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Généralités

LE PHÉNOMÈNE SPORTIF DES TEMPS MODERNES
Les Jeux Olympiques sont devenus le plus grand événement sportif de notre époque. Des 
athlètes du monde entier y participent. Leurs exploits sont suivis, de près ou de loin, par 
des centaines de millions de spectateurs. 
Les cinq anneaux représentés sur le drapeau olympique symbolisent cette rencontre inter-
nationale [voir fiches « Les symboles olympiques »].

LES JEUX D’ÉTÉ ET LES JEUX D’HIVER
Les Jeux Olympiques regroupent les Jeux de l’Olympiade (= les Jeux d’été) et les Jeux 
Olympiques d’hiver. 
Le mot Olympiade désigne la période de quatre ans qui sépare chaque édition des Jeux d’été.
Si au début, les Jeux d’été et les Jeux d’hiver avaient lieu la même année, depuis 1992 
un intervalle de deux ans les sépare. Les Jeux d’été et d’hiver continuent d’être organisés 
respectivement tous les quatre ans.
Aux Jeux d’été, les athlètes pratiquent une grande variété de compétitions sur piste, sur 
route, sur gazon, dans l’eau, sur l’eau, à l’extérieur et dans les salles omnisports.
Aux Jeux d’hiver, les athlètes pratiquent des sports sur la neige et sur la glace, à l’extérieur 
et à l’intérieur.

UN RENDEZ-VOUS SPORTIF PAS COMME LES AUTRES
Qu’est-ce qui rend les Jeux Olympiques différents des autres événements sportifs ? Les JO 
ont lieu tous les quatre ans. C’est la plus grande fête sportive par le nombre de sports au 
programme, par le nombre d’athlètes présents et par le nombre d’individus de différentes 
nations réunis en même temps dans un même lieu.

Les JO s’inscrivent dans un cadre plus large qui est celui du Mouvement olympique. Ce 
Mouvement a pour mission de :
– lier le sport à la culture et à l’éducation
– encourager la pratique du sport et la joie dans l’effort
– contribuer à bâtir un monde meilleur par le biais du sport pratiqué dans un esprit de 

fair-play et d’amitié

HISTORIQUE
C’est le Français Pierre de Coubertin qui est à l’origine de ce grand projet [voir fiches « Pierre de 

Coubertin : le rénovateur des Jeux Olympiques »]. S’inspirant des Jeux Olympiques de l’Antiquité, Coubertin 
décide de créer les Jeux Olympiques modernes. Dans ce but, il fonde à Paris en 1894 le 
Comité International Olympique (CIO). Le nouveau Comité se fixe comme objectif d’orga-
niser les premiers Jeux Olympiques de l’ère moderne.

La date de ces premiers Jeux, 1896, marque le début d’une aventure exceptionnelle qui 
dure maintenant depuis plus d’un siècle !

Les Jeux Olympiques modernes
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La culture et le sport 
Dans la Grèce antique, l’art et le sport se conjuguaient parfaitement bien : les athlètes atteignaient 
l’harmonie en faisant travailler à la fois leur corps et leur esprit.  
Pierre de Coubertin reprend cet idéal et propose d’associer l’art et la culture au programme des Jeux. De 
1912 à 1948, des concours d’architecture, de sculpture, de peinture, de littérature et de musique sont 
organisés. De nos jours, ces concours ont été remplacés par des programmes culturels indépendants des 
compétitions sportives. 
Aux premiers Jeux Modernes, le vainqueur est couronné d’olivier et reçoit une médaille d’argent, tandis que 
le deuxième reçoit une médaille de bronze et une couronne de laurier.  
L’or, l’argent et le bronze ne sont distribués aux vainqueurs qu’à partir de 1904.  
Depuis 1928, les médailles sont standardisées, avec quelques évolutions en 1972 et 2004. Sur une face 
figure la Niké du Musée d’Olympie qui donne l’impression de descendre du ciel et de se poser sur le stade 
où se sont ouverts les premiers Jeux Modernes de 1896 à Athènes. A l’arrière-plan on aperçoit l’acropole. 
Le revers de la médaille est modifié à chaque olympiade. 

Quant aux médailles des Jeux d’Hiver, elles ne subissent aucune contrainte : ni de forme, ni de modèle, ni 
de matériau. 

La remise des médailles est officielle et se fait à la fin de chaque épreuve. 
Un podium est dressé, les athlètes montent sur les marches. Seul le vainqueur (médaille d’or) a droit à 
l’hymne de son pays. La remise des médailles s’accompagne de la montée des drapeaux. 
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