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UE 11 (version 2018-2019 – robin recours)

ANTHROPOLOGIE DU CORPS ET DU SPORT

But - Style

18h CM
◦ Semaines massées

◦ à partir du 1er octobre

4h TD
◦ à partir du 1er octobre

Evaluation
◦ Contrôle terminal (CT)

Règles de vie en amphi

Règle #1: Retards et 
sorties

Règle #2: Prise de notes 
et écrans
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ANTHROPOLOGIE
DU CORPS ET DU SPORT

Intitulé du cours

Définitions
◦Etymologie

◦Anthropo-logie

S’intéresse à…
◦?

◦?

Or les Hommes…

Penser
◦La diversité des cultures

◦L’unité de l’être humain

On peut représenter 
l’anthropologie sur 2 
axes…

4

4 espaces de recherche
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Etymologie
But
Outils
Sports

1. Les représentations phylogénétiques 
du corps
Phylogénèse/ 
Ontogénèse (étym.)
◦Mots apparu fin XIXe

◦ -> paléoanthropologie

◦« Races »

◦Réponses 
d’anthropologues

6
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Objectifs du chapitre
Pourquoi parler de 
phylogénèse en STAPS?

Quel est le problème / 
l’enjeu?

Montrer :
◦ I) qu’un grand nombre de 

techniques du corps n’ont 
été rendues possibles que 
par l’évolution biologique 
l’être humain

◦ II) que cette évolution 
biologique est associée à 
des spécificités culturelles

Grimper
◦ Qui? Quand? Pourquoi?

Nager
◦ Qui? Quand? Pourquoi?

Courir
◦ Qui? Quand? Pourquoi?

Lancer
◦ Qui? Quand?
◦ Pourquoi?

8

1.1. S’adapter à un environnement 
changeant
Notre histoire…

Univers: 15 M (3 amphis P1)

Terre: 5 M (1 amphi P1)

Hominidés: 8 m (1 chaise)
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East Side Story (Y. Coppens)

10

Pr. Michel Brunet, 2001

Toumaï (Tchad)

Toumaï,
◦ 7 millions d'années

Abel,
◦ (australopithèque)

◦ 3,5 millions d'années

Abandon de l’hypothèse de 
la savane

Théories alternatives?

11

Le premier baigneur / nageur
Aquatic Ape Theory
◦ Sir Alister Hardy, 1960

En substance, cette théorie 
dit que…
◦ Remise au goût du jour, 

◦ mais ne faisant pas encore 
l’unanimité

Toutefois, un certain nombre 
d’indices…

12
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1. Primatologie
◦ (bipédie vs. quadrupédie)

2. Gras (cell gr x10)
◦ (saisonnier vs. permanent)

3. Poils
◦ (souterrain vs. aquatique)

4. Respiration
◦ (nez vs. bouche)

5. Glandes sébacées
◦ (glandes vestigiales)

6. Larmes
◦ (émotion vs. irritation)

7. Oméga-3, iode
◦ (milieu marin vs. terrestre)

8. Présence humaine
◦ (lieux accessibles vs. 

Inaccessibles + pêche)
13

Primates 
quadrupèdes (singes)

Primates bipèdes 
(préhumains)

8 millions d’années

Version officielle de 
l’association internationale 
d’anthropologie?

14

Espèces / Genre / Famille
Du plus petit au plus 
grand:
◦ (Individu)

◦Espèce (giaccqlrasdmg)

◦Genre

◦Famille

Bonobos -> espèce

Chimpanzés -> genre

Primates quadrupèdes (singes)  -> 
famille

Australopithecus afarensis -> 
espèce

Australopithèque -> genre

Primates bipèdes (préhumains) -> 
famille

15

Interro surprise!

Que signifie Anthrôpos (Άνθρωπος)?
◦ a: Antilope

◦ b: Etre humain

◦ c: Animal

◦ d: Vie

16

Compléter cette phrase

La (ou l’) ________ permet de reconstituer les parentés 
entre espèces
◦ a: Mucogénèse

◦ b: Protogénèse

◦ c: Ontogénèse

◦ d: Phylogénèse

1.2. Les préhumains

Il y a 8 millions d’années
◦ Primates quadrupèdes (singes)

◦ Primates bipèdes (préhumains)

18

http://www.jqjacobs.net/anthro/paleo/images/lucy_iho.jpg
http://www.jqjacobs.net/anthro/paleo/images/lucy_iho.jpg
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Les plus anciens (loin des marathoniens actuels)
Toumaï (7 m d’années)
◦ « Espoir de vie », dans la langue 

locale

◦ (Sahelanthropus tchadensis)

◦ Dept trou occipital

Orrorin (6 m d’années, 6 ind.)
◦ « L’homme original »
◦ 1m50, m. qques dizaines de minutes
◦ Exemple trou occipital quadrupède

19

Australopithèques
3,5 m

Etymologie, les plus connus

Marche (dandine), Grimpe 
(pouce pied)

Alimentation

20

GENRE 
Australopithèque

Afarensis (Lucy)

Africanus (Taung)

Anamensis

Barelghazali

Garhi

ESPECES

Lucy
Environnement

-> Pinces de crabes

Lucy 1974: 1m06, 450cm3, 
mais…

Dimorphisme: mâle vs. femelle
chez Australopithèque: 
fort dimorphisme sexuel

chez Homo sapiens: faible 
dimorphisme sexuel

-> conséquences sportives-> déductions comportementales

Genre / Espèce

23

???

2,5 m d’années

GENRE 
Australopithèque

Afarensis (Lucy)

Africanus (Taung)

Anamensis

Barelghazali

Garhi

ESPECES

GENRE 
Homo

Habilis Erectus

Neanderthalensis

Sapiens

ESPECES

QCM: Exemple

Les australopithèques viennent:
◦ a: d’Australie

◦ b: d’Europe

◦ c: d’Asie

◦ d: d’Afrique

24
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1.3. Le genre Homo (quaternaire)

25

Homo habilis/rudolfensis

(2,5 m d’années)

Homo ergaster/erectus

(1,5 m d’années)

Homo neandertalensis

(400 000 ans)

Genre Homo = pensée conceptuelle

Homo Habilis/Rudolfensis
(2,5 m d’années)

Paléolithique archaïque 
(étym)

Outil = invention 
importante

Intentionnalité = pensée 
conceptuelle

Préhumain -> humain

26

Exemple de la corneille 
(2008)

Dans les autres espèces 
animales: outil= occasionnel 
(simple commodité)

Chez Homo: pacs entre un 
être vivant et un bout de 
pierre

27

Apparence: 1m20, 30kg, 700cm3, dim
des mains, charognard

Outils en pierre
◦ Gestes de droitiers (pq?)

◦ 1kg -> 10cm de tranchant (fonctions)

En comparaison
◦ chez Homo Sapiens

◦ -20 000 (1kg -> 2m)

◦ -8 000 (1kg -> 100m)

28

La zone de Broca se 
développe (langage)

-> facilite les 
apprentissages

29

Homo Ergaster/Erectus
(1,5 m d’années)

Etymologie

Apparence
◦1m70, 900cm3

Deux révolutions:
◦Feu

◦Bipédie

30



29/10/2018

6

Le feu (500 000 BP)
Utilisation:
◦ -> révolution culturelle

◦ -> implications?

Fabrication:
◦ -> frottement vs. 

percussion (marcassite)?

◦ (cf. il était une fois 
l’homme)

31

Totale bipédie = transformations anatomiques
Trou occipital (dessous)

Colonne vertébrale (double 
courbure)

Bassin (viscères)

Pieds (spécialisés)

32

Ses déplacements (500 000 BP)
Formidable expansion (gr. de 
20 ou 30)

◦ Europe (néandertalien)

◦ Chine (sinanthrope)

◦ Indonésie (pithécanthrope)

◦ Afrique du nord 
(atlanthrope)

33

Le premier coureur de fond
Bramble & Lieberman
◦ Comparé aux autres 

animaux, il ne fait pas que 
marcher: il court également… 
longtemps et sur de longues 
distances

◦ Comparé aux autres 
animaux, il court bien mieux 
que ce que l’on pense…

Qu’est-ce que l’on pense?

Courses courtes vs longues

34

Daniel Lieberman, Harvard University

Revue « Nature » (2004)
◦ Il court bien mieux que les 

autres animaux

◦ Enorme avantage vs. rivaux

◦ Adaptation fonctionnelle de 
l’EHum

Court-il vraiment bien mieux 
que les autres animaux?

Hommes > chevaux ou 
antilopes (Ldist)
◦ Homme: vitesse maximale 

d’endurance (VMA) 23,4 kmh (-
>25 kmh)

◦ Cheval: vitesse maximale 
d’endurance au galop (pas au 
trot) 21,6 kmh (VMA)… et 
s’arrête après qques minutes 
seulement
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Exemple de Dennis 
Kimetto
◦21kmh sur 42 km, 

◦75% de sa VMA

37

Exemple du chien
◦ Jogging (ou vélo)

◦Canicross

◦Canitrail

Si course = adaptation 
fonctionnelle

A quoi sert-elle?

Chasse à l’épuisement

Aujourd’hui encore…
◦ en Sibérie, 

◦ dans le sud de l’Afrique

40Vidéo

Caractéristiques 
principales
◦Apilosité, glandes 

sudoripares

◦26 traits anatomiques 
spécifiques favorisant la 
course d’endurance

41 42
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D’après Bramble et 

Lieberman (2004), c’est 

courir (et pas marcher) 

qui fait de nous des êtres 

humains

« We think running is one of 
the most transforming
events in human history »

« We are arguing the 
emergence of humans is tied
to the evolution of running »

Nouveau!

Opposition aux théories 
conventionnelles:

La course est un produit 
dérivé de la marche.

Les humains sont des 
coureurs inachevés, sans 
talents, médiocres.

Théories conventionnelles -> 
ont généré des 
représentations collectives 
fausses

Idées fausses
◦Longueur des doigts de 

pieds

◦Présence du petit orteil

44

Adaptation effort / distance
Caractéristiques bio-
anthropologiques
◦Taille, poids, IMC

165 athlètes de HN
◦11 épreuves IAAF (du 100m 

au 100km)

◦N=15 sujets par épreuve

Hypothèses
◦ H1: Les plus grands et les plus 

lourds dans les courses courtes 

◦ H2: Les plus petits et les plus 
légers dans les courses longues

Dimorphisme entre mâles et 
femelles?
◦ Q1: En taille?

◦ Q2: En poids?

Résultats:
◦ Diminution IMC du 100m au 

10km, 

◦ puis augmentation sur Semi-
Marathon, Marathon et 100km 
(nécessite d’autres ressources, 
notamment mentales)

-> La tragédie du dossard 512
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Homo Erectus (1,5 m d’années)

Apparence
◦1m70, 900cm3

Deux révolutions:
◦Feu

◦Bipédie (course)

49

Homo Erectus est 
également…

Le premier lanceur à grande vitesse
Actuellement…

Les meilleurs sportifs 
lancent 
◦à 174 km/h au baseball

◦281 km/h squash

◦118 km/h javelot

Cave of hearts (Makapansgat), 
Afrique du sud
227 pierres sphériques

Site 1,8 millions d’années

Tirs sur mur rocheux

Puissance des jets 
mesurée -> très grandes 
vitesses

Secret -> épaule profilée -> 
maximum de puissance

Epaule = fronde, en 
emmagasinant de l'énergie 
élastique (mvt arr. -> avt)

Mouvement le plus rapide 
que le corps humain produit
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Tout comme 
◦Bramble et Lieberman 
pour la course, 

◦Roach et al. -> Revue 
Nature, 2013

L’art de la chasse
« Nous pensons que le jet est 
probablement l’atout le plus 
important en termes de 
comportement de chasse. 
Cela a permis à nos ancêtres 
de tuer le gros gibier de 
façon efficace et 
sécuritaire ». 

« Une nourriture plus riche en 
calories, en viande et en graisse a 
permis à nos ancêtres de 
développer leurs cerveaux et 
leurs corps ce qui a contribué à 
faire de nous ce que nous 
sommes aujourd'hui. »

Roach et al. (2013)

Homo Nandert(h)alis
(400 000 BP)
400 000 -> Glaciations

Néandertaliens: 1856, grotte, 
vallée de Neander (Düsseldorf)

58

Très robuste

1m70, 100kg, 1600cm3

Loi de Bergman

59

Brute?

Sur le plan symbolique et 
langagier:
◦Enterre ses morts (fleurs, 

trophées, position fœtale -
> prémisses religion)

◦ Invente des instruments de 
musique

60
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Evolution parallèle mais 
séparée
◦50 000 BP (climat)

◦30 000 BP (disparition)

Quoi que…

1.4. Homo Sapiens
(300 000 BP en Afrique, 50 000 BP en Europe)

Maroc, site de Djebel Irhoud, juin 2017 Profite des innovations 
antérieures (N, C, L)

Innove

C’est lui qui saute à la perche et 
qui tire à l’arc…

62

Morphologie gracile

Système masticateur réduit

Os du crâne plus minces

Cerveau pouvant aller 
jusqu’à 1350 cm3

Taille du cerveau et évolution
Alimentation

L’hypothèse était celle-ci:
◦meilleure alimentation 

(protéines)
◦ -> le cerveau grossit
◦ -> il taille mieux
◦ -> meilleure alimentation
◦ -> etc.

64

Homo Floresiensis
Théorie
◦ aujourd’hui remise en 

question 

◦ par la découverte de 
l’homme de florès (2004)

(-100.000 à -13.000)

A 30 ans mesure 1m de haut

QCM: Exemple
Voici les crânes de deux 
primates (Flores et Sapiens):
◦ a: quadrupède à gauche et 

bipède à droite
◦ b: bipède à gauche et 

quadrupède à droite
◦ c: bipède à gauche et bipède à 

droite
◦ d: quadrupède à gauche et 

quadrupède à droite

Pourquoi?
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Ayumu vs. Homo sapiens
Inoue & Matsuzawa (2007)

Current Biology

67

Outils
Outils 
◦ plus nombreux (trancher, concasser, 

perforer)

◦ Composites (sagaie, propulseur, arc)

Confectionne
◦ des vêtements, des parures,

◦ des colliers, des bracelets.

68

Environnement
100 000 Proche-Orient

50 000 Europe (Cro-Magnon)

Asie, Australie, Amérique

69

50 000BP: plein réchauffement

Sur le plan culturel
Il commence également à symboliser 
le monde

Représentations d’images visuelles
◦ peintures rupestres

◦ art pariétal 

Lascaux (N=150) 
◦ 600 peintures

◦ 1500 gravures

Les systèmes de troc (ambre, silex)

70

Multiregional / Out of Africa / Panafrique

http://www.sciencemuseum.org.uk 50 000BP: plein réchauffement

71

Comment et pourquoi est-ce que Homo Sapiens est sorti d’Afrique?

Prehistoric human migration

72Vidéo

http://www.aextincao.hpg.ig.com.br/biologia/extincao/mamiferos/e..._bisao.html
http://www.aextincao.hpg.ig.com.br/biologia/extincao/mamiferos/e..._bisao.html
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T8 plus rapide que Usain Bolt?
Mungo National Park

20 000 BP
◦ “Willandra is our east Africa, our 

Rift Valley,” says Webb. 

◦ “It will teach us an enormous 
amount about the history, culture 
and lifestyle of Australia's oldest 
people.”

74

Webb S. (2006; 2007)
◦ Journal of Human Evolution

T8 (adulte)
◦ pointure: 29,5 cm
◦ longueur de foulée: 3,73 m
◦ vitesse: 37,3 kmh (23 mph)

T4 (unijambiste)
◦ vitesse: 21,7 kmh

75

700 empreintes de pieds fossiles

76

77

Paléoanthropologie et paléofitness

78
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1.5. Le néolithique (12 000 BP)
8m BP (1 amphi P1)

300 000 BP (25 chaises)
◦ HS Chasseur, nomade

◦ Suit le gibier (paléolithique)

12 000 BP (1 chaise)
◦ Mésopotamie (étymologie)

◦ Elevage (proto élevage)

◦ Agriculture (néolithique, 
caries)

79

La sédentarisation

Agriculture = vie sédentaire

-9 000 JC
◦ Jéricho (gros village)

-7 000 JC
◦ Çatal Höyük (10 000 h, 

architecture)

◦ Ur, Uruk, Babylone

81

Vie sédentaire = propriété du 
sol
◦ -> 1ères guerres

◦ -> invention du soldat spécialisé

◦ -> organisation sociale

-6 000 JC
◦ Fermentation de l’orge et de 

l’épeautre

◦ Bière

L’écriture (-3 500 JC)

Qui? Pourquoi?
◦ Fin de la préhistoire

◦ Début de l’histoire: 
pourquoi?

◦ Plus vieux récit historique     
(-2500 JC)

◦ Premier historien: Hérodote 
(-450 JC)

83

Gilgamesh (-2500 JC)
Premier récit

Première quête

Premier héros

84
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Première célébrité « pré-sportive »?
Champion parmi les combattants

Personnage historique?

Gilgamesh, legendary King of the city of 
Uruk fighting against the Bull

Petit à petit…

86

Les « jeux » « pré-sportifs »

87

Exemple1: le Pok-ta-Pok
Sens du « jeu »
◦ Etymologie
◦ Bien vs. Mal
◦ Divination

Disparition
◦ Interdit par les Espagnols
◦ cf. christianisme et jeux païens

Restauration
◦ Folklore
◦ Attraction touristique
◦ Jeu vidéo

88

Joueur portant un costume pré-hispanique d’Aztec lors d’une partie de pok-ta-pok au 
Yucatán (Mexique). PHOTO LUIS ACOSTA/AFP

QCM: Question

Dans le jeu traditionnel indien du Kho-Kho
◦ a: le terrain est circulaire

◦ b: les équipes sont composées de deux joueurs chacune

◦ c: le chasseur n’a pas le droit de couper la ligne centrale

◦ d: les filles n’ont pas le droit de jouer

89

Exemple2: le Koh-Koh

Cf. The Asian Kho Kho Federation
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QCM: Exemple

Dans le jeu traditionnel indien du Kho-Kho
◦ a: le terrain est circulaire

◦ b: les équipes sont composées de deux joueurs chacune

◦ c: le chasseur n’a pas le droit de couper la ligne centrale

◦ d: les filles n’ont pas le droit de jouer

92

Exemple3: le Kabaddi

93Vidéo

1.6. Les résistances à l’anthropologie
Une hypothèse qui dérange

94

VS

XIXème
◦Fossiles (du latin 

« fodere »: qui est fouillé)

◦Bêtes impressionnantes

Comment interpréter?

95

Bête du Paraguay

Deux savants français
dominent les débats (début XIXe)

96

JB Lamarck (transformistes)G. Cuvier (fixistes)
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Darwin (milieu XIXe)

97

Théorie de l’évolution, 1859

Sélection naturelle
Ressources limitées

Compétition

Mutations génétiques

Reproduction

Evolutionnisme

Créationnisme

98

Un exemple frappant: 
la phalène du bouleau (1848-1954-2000)

Théories alternatives? Alimentation?

Darwin et la religion
Deux camps s’opposent
◦ 1860: Science vs. Religion

◦ 1925: Procès du singe
◦ (-> lycées US)

◦ 1996: Jean-Paul II / François

◦ 2000’: Lobbies 
◦ (-> universités)

100

Pour 44% des Américains
◦homme créé en six jours

◦ il y a moins de 10 000 ans

◦ (Institut Gallup, 1997)

Aujourd’hui?

Valons-nous mieux en France?

102
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La terre est-elle ronde ou plate?
9% des Français pensent que la 
Terre est plate (Ifop 2017)

Source: Outside the box

Dialogue de sourds
Quels sont les biais qui 
empêchent de réfléchir, 
d’un côté comme de 
l’autre?
◦Biais de disponibilité

◦Biais de confirmation

◦Biais de catégorisation

La terre est-elle ronde ou plate?

Comment répondre à cette 
question?

1.En croisant les 
informations. Dvlpper

2.En ne se laissant pas 
Youtubiser

1.7. Les outils scientifiques
De plus en plus précis,
◦ notamment pour les datations 

(14C)

Principe…

Il faut 5.600 ans pour
◦ qu’une moitié de carbone 14 

radioactif

◦ se désintègre en carbone 12 
non radioactif

107

Mais…
◦ au-delà de 40.000 ans cette 

méthode ne marche plus

On utilise alors
◦ Potassium

◦ Uranium
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Grains de pollen 
(palynologie, 
paléopalynologie)
◦ au microscope électronique

◦ (tournesol, volubilis, rose 
trémière, lys, onagre et ricin)

Thermoluminescence et 
chimiluminescence (-> 
entropie)

109

H de Similaun
Outils de plus en plus précis
◦ Datation: 3 309 JC

◦ Méthode d'amplification de 
l'ADN: les intestins de Ötzi (Alpes 
de l’Otzal)

Il avait consommé
◦ des céréales, du bouquetin,

◦ de la viande de cerf,

◦ 3 heures avant sa mort.

110

Une évolution linéaire « buissonnante »

111

Quizz
Laquelle de ces deux images 
est la plus caricaturale?

112

cf -> phalène du 
bouleau

Info ou Intox?

113 114
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Info ou Intox?

115

Cuju蹴鞠 (-300 JC)

1.8. Conclusion
Nous sommes 
redevables…

Sur le plan biologique:
◦Caractéristiques variées 

(couleur, taille, etc.)

◦Socle commun au sein 
d’une même espèce

◦Sports

Sur le plan 
technique/culturel

◦Alimentation

◦Organisations sociales

◦« Jeux sportifs », 
techniques du corps

117

Anthropocène?
Quaternaire (homo)
◦Pléistocène (2,5m BP)

◦Holocène (12 000 BP)

◦Anthropocène?

(1784? 1910? 1945?)

◦Molysmocène?

1.9. Evaluation

119

Question d’examen ouverte
Nommer et décrire deux théories 
scientifiques qui expliquent le 
passage de la quadrupédie à la 
bipédie.

Name and describe two theories
that explain the transition from
quadrupedie (four-legged) to 
bipedality.

120
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Question d’examen ouverte
Selon qui, et pourquoi, la course 
est-elle une transformation très 
importante dans l’évolution 
humaine?

(Essayez d’être exhaustifs dans 
vos réponses)

According to whom, and why, 
running is one of the most
transforming events in human
history?

(Try to give complete and 
exhaustive answers)

121

Questions d’examen ouvertes
Nos ancêtres homo sapiens 
étaient-ils de meilleurs athlètes 
que nous? Pourquoi?

Pendant les parties de chasse, 
quel était le statut des hommes 
handicapés?

La civilisation occidentale est-elle 
la seule à inventer et organiser 
des jeux athlétiques? Donner des 
exemples?

Were our homosapiens ancestors
better athletes than us? Why?

During the hunting expeditions, 
did the disabled men stay at 
home?

Is the occidental civilization the 
only one to create and organize
athletic games? Give examples.

122

Questions d’examen ouvertes
Quels liens ambiguës 
entretiennent l’anthropologie et 
la politique?

Quels liens ambiguës 
entretiennent l’anthropologie et 
la religion?

Comment les outils scientifiques 
ont-ils évolué en anthropologie?

123

Questions d’examen ouvertes
Pourquoi la plupart des 
arguments donnés par les 
partisans de terre ronde ont-ils 
du mal à convaincre les 
« platistes »?

Quels sont les trois biais qui 
contraignent la discussion entre 
« rondistes » et « platistes »?
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