suisse italienne
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Entre créativité et technologie:
comment change le football

L’homme et la technologie
en haute montagne

Conférence de Adriano Bacconi

Conférence de Hervé Barmasse

Dans un monde en pleine mutation, le football aussi est désormais orienté à
l’innovation à 360 degrés. Pour la première fois en Italie, DAZN, une plateforme
OTT, a obtenu les droits de distribution exclusive de certains matchs de la Serie
A sur le Web, la vente de produits et services aux fans est désormais une bataille
à coups d’applications, le langage sportif est constamment transformé par de
nouveaux outils multimédia qui en ont changé les fondements lexicaux.
Mais la pointe de diamant de l’hi-tech dans le football est dans le scouting et le
coaching.
L’analyse de performance est devenue une science exacte, l’analyse vidéo a remplacé les vieux tableaux, les big data guident les processus décisionnels des entraîneurs en temps réel. Probabilité d’accident, paraboles de performance, analyse cognitive des comportements, rien n’est laissé au hasard.

L’alpinisme est synonyme d’aventure, de risque, de fatigue, de passion, d’amour.
Il met l’homme face à ses propres limites, physiques et mentales, et lui permet
de les dépasser.
Qui pratique l’alpinisme n’a pas d’autre choix que de donner le meilleur de luimême: c’est sa vie qui est en jeu. En montagne, impossible de mentir, de se
chercher des excuses ou de remettre des décisions à plus tard. Les problèmes,
il faut les affronter tout de suite. C’est par le travail que l’on relève les défis les
plus difficiles. Travail et motivation, telles sont les principales ressources dont
l’alpiniste dispose pour atteindre ses objectifs.
Dans sa conférence, Hervé Barmasse abordera une multitude de thèmes, parmi
lesquels le rôle du matériel et de la technologie, l’aptitude à prendre des décisions
dans des situations de stress émotionnel intense, l’importance de la cordée et du
travail en équipe, l’interprétation correcte d’un échec, ou encore l’enthousiasme
et la passion qui ajoutent de la valeur à toute expédition en haute montagne.

Mardi 22 janvier 2019, 20h00
Centre sportif national de la jeunesse Tenero

Adriano Bacconi, diplômé en sciences du sport à Dijon,
est entraineur et préparateur sportif. Dans les années
‘90 il a conçu DigitalSoccer, le premier système informatique d’analyse du match de football. En tant qu’analyste
de match il a remporté les championnats du monde en
2006 avec l’Italie de Lippi.
Il a été professeur et consultant du Secteur Technique
pour la Federazione italiana giuoco calcio et a conçu avec
Roberto Baggio la méthode de formation Calcio 4D. Auteur des livres La preparazione fisica nel calcio et La Juve
di Antonio Conte, il a également réalisé de nombreuses
collections DVD pour la Gazzetta dello Sport comme
I Miti del Calcio, I Palloni d’Oro, Campionato Io ti Amo.
Enrée libre. Inscription sur
www.supsi.ch/go/adrianobacconi
Tel. +41 58 468 61 11
Avec le soutien de

Mercredi 23 janvier 2019, 20h00
Centre sportif national de la jeunesse Tenero

Hervé Barmasse est alpiniste, auteur du
livre La montagna dentro et réalisateur des
films Linea Continua et Non così lontano.
Il a récemment effectué une ascension impressionnante dans l’Himalaya, en gravissant
en style alpin la face sud du Shishapangma
(8027 m) en 13 heures à peine.
Ses activités lui ont valu de nombreuses reconnaissances, comme le prix «Sport e Civiltà» 2015 et le prix académique du club alpin italien Paolo Consiglio.
Enrée libre. Inscription sur
www.supsi.ch/go/hervebarmasse
Tel. +41 58 468 61 11

Avec le soutien de

FAT
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Les ateliers interactifs de Sportech

Biomécanique
Organisation
Prophysics AG

Site Internet
www.prophysics.ch
www.prophysics.ch/
anwendungen/sport

Public cible de cet atelier
Gymnases
Ecoles professionnelles

Analyse tridimensionnelle du mouvement
L’atelier présente le déroulement d’un examen tridimensionnel des mouvements, qui prend en considération de nombreux paramètres biomécaniques.
Il montre comment les mouvements peuvent s’enchaîner pour donner vie à
des séquences filmées. Les applications sont diverses et variées, dans les domaines de la recherche, de la science, de la médecine et du cinéma. Ce sont
des caméras vidéo spéciales et à haute vitesse qui permettent de le constater. Ces dernières captent les mouvements des sportifs, des patients et des
acteurs sous divers angles. Des capteurs sont placés à des endroits précis du
corps du sujet; les caméras identifient ces points et l’ordinateur calcule la position précise du corps dans l’espace. En reliant ces points par des lignes, on
obtient ainsi le squelette tridimensionnel.
Ces informations permettent aux chercheurs d’étudier les mouvements du
corps dans des situations précises; dans le domaine du sport par exemple,
il peut s’agir de la position d’un cycliste ou de sa technique de pédalage. En
médecine, il est possible de déterminer comment la charge supportée par
l’articulation du genou évolue au cours de la marche. Grâce aux résultats ainsi
obtenus, on peut adapter la prothèse à utiliser pour le patient concerné. Au
cinéma, c’est cette technologie qui permet de produire des images en trois dimensions. Le mouvement filmé est ensuite intégré dans un décor virtuel.
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Biomécanique
Organisation
Haute école fédérale
de sport de Macolin
(HEFSM)

Communication
Site Internet
www.ehsm.admin.ch

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases

Le système de mesure de départ
kPASS et son utilisation dans la natation
de compétition
Le système de mesure de départ kPASS permet une analyse biomécanique
des départs et des virages en natation. Les capteurs de force intégrés aux plots
et aux plaques de retournement mesurent la performance, les forces et les
impulsions horizontales et verticales. Le système de caméra intégré permet
en outre une analyse cinématique 2D sous l’eau et sur l’eau, afin de déterminer la vitesse du saut, sa distance et les intervalles.
Les athlètes de la Fédération suisse de natation utilisent cette analyse biomécanique dans leur préparation pour les championnats européens et mondiaux.

14 – Sportech 2019 – Journées de la science et de la technologie dans le sport

Organisation
Belimport SA

Site Internet
www.belimport.ch

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases
Ecoles professionnelles

E-Bike: le vélo électrique
Quels sont les avantages et les agréments que présente le vélo électrique par
rapport à d’autres moyens de transport? C’est ce que cet atelier se propose de
montrer. Le vélo est un moyen de transport très apprécié, que ce soit pour les
loisirs ou au quotidien, par exemple pour se rendre au travail. Au cours des dernières années, un moteur électrique est venu s’y ajouter pour réduire l’effort
physique nécessaire et faciliter son utilisation: ainsi est né le vélo électrique.
L’atelier souhaite montrer dans quelle mesure utiliser des vélos électriques,
d’autres véhicules légers et écologiques ou encore les transports publics peut
avoir une influence sur la pollution et le gaspillage des ressources.
Des essais pratiques seront en outre proposés avec les vélos de dernière génération que l’on trouve sur le marché (VTT, vélos de route et vélos de ville).
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Communication
Organisation
Centre de formation professionnelle santé et social
(CFPS) et Fédération cantonale tessinoise des services
d’ambulances (FCTSA)

Communication
Site Internet
www.cpslugano.ch
www.fctsa.ch

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases
Ecoles professionnelles

Organisation
Radiotelevisione
Svizzera di lingua
italiana (RSI)

Site Internet
www.rsi.ch

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases
Ecoles professionnelles

«HI-FI simulation» et transmission de tracés
d’électrocardiogrammes

Le Télébus RSI

Cet atelier propose aux participants de tester certaines des activités organisées par le Centre de simulation en médecine d’urgence (CeSAMU) du Centre
de formation professionnelle santé et social, et leur présente les techniques de
transmission des tracés d’électrocardiogrammes de la Fédération cantonale
tessinoise des services d’ambulances (FCTSA).
Simulation haute fidélité en santé – CeSAMU-CFPS
La simulation permet de se familiariser avec des techniques, des algorithmes
et des procédures, de se projeter dans des scénarios complexes et de faire
face à des situations risquées sans mettre personne en danger, ni le patient,
ni soi-même, ni des tiers: les essais sont des occasions de faire des erreurs, et
il faut faire des erreurs pour s’améliorer! Ce type de formation de groupe est
utilisé dans le domaine de la santé pour réduire les risques d’erreurs dans des
situations délicates et pour introduire de nouveaux processus de soins. Les activités réalisées sont filmées puis visionnées afin de montrer leurs prestations
aux équipes, qui peuvent alors définir les éléments à améliorer.
Télémédecine d’urgence – FCTSA
Les services de secours tessinois ont amélioré la prise en charge des victimes
d’infarctus du myocarde aigu en transmettant les tracés d’électrocardiogrammes à 12 dérivations (ECG) sur tout le territoire cantonal. Le service qui
réceptionne le patient voit ainsi le tracé, ce qui réduit le temps de prise en
charge et de traitement, qui peut être mieux personnalisé. Ce procédé répond
aux recommandations en matière de soins cardiaques d’urgence (ECC) 2015
de l’American Heart Association.

Le Télébus RSI est un projet qui montre au public quelles professions et activités se cachent derrière une production télévisée. Les participants à l’atelier profiteront d’une visite guidée de l’unité mobile. Avec l’aide d’une petite
équipe et de vrais présentateurs télé, ils pourront s’improviser chroniqueurs
sportifs ou présentateurs météo. Ils découvriront ainsi concrètement les appareils et la technique utilisés tous les jours dans le milieu de la télévision.
L’atelier se déroule en quatre temps:
• Visite de l’unité mobile et présentation des différents métiers exercés à la
RSI, qu’il s’agisse des professionnels qui œuvrent à ce moment-là ou des
métiers liés aux différents domaines de la réalisation du programme: réalisation en elle-même, script, titres, technique audiovisuelle, assistance de
studio, maquillage, costumes et bien d’autres
• Explications et tests interactifs aux différents postes et avec les appareils
utilisés
• Petit enregistrement pour essayer concrètement les fonctions présentées
• Visionnage des résultats et questions
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Communication
Organisation
Groupe tessinois
de sportifs aveugles
et malvoyants (GTSC)

Corps humain / Médecine sportive
Site Internet
www.gtsc.ch

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases
Ecoles professionnelles

Organisation
Ente Ospedaliero
Cantonale (EOC)

Site Internet
www.eoc.ch

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases
Ecoles professionnelles

Le sport à travers les yeux d’un autre

Cœur et sport

Pour beaucoup d’entre nous, imaginer faire du ski alpin ou du vélo sans voir
est impensable. Pourtant, ce n’est pas impossible. Depuis plus de 40 ans, le
Groupe tessinois des sportifs aveugles et malvoyants recourt à la technologie
pour pallier les déficiences visuelles et pouvoir ainsi pratiquer diverses disciplines sportives.
Dévaler une pente enneigée ou fendre la bise sur un vélo de course en toute
sécurité et avec une liberté totale: la cécité n’empêche en rien de vivre ces expériences et d’en ressentir l’ivresse. Non, ce n’est pas de la science-fiction, c’est
ce que permet l’utilisation d’un équipement spécial, conjugué à une confiance
inébranlable dans un guide – un sportif voyant qui accompagne le non-voyant.
Le groupe possède par exemple des appareils radio modifiés qui permettent
une communication permanente entre le non-voyant et son guide.

Cet atelier montre comment se comporte le muscle cardiaque à l’effort et au
repos en permettant de voir le cœur en pleine action grâce à des technologies
de pointe.
L’électrocardiogramme (ECG) basal est l’examen cardiologique non invasif
le plus simple; il consiste en une représentation graphique de l’activité électrique du cœur. Les différentes ondes enregistrées correspondent en fait aux
différentes phases de l’activité cardiaque: la contraction et le relâchement.
L’ECG d’effort consiste quant à lui à relever les phénomènes électriques qui
se produisent pendant une activité physique. En général, le test est effectué
sur un vélo stationnaire ou sur un tapis roulant, dont on augmente progressivement la charge. Pendant la durée du test, la pression artérielle et le rythme
cardiaque sont contrôlés constamment grâce à un écran relié à l’électrocardiographe.
L’électrocardiographie (sonographie du cœur) permet par ailleurs de visualiser
l’organe en temps réel et de vérifier sa structure et son bon fonctionnement.
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Corps humain / Médecine sportive
Organisation
Università della Svizzera
italiana (USI)

Site Internet
www.usi.ch

Corps humain / Médecine sportive
Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases
Ecoles professionnelles

La Dashboard de l’athlète: visualisations
interactives des informations biométriques
pendant de simples exercices sportifs
Jusqu’à récemment, pour savoir comment notre corps réagissait à certains
stimuli – comme par exemple la performance d’un exercice sportif – un équipement de laboratoire était nécessaire. Aujourd’hui, grâce à l’innovation du
secteur des «smart wearables», il est possible de mesurer et d’analyser les informations biométriques où que l’on soit en utilisant un simple bracelet et un
ordinateur.
Dans cet atelier c’est exactement ce qui sera proposé: les étudiants seront
équipés de bracelets qui relèvent la pression sanguine, la température et les
propriétés électroconductrices de la peau. Ils effectueront ensuite de simples
exercices sportifs et il sera possible de visualiser les informations biométriques
mesurées sur une dashboard interactive en identifiant les tendances particulières, les écarts par rapport à la moyenne et d’autres comportements présentant un intérêt.
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Organisation
Ente Ospedaliero
Cantonale (EOC) Centro cantonale di
medicina dello sport
(CCMS)

Site Internet
www.eoc.ch

Public cible de cet atelier
Gymnases
Ecoles professionnelles

Nos muscles
Les participants pourront se familiariser avec le test de la force vitesse et en
faire l’expérience en utilisant la piézoélectricité du cristal, c’est-à-dire la propriété de certains cristaux à générer divers potentiels électriques lorsqu’ils
sont soumis à une déformation mécanique. Les élèves découvriront quelles
sont les fonctions des muscles squelettiques lors de l’activité physique. Ils
auront ensuite l’occasion de se mesurer à l’élite mondiale en évaluant leur
hauteur, leur puissance et leur vitesse de contraction musculaire pendant un
saut vertical. La plateforme «Quattro Jump» comprend un logiciel d’interprétation graphique qui permet d’analyser avec pertinence l’activité musculaire
dynamique, et ce, pour une chaîne ouverte ou fermée. Il suffit de quelques
dixièmes de secondes pour mesurer la force, la puissance et la vitesse de
contraction d’un muscle seul ou d’un groupe musculaire, c.-à-d. d’une chaîne
musculaire complète.
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Corps humain / Médecine sportive
Organisation
Servizio di pneumologia
Ospedale Regionale
Bellinzona e Valli

Site Internet
www.eoc.ch

Corps humain / Médecine sportive
Public cible de cet atelier
Gymnases
Ecoles professionnelles

Organisation
Ente Ospedaliero
Cantonale (EOC) Servizio di microbiologia
EOLAB

Site Internet
www.eoc.ch

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases

Notre respiration

Le sang et les performances sportives

Cet atelier interactif consiste en deux postes qui permettent de mesurer la
fonction respiratoire de base et d’effectuer un test sous-maximal d’ergospirométrie sur cyclo-ergomètre.
La mesure de la fonction respiratoire de base est utile au sportif, car elle permet d’évaluer s’il souffre d’un éventuel asthme d’effort, dont les crises sont
engendrées par l’activité physique. Cette maladie n’est pas incompatible avec
le sport; de nombreux athlètes d’élite souffrent d’asthme. Parmi eux : Paula
Radcliffe, Federica Pellegrini, Mo Farah et bien d’autres.
Un test sous-maximal d’ergospirométrie sur un cyclo-ergomètre permet de
mesurer la consommation d’oxygène (VO2), la production de dioxyde de carbone (VCO2) et le seuil anaérobie. L’ergospirométrie est un test physiologique
complet donnant une estimation de la capacité de la «machine humaine» à
l’effort; elle fournit des informations sur le degré d’entraînement et sur le potentiel d’amélioration de la forme physique.

Pourquoi ressentons-nous une douleur musculaire après un entraînement
intensif?
Cet atelier permet aux participants de comprendre certains aspects théoriques du sang et du transport de l’oxygène, et les performances physiques
qui en résultent. Après une introduction d’ordre général, l’atelier approfondira
la problématique du lactate, un paramètre physiologique extrêmement important qui s’accumule dans les muscles et dans le sang lorsque l’effort physique devient trop intense.
Dans un deuxième temps, des volontaires pouront se soumettre à un prélèvement capillaire du lobe de l’oreille afin de mesurer le lactate avant et après un
effort d’une quinzaine de minutes sur un vélo.
L’atelier abordera donc des thèmes en lien avec les changements physiologiques qui surviennent pendant une activité sportive et les analyses diagnostiques que réalisent les laboratoires du Ente Ospedaliero Cantonale dans le
contexte sportif.
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Physique
Organisation
Fédération suisse
de billard (FSB),
section 5 Birilli

Physique
Site Internet
Public cible de cet atelier
www.biliardocinquebirilli.ch Ecoles secondaires
Gymnases
Ecoles professionnelles

Organisation
Il Giardino della scienza

Site Internet
Public cible de cet atelier
www.scatoladieinstein.com Ecoles secondaires
Gymnases
Ecoles professionnelles

Billard et école

L’orchestre d’Einstein: du battement
du cœur au concert philharmonique

En introduction, l’atelier présentera les différents thèmes relatifs au jeu de billard. On y montrera les éléments de base de l’approche de la table de billard,
c’est-à-dire les postures à prendre pendant les différentes phases de jeu. On
expliquera ensuite aux groupes d’élèves les problématiques technico-scientifiques liées au billard. Ils pourront notamment découvrir:
• les notions de géométrie euclidienne qui apparaissent dans le billard et
l’arithmétique élémentaire pour le calcul numérique servant à réaliser les tirs;
• les notions élémentaires de physique pour comprendre les forces utilisées
avec la queue de billard lors de l’impact avec la bille blanche;
• le frottement visqueux, c’est-à-dire la rotation des billes avec les effets requis pour ouvrir ou fermer les angles de réflexion en se servant des bandes;
• le comportement à adopter durant les phases de jeu et après: l’adversaire
est et reste un adversaire, quel que soit le résultat final.
D’autres thèmes sur lesquels travaillent les chercheurs universitaires seront
également abordés dans le cadre de cet atelier.

L’atelier fait référence au célèbre savant et à sa passion bien connue pour la
musique et le violon pour aborder le thème des ondes, du son et de la musique. Des expériences, jeux et animations feront découvrir aux participants
les origines des sons et leurs caractéristiques. Ils apprendront comment fonctionne notre appareil auditif, quels sont ses rapports avec ce que nous appelons les sons, quelles sont les différences entre les sons produits par divers
instruments, comment composer une bande originale pour un récit en se servant d’instruments de musique inattendus et comment faire de la musique
tous ensemble.
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Physique
Organisation
Il Giardino della scienza

Physique
Site Internet
Public cible de cet atelier
www.scatoladieinstein.com Ecoles secondaires
Gymnases
Ecoles professionnelles

Organisation
L’ideatorio - Università
della Svizzera italiana
(USI)

Site Internet
www.ideatorio.usi.ch

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases
Ecoles professionnelles

Défier les lois de la physique

Par les ailes du vent

Teste ton habileté, ta promptitude et ton raisonnement grâce aux lois de la
physique! Le Giardino della scienza propose tout un éventail de défis à la fois
ludiques et scientifiques à relever pour montrer de quoi l’on est capable. Les
défis peuvent porter sur une expérience, ou parfois opposer deux participants
parmi ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats. Réussir nécessite d’utiliser
ses sens, d’avoir une certaine expérience, d’être habile de ses mains et d’avoir
quelques connaissances en sciences, en particulier en physique. Franchir un
parcours d’obstacles en regardant le plafond à la place du sol, tirer dans une
cible avec un canon à air, allumer des LED ou faire fonctionner un dispositif
électrique, mesurer la longueur d’onde des différents rayons d’un arc-en-ciel,
expliquer le comportement d’une bouteille au contenu mystérieux, autant
d’exemples de défis que devront relever les participants à cet atelier.

Nombreux sont les secrets cachés de l’air… En les découvrant, on peut apprendre à voler! Il ne s’agit pas que d’un vol imaginaire: dans cet atelier, les
participants construiront et testeront des objets qui volent au vent, mais en
se servant de matériaux simples et de récupération, peu adaptés au vol par
nature. Le but sera de trouver des solutions aux problèmes qui se poseront et
de découvrir comment exploiter la force du vent, en se laissant guider par la
curiosité. Ici, l’inventivité et la créativité permettront aux élèves de prendre leur
envol et de se laisser porter par les ailes du vent!
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Physiologie
Organisation
Laboratoire fédéral
d’essai des matériaux
et de recherche (Empa)

Physiologie
Site Internet
www.empa.ch

Public cible de cet atelier
Gymnases
Ecoles professionnelles

Organisation
Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois
(CHUV)

Site Internet
www.chuv.ch

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases
Ecoles professionnelles

Vêtements de sport fonctionnels:
coton ou polyester?

La dépense énergétique pendant
l’activité physique

Dans cet atelier, les participants étudieront les propriétés du coton et du
polyester, deux textiles souvent utilisés pour confectionner les vêtements de
sport. Ils testeront différentes caractéristiques qui influencent la transmission
de chaleur, et discuteront de leurs effets sur la thermorégulation humaine ainsi
que des répercussions sur le confort et sur la performance que le choix du textile peut avoir. Ils découvriront les divers aspects des textiles qui jouent un rôle
en la matière et appliqueront différentes méthodes pour quantifier ces effets.
Dans la dernière partie de l’atelier, les participants présenteront les enseignements qu’ils ont tirés de leurs essais pratiques. Ces conclusions serviront de
base à la discussion sur les propriétés thermiques des textiles à privilégier pour
les différentes activités physiques et dans différentes conditions climatiques.

Cet atelier propose aux élèves d’effectuer un effort de 10 à 15 minutes sur un
cycloergomètre, en contrôlant en direct leur fréquence cardiaque grâce à la
télémétrie. L’analyse de la fréquence cardiaque est un bon moyen pour comprendre et évaluer la dépense énergétique pendant une activité physique.
L’atelier abordera aussi les thèmes liés à la balance énergétique et aux précautions à prendre pour prévenir les problèmes de surcharge pondérale et de
sédentarité.

28 – Sportech 2019 – Journées de la science et de la technologie dans le sport

Journées de la science et de la technologie dans le sport – Sportech 2019 – 29

Physiologie
Organisation
Scuola universitaria
professionale
della Svizzera italiana
(SUPSI)

Ingénierie / Supports techniques
Site Internet
www.supsi.ch/isea

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases
Ecoles professionnelles

Organisation
Team Moretti Racing

Site Internet
www.team-moretti
-racing.ch

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases
Ecoles professionnelles

Optimiser les performances sportives
de haut niveau avec l’électromyographie

Caisses à savon

L’atelier présente les progrès réalisés dans le domaine de l’électromyographie
(EMG) pour les applications de suivi des performances sportives. L’EMG relève
la rapidité de contraction musculaire d’un athlète directement sur son muscle. Dans le sport d’élite, il peut s’avérer utile pour optimiser les performances
des athlètes: en analysant la rapidité des contractions des différents groupes
musculaires durant l’entraînement, on comprend quels muscles réagissent
aux stimuli nerveux, et à quelle vitesse. Grâce à l’EMG, on peut ainsi vérifier l’efficacité de l’entraînement pour l’athlète et évaluer son degré de fatigue après
un certain nombre de répétitions d’un même exercice. L’atelier commence
par une petite leçon d’anatomie sur les propriétés des muscles, avant d’expliquer le principe permettant de mesurer la contraction musculaire au moyen
de l’EMG. Les participants sont aussi invités à se mesurer les uns aux autres en
testant leur propre rapidité d’exécution.

Dans cet atelier, les participants auront l’occasion de découvrir le fonctionnement technique des caisses à savon. Nés au début du 19e siècle à partir de
caisses vides de savon, ces véhicules originaux à trois ou quatre roues fonctionnent uniquement grâce à la force de la gravité.
Au fil des ans, les caisses à savon ont connu une évolution importante: en un
peu moins de deux siècles, les progrès techniques appliqués aux parties mécaniques et à l’aérodynamique ont permis d’obtenir un véhicule qui, en exploitant la seule gravité, atteint des performances exceptionnelles et s’élève
presque au rang d’œuvre d’art, tant par sa forme que par ses qualités.
L’atelier propose en outre de découvrir comment se construit une caisse à
savon, qu’il s’agisse d’un jouet en bois ou d’un véhicule de compétition en
carbone. Les participants pourront aussi piloter une caisse à savon du Team
Moretti Racing, seule équipe tessinoise participant à la coupe suisse de la discipline avec six jeunes pilotes.
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Ingénierie / Supports techniques
Organisation
Scuola universitaria
professionale
della Svizzera italiana
(SUPSI)

Site Internet
www.supsi.ch

Ingénierie / Supports techniques
Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires

Organisation
Fédération des groupes
d’aéromodélisme de la
Suisse italienne (FGASI)

Site Internet
www.fgasi.ch

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases
Ecoles professionnelles

Course à obstacles avec le robot Thymio

Le modélisme dynamique

Ces dernières années, la technologie a connu une évolution fulgurante, qui a
permis à l’homme de créer des robots en mesure de répondre aux stimuli, de
prendre des décisions et d’exécuter certains ordres. Dans le monde, il existe
une multitude de langages de programmation. Certains sont extrêmement
complexes, d’autres reposent davantage sur l’intuition. Grâce au robot Thymio,
les participants peuvent bénéficier d’une introduction à la programmation en
utilisant un langage à la fois visuel et intuitif. On leur présentera notamment
la logique de la programmation à états en vue de l’activité proposée. Cette
dernière consiste à développer un programme en utilisant un langage visuel
de programmation. Ce programme sert ensuite à diriger le robot Thymio
dans un terrain de jeu parsemé d’obstacles. Comme dans les compétitions
de course d’orientation, le robot devra tenter de suivre un parcours jalonné de
points de contrôle.

Le travail réalisé au garage ou dans la salle de jeux n’est pas le seul plaisir
qu’apportent la construction d’aéronefs modèles réduits et leur pilotage; l’aéromodélisme permet aussi de passer du temps dans la nature entre amis et
de défier les lois de la gravité en exploitant les principes de base de la portance
et de l’envergure. En général, les aéronefs modèles réduits sont des objets de
divertissement, construits au moyen d’un kit de montage ou nés de l’imagination de l’aéromodéliste. On les pilote sur des terrains de vol régionaux ou des
sites dispersés dans le monde entier, à l’occasion de compétitions sportives. Il
existe de nombreux types d’aéronefs modèles réduits, répartis dans différentes
catégories pour les compétitions à l’échelle nationale et internationale. La Fédération suisse d’aéromodélisme (FSAM) réunit toutes les catégories du modélisme dynamique et est membre de Swiss Olympic. Cet atelier permettra de
découvrir les caractéristiques de ce passe-temps fascinant et offrira aux participants la possibilité d’expérimenter l’ivresse du vol grâce à des simulateurs
spéciaux.
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Ingénierie / Supports techniques
Organisation
Scuola universitaria
professionale
della Svizzera italiana
(SUPSI)

Site Internet
www.supsi.ch

Ingénierie / Supports techniques
Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires

Organisation
Bär Timing AG

Site Internet
www.baertiming.ch

Public cible de cet atelier
Gymnases
Ecoles professionnelles

L’électronique quand l’œil ne suffit plus

La photo-finish: le chronométrage
en athlétisme

Suivant les sports, les compétitions se décident au millième de seconde (p.
ex. en athlétisme ou en ski), grâce à la précision et à la rapidité des coups
(notamment au tennis), ou encore au nombre de buts ou de paniers marqués
(comme au basketball, football ou hockey). Si ces derniers sont relativement
faciles à compter, les millièmes de seconde et les coups rapides et précis sont
eux presque impossibles à percevoir à l’œil nu. Comment savoir, par conséquent, qui a gagné les 100 mètres ou si le coup était à l’intérieur ou à l’extérieur
des lignes du court? Comment compter le nombre de paniers réussis par une
équipe? C’est là que l’électronique intervient: pour compter à notre place.
Dans cet atelier, les participants découvriront comment fonctionne un compteur de temps et d’événements, ainsi que les capteurs qui lui sont associés,
avec différents exemples liés au sport (chronométrage lors d’une compétition
d’athlétisme, nombre de tours de roue en cyclisme ou encore nombre de paniers au basket).

Dans de nombreux sports, la victoire peut tenir à quelques centièmes de seconde. Le professionnalisme du chronométrage est donc absolument fondamental.
D’un sport à l’autre, les installations et appareils de chronométrage varient
beaucoup. Cet atelier portera sur le chronométrage en athlétisme, où l’on utilise la technique de la photo-finish. Celle-ci met en œuvre une caméra qui
fournit jusqu’à 3000 images à la seconde et enregistre les temps avec une
précision pouvant atteindre le dix-millième de seconde. Ainsi, quand des coureurs passent la ligne d’arrivée au coude à coude, le vainqueur peut être identifié sans tarder.
L’atelier permettra aux participants de découvrir tout ce qu’il faut savoir sur
cette technologie de pointe: de la conception d’une installation de chronométrage jusqu’à son fonctionnement entre le coup d’envoi et l’évaluation des
résultats. Ils seront en outre invités à l’utiliser.
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Ingénierie / Supports techniques
Organisation
Association sportive
tessinoise (ASTI)

Site Internet
www.asti-ticino.ch

Ingénierie / Supports techniques
Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases
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Organisation
Garmin Switzerland

Site Internet
www.garmin.com

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases
Ecoles professionnelles

L’évolution technologique
dans la course d’orientation

Navigation GPS et Geocatching

Cet atelier présente les innovations technologiques qui interviennent dans la
course d’orientation, au moyen d’exemples théoriques et pratiques: nouveau
système de pointage «touch free», c’est-à-dire sans toucher les postes, analyse
des intervalles ou encore utilisation des GPS par les coureurs, ce qui permet à
la fois l’analyse du parcours a posteriori et un suivi en direct de l’athlète pour
le public. Une petite démonstration du logiciel OCAD sera en outre proposée.
Il s’agit d’un outil utilisé pour gérer les cartes, et surtout pour dessiner les parcours d’entraînement ou de compétition et imprimer les cartes correspondantes.

Montres, GPS, caméras: aujourd’hui les athlètes professionnels et les sportifs
du dimanche possèdent les systèmes de personal trainer les plus sophistiqués
qui ont changé la façon de s’entraîner et de pratiquer le sport en général.
Durant cet atelier, les participants pourront connaître les fonctionnalités et
l’utilisation des nouveaux dispositifs de manière ludique et amusante, et en
découvrir les caractéristiques technologiques.
Ils pourront notamment découvrir le positionnement et la navigation GPS et
tester ces appareils portables grâce à une mini chasse au trésor.
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Ingénierie / Supports techniques
Organisation
Scuola universitaria
professionale
della Svizzera italiana
(SUPSI)

Site Internet
www.supsi.ch/idsia

Neurosciences / Psychologie
Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases
Ecoles professionnelles

Organisation
COGNISPORT
Technologies

Site Internet
-

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases
Ecoles professionnelles

La robotique en mouvement

COGNIFOOT: la technologie
pour le joueur de foot de demain

Au cours des dernières années, la technologie est devenue de plus en plus
envahissante. L’homme est aujourd’hui entouré de systèmes pourvus de capteurs, capables de prendre des décisions et d’exécuter des ordres. L’utilisation
des smartphones et des tablettes s’est démocratisée et le degré de sophistication des consoles de jeux vidéo ne cesse de croître. Au vu de cette proximité
entre l’homme et la technologie, il y a fort à parier que dans un futur plus ou
moins proche, des robots agissant en toute autonomie deviendront des objets
courants. Cette perspective n’est en tout cas pas très éloignée de ce que nous
voyons déjà dans les laboratoires de recherche et les secteurs industriels les plus
avancés. L’atelier présentera l’état actuel de la recherche dans le domaine de la
robotique et permettra aux participants de se familiariser avec le monde des
robots. Sur place, ils pourront ainsi expérimenter la construction et la programmation avec les robots Mindstorms de Lego ou le nouveau robot Thymio II.

COGNIFOOT est un nouveau système de haute technologie, une sorte de version géante d’une console de jeu. Au lieu de jouer avec une manette, le joueur
répond ici directement en frappant le ballon avec ses pieds. En plus de cet
aspect ludique, cet outil comprend des systèmes de mesure qui permettent
d’évaluer très précisément la performance cognitivo-motrice comme par
exemple le temps de réponse, la précision et la vitesse des passes.
COGNIFOOT a été conçu et développé en collaboration avec des scientifiques
et des experts du football de haut niveau, et ambitionne de devenir une des
technologies de pointe pour le football de demain !
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Neurosciences / Psychologie
Organisation
K-production A.S.D.

Neurosciences / Psychologie
Site Internet
-

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases

Organisation
L’ideatorio, Università
della Svizzera italiana
(USI)

Site Internet
www.ideatorio.usi.ch

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases
Ecoles professionnelles

Jonglerie cérébrale

Le cerveau: mode d’emploi

Les activités du cirque sollicitent les sens et la coordination motrice au point
de provoquer une augmentation des synapses, dont le nombre, l’intensité et
la position sont à la base de nos capacités cognitives et de nos aptitudes personnelles.
La jonglerie favorise la concentration et stimule le cerveau des enfants, des
jeunes et des adultes. Chez les personnes en bonne santé, elle entretient la
capacité du cerveau à créer continuellement de nouvelles synapses et prévient le vieillissement. Chez les personnes malades, elle est une alternative à la
réadaptation traditionnelle dans les cas de traumatismes et ralentit la détérioration typique de certaines maladies neurodégénératives.
Cet atelier expliquera de manière approfondie – et évidemment ludique –
pourquoi la jonglerie est un sujet d’étude récurrent dans les travaux portant
sur les neurosciences.
Il combinera une partie pratique et une explication théorique sur la manière
dont fonctionne notre cerveau et montrera comment la jonglerie peut avoir
une influence en augmentant sa masse.

Des milliards de cellules nerveuses contribuent au bon fonctionnement de
notre cerveau, le siège de notre système de réflexion. Le souvenir, la connaissance, la pensée, le rêve, le sommeil, la logique et le langage, qui sont les piliers
de la conscience humaine, y sont ancrés. Notre capacité à percevoir la réalité
ou notre corps dépend de la structure complexe de notre cerveau. Nos neurones transmettent des stimuli extérieurs, tels que les images, les parfums, les
sons et les goûts et reconstruisent la perception de notre moi et de notre environnement. Mais comment est-il possible que la matière voie, sente, aime,
parle? Où suis-je? Dans le corps ou le cerveau? Et quelles relations existe-t-il
entre mon corps et mon cerveau?
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Neurosciences / Psychologie
Organisation
NeuroPowerTrain SARL

Réhabilitation / Handicap
Site Internet
www.neuropowertrain.
ch

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases
Ecoles professionnelles

Organisation
Mint&Pepper

Site Internet
www.cybathlon.com
www.mintpepper.ch

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases
Ecoles professionnelles

La réalité virtuelle au service du cognitif

CYBATHLON@school

Le casque de réalité virtuelle OCULUS GO, qui utilise le serious game “NEURO
VR”, permet d’améliorer la performance cognitive des sportifs. NEURO VR est
destiné à former l’athlète à absorber et traiter des mouvements complexes
et à distribuer les ressources attentionnelles nécessaires qu’il reçoit dans son
champ visuel. Mais pourquoi améliorer les capacités cognitives? Pour un
apprentissage et une prise de décision efficace, les processus attentionnels
sont essentiels. L’attention inclut la capacité à comprendre les événements,
à prendre des décisions rapidement et à limiter les réponses émotionnelles.
L’attention doit être entraînée, car elle peut être perturbée en situation de
stress, la sollicitation mentale devenant trop importante et les capacités cognitives diminuant considérablement, affectant ainsi la prise de décision.
Avec NEURO VR, les sportifs peuvent améliorer la prise de décision en situation de stress en entrainant:
• l’adaptation à une situation d’urgence: l’amélioration du partage de l’attention permet un accès plus rapide à plusieurs sources d’informations;
• la poursuite visuelle d’objets en mouvement: l’amélioration de l’attention
dynamique optimise la perception d’objets se déplaçant rapidement;
• l’équilibre émotif: permet de contrôler les réponses émotionnelles et de rester calme en situation de stress.

Le laboratoire permet aux participants de découvrir les systèmes d’assistance
technique et de les sensibiliser aux difficultés des personnes avec handicap.
Une première partie théorique présente le CYBATHLON: une compétition
unique en son genre, au cours de laquelle des personnes avec handicap s’affrontent en réalisant des tâches du quotidien à l’aide des systèmes d’assistance technique les plus récents.
Dans la partie pratique, les participants effectuent un parcours composé de
plusieurs postes. À chaque poste, il s’agit d’effectuer différentes tâches à l’aide
de systèmes d’assistance technique tels que des prothèses de bras ou de
jambes, ou encore d’un fauteuil roulant.
Les participants peuvent ainsi se faire une idée des défis que les personnes
ayant un handicap physique doivent relever au quotidien et découvrent différents systèmes d’assistance et leurs fonctionnalités.
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Réhabilitation / Handicap
Organisation
Medical Graphics Italia
srl

Réhabilitation / Handicap
Site Internet
www.fitlightitalia.it

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases
Ecoles professionnelles

Organisation
FisioSport Minusio e
Centro cantonale di
medicina dello sport
(CCMS)

Site Internet
www.fisiosport.ch
www.eoc.ch

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases

FitLight training: l’entraînement
par la lumière

Taping & KinesioTaping

Le système fitLight Trainer™ est une innovation axée sur l’entraînement et
la récupération de l’athlète. Il se compose de huit disques dotés de LED ainsi
que d’un centre de contrôle sans fil, et permet de générer des modèles de
mouvement en utilisant des stimuli visuels pour aiguiser les réactions et perceptions de l’athlète. C’est un système facile à utiliser, qui peut être adapté et
configuré pour n’importe quel sport, en privilégiant par exemple la coordination main-œil ou pied-œil, la condition physique ou encore la réadaptation
contrôlée suite à des lésions. Toutes ces fonctions sont intégrées à un seul et
même système.
L’atelier donnera aux participants la possibilité de tester le nouveau système
en utilisant tous ses principaux éléments, que ce soient les stimuli, la réponse
qu’ils entraînent ou l’analyse de la performance qui en résulte.

Qu’est-ce que le tape? Que sont les bandes colorées qui apparaissent sur les
membres des athlètes? A quoi sert-il le tape blanc au niveau des chevilles?
Cet atelier essaye de répondre à ces questions en permettant aux participants
d’utiliser et de tester ces matériaux sur la peau.
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Réhabilitation / Handicap
Organisation
Scuola universitaria
professionale
della Svizzera italiana
(SUPSI)

Science du mouvement
Site Internet
www.supsi.ch

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases
Ecoles professionnelles

Organisation
Scuola universitaria
professionale
della Svizzera italiana
(SUPSI)

Site Internet
www.supsi.ch/deass

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases

Technologie et physiothérapie:
un futur toujours plus présent

L’électromyographie dans le sport

L’atelier comprend deux postes distincts. Le premier porte sur une phase
du parcours de réhabilitation clinique d’un sportif opéré suite à un traumatisme au genou (lésion du ligament croisé antérieur). Les appareils utilisés
pour mesurer la performance musculaire et articulaire du patient y seront
présentés. Le second poste est équipé d’un cyclo-ergomètre qui permettra
aux participants de découvrir la corrélation entre exercice physique et réaction cardiovasculaire. Le participant sera mis sous monitoring au moyen d’un
électrocardiogramme (ECG) portatif de nouvelle génération et d’un oxymètre;
il pourra ainsi observer les variations de son activité cardiaque par rapport à
l’effort fourni.
Les postes seront supervisés par un enseignant ou un physiothérapeute qui
commentera le déroulement et répondra aux questions.

Quel son produit un muscle qui se contracte? Peut-on composer une mélodie à partir de ces sons? Peut-on contrôler un «avatar virtuel» au moyen des
signaux bioélectriques émis par notre corps? Est-ce possible de conduire
une voiture sans les mains, en haussant simplement les sourcils? Lorsque
l’on contracte un muscle, ce dernier produit un signal électrique qui peut
être enregistré par des électrodes placées sur la peau. L’électromyographie
de surface est la science qui étudie l’électricité que produisent les muscles,
afin de mieux comprendre leur fonctionnement. Les signaux électriques émis
sont relevés et traduits en images et en sons. Ils peuvent servir d’interface de
contrôle entre l’homme et la machine. Les applications potentielles de cette
science sont infinies. Cet atelier présente les technologies mises au point par
le Laboratoire de recherche en réadaptation 2rLab de la SUPSI nécessaires
pour traduire les signaux en sons, images ou interfaces homme-machine.
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Science du mouvement
Organisation
Swiss Science Center
Technorama

Science du mouvement
Site Internet
www.technorama.ch

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases
Ecoles professionnelles

Organisation
Arcieri del Bellinzonese
(ARBE) e Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana (SUPSI)

Site Internet
www.arcieri-bellinzonese.ch
www.supsi.ch

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases

À la découverte de... soi!

Tir à l’arc

Tu arrives à tenir en équilibre sur un pied? Vraiment? Evidemment, tu sais
dessiner un carré et un cercle. Mais est-ce que tu es capable de faire les deux
simultanément?
Tu n’as pas le moindre doute sur ce que tu vois et ce que tu sens?
Avec cet atelier tu pourras non seulement vivre des expériences extraordinaires et amusantes en te servant de ton corps, de tes mains et de tes pieds de
manière plutôt étrange, mais tu découvriras aussi qu’on ne peut pas toujours
se fier à ses sens et à son cerveau… Et surtout, qu’il y a bien des façons de se
moquer… de soi-même!

Cet atelier présente certains aspects de la théorie du mouvement bidimensionnel et établit des rapports avec plusieurs sports comme le lancer du poids,
le saut en longueur, le saut à la perche, et, d’une manière plus générale, toutes
les disciplines consistant à lancer une masse. Dans un premier temps, des
expériences classiques analogues à ces disciplines démontreront que théorie
et réalité coïncident. La théorie du mouvement bidimensionnel sera ensuite
appliquée au tir à l’arc. Il s’agira alors pour les apprentis archers de tirer sur
des cibles situées à différentes distances en prenant en compte trois aspects
fondamentaux: le type d’arc, son allonge et sa puissance, trois paramètres qui
influencent surtout le choix des flèches, plus ou moins rigides.
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Science du mouvement
Organisation
SensoPro AG

Sciences de l’entraînement
Site Internet
www.sensopro.swiss

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases
Ecoles professionnelles

Organisation
Università della Svizzera
italiana (USI)

Site Internet
www.usi.ch

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases
Ecoles professionnelles

Entraînement de la coordination

Exercice d’équilibre

SensoPro est un concept de coordination suisse permettant l’entraînement
de la coordination, de la rééducation jusqu’au sport de performance. Il est utilisé aussi bien par des sportifs d’élite comme les footballeurs de Manchester
City que par des patients victimes d’une attaque.
Moins connue que les domaines de la force, de l’endurance et de la mobilité, la
coordination joue pourtant un rôle primordial dans l’entraînement. L’atelier explique ce qu’est réellement la coordination, pourquoi elle est importante pour
tout un chacun et comment l’entraîner. Les principales bases théoriques seront
présentées pour permettre une compréhension globale de l’entraînement.
Évidemment, la pratique ne sera pas en reste! La théorie pourra être appliquée sur l’appareil SensoPro et différents petits tests seront réalisés.

L’équilibre se définit comme le rapport optimal entre un sujet et le milieu
qui l’entoure. Pour le corps, que l’on soit dans une situation statique ou dynamique, cela signifie que son équilibre dépend à la fois des stimulations
de l’environnement auxquelles il est soumis et du comportement moteur
qu’il adopte. Il est possible d’améliorer son équilibre de diverses manières et
cet atelier en propose une à la fois originale et ludique: il s’agit d’une plateforme mobile et d’un dispositif technologique mis au point par la Faculté des
sciences informatiques de l’USI. La plateforme mobile est équipée de plusieurs éléments électroniques utilisant la technologie Arduino, programmés
pour enregistrer tous les mouvements de la personne qui tente de rester en
équilibre. Les données, relevées par un accéléromètre et un gyroscope, sont
envoyées à un ordinateur via une connexion sans fil et le programme calcule
et montre les progrès en temps réel.
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Sciences de l’entraînement
Organisation
Swissshooting

Sciences de l’entraînement
Site Internet
www.swissshooting.ch

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases

Organisation
Scuola universitaria
professionale
della Svizzera italiana
(SUPSI)

Site Internet
www.supsi.ch

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases
Ecoles professionnelles

La technologie appliquée au tir sportif

Des systèmes électroniques pour optimiser
l’entraînement des athlètes paralympiques

Le but du tir sportif est de viser une cible avec la plus grande précision possible. Pour cela, tous les paramètres physiques et mentaux qui influencent le
résultat sont également évalués.
Avec un fusil à air comprimé équipé de capteurs, les forces appliquées par
l’athlète sont mesurées pendant le geste technique. En outre, grâce aux simulateurs d’analyse, il est possible de visionner les mouvements et les oscillations
du système athlète/fusil durant la compétition.
Le but de cette analyse est de pouvoir fournir un support décisionnel au coach
pour soutenir l’athlète dans son parcours de développement technique dans
la discipline.

Cet atelier présente un nouveau système électronique développé par la Haute
école spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI) pour mesurer des paramètres
dynamiques liés au mouvement d’un fauteuil roulant. Il peut permettre aux
athlètes paralympiques d’améliorer leur entraînement. Le système se caractérise par son poids et son encombrement réduits, et le fait qu’il puisse être
transféré rapidement d’un fauteuil roulant à l’autre. L’appareil enregistre les
données, qui sont ensuite téléchargées sur un ordinateur, où elles sont traitées par une application spécialement conçue à cet effet.
La représentation des résultats peut être personnalisée en fonction des préférences de l’entraîneur, le but étant de déterminer les meilleures techniques
d’entraînement pour l’athlète. De plus, les résultats sont faciles à interpréter et
peuvent être exploités immédiatement, même par l’athlète lui-même. L’utilisation de ce système diagnostique dans le domaine du sport peut contribuer
à améliorer les performances des athlètes de haut niveau qui ont pour objectif
les Jeux de Tokyo en 2020.
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Sciences de l’entraînement
Organisation
TeamDataLog

Sciences de l’entraînement
Site Internet
www.teamdatalog.com

Public cible de cet atelier
Ecoles secondaires
Gymnases
Ecoles professionnelles

Organisation
Fimex Distribution AG –
Technogym

Site Internet
www.technogym.com

Public cible de cet atelier
Gymnases
Ecoles professionnelles

TeamDataLog: un logiciel pour analyser
les performances des sportifs

Entraîne-toi comme un athlète
avec Technogym

TeamDataLog est un logiciel novateur, qui récolte des données sur l’activité
sportive et les analyse en temps réel. Les utilisateurs peuvent ainsi repérer les
aspects sur lesquels ils doivent se concentrer pour progresser.
TeamDataLog s’adresse aux athlètes de tous types, ainsi qu’à leurs coachs et
aux fédérations sportives. Il fournit toujours des outils adaptés aux exigences
personnelles de chaque utilisateur.
Cet atelier propose aux participants des compétitions amusantes, les activités étant enregistrées par le logiciel qui montrera les résultats en temps réel.

Technogym, leader mondial dans la recherche et production de dispositifs
pour l’entraînement, a réuni toutes les connaissances techniques et scientifiques acquises au cours du temps et perfectionnées en occasion des derniers
7 Jeux Olympiques, pour donner vie à une nouvelle typologie d’entraînement
à haute intensité.
La méthode a été mise au point par le Centre Recherche Technogym, avec
le soutien d’entraîneurs et préparateurs athlétiques, et se focalise sur l’amélioration constante des capacités athlétiques à travers le développement des
quatre capacités motrices principales: force, souplesse, vitesse et résistance.
Durant l’atelier, les participants pourront choisir leur propre niveau de difficulté et exécuter les entraînements de groupe.
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Nous organisons des camps de sport
destinés à un large public, des jeunes élèves
		
aux athlètes de haut niveau.

Fondazione IBSA
per la ricerca scientifica

Fondazione IBSA per la ricerca scientifica è un’organizzazione
non profit attiva dal 2012.
La sua missione è esplorare i confini della scienza e promuovere la divulgazione scientifica di qualità.
Oltre al sostegno della ricerca scientifica, Fondazione organizza regolarmente incontri, eventi e dibattiti che hanno l’obbiettivo di portare all’attenzione del pubblico temi di grande
rilevanza scientifica.
Tra le numerose attività ricoperte, una posizione di rilievo è
riservata alla realizzazione di Forum scientifici che vedono
esperti internazionali confrontarsi con le nuove generazioni di studiosi.
Fondazione IBSA si impegna costantemente nella ricerca di
modelli di comunicazione innovativi in grado di aumentare
Centre sportif national
il dialogo fra le persone e raggiungere i diversi segmenti di
de la jeunesse Tenero CST
pubblico, dai bambini ai ragazzi fino agli adulti.
6598 Tenero
Trovano spazio, in questa attività di divulgazione, anche strumenti espressivi quali l’arte, la musica e il fumetto, volti a
Architettura Ingegneria civile Architettura d’interni Comunicazione visiva Conservazione Economia aziendale Leisure Management Formazione docenti Lavoro sociale Musica Teatro Cure
estendere gli ambiti di interesse e di approfondimento anche
infermieristiche Ergoterapia Fisioterapia Ingegneria elettronica Ingegneria gestionale Ingegneria informatica Ingegneria meccanica Architettura Ingegneria civile Architettura d’interni Comunicazione
visiva Conservazione Economia aziendale Leisure Management Formazione docenti Lavoro sociale Musica Teatro Cure infermieristiche Ergoterapia Fisioterapia Ingegneria elettronica
a temi apparentemente distanti tra di loro.
Haute école spécialisée

Ospitiamo campi sportivi per
una vasta gamma di utenti, dal giovane
scolaro all’atleta di punta.

Ingegneria gestionale Ingegneria informatica Ingegneria meccanica Architettura Ingegneria civile Architettura d’interni Comunicazione visiva Conservazione Economia aziendale Leisure
Management Formazione docenti
Musica Teatro Cure infermieristiche Ergoterapia Fisio-terapia Ingegneria elettronica Ingegneria gestionale Ingegneria meccanica Architettura
de laLavoro
Suissesociale
italienne
Ingegneria civile Ingegneria informatica Architettura d’interni Comunicazione visiva Conservazione Economia aziendale Leisure Management Formazione docenti Lavoro sociale Musica Teatro
Ingegneria informatica Ergoterapia Fisioterapia Ingegneria elettronica Ingegneria gestionale Ingegneria informatica Ingegneria meccanica Ingegneria civile Architettura Architettura d’interni
Comunicazione visiva vC Economia aziendale Formazione docenti Lavoro sociale Leisure Management Musica Teatro Cure infermieristiche Ergoterapia Fisioterapia Ingegneria elettronica
Architettura neria Ingegneria informatica Ingegneria meccanica Architettura Ingegneria civile Architettura d’interni Comunicazione visiva Conservazione Economia aziendale Lei ement rmazione
docenti Lavoro sociale Musica Teatro Cure infermieristiche Ergoterapia Fisioterapia Ingegneria elettronica Ingegneria gestionale Ingegneria i nntica aleale ssee stiche Economia
aziendale
Let’s
Science è un percorso creativo nato nel 2018 per dialoArchitettura Ingegneria civile Architettura d’interni Comunicazione visiva Conservazione Economia aziendale Leisure Management Formazione i
gare
con le città, le scuole, le istituzioni e i media su grandi
Lavoro sociale Musica Teatro Cure infermieristiche Ergoterapia Fisioterapia Ingegneria elettronica Ingegneria gestionale Ingegneria informatica Ingegneria meccanica gneria
civile Architettura d’interni Comunicazione visiva Conservazione Economia aziendale Leisure Management Formazione docenti Lavoro sociale Musica Teatro Cu ierist Ergoterapia Fisioterapia
temi legati alla salute e a una corretta informazione.
Ingegneria elettronica Ingegneria gestionale Ingegneria informatica Ingegneria meccanica Architettura Ingegneria civile Architettura zzd’interni Comunicazione visiva Conservazione Economia
progetto ha l’obiettivo di portare la divulgazione scientifica
aziendale Leisure Management Formazione docenti Lavoro sociale Musica Teatro Cure infermieristiche Ergoterapia Fisioterapia Ingegneria elettronica Ingegneria gestionale IngegneriaIlinformatica
Ingegneria meccanica Architettura Ingegneria civile Architettura d’interni Comunicazione visiva Conservazione Economia aziendale Leisure Management Formazione docenti Lavoro sociale
a un pubblico intergenerazionale, attraverso l’uso di linguaggi
Musica Teatro Cure infermieristiche Ergoterapia Fisioterapia Ingegneria elettronica Ingegneria gestionale Ingegneria informatica Ingegneria meccanica Architettura Ingegneria civile Architettura
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