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 ٝا٤ُٜئخ أُؼبٝٗخ ث٤ٌِبد اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ ثغٜٔٞس٣خ ٓظش اُؼشث٤خ ثشآظ ٓوزشؽخ ُز٤ٔ٘خ هذساد أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ
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……………………………………………… 



  

5 

SESSION ORALE N°5 (SALLE 1)  08H30 A 10H00 
BIOMECANIQUE DE L’EXERCICE MUSCULAIRE…………………………………………………… .….………….203 

Analyse biomécanique de la marche chez les jeunes sportifs ayant des troubles statiques du pied 

Méthodes d‘évaluation de capacités explosives des lanceurs des poids  
L‘effet d‘un exercice unilatéral sur le contrôle postural unipodal chez des individus ayant une déficience intellectuelle 

Postural Stability in 5-6-year-old tennis players versus swimming practitioners 

Quantification cinétique de l'intensité des push-ups pliometriques 

Effet d‘un programme de pliométrie sur l‘équilibre dynamique des enfants ayant une déficience intellectuelle légère 

SESSION ORALE N°5 (SALLE 2)  08H30 A 10H00  
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES………………………………………………………………………..………..219 

L‘effet des sprints répétés sur l‘état d‘humeur chez des footballeurs 
Stratégies du coping et performance chez les jeunes joueurs de handball 

Relation entre l‘estime de soi globale et la pratique de l‘exercice physique intense et répété chez des étudiants en éducation physique et sportive 

L‘influence des jeux pré-sportifs sur l‘apprentissage de la conduite de balle chez les jeunes footballeurs 
 األصش اُجذ٢ٗ ٝاُظؾ٢ ٝاُ٘لغ٢ ُٔبدح اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ اُش٣بػ٤خ ػ٠ِ رال٤ٓز اُطٞس االثزذائ٤خ 

Influence du contenu et de l‘organisation de la pratique sportive sur la diminution immédiate du trouble du déficit d‘attention et d‘hyperactivité  

SESSION ORALE N°5 (SALLE 3)  08H30 A 10H00 
ADAPTATION A L’ENTRA INEMENT………………………………………………………………………… .…………235 

Qualités anthropométriques et physiques des joueuses de rugby à 7 de l‘équipe nationale 

Processus d‘évaluation du profil physique des gymnastes élites tunisiens 

Effets du poste de jeu sur le rendement anaérobie et la fréquence cardiaque au cours de sprints répétés chez les footballeurs Algériens 
« Effets du poste de jeu sur le rendement anaérobie et la fréquence cardiaque au cours de sprints répétés chez les footballeurs Algériens » 

SESSION ORALE N°5 (SALLE 4)  08H30 A 10H00 
RAMADAN ET EXERCICE MUSCULAIRE………………………………………………………………………………245 

Conducting repeated-sprint training during Ramadan: What is the optimal time-of-day? 

Effet de différents types de stretching (statique vs dynamique) sur les performances maximales de courte durée le Ramadan l‘après-midi. 

Ramadan fasting effects on postural control in the elderly: a comparison between fallers and non-fallers 
Effect of ramadan fasting on the diurnal variations in anaerobic power and swimming performance 

Effet de la supplémentation en mélatonine suite à un exercice nocturne intense sur la qualité et la quantité de sommeil 

SESSION ORALE N°5 (SALLE 5)  08H30 A 10H00 
ADAPTATION A L’ENTRA INEMENT……………………………………………………………………… .……………255 
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 عزؼٔبٍ رٌُ٘ٞٞع٤ب االػالّ ٝاالرظبٍ ك٢ اُٞعؾ أُذسع٢ا

 اُغٔ٘بعزي ػ٠ِ ٝكن اُزؾ٤َِ ا٤ٌُٔب٢ٌ٤ٗ ثبعزخذاّ اُِـخ اُجشٓغ٤خ أُجزٌشح )االٝرٞٓبرالة(اُزؼشف ػ٠ِ ٓٞػٞػ٤خ االخزجبس ُؼذد ٖٓ أُٜبساد اُؾش٤ًخ ك٢ كؼب٤ُخ 
Movement Analysis by using a modern techniques for knowing The Objective Test in some  movements scales in a gymnastics Events 
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Laboratoire de Physiologie de l‘Exercice et Physiopathologie : de l‘Intégré au Moléculaire « Biologie, Médecine 
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Le but de cette étude est d'examiner les effets d‘un suivi de 12 mois de pratique de volley-ball à charge élevée et 

modérée sur la masse osseuse chez des garçons qui sont rentrés dans la puberté à la fin de l‘étude. Nous avons étudié les 

paramètres osseux par DXA chez 68 volleyeurs (33 à charge d‘entraînement élevée (HTG) et 35 à charge 

d‘entraînement modérée (LLG) et 35 contrôles. Nous avons trouvé après un an de pratique de volleyball une 

augmentation du contenu minéral osseux (BMC, g) et de la densité minérale osseuse (DMO, g / cm) dans les radius et 

les os porteurs chez le HTG. Chez le LLG, la DMO et le CMO n'ont augmenté qu‘au niveau de la colonne lombaire, du 

trochanter et du radius droit. Nous avons constaté que l‘entraînement à charge modérée augmente la surface osseuse du 

radius droit entier et des os porteurs, chose qui n‘a pas été trouvé pour l‘entraînement à charge élevée. Raison pour 

laquelle, pendant la puberté, il est fortement conseillé de ne pas inclure un nombre élevé de sauts par séance pour une 

meilleure expansion osseuse des membres inférieurs et un meilleur gain de taille à la fin de l'adolescence. 

Mots clefs: masse osseuse, surface osseuse, garçons pubères, volleyball.  

 

Abstract 

The aim of this study was to examine the effects of 12 months of high and low level of volleyball practice on bone mass 

among children, prepubescent at baseline and early pubescent after the follow-up. We investigated bone mass 

parameters by dual energy X-ray absorptiometry in 68 volleyball players (33 of high-level training group (HLG), and 

35 of low-level training group (LLG)) and 35 controls begin the early puberty. We found that the bone mineral content 

(BMC, g) and bone mineral density (BMD, g/cm²) increased among HLG in all sites of radius and weight-bearing 

bones. Among LLG, BMD and BMC increased only in lumbar spine, trochanter and right radius‘ sites. Interestingly, we 

found that low-level training increase bone area (BA, cm²) in whole right radius and weight-bearing bones without 

change with high-level training. During puberty, it‘s highly advisable not to include a high number of jumps per session 

in order to have a greater bone expansion in the lower limbs, which could induce a better gain in size at the end of 

adolescence.  

Keywords: bone mass, bone area, pubescent boys, volleyball 

 

INTRODUCTION 

Le volleyball est reconnu comme un sport à haut impact chez l‘adulte et l‘adolescent. Il a été associé à une masse 

osseuse élevée résultant de forces élevées de réaction au sol, en particulier dans les sites osseux les plus sollicités 

(Dias Quiterio A et al. 2011). 

Peu d'études ont étudié l'effet de la pratique du volleyball sur le squelette en croissance chez les garçons 

prépubères. Chaari et al. ( 2012) et Zouch et al (2015) ont montré que la pratique du volleyball améliore la masse 

osseuse du corps entier, de la colonne lombaire et de la hanche totale chez des garçons prépubères par rapport aux 

contrôles.Toutefois, à notre connaissance aucune étude longitudinale n‘analysé l‘effet de la pratique du volleyball  

à différentes charges d‘entraînement sur le developpement de la massee osseuse chez les garçons prépubères. Par 

conséquent, basé sur la théorie que les impacts de haute intensité sont plus ostéogéniques que les impacts de faible 

intensité (Heidemann et al. 2013), nous avons choisi d‘étudier l‘effet d‘un suivi de 12 mois de pratique de volley-

ball à charge élevée et modérée sur la masse osseuse chez des garçons prépubères à l‘inclusion et rentrés dans la 

puberté à la fin de l‘étude.  

 

MATERIELS ET METHODES 

Notre population d‘étude est composée de 103 garçons prépubères à l‘inclusion, répartis en un groupe de 33 

volleyeurs à charge d‘entraînement élevée (HLG), s‘entraînant 6 à 8 heures par semaine, un groupe de 35 

volleyeurs à charge d‘entraînement modérée (LLG), s‘entraînant 3 à 5 heures par semaine et un groupe de 35 

contrôles n‘ayant aucune pratique sportive extrascolaire. La densité minérale osseuse (DMO, g :cm²), le contenu 

minéral osseux (CMO; g) et les surfaces osseuses (SA, cm
2
) ont été mesurés au niveau du corps entier, du rachis 

lombaire L2-L4, du col fémoral de la jambe dominante, des radius droit et gauche par absorptiométrie 

biphotonique  à rayons X (Lunar Prodigy Advence PA, 300241).  

Le statut pubertaire a été déterminé par le dosage du Follicle Stimulating Hormon (FSH), du Luteinizing Hormon 
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(LH) et de la testostérone sérique. Le VO2max a été mesuré indirectement sur terrain par le test Navette de Luc-

Léger. La puissance des membres inférieurs a été mesurée par le test de squat jump (SJ) et de contre mouvement 

jump (CMJ). 

 

RESULTATS 

Nous avons trouvé que le HLG a un % de gain de DMO au niveau du col fémoral, du trochanter et du col fémoral 

total significativement plus élevé que les contrôles. En outre, le HLG a un % de gain de DMO au niveau de la 

région lombaire L2-L4 significativement plus élevé que le LLG et les contrôles. Cependant, le LLG a un % de 

gain de DMO au niveau de la région lombaire L2-L4 et du trochanter significativement plus élevé que les 

contrôles.  

Concernant le CMO, nous avons trouvé que le HLG a un % de gain au niveau de la région lombaire L2-L4, du col 

fémoral, du trochanter et du col fémoral total, significativement plus élevé que les contrôles. Tandis que le LLG a 

des % de gain au niveau du trochanter significativement plus élevé que les contrôles. Aucune variation 

significative du % de gain des surfaces osseuses n‘a été retrouvée chez le HLG. En revanche, le LLG a un % de 

gain des surfaces osseuses au niveau du col du fémur et du trochanter significativement plus élevé que les 

contrôles. 

Le HLG a un % de gain de la DMO au niveau radius 1/3 distal droit et gauche et du radius entier droit plus élevé 

que le LLG et les contrôles. Le LLG a un % de gain de la DMO au niveau du radius UD droit, et du radius entier 

droit plus élevé que les contrôles. Les % de gain du CMO sont plus élevés au niveau du radius UD droit, du radius 

1/3 distal droit et gauche, et du radius entier droit chez le HLG par rapport au LLG et aux contrôles. Le LLG a un 

% de gain du CMO au niveau de tous les sites de mesure du radius droit par rapport aux contrôles. En revanche, 

aucune variation significative des % de gain des surfaces osseuses chez le LLG par rapport aux contrôles, excepté 

au niveau du radius entier droit n‘a été retrouvée.  

 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

L‘entraînement de volley-ball à une charge élevée induit une augmentation de la DMO et du CMO au niveau des 

os porteurs et des radius, et des surfaces osseuses au niveau des radius, par rapport aux contrôles. En revanche, 

cette intensité de pratique n‘augmente pas significativement les surfaces osseuses au niveau des os porteurs.  

Un entraînement à une charge modérée, pourtant qu‘il provoque une augmentation de la DMO, du CMO et des 

surfaces osseuses du radius du bras dominant au niveau des sites les plus sollicités, il induit une meilleure 

augmentation des surfaces osseuses au niveau des os porteurs. En effet, pendant la puberté, il est fortement 

conseillé de ne pas inclure un nombre élevé de sauts par séance pour une meilleure expansion osseuse des 

membres inférieurs et un meilleur gain de taille à la fin de l'adolescence. Ces résultats sont en partiel accord avec 

ceux de Chaari et al (2013) et Zouch et al (2015). 
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(2013). "The intensity of physical activity influences bone mineral accrual in childhood: the childhood health, 

activity and motor performance school (the CHAMPS) study, Denmark." BMC Pediatr 13: 32. 
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   (2)  La vitamine D joue un rôle fondamental dans l‘homéostasie phosphocalcique, par conséquent dans le 

processus du métabolisme osseux. L‘objectif de la présente étude est d‘examiner l‘effet du  saut sur la masse,  les 

marqueurs osseux et le statut vitaminiqueD. 40 sujets ont participé à cette étude dont 18 sauteurs et 22 contrôles. 

Les mesures densitométriques de l‘ensemble de nos sujets ont été réalisées par une absorptiométrie bi 

photonique DEXA. Les concentrations  sériques de la  25(OH) D, la PTH, l‘ostéocalcine et le CTX ont été 

réalisés par électrochimiluminescence « ECLIA » sur analyseurs Elecsys
 TM

 2010. Les sauteurs avaient des 

valeurs DMO, et de  la  25(OH) D supérieures par  rapport aux sujets du groupe contrôles. L‘ostéocalcine était 

significativement supérieures chez les sauteurs comparées aux contrôles, le CTX inversement supérieurs chez le 

groupe contrôles. Le taux de PTH était égal chez les deux groupes. La pratique du saut commencé avant la 

puberté génère un accroissement et une acquisition de la masse et de l‘architecture osseuse. Le statut vitaminique 

D est très faible dans toute la population d‘étude. Ce déficit en vitamine D semble ne pas affecter le métabolisme 

osseux qui présente un accroissement de l‘ostéocalcine chez les sauteurs.  

 Mots clés- 25hydroxy vitamine D, masse osseuse, marqueurs biochimiques, sauteurs. 

 

INTRODUCTION 

La vitamine D joue un rôle fondamental dans l‘homéostasie phosphocalcique, par conséquent dans le processus du 

métabolisme osseux. Un déficit peut engendrer une déminéralisation du squelette, un retard de croissance. Chez 

l‘adulte, la carence en vitamine D engendre un phénomène d‘ostéomalacie et d‘ostéoporose chez les personnes 

âgées (Holick et al, 2007). Il a été démontré dans la plupart des revues récentes que des concentrations de 25OHD 

au-dessous de laquelle il existe une insuffisance en vitamine D se situe entre 20 et 40 ng/mL (50 et 100 nmol/L) 

(Souberbielle et al., 2003, 2008, 2010). L‘objectif de la présente étude est d‘examiner l‘effet du  statut 

vitaminique D sur la masse et les marqueurs osseux.  

 

METHODE 

40 sujets ont participé à cette étude dont 18 sauteurs de haut niveau  et 22 sujets contrôles non entrainés. Les 

mesures densitométriques de l‘ensemble de nos sujets ont été réalisées par une absorptiométrie bi photonique 

DEXA. Les concentrations  sériques de la  25(OH) D, la PTH, l‘ostéocalcine et le CTX ont été réalisés par 

électrochimiluminescence « ECLIA » sur analyseurs Elecsys
 TM

 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Analyseur Elecsys
 TM

 

 

 

RESULTATS 

Les sauteurs avaient des valeurs de DMO, au niveau de la majorité des sites analysés supérieures par 

rapport aux sujets du groupe contrôles (p<0,01). En outre, la concentration  25(OH) D sérique était plus élevée 

chez les sauteurs que chez les contrôles P< 0.01. La sécrétion de l‘ostéocalcine par les ostéoblastes était 

significativement supérieures chez les sauteurs comparées aux contrôles de même, la moyenne des marqueurs de 

résorption osseuse ; le CTX était  significativement élevé chez les contrôles (tableau 1). L‘activité de la sécrétion 

des glandes parathyroïdiennes était  similaire entre les deux groupes, se traduisant par une moyenne  du taux du 

PTH sérique égale dans  l‘ensemble de l‘échantillon.  

mailto:Hela_trabelsi@ymail.com
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Tableau 1 : Concentrations 25(OH) D, PTH et les marqueurs biochimiques du remodelage osseux des groupes 

étudiés (Moyenne ± déviation standard). 

  

Abbr : 25(OH) 

D: 25-

hydroxyvitamine D ; PTH : la parathormone ; OC : ostéocalcine ; CTX : télopeptide C-terminal du collagène de 

type I; ns: non significatif. 

 

CONCLUSION 

La pratique du saut commencé avant la puberté génère un accroissement et une acquisition de la masse et de 

l‘architecture osseuse. Le statut vitaminique D est très faible dans toute la population d‘étude. Ce déficit en 

vitamine D semble ne pas affecter le métabolisme osseux qui présente un accroissement des marqueurs de 

formation osseuse chez les sauteurs compares aux contrôles. Des supplémentations en vitamine D sont 

recommandées pour atteindre des concentrations supérieurs a 30 ng/mL dans toute la population afin d‘éviter 

rachitisme et ostéomalacie.   

 

BIBLIOGRAPHIE 
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Souberbielle JC, Body JJ, Lappe J, Plebani M, Schoenfeld Y, Wang T et al. Vitamin D and musculoskeletal health, 

cardiovascular disease, autoimmunity and cancer: recommendations for clinical practice. Autoimmun Rev 

2010;9:709-15.  

Souberbielle JC, Prié D, Courbebaisse M, Friedlander G, Houillier P, Maruani G et al. Update on vitamin D and 

evaluation of vitamin D status. Ann Endocrinol 2008;69:501-10. 

  

Mesures  Contrôles 

(n=18) 
Sauteurs 

 (n=22) 
Valeur de P 

25(OH) D (nmol/ml) 14.021±7.211 20.28±7.541 <0.01 

PTH (Pg/ml) 27.93±8.005 26.75±9.522 ns 

OC (ng/mL) 24.788±5.698 32.990±12.467 <0.05 

CTX (ng/mL) 0.74±0.272    0.604±0.125 <0.05 
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The aim of this study was to investigate the effect of an Apple fruit juice supplementation on cardiovascular, oxidative 

stress and muscle damage parameters following Rugby Sevens Match. Twenty-two healthy subjects participated in this 

study divided into two groups. All groups performed two sessions of test at 07:00 h before and after Four weeks of 

supplementation with Apple juice (150 ml/daily). Blood samples were taken at the rest (P1), immediately (P2) after and 60 

min after rugby sevens match (P3). The DPPH● test showed that the Apple juice has an antioxidant activity (p<0.05). Our 

results showed a significant increase on systolic (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) (p<0.01) at P2 in both EG and 

PG, before and after match. However, the MDA (p<0.01), the CK (p<0.05) and LDH (p<0.01) display a significant 

decrease after supplementation at P3 in EG. Concerning HRmax, supplementation causes a significant decrease in EG. Our 

findings suggest that Apple juice has a potent antioxidant activity and can reduce oxidative stress and muscle damage 

caused by exercise and prevent cardiovascular disease.   

Mots clefs: Apple; cardiovascular response; Muscle damage; oxidative stress; Rugby. 

 

INTRODUCTION 

In the past decade, numbers of studies have found that vegetables and fruits are the great source of natural 

antioxidant (Tezcan et al. 2009). Insufficient level of antioxidants in human may lead to the damage of DNA, 

lipids and proteins which may induce various diseases such as cardiovascular diseases and cancers (Hodzic et al. 

2009). In fact, dietary supplementation with fruits and vegetables that are high in antioxidant have long been 

known to protect biological systems via inhibition stress induced by reactive oxygen substances. Apples are a rich 

source of polyphenolic compounds and considered to be a good source of antioxidants that scavenge and 

neutralize free radicals. Therefore, the aim of the study was to investigate the effect of an Apple fruit juice 

supplementation on cardiovascular, oxidative stress and muscle damage parameters following the match. 

 

METHODOLOGY 

In randomized order, twenty-two healthy subjects participated in this study divided into two groups: an 

experimental group (EG: n=11) and a placebo group (PG: n=11). All groups performed two sessions of test at 

07:00 h before and after Four weeks of supplementation with Apple juice (150 ml/daily). Blood samples were 

taken at the rest (P1), immediately (P2) after and 60 min after rugby sevens match (P3). 

  

STATISTICAL ANALYSIS  
Data were reported as mean ± SD. Once the assumption of normality was confirmed using the Shapiro-Wilk-W-

test, parametric tests were performed. Cardiovascular data (i.e. HRmax) was analyzed using a two-way ANOVA 

(2 [groups] × 2 [conditions]). Lactate deshydrogenase (LDH), creatine kinase (CK), blood pressure (i.e., SBP, 

DBP) and malondialdehyde (MDA) data were analyzed using a three-way ANOVA (2 [groups] × 2 [conditions] × 

3 [points of measurement]). The Bonferroni post hoc test was performed whenever significant effect was found. 

The level of statistical significance was set at P < 0.05. 

 

RESULTS 
Our results showed that following the 2,2-diphenyl-1- picrylhydrazyl (DPPH●) test, the Apple juice has an 

antioxidant capacity for capturing free radicals (p<0.05). Concerning cardiovascular parameters our results showed 

a significant increase on systolic (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) (p<0.01) at P2 in both EG and PG 

before and after the match. However, the MDA (p<0.01), the CK (p<0.05) and LDH (p<0.01) display a significant 

decrease after supplementation of Apple juice at P3 in EG. Concerning HRmax, supplementation causes a 

significant decrease in EG. However, these parameters were not affected in PG after supplementation. 

 

DISCUSSION 

Consistent with previous studies, they showed that the apple juice contain substances which are able to inhibit the 

action of free radicals as DPPH• (Liaudanskas  et al. 2015). Our results showed that, HRmax SBP and DBP 

increase significantly after exercise in EG and PG. These results are online with those of FO et al. (2013). The 

supplementation with Apple juice causes a significant decrease on HRmax for the EG. However, no change, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liaudanskas%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25302319
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concerning SBP and DBP was observed. In this context, few studies have focused on the measurement of blood 

pressure after antioxidant supplementation (Saneei et al. 2014). According with Tapaninen et al. (2011) that 

showed there is no significant differences existed in the systolic or diastolic blood pressure or the heart rate 

measured after apple juice treatment.  Regarding lipid peroxidation, our results show a significant increase in 

MDA levels after the match and a significant decrease of these levels after supplementation with Apple juice. As a 

result, apple juice extracts distinctly reduce oxidative cell damage in human (Schaefer et al. 2006).  Baired et al. 

(2012) illustrate that CK and LDH levels are significantly higher at P2 above P1 in both EG and CG groups. In 

addition, CK and LDH levels present a significant decrease which is observed after supplementation in EG 

compared to PG. Thus, dietary APPs have protective effects and reduxe the levels of muscle damage markers such 

us CK and TBARS.  

 

CONCLUSION  

In summary, we conclude that Apple juice has a potent antioxidant activity and can reduce oxidative stress and 

muscle damage caused by exercise and prevent cardiovascular disease.   
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Abstract 

Purpose 

The aim of this study was to investigate the effect of an Olympic-Weightlifting-session followed by 48h recovery-

period on the oxidative and antioxidant parametrs‘ diurnal variation.  

Methods 

Nine weightlifters (21±0.5 years) performed, in randomized order, three Olympic-Weightlifting-sessions at 

08h:00, 14h:00 and 18h:00. Blood samples were collected: at rest and 3min and 48h after each session. C-reactive 

protein, rate of lipid peroxidation and antioxidant activities were assessed.  

Results 

At rest, ANOVA showed a significant time of day (TOD) effect (p<0.05) for uric acid, catalase and glutathion 

peroxidase with higher values at 14h:00 and 18h:00 compared to 08h:00. However, no significant TOD effect for 

malondialdehyde, total bilirubine and c-reactive protein was observed. Given the profound changes (p<0.001) in 

the post-training session values, these diurnal variations have been altered immediately and even 48h after the 

training sessions. Despite the significant decreases in the post-training values after the 48h recovery period 

(p<0.05), levels of lipid peroxidation and enzymatic defense remained elevated (p<0.05) 48h after the morning 

training-session. However, after the afternoon and evening sessions, the same period was sufficient to return 

values to the baseline levels.  

Conclusion 

In conclusion, the morning session seems to generate the most important acute and delayed lipid peroxidation 

responses. Therefore, weightlifting coaches should avoid scheduling their training sessions in the morning-hours. 

 

Key words:  

Diurnal variation, Redox status, Weightlifting, Inflammation 
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Introduction 

The hypothesis that aging and regular physical activity could influence both 

antioxidants defenses and lipid peroxidation damage has been studied by comparing 

antioxidants activities (superoxide dismutase: SOD, glutathione peroxidase: GPX, 

glutathione reductase: GR, ascorbic acidand α-Tocopherol) and malondialdehyde 

level (MDA) in four groups with different age and physical activity level: young 

sedentary (YS), young active (YA), old sedentary (OS) and old active (OA).  

 

Materials, methods and results 

Antioxidants activities and MDA level were assessed at rest and after an incremental 

exercise test. There was no difference in resting antioxidants and MDA levels 

between sedentary groups, whereas in active groups, resting SOD and GR activities 

were higher in YA and resting MDA level was higher in OA subjects (p<0.01). 

During post-exercise period, a significant increase in SOD and GPX activities were 

observed in YS, YA and OA (p<0.01). For lipid peroxidation, a single bout of 

exercise increased MDA level in YA, OS and OA (p<0.01). In addition, the 

comparison of YA to OA and YS to OA, revealed a similar antioxidants activity and 

lipid peroxidation level between YS and OA subjects, whereas antioxidants levels 

were higher in YA subjects as compared to their elderly peers.  

 

Conclusion 

These data suggest that beneficial effects of regular physical activity in antioxidants 

defense and lipid peroxidation damage could be impaired by the aging process, and 

that regular physical activity in older adults could restore age-related decreases in 

antioxidants defense. 
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Objectif : C‘est de déterminer l‘effet d‘un entraînement en football sur la masse osseuse 

chez des jeunes comparés à des sujets contrôles en surpoids et normales. Méthodes: 4 

groupes de jeunes garçons (sportifs et contrôles) (âge : 15,3 ± 0,9 ans) participaient à cette 

étude (normales, et en surpoids) : La densité minérale osseuse (DMO) et le contenu minéral 

osseux (CMO) (membres inférieurs, bassin, tronc et corps total) étaient mesurés par 

absorptiométrie biphotonique aux rayons X (DXA) avant et à la fin d‘un programme 

d‘entraînement. Résultats: À l‘issue de ce programme, la (DMO) a augmentée dans tous 

les groupes surtout au niveau du corps entier et des membres inférieurs (p <0,01), mais le 

(CMO) total n‘a augmenté que chez les sujets en surpoids. Conclusion : 24 semaines 

d‘entrainement est un délai suffisant pour modifier de manière significative la composition 

corporelle et la masse osseuse chez les jeunes footballeurs ainsi ceux qui sont en surpoids 

ou obèses.  

 Mots clés: jeunes pubères, football, surpoids, DMO, CMO.  

 Key words:  pubertal boys, soccer, overweight, BMD, BMC. 

 

INTRODUCTION   
L‘influence de l‘indice de masse corporelle des jeunes garçons (normales, en surpoids 

ou obèses) sur les adaptations du tissu osseux en réponse à un entraînement sportif est 

très peu étudiée surtout sur une saison sportive (McGuigan et al 2009).  

L‘objectif de ce travail de recherche est de déterminer les effets d‘un entraînement en 

football sur le contenu minéral osseux et la densité minérale osseuse chez des jeunes 

joueurs comparés à des sujets contrôles obèses, en surpoids et normales. 

 

METHODES  
Quatre groupes de jeunes garçons (sportifs et contrôles) (âge : 15,3 ± 0,9 ans) 

participaient à cette étude (normales, et en surpoids) : La densité minérale osseuse 

(DMO) et le contenu minéral osseux (CMO) (membres inférieurs, bassin, tronc et 

corps total) étaient mesurés par absorptiométrie biphotonique aux rayons X (DXA) 

avant et à la fin d‘un programme d‘entraînement en football.  

     

RESULTATS  
Au début de l‘étude, avant l‘entraînement les valeurs de la densité minérale osseuse 

du corps entier, du bassin, du tronc et des membres inférieurs étaient plus élevés chez 

les jeunes footballeurs normales (p <0,01). À la fin de la période d‘entrainement, la 

DMO de ces footballeurs étaient également significativement plus élevés dans le 

corps entier et localement par rapport aux autres groupes (p <0,05). Les valeurs du 

contenu minéral osseux (CMO) étaient comparables entre les quatre groupes. À 

l‘issue d‘un programme d‘entrainement, la densité minérale osseuse a augmentée dans 

tous les groupes surtout au niveau du corps entier et des membres inférieurs (p <0,01), 

mais le contenu minéral osseux total n‘a augmenté que chez les sujets en surpoids. 

 

mailto:ammarnebigh612@gmail.com
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DISCUSSION  
Cette étude montre qu‘un entraînement en football de (24) semaines induit une 

augmentation de la densité minérale osseuse chez les jeunes garçons en cours de 

croissance quel que soit leur statut pondéral (Madić et al 2010). En revanche, cette 

étude montre aussi que le contenu minéral osseux total n‘augmente que chez le 

groupe en surpoids. Elle renforce donc l‘idée qu‘il faille pratiquer régulièrement le 

football comme un type d‘entraînement important pour leurs effets bénéfiques au 

niveau du métabolisme chez les sujets qui ont une surcharge pondérale (Nikolaïdis et 

al 2012). 

 

CONCLUSION  
Un programme d‘entraînement de 40 semaines est un délai suffisant pour modifier de 

manière significative la composition corporelle, la masse osseuse chez les jeunes 

footballeurs ainsi les enfants qui sont en surpoids ou obèses.  
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La formation  des enseignants d'éducation physique et sportive a pour double objectif 

d‘amener les étudiants stagiaires à un haut niveau de formation disciplinaire et de les « 

professionnaliser ».  La spécificité de l'éducation physique et sportive et l‘ancrage 

praxéologique de ses savoirs, nous ont conduit à étudier le rapport au corps des formés en 

nous centrant sur « l‘objet du savoir ».  L'objectif est d'essayer de préciser l‘interaction 

dynamique qui s‘établit d‘une part entre la formation universitaire à l‘ISSEP et la 

préparation didactique des étudiants stagiaires   et d‘autre part .entre la préparation 

didactique et l‘intervention des stagiaires sur terrain. Les résultats  montrent que La 

préparation didactique dépend de la formation théorique dans les différentes rubriques de 

formation   et de la formation pratique concernant l‘acquisition des savoirs des différentes 

activités physiques et sportives De même, La confrontation entre les concepts didactiques et 

pédagogiques montre des différenciation  de leur  applications sur le plan pratique.    

 

MOTS CLÉS : didactique, pédagogie, formation universitaire 

 

SUMMARY: 

The training of physical education teachers has dual aims to bring students to a high level 

of disciplinary training and "professionalize". The specificity of sport and physical 

education and the praxeologic of its knowledge anchorage, have led us to consider the 

report in the body of the centering on "object of knowledge". The aim is try to clarify the 

dynamic interaction established between academic training at the ISSEP and educational 

preparation of students and on the other hand .between the didactic preparation and 

intervention of trainees on ground. The results show that didactic preparation depends on 

the theoretical training in the different topics in training and practical training on the 

acquisition of the knowledge of the different physical and sports activities Similarly, the 

confrontation between the didactic and pedagogic concepts shows the differentiation of 

their applications in practical terms.  

 

KEY words: didactics, pedagogy, academic 

 

INTRODUCTION 
La formation initiale des enseignants d'éducation physique et sportive en Tunisie a 

connu une transformation fondamentale. Cette formation a pour double objectif 

d‘amener les étudiants stagiaires à un haut niveau de formation disciplinaire et de les 

« professionnaliser ».  La spécificité de l'éducation physique et sportive et l‘ancrage 

praxéologique de ses savoirs, nous ont conduit à étudier le rapport au corps des 

formés en nous centrant sur « l‘objet du savoir ». La particularité de cette étude 

recouvre tout à la fois ; non seulement les savoirs et les pratiques mais aussi, pour les 

formés, le fait d‘apprendre et de transmettre ces savoirs, ces pratiques, ces « savoir 

pratiques » et ce, dans l‘alternance et la concomitance entre formation à l'ISSEP et 

stage dans l‘établissement scolaire. L'objectif est d'essayer de préciser l‘interaction 

dynamique qui s‘établit entre la formation universitaire à l‘ISSEP et la préparation 

didactique des étudiants stagiaires, d‘une part, et entre la préparation didactique et 

l‘intervention des stagiaires sur terrain, d‘autre part. 

 

MATERIEL ET METHODE 
Afin de répondre à cet objectif ; nous avons sollicité 40 étudiants de troisième année 

LMD appartenant à l‘ISSEP de Sfax qui poursuivent régulièrement leurs stages 
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pédagogiques dans les collèges. Cette étude est basée sur la méthode de questionnaire 

et sur la technique d‘analyse de contenu corrélée avec la technique d‘observation pour 

identifier l‘utilisation des concepts didactiques et / ou pédagogiques pendant la 

transmission des savoirs de 5 étudiants. 

 

RESULTATS 
L‘analyse des réponses des étudiants montre que La préparation didactique dépend : 

De la formation théorique dans les différentes rubriques de formation à savoir : les 

identités de l‘enseignant, gestion de la classe et l‘organisation. De la formation 

pratique concernant l‘acquisition des savoirs de différents APS. La confrontation 

entre les concepts didactique et ces qui sont existe en pédagogie montre une certaine 

correspondance entre les concepts utilisées pendant la préparation des fiches 

pédagogiques et la mise en œuvre de ces concepts sur le plan pédagogique. 

 

DISCUSSION 
Suite aux résultats de notre recherche, nous avons constaté que les difficultés 

qu'éprouve un étudiant stagiaire d'EPS à exercer sa fonction ne tiennent ni à la 

quantité, ni à la qualité de son savoir technique, ni à une méconnaissance des 

stratégies d'apprentissage les plus actuelles. Elles proviennent le plus souvent d'un 

mode de relation conflictuel, soit avec un, deux ou trois élèves en particulier, soit avec 

le groupe-classe dans son ensemble. L'existence, voire la répétition de conflits, révèle 

un manque consécutif à la formation qu'il a reçue mais aussi dévoile une confusion 

qui s'est établie peu à peu entre Didactique et Pédagogie et la prévalence d'une 

représentation de l'enfant et de l'adolescent irréaliste par rapport à la manière dont ils 

se comportent, de même quel qu'en soit l'objectif, une intervention pédagogique pose 

d'emblée le problème  d'un pouvoir à exercer. «Tout acte pédagogique est une prise de 

pouvoir plus ou moins avouée». La formation initiale des étudiants stagiaires peut être 

conçue comme un pouvoir pédagogique à acquérir. Cependant, l'étudiant stagiaire tire 

son pouvoir pédagogique d'une connaissance détaillée de la discipline (ou des 

disciplines sportives) qu'il est chargé de promouvoir. D'où l'intérêt marqué pour 

l'analyse du geste, pour l'établissement de progressions ou de stratégies 

d'apprentissage, de la gestion de la classe, de programmation ou de cycles. Les 

étudiants conçoivent aisément que le seul recours aux connaissances techniques 

comme contenu essentiel de formation ait conduit à privilégier l'acquisition de 

procédures didactiques puisqu'elles étaient supposées instituer un pouvoir 

pédagogique indiscutable : confondant assurément didactique et pédagogie, ces 

connaissances ne pouvaient être que source de décalage dans sa mise en application. 

Perrenoud, p. (2001), Blanchard-laville,c. (2001), klein,g. (2001) carnus,m-

f (2002) montrent deux raisons de refuser cet amalgame : «la première... est que tout 

acte pédagogique suppose des normes, des valeurs, des options ; la seconde... plus 

rarement prise en compte... tient au caractère multiple, diffus, hétérogène des 

processus de communication et d'influence qui contribuent aussi bien à la formation 

des savoirs qu'à l'évolution de la personne ».  La réalité pédagogique à laquelle 

l'étudiant stagiaire d'EPS se trouve confronté est plus  complexe. Le seul savoir sur les 

théories de l'apprentissage et ses «lois» ne suffit plus aujourd'hui pour assurer la 

régulation - voire la maîtrise - d‘événements  qui se passent au cours d'une séance 

d'EPS. Un complément de formation (ou un autre mode de formation.) apparaît de 

plus en plus nécessaire pour prendre connaissance d'autres  lois qui régissent aussi 

tout acte pédagogique. Ce complément pourrait autant porter sur  une sensibilisation 

poussée à la dynamique des groupes d'enfants ou d'adolescents que sur une 



  
20 

connaissance de l'adulte-enseignant de lui-même. Si, auparavant, le terme psychologie 

sous-entendait la seule connaissance de l'enfant «épistémique», il devient évident que 

ce terme englobe une connaissance plus réaliste de l'enfant et de l'adolescent et une 

connaissance de l'adulte enseignant en tant que personne. Notre propos ne voulait que 

mettre en garde contre une formation «continuée» ou «supérieure» qui ne ferait que 

répéter les manques ou les errements d'une formation initiale dont on semble 

seulement prendre conscience aujourd'hui des limites et qui a fait (peut-être .) que le 

système scolaire n'ait pas eu le «rendement» escompté 
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Tous les textes officiels (TO) régissant d‘éducation physique et sportive (EPS), incitent à 

former un élève citoyen. Cette recherche visait à vérifier le type d‘objectifs éducatifs 

évoqué dans les TO et au cours des inspections et des interventions des enseignants et 

leurs degrés de conformité. Cette étude concerne l‘analyse de contenu des TO des 

rapports d‘inspections et des enregistrements des séances d‘EPS. L‘analyse des données 

indique que Les pratiques didactiques des enseignants d‘EPS se basent principalement 

sur les deux types d‘objectifs (moteur et de citoyenneté) retenus au niveau des TO et des 

rapports d‘inspection mais avec des différents pourcentages engendrés par la nature des 

activités physiques et sportive (APS) et la nature de l‘intervention didactique de 

l‘enseignant d‘EPS. 

All official documents (OD) governing physical education and sports (PES), incite to 

form a citizen student. This research aimed to verify the type of educational objectives 

mentioned in the OD and during inspections and interventions of teachers and their 

degree of compliance. This study concerns the analysis of OD, content of inspection 

reports and EPS sessions recordings. Data analysis indicates that the teaching practices of 

teachers of PES are based primarily on two types of objectives (motor and Citizenship) 

held at the OD and inspection reports but with different percentages generated by the 

nature of physical and sporting activities (PSA) and the nature of the didactic PES 

teacher intervention 

Mots clefs : citoyenneté, objectif  moteur,   pratique didactique/ citizenship, motor objective, 

educational practice 

  

L’EPS et L’ÈDUCATION À LA CITOYENNETÈ 
Depuis l‘institutionnalisation et l‘inscription, de l‘éducation physique sportive, dans le 

système scolaire  ces objectifs ont bien évolué. De nos jour l‘EPS se voit socialisante 

et tous les textes officiels récents ou moins récents incitent à former un élève citoyen 

et à situer la discipline sur le plan de l‘utilité dans le contexte politico-social. L‘EPS 

est définie comme « une pratique d’intervention qui exerce une influence sur les 

conduites motrices des participants en fonction de normes éducatives implicites ou 

explicites » (Parlebas, 1981). Nous  pouvons intégrer en EPS un nombre incalculable 

des valeurs citoyennes grâce aux APS qui offrent à l‘élève une multitude d‘occasion à 

se confronter à des milieux  varies et d‘entrer en interaction corporelle avec autrui. 

Ainsi, forcément, et quelque soit notre façon d‘enseigner, on fait de la citoyenneté.  

 

QUESTIONS DE RECHERCHE  
La difficulté majeure pour les enseignants d‘EPS n‘est pas d‘énoncer les valeurs 

citoyennes, mais de bien les traduire dans leurs pratiques didactiques et surtout pour 

contribuer à l‘éducation citoyenne aux cours des séances d‘EPS. Ceci étant dit, il en 

découle les questions suivantes : 

- Quels types d‘objectifs véhiculent les textes officiels, l‘évaluation des 

enseignants et les séances d‘EPS ? 
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- Ya-t-il différence entre les objectifs véhiculés par les textes officiels, les 

rapports d‘inspection  et les pratiques didactiques des enseignants d‘EPS ? Si 

cette différence existe, quelles sont les raisons de son existence? 

 

 

MÈTHODE 

Pour répondre à ces questions nous avons analysé les contenus  des instructions 

officielles et les programmes officiels concernant la deuxième étape d‘enseignement 

de base et cent rapports inspectés au sein des collèges ainsi que   les enregistrements 

vidéo de  dix séances d‘EPS dirigées par dix enseignants d‘EPS exerçant dans 

différents collèges du gouvernorat de grand Tunis. Chaque enseignant est chargé 

d‘une classe mixte de 34 ± 3élèves appartenant à la deuxième étape de l‘enseignement 

de base. 

L‘analyse a été établie sous forme des tableaux comparatifs des pourcentages entre les 

objectifs moteurs et ceux de citoyenneté repérer des TO et dans les séances d‘EPS 

enregistrées. 

 

RÈSULTATS  

L‘analyse des données indique que les textes officiels régissant l‘EPS et les 

évaluations des enseignants véhiculent principalement deux types d‘objectifs à savoir 

les objectifs moteurs et les objectifs de citoyenneté et que les pratiques didactiques 

des enseignants d‘EPS se fondent sur les mêmes types d‘objectifs déjà retenus aux 

textes officiels et aux rapports d‘inspection mais à des pourcentages différentes qu‘est 

du au faite que les enseignants véhicules les valeurs citoyenne par le biais des 

situations d‘apprentissage motrices et que chaque situation motrice est porteuse 

implicitement d‘une ou plusieurs valeurs citoyennes à la fois, ajoutant les 

interventions de manière explicite des enseignants en plus les objectifs moteurs sont 

traités au cours de trois parties de séance d‘EPS alors que les valeurs citoyennes sont 

traitées tout au long de la séance voir même avant , des l‘accueil des élèves et /ou à 

l‘intérieur même des vestiaires. 
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Cette recherche a pour objectif d'étudier les conceptions de 116 étudiants stagiaires (ES) 

tunisiens (moyenne d‘âge ± ET = 21±1,8 ans; sexe = masculin et féminin) inscrits à 

l'Institut Supérieur du Sport et de l'Education Physique (ISSEP) de la région de (Sfax, 

Tunisie), vis-à-vis la cohérence entre la formation initiale et l'intégration dans le stage de 

préparation à la vie professionnelle après l‘introduction d‘un dispositif d‘observation 

vidéo d‘exercices d‘entrainement éducatifs. Concernant les résultats trouvés, cette étude 

a montré dans sa première partie qu‘il y avait un consensus de la part des ES sur le 

manque de cohérence et de continuité entre la formation initiale et l‘intégration dans le 

stage avec un taux d‘accord sur 10 égal à (5,09±0,22). Après l‘introduction de ce 

dispositif d‘observation vidéo, le taux d‘accord de ces mêmes ES envers ce type de 

cohérence (formation/intégration dans le stage) a évolué vers (7,46± 0,1) avec un taux 

d‘évolution sur 10 égal à (Δ = 2,37).   

MOTS CLES: Conceptions, Etudiants stagiaires, Formation initiale, Stage, Dispositif 

d‘observation vidéo. 

 

This research aims at describing 116 Tunisian students-trainees‘ (PEST) conceptions 

toward the consistency between training and integration during the preparatory internship 

to professional life inscribed at the Higher Institute of Physical Education (ISSEP) of 

Sfax in Tunisia, after an introduction of an observing video device of educational 

training exercises. In its first part, this study resulted in a consensus on the part of these 

PEST that there is a lack of consistency between this initial training and the integration in 

this internship with a rate of agreement on 10 equal to (5,09 ± 0.22). After the 

introduction of this observing video device, the students-trainees‘ rate of agreement 

towards this type of coherence has evolved to (7.46 ± 0.1) with a rate of evolution on 10 

equal to (Δ = 2.37).  

KEYWORDS: Conceptions, Students-trainees, Initial formation, Internship, Observing 

video device. 

 

INTRODUCTION 

Dans cette étude, on s‘est intéressé aux conceptions des étudiants stagiaires tunisiens 

vis-à-vis la formation initiale d‘éducation physique et sportive et son amélioration. 

Cette formation qui a un double objectif : Premièrement, amener les étudiants à un 

haut niveau de formation disciplinaire, et deuxièmement les professionnaliser 

(Bourdoncle, 1991 ; Lang, 1999). En effet, différents écrits montrent qu‘on peut 

former des praticiens réflexifs en mettant en place quelques dispositifs bien pensés et 

bien rodés, animés par des formateurs convaincus et aguerris (Altet, 2000 ; Perrenoud, 

2001). Dans ce contexte, on trouve que la conception des dispositifs d‘observation a 

permis l‘apprentissage à distance des situations professionnelles Pastré (2005). En 

plus, Ria et al. (2010) affirment que ce dispositif d‘observation est une expérience qui 

participe à la construction identitaire des enseignants stagiaires et au développement 

de leurs  réflexions critiques sur leurs gestes professionnels interventionnels les plus 

adéquats. 

 

BUT   
Cette étude vise à décrire les conceptions des étudiants stagiaires d‘éducation 

physique et sportive tunisiens, vis-à-vis la cohérence entre la formation initiale 
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et l‘intégration dans le stage, après l‘introduction d‘un dispositif d‘observation 

vidéo. 

 

METHODE  

116 étudiants stagiaires (moyenne d‘âge ± ET = 21±1,8 ans) inscrits à l‘institut 

Supérieur de sport et de l‘éducation physique de Sfax ont participé 

volontairement dans cette étude. A ce qui concerne l‘outil d‘investigation, on 

s‘est basé sur l‘administration du même questionnaire qui invite les ES à s'auto-

évaluer sur une échelle allant de 0 "pas du tout d'accord" à 10 " tout à fait 

d'accord" vis-à-vis la cohérence entre la formation et l‘intégration dans le stage, 

avant et après l‘introduction d‘un dispositif d‘observation vidéo d‘exercices 

d‘entrainement éducatifs. 

 

RESULTATS 
Cette étude a montré dans sa première partie qu‘il y avait un consensus de la 

part des ES sur le manque de cohérence et de continuité entre la formation 

initiale et l‘intégration dans le stage avec un taux d‘accord sur 10 égal à 

(5,09±0,22). Après l‘introduction de ce dispositif d‘observation vidéo, le taux 

d‘accord de ces mêmes ES envers ce type de cohérence (formation/intégration 

dans le stage) a évolué vers (7,46± 0,1) avec un taux d‘évolution sur 10 égal à 

(Δ = 2,37). Pour conclure, on peut dire que ce type de dispositif à contribuer à 

l‘évolution des conceptions des ES vis-à-vis la cohérence entre la formation et 

l‘intégration dans le stage c‘est pour cela on fait appel à l‘intégrer dans la 

formation initial car il pouvait être un outil de développement professionnel des 

ES et surtout à ce qui concerne le choix des situations 

d‘enseignement/apprentissage. 
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Cette étude consiste à chercher l‘effet du stage pédagogique d‘EPS sur le sentiment de 

compétence ««Prendre en compte la diversité des élèves ». La version française du 

questionnaire de Perrault (2008) a été utilisée pour calculer ces effets. Notre échantillon est 

formé de 402 stagiaires de L‘ISSEP de Sfax. D‘après les résultats on remarque que les 

enseignants stagiaires D‘EPS n‘estiment pas  avoir réellement progressé pendant le stage 

pédagogique d‘EPS en ce qui concerne la compétence  « prendre en compte la diversité des 

élèves » et cela ne concorde  pas avec les études de Robbes  (2009).Tous cela nous amènes 

à ouvrir des plusieurs perspectives de recherche pour prendre en compte plusieurs 

diversités, surtout les diversités morphologiques, sociales et sexuelle. 

 

Mots clés : stage pédagogique, sentiment de compétence, la diversité  

 

INTRODUCTION 

Des l‘indépendance, les décideurs en Tunisie s‘occupe d‘une façon primordiale de 

l‘enseignement. Selon lacoste et al (2007) « Enseigner est un métier qui s‘apprend.» 

(Lacoste 2007, P.7). Cet apprentissage d‘enseignement se réalise par une formation 

universitaire (aux instituts supérieurs de sport et d‘éducation physique). Selon 

(Bourdoncle, 2000, p. 121), une formation universitaire est « solidement articulée à la 

pratique professionnelle et aux stages ». Parmi les compétences nécessaires pour 

l‘enseignement, on cite la compétence « Prendre en compte la diversité des élèves ». 

Ce dernier, est une compétence de plus en plus indispensable au niveau de la 

formation des enseignants de différentes disciplines, notamment des stagiaires 

d‘éducation physique et sportive (EPS).
 
Selon le  référentiel de formation des 

enseignants (Perrault 2010), cette compétence est une compétence au cœur du métier 

qui touche la prise en compte du contexte social et scolaire. Cette étude consiste à 

chercher l‘effet du stage pédagogique d‘EPS sur le sentiment de compétence «Prendre 

en compte la diversité des élèves» 

 

MATERIELS ET METHODES 

La version française du questionnaire de Perrault (2008) a été utilisée pour calculer 

ces effets.  

Après la mise en place du questionnaire et avant le lancement de l‘enquête auprès de 

l‘échantillon, on a fait un pré-test. Notre premier souci dans le pré test a été d‘assurer 

autant que possible la bonne compréhension des questions par les sujets interrogés. 

Notre échantillon est formé de 402 stagiaires de l‘Institut supérieur de sport et de 

l‘éducation physique de Sfax qui ont participé volontairement à cette étude après un 

stage de huit mois dans les différents établissements scolaires de la ville de Sfax. 

 

RESULTATS 

D‘après les résultats, on constate  que le taux d‘hétérogénéité (coefficient de 

variation)  a diminué après le stage H2= 40,42% par rapport au niveaux de départ  H1 

= 48,09% , mais ce taux reste supérieur a 15 % .cela explique que le stage 

pédagogique d‘EPS n‘ a pas permis de diminuer l‘écart qui existait au début de stage , 
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ce qui explique que l‘apprentissage n‘a pas eu un effet d‘« équité », autrement dit,  les 

écarts de niveaux compétences entre les enseignants stagiaires D‘EPS ne sont pas 

réduits par la suite le stage pédagogique d‘EPS a donc n‘a pas participé à un plus 

grand « partage » des compétences. D‘après les résultats on remarque encore qu‘il y a 

un effet positif d‘apprentissage (gain relatif moyen) sur le sentiment d‘auto efficacité 

avec un gain relatif GRM = 31,06%. Mais ce taux reste insuffisant puisqu‘ il est 

inferieur a 40 %.Cela indique que les enseignants stagiaires D‘EPS n‘estiment pas  

avoir réellement progressé pendant le stage pédagogique d‘EPS en ce qui concerne la 

compétence « prendre en compte la diversité des élèves ». 

 

DISCUSSIONS 

On peut expliquer ce résultat, on constate les enseignants stagiaires D‘EPS n‘a pas 

permit de maitriser   la compétence « prendre en compte la diversité des élèves » 

pendant le stage. Ce qui nous amenez a adopter l‘enseignement différencié. Selon  

Fourgous, J,M  (2012) « L‘enseignement différencié implique que l‘enseignant soit 

capable de diagnostiquer les forces et les faiblesses des élèves, les progrès et résultats 

de l‘élève dépendent en effet de la pertinence de ce diagnostic ».Tous cela nous 

amènes à ouvrir des plusieurs perspectives de recherche pour prendre en compte 

plusieurs diversités, surtout les diversités morphologiques, sociales et sexuelle. 
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L‘objet de cette étude est de mesurer l'impact d‘une formation complémentaire en 'Body 

Language et Parole en Public‘ sur les perceptions d‘auto-efficacité pédagogique des 

enseignants stagiaires en EPS au cours du stage de préparation à la vie professionnelle. Un 

groupe expérimental ayant subit une formation théorique et pratique supplémentaire a été 

comparé à un groupe témoin ayant suivi la formation initiale présente au sein des ISSEP. 

Deux mesures de ce sentiment ont été prises à des moments différents en utilisant le 

questionnaire «Perceptions de l'auto-efficacité des enseignants (PAE)" cités par Crahay & 

Laduron (2009). Ce dispositif permet d'appréhender deux dimensions : la perception de 

l'efficacité globale et l'efficacité personnelle. Les résultats obtenus indiquent que les 

stagiaires qui ont subit la formation en 'Body Language et Parole en Public‘ expriment un 

sentiment d‘auto-efficacité plus élevé que ceux qui ont suivit la formation initiale habituelle 

offerte par les ISSEP.  

Mots clés : formation, 'Body Language et Parole en Public‘, stagiaires, perceptions d‘auto-

efficacité pédagogique (PAE). 

 

 This study measures the impact of additional training in communication (Body Language 

and Public Speaking) on the sense of self-efficacy trainee teachers of physical education 

during the Preparation internship working life. 

An experimental group that received additional theoretical and practical training in the 

classroom communication was compared to a control group that followed the initial 

training course. Two measures of this sentiment were taken at different times using the 

questionnaire "Perceptions of self-efficacy of teachers (PAE)" cited by Crahay & Laduron 

(2009). This device allows to apprehend two dimensions: the perception of overall 

effectiveness and perceived self-efficacy. 

The analysis provides students who have received training in Body Language And Public 

Speaking to express a sense of greater efficiency than those who received usual initial 

training 

Keywords: Training, physical education, trainees, Body Language and Public Speaking, 

perceptions of self-efficacy of teachers (PAE). 

 

INTRODUCTION  

Les compétences professionnelles de haut niveau doivent être construites 

systématiquement au cours de la formation initiale. 

A titre d‘exemple, au Québec, une vaste restructuration de la formation des 

enseignants a été effectuée par le ministère de l‘Éducation du Québec (MEQ) en 2001 

(MEQ, 2001). Les nouveaux programmes qui en ont découlé mettent l'accent sur le 

développement professionnel. Cela se traduit entre autre par le fait d‘une insistance 

plus grande sur la formation pratique, une place plus prépondérante des stages ainsi 

que par la formalisation d‘un référentiel de compétences servant à fonder la formation 

initiale (Gervais et Desrosiers 2005; MEQ, 2001). Parmi les compétences à maîtriser, 

se trouve la compétence de communication. 

   

METHODE ET MATERIEL   

Population et plan expérimental  
L'échantillon est formé par des étudiants bénévoles : un premier groupe de référence n 

= 25 (15 hommes, 10 femmes) et un second groupe expérimental n = 22 (9 hommes, 

13 femmes). Ce sont des étudiants à la fin de leur formation à l‘enseignement de 

l‘éducation physique. L‘âge était de 23 ± 1 an. Ils ont rempli un questionnaire à deux 

reprises au cours de l'année scolaire de 2015 à 2016.  
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Le Programme de formation en «Body language et prise parole en public » : 

Le programme de formation complémentaire en «Body language et prise parole en 

public » a été conçu afin particulièrement pour la présente étude. L‘objectif était 

d'augmenter la perception auto-efficacité de pédagogique de stagiaire en éducation 

physique (Crahay & Laduron, 2009). Le programme de formation prévoit 12 réunions 

d'une durée de 2 heures (24 heures de formation au total). La formation a commencé 

en septembre (début du stage) et a pris fin au moi de février. 

Chaque réunion est associée à un contenu théorique qui a été présenté, travaillé, 

discuté et expérimenté. Une réunion de formation implique un contenu théorique 

suivie de sa mise en œuvre.  

Les enseignants stagiaires sont invités à : 

1. Travailler sur les techniques d'expression orale (la respiration, la voix, 

l'articulation, le rythme et la répétition). 

2. Améliorer la communication non verbale (territoires, la proximité, la posture, 

les gestes, le visage et les expressions du visage). 

3. Améliorer la perception de soi. 

4. Réguler le stress et contrôler le discours. 

 

Le processus de collecte des données 

Tous les participants ont signé, en acceptant de participer à l'étude qu'ils consentent à 

répondre au questionnaire. Le questionnaire a été rempli deux fois, une fois avant la 

formation, et une deuxième fois une semaine après la fin de la formation et de 

probation. Le questionnaire nécessite une dizaine de minutes pour répondre. Un 

questionnaire a été utilisé comme pré-test, chacun des participants s'est identifié par 

un pseudonyme afin de garantir l'anonymat et faire correspondre les exigences. 

 

Procédures statistiques  
Des analyses non paramétriques (Siegel & Castellan, 1988) ont été effectuées afin de 

vérifier l'influence du programme de formation sur le sentiment d'auto-efficacité des 

stagiaires. Les deux groupes ont été comparés au moyen du U de Mann-Whitney et le 

test de Wilcoxon. Ces tests non paramétriques étaient appropriés si l'on considère la 

petite taille de l'échantillon retenu. 

 

RESULTAT  

Les résultats des analyses statistiques ont montré des différences significatives au 

niveau de la perception de l'efficacité globale, l'efficacité personnelle perçue au 

niveau des quatre sous-échelles de PAE (le contrôle sur les influences sociales, la 

motivation des élèves, l‘éducation, la gestion de classe). 

En termes d'efficacité globale, l'analyse de dix éléments permet de comprendre la 

perception de l'efficacité globale et de montrer une différence significative (p <0,001) 

en faveur des étudiants qui ont été soumis au programme de formation. 

Pour les onze éléments qui permettent de comprendre la perception de l'efficacité 

personnelle, l'analyse statistique a montré une différence hautement significative (p 

<0,001) en faveur des étudiants qui ont été soumis à la formation. 

En ce qui concerne les quatre sous-échelles PAE, la différence était significative pour 

le contrôle sur les influences sociales et la motivation des élèves et très significative 

pour l'éducation et la gestion de classe 
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CONCLUSION 

Les résultats de cette étude sont intéressants car ils répondent aux principales 

fonctions d'une communication efficace, c‘est de parler d'une qualité de la langue 

dans l'exercice de leurs fonctions ce qui est favorable à l'apprentissage. 

D'autre part, nous insistons sur le fait que, dans le cadre de cette étude, l'un des 

principaux obstacles est le nombre limité de participants requis par la sélection d'un 

échantillon. Il est alors assez difficile de généraliser les résultats à moins que nous 

reprenions le programme sur la base d'un plus grand nombre de stagiaires. Par 

ailleurs, le moyen de parvenir à ce projet n‘est pas toujours à la portée de main. 

Malgré ces limites, le projet offre des perspectives prometteuses concernant la mise 

en œuvre de la compétence de communication et pourrait constituer une contribution 

intéressante pour l'avancement des connaissances dans le contexte particulier de la 

formation des futurs enseignants tunisiens. 

Enfin, nous suggérons que les responsables de l'université cherchent de meilleurs 

dispositifs qui permettraient de consolider les compétences professionnelles des futurs 

enseignants d'EPS, principalement la communication, et attirer leur attention sur les 

modalités qui favorisent les perceptions d'auto-efficacité pédagogique. Pour la 

formation initiale, nous devons insister sur l'importance du rôle joué par la 

communication. Par conséquent, nous recommandons fortement que des modules en 

"Body Language et prise parole en public‘ soient intégrés dans les programmes de 

formation officiels. 
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Cette recherche s‘intéresse à la nature des interactions entre les phénomènes groupaux 

qui régissent à l‘intérieur d‘une équipe sportive. Un intérêt particulier est porté sur la 

cohésion, l‘ambigüité des rôles et l‘efficacité collective. Au total, 463 sportifs ont pris 

part à cette étude. Cette étude se veut alors une étude exploratoire des différents niveaux 

d‘analyse relatifs à ces trois construits. Les analyses statistiques menées ont permis de 

mettre en évidence une relation de corrélation positive entre la cohésion, l‘ambigüité des 

rôles et l‘efficacité collective. Ce travail a également souligné la réciprocité et l‘intensité 

de la relation entre les perceptions de ces trois processus groupaux, au sein des équipes 

tunisienne de sports collectifs.  

 

This study examine the nature of different group‘s interaction in Tunisian sport‘s team. 

We focalise on cohesion, role‘s ambiguity and collective efficacy. Overall, 463 athletes 

completing in different sport team participated in this study. Statistical analyses proved 

that this three group‘s construct were related and correlated. This research supported also 

the reciprocity and the intensity of relations between the perceptions of these three 

group‘s process. 

Mot clés : équipe sportive, processus groupaux, interactions 

 

INTRODUCTION  

L‘équipe sportive est un milieu riche en échanges et interactions. La 

performance ; élément clé pour la continuation de cette dernière, devient alors 

dépendante de plusieurs facteurs et variables groupaux. Il sera alors intéressant 

de comprendre le fonctionnement de l‘équipe sportive afin d‘approfondir les 

connaissances théoriques à ce sujet au sein de la population tunisiennes. Le 

modèle conceptuel de l‘équipe sportive Carron et Hausenblas (1998) laisse 

supposer que la cohésion, le rôle et l‘efficacité sont les trois éléments moteurs 

de celle-ci. Aussi, ce modèle affirme que ces trois concept groupaux seront 

étroitement liés, autrement dit l‘un sera la conséquence de l‘autre. Carron et 

Hausenblas (1998) précise alors que l‘efficacité collective sera la conséquence 

de la cohésion et de l‘ambigüité des rôles et que la cohésion sera l‘antécédent de 

ces deux-là. 

Ce travail s‘intéresse principalement à ces trois phénomènes groupaux, à savoir, 

la cohésion l‘ambigüité des rôles et l‘efficacité collective. Notre problématique 

se résume alors dans les questions suivantes : quelle est la nature de la 

manifestation des trois variables groupales ensembles. Autrement dit ; quel est 

le rapport qui existe entre ces trois processus groupaux : l‘un sera-t-il la 

conséquence ou le précédent des autres processus ? Répondre à ces questions 

revient à vérifier les théories proposées par le modèle de Carron et Hausenblas 

(1998). 
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POPULATION  

Pour cette étude, la population se compose de 18 équipes sportives tunisiennes 

de divers sports collectifs : basketball (3), football (8) handball (2), volleyball (3), 

futsal (1), rugby (1).  Ces 18 équipes se composent de 463 sportifs dont 150 filles 

(32,4%) et 313 garçons (67,6%). La moyenne d‘âge est de l‘ordre de 17,11±2,83 ans.  

 

METHODE  

On a eu recours à trois questionnaires pour estimer le niveau de perception de 

chaque joueur des trois concepts groupaux : questionnaire d‘ambiance de groupe, 

pour la cohésion, l‘échelle d‘ambigüité des rôles, et le questionnaire d‘efficacité 

collective (Boughattas, W. et Kridis, N. (2015). Les questionnaires ont été proposés à 

notre population dans la phase de préparation de la saison sportive. Les données 

recueillies ont permis de vérifier les théories relatives à cet axe de recherche. 

 

RESULTATS  

Toutes les analyses statistiques menées dans cette partie sont à base de corrélation de 

régression multiple.   

Cohésion/ ambigüité des rôles :  

On a rapporté que pour les équipes tunisiennes, plus le rôle est clair plus meilleure est 

la cohésion. De plus, l‘étendue et les conséquences liées au rôle sont beaucoup plus 

liées à la cohésion opératoire que les deux autres dimensions. Ces conclusions sont 

conformes à ceux de Bosselut et al., (2010). Par contre, la cohésion sociale ne prédit 

aucunes dimensions de l‘ambigüité du rôle. Néanmoins les résultats n‘indiquent pas 

exactement la direction de la relation entre la cohésion et l‘ambigüité des rôles, mais 

laisse supposé que cette dernière sera la conséquence de la cohésion. 

Cohésion / efficacité collective : 

Pour les équipes tunisiennes de sport collectif, la cohésion et l‘efficacité sont reliées 

d‘une manière positive et significative. D‘un autre côté, on a démontré statistiquement 

que la cohésion prédisait l‘efficacité collective et que la cohésion opératoire affecte 

l‘efficacité collective beaucoup plus la cohésion sociale. Ces conclusions sont 

globalement conformes avec la littérature (Short et al., 2005).  

Efficacité collective / Ambigüité des rôles : 

En ce qui concerne la relation entre l‘ambigüité des rôles et l‘efficacité collective, les 

données que nous avons n‘ont pas engendré des réponses concluantes. Cependant, on 

a pu établir que l‘ambigüité est positivement corrélée à l‘efficacité et que si le rôle est 

clair, le joueur exprime un niveau plus élevé d‘efficacité. D‘ailleurs, la littérature à ce 

sujet se fait rare et n‘avance que des pures suppositions. En ce qui concerne la 

direction de la relation ente l‘ambigüité des rôles et l‘efficacité collective, on a pu 

déterminer que la deuxième est la conséquence de la première. Ce résultat reste propre 

à la population tunisienne.  

 

CONCLUSION 

Cette étude a permis de vérifier les théories reliées au modèle conceptuel de 

l‘équipe sportive qui se rapporte à l‘interaction entre la cohésion, l‘ambigüité des 

rôles et l‘efficacité collective. Aussi nous avons pu établir la nature et la direction de 

ces interactions dans la population tunisienne conformément à la littérature. 
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Titre de la communication : Analyse sociologique de la souffrance à travers le 

vécu sportif des athlètes handicapés (Etude sur l’équipe nationale Tunisienne) 

Auteur 1 : Sayari Nadia, Auteur 2 : Mr.Elloumi Ali 

Laboratoire « Parcours de vie et dynamiques sociales », Université de Sfax 

                                                                             nadyasayari@yahoo.fr 

 
 « Le corps de l‘athlète handicapé se trouve en position d‘ambivalence entre la matérialité 

de la déficience qu‘accuse le regard d‘autrui et les exigences de la performance sportive » 

(Lachheb,Moualla, 2009) ; entre une souffrance plus ou moins intense occasionnée par 

l‘effort physique et la volonté de dépassement de soi comme seul garant de sa réussite. 

Cette communication s‘intéresse aux souffrances de ces athlètes. Elle s‘appuie sur un 

travail d‘enquête portant sur la violence vécue par les personnes handicapées, ainsi que sur 

les obstacles et les difficultés qu‘elles rencontrent dans leurs environnements d‘actions 

quotidiens. Il s‘agira à partir d‘une analyse sociologique, d‘éclairer le sens et la portée de 

cette souffrance vécue dans le domaine sportif. 

Mots clés : Corps ; Souffrance ; Handicap ; Genre ; Récit de vie.  

 

Tout naturellement, le corps parle, expose le bonheur et la douleur ou la difficulté à 

vivre, à être aux autres et au monde. On reconnait la présence physique du corps, 

comme champ des sens, outil perceptif et réceptif comme l‘affirme Luc De Heusch , 

le corps humain est ainsi façonné au plus profond de lui-même par le symbolisme 

social « qui suscite jusqu‘au plus intime, au plus infirme de nos gestes en des 

sensations » (Le Breton,1992) . L‘importance du corps, qui ne cesse d‘être rappelée 

par les conceptions psychophysiologiques de l‘effort, ne diminue en rien ses 

significations morales. Ainsi, les expressions « se faire mal », « progresser » et « se 

dépasser » évoquent les valeurs principales associées à l‘effort physique. Le sport de 

haut niveau est le lieu d'une utilisation extrême du corps. « Le corps de l‘athlète 

handicapé se trouve en position d‘ambivalence entre la matérialité de la déficience 

qu‘accuse le regard d‘autrui et les exigences de la performance sportive » 

(Lachheb,Moualla, 2009) ; entre une souffrance plus ou moins intense occasionnée 

par l‘effort physique et la volonté de dépassement de soi comme seul garant de sa 

réussite. 

Cette communication s‘intéresse aux souffrances de ces athlètes. Elle s‘appuie sur un 

travail d‘enquête portant sur la violence vécue par les personnes handicapées, ainsi 

que sur les obstacles et les difficultés qu‘elles rencontrent dans leurs environnements 

d‘actions quotidiens. Il s‘agira à partir d‘une analyse sociologique, d‘éclairer le sens 

et la portée de cette souffrance vécue dans le domaine sportif. La souffrance n‘est 

jamais facile à définir. 

Elle renvoie à une construction subjective qui sera ici appréhendée à partir de 

l‘analyse qualitative des retranscriptions d‘entretiens qui ont été menés auprès 

d‘athlètes handicapés. 

Les entretiens, de type « récit de vie », visaient à inciter ces derniers de relater et à 

expliciter les principaux moments qui, selon eux, ont eu une influence sur le cours de 

leur existence 

L‘interprétation de leurs discours permet de pointer les éléments liés à l‘expérience du 

handicap qui affectent négativement leur vécu et leur bien-être. 

En définitive, ces données montrent que les athlètes de haut niveau handicapés sont 

beaucoup plus atteints, beaucoup plus meurtris quant ils se sentent impuissants, 

abandonnés, incompris, dévalorisés. La souffrance devient encore plus insidieuse 

lorsqu‘ils ne se sentent plus soutenus par leur fédération, leurs pairs, leurs parents, 

leurs proches et la population en générale. 
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Avec l‘impression d‘être délaissés, ils souffrent dans leur engagement professionnel. 

Le sentiment d‘épuisement et d‘abandon est alors lié au tarissement des sources de 

sens qui, en sport de haut niveau, procurent habituellement des sentiments de 

satisfaction et d‘accomplissement. 
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Reproduction sociale de la culture futsal : Image du football  dans la culture de 

l’enfant 

Cas du futsal 

Auteurs : Nejah Kacem
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1 State, Culture and change of society-Tunisia 

2group for the study of development and social environment (GEDES) – Tunisia 

 
Plusieurs chercheurs se sont intéressés à l‘étude du football. Selon leurs axes 

physiologiques, biomécaniques et socioculturels, le Futsal  inspiré du football dont les 

spécificités diffèrent en fonction du règlement particulier de la discipline n‘est pas 

fréquemment utilisé comme sujet de recherche. En effet, on a pu constater que 80% des 

spécialistes en futsal sont tout à fait d‘accord pour dire que la pratique du futsal  sert à 

développer les habiletés des pratiquants Nous partants de l‘hypothèse que le cours 

d‘éducation physique et sportive représente une occasion pour s‘amuser et se détendre et 

que le football est le sport le plus chercher à pratiquer pour les élèves et en présence de 

facteur inhibiteur de cette pratique qui est l‘absence de terrain à dimension réel dans nos 

établissement .a travers ces constatations. Cette recherche s‘intéresse a la détermination de 

l‘effet d‘un cycle de futsal sur l‘efficacité d‘enseignement  

MOTS CLES: Enfant, Image EPS, Sport, Représentation, APS, futsal, reproduction 

sociale 

 

Several researchers are interested in the study of football. According to their physiological, 

biomechanical and cultural axes, Futsal inspired football which the specifics differ 

according to the particular rules of the discipline is not frequently used as research subject. 

Indeed, it was observed that 80 futsal specialists are all agreed that the practice of futsal is 

used to develop the skills of practitioners we runners of the assumption that the course of 

physical education and sports is an opportunity to have fun and relax and that football is the 

sport most seek to practice for students and in the presence of inhibitory factor of this 

practice, which is the lack of land to real dimension in our establishment .a through these 

findings. This research focuses a the determination of the effect of a cycle of futsal on the 

effectiveness of teaching 

KEY words: Child, Image EPS, Sport, Representation, APS, futsal, social reproduction 

 

INTRODUCTION 

L‘éducation physique et sportive est une discipline scolaire à part entière. Son passé 

et son  présent  nous  rassurent  sur  sa  contribution  non  négligeable  dans  

l‘éducation  du  jeune. C‘est une matière d‘enseignement, éminemment éducative. A 

priori, elle s‘adresse au corps, mais ses effets vont au-delà de l‘entretien de la santé 

corporelle, en agissant d‘une manière optimale sur la dimension psychosociologique 

de l‘apprenant, en favorisant son intégration sociale et en affinant son humanité. 

L‘éducation   physique   et   sportive,   partie   intégrante   de   l‘éducation,   donc   

composante importante de notre système éducatif, se doit de définir clairement ses 

objectifs et exprimer, comment  elle  entend  contribuer  à  cette  éducation  intégrale  de  

l‘enfant  .  Cependant, certains  principes  doivent  être,  à  notre  avis,  pris  en  

considération  dans  l‘élaboration  des objectifs de l‘EPS et la définition de ses 

fonctions dans le milieu scolaire. Quelle es t  l a  représentation des contenus de l‘EPS 

pour les élèves au sein des établissements scolaires ? L‘intégration d‘une nouvelle 

discipline pratique tel que le futsal représente-t-elle  une  utilité  pour  les  élèves,  et  

quel intérêt et sur l‘efficacité de l‘enseignement au cours de l‘EPS ? L‘objectif de 

notre recherche est de connaître la représentation de l‘éducation physique et sportive 

à travers le contenu de formation proposer aux élèves du secondaire et essayer  de 

mettre en évidence l‘utilité de l‘intégration de nouvelle discipline sportive. 

Nous avons organisé notre recherche en deux grandes parties : 

La  première  partie,  la  partie  théorique  aura  pour  est de connaître la représentation 

Les activités Physiques et 

sportives : 

de l’activité de loisir  à la 

pratique sportive de haut 

niveau  

Les activités Physiques et 

sportives : 

de l’activité de loisir  à la 

pratique sportive de haut 

niveau  
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de l‘éducation physique et sportive à travers le contenu de formation proposé aux 

élèves du secondaire. 

Dans  la  deuxième  partie,  nous essayant de   présenté  notre  hypothèse  et  mettre en 

évidence l‘utilité de l‘intégration de nouvelle discipline sportive. 

 

METHODOLOGIE  
L‘échantillon est constitué de 200 élèves. Pour les classes de première année, nous 

avons pu interroger 165 élèves, répartis en 88 filles et 77 garçons. Pour les classes 

de la deuxième année nous avons pu interroger 108 élèves, répartis en 70 filles et 

38 garçons. Pour les classes de troisième année nous avons pu interroger 27 élèves, 

répartis en 16 filles et 11 garçons. 

Elle consiste à poser à un ensemble de répondants, le plus souvent représentatif 

d‘une population,  une  série  de  questions  relatives  à  leur  situation  sociale,  

professionnelle  ou familiale,  à  leurs  opinions,  à  leur  attitude  à  l‘égard  

d‘opinions  ou  d‘enjeux  humains  et sociaux, à leurs attentes, à leurs niveau de 

connaissance ou de conscience d‘un événement ou d‘un problème, ou encore sur tout 

autre point qui intéresse les chercheurs. Le questionnaire est répartit en 24 questions . 

Nous avons présenté le questionnaire aux élèves des différents lycées secondaires ; 

qui sont : Lycée   secondaire  9avril1938sfax,  lycée  secondaire  Hedi chaker Sfax,  

lycée  secondaire Citée el Habib Sfax,. A l‘aide de nos de nos collègues répartis dans 

les différents lycées. Les élèves ont accepté de répondre au questionnaire sans 

hésitation et avec honnêteté, après les avoir informé du but de la recherche, nous les 

avons rassuré quant à la confidentialité des réponses. 

 

RESULTATS 

Les avis des élèves a l‘égard de pratique de futsal ont montré que :  

- Augmentation des assiduités des élèves vis-à-vis le futsal  

- Le contenu proposé dans le cycle de futsal a augmenté la motivation des élèves  

- L‘exécution de cycle de futsal par les élèves ont montré une nouvelle perspective 

dans la pratique d‘EPS 

- L‘analyse de vidéo enregistré ont montré un temps d‘engagement moteur très 

élevé l‘ors de la pratique de futsal se croisant avec l‘efficacité de l‘enseignement 

de cette novelle discipline  
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Plusieurs enquêtes portent sur l'EPS, en tant que matière scolaire, en cultivant souvent 

l'ambiguïté entre EPS et APS, mais seul un petit nombre de recherches a pris en compte 

l'enseignant en tant qu'acteur sur la scène de l'école. Les analyses nous ont permis de 

dégager la structure des représentations (au niveau dimensionnel et attitudes) des deux 

catégories de partenaires scolaires étudiés vis-à-vis de l'enseignant d'éducation physique. A 

travers les entretiens, apparaît la raison principale : le "prof de gym" n'est pas un «cérébral» 

et ses études ne sont pas parées de l'aura universitaire et scientifique. Il y a là un paradoxe : 

les parents admettent la nécessité de la pratique physique mais maintiennent au sein de 

l'école la tradition intellectualiste. 

MOTS CLES : Les représentations sociales – Métier d‘enseignant d‘EPS - L‘Education 

Physique et Sportive – Enseignants – Parents – Elèves. 

 

Several investigations relate to the physical education, as a school matter, there is 

ambiguity between physical education and physical activities, but only a few number of 

research took into account the teacher as an actor of the school. The analyses enabled us to 

release the structure of the representations (at the dimensional level and attitudes) of the 

two categories of school partners studied with respect to the teacher of physical education. 

Through the interview, the primary reason appears : the «professor of gym» is not 

«cerebral» and its studies are not avoided will have university and scientific. There is a 

paradox: the parents admit the need for the physical practice but maintain within the school 

the intellectualist tradition. 

KEYWORDS: Social representations – Trade of teacher of EPS - Physical education and 

Sporting – Teachers – Parents – Student. 

 

INTRODUCTION 

Les Représentations sont un des principes du social. Chez M. Godelier (1984), 

«la part idéale du réel » se construit autour des fonctions de la pensée et de ses 

représentations : «représenter, interpréter, organiser, légitimer sont autant de manières 

de produire du sens». L'acceptation et la coopération des données passent par le 

partage des représentations du dominant. Ces représentations concourent à la 

production des rapports sociaux. 

A. Hebrard note que « Parents, enfants, enseignants n'ont pas de l'EPS, une 

même représentation… et qu'une étude approfondie serait seule susceptible de 

préciser de tels écarts de perception (1986, p.15). Nous devons effectivement 

constater le peu d'information en ce domaine. Beaucoup d'enquêtes portent sur l'EPS, 

en tant que matière scolaire, en cultivant souvent l'ambiguïté entre EPS et APS, mais 

seul un petit nombre de recherches a pris en compte l'enseignant en tant qu'acteur sur 

la scène de l'école. Faute de connaissances, surgissent alors des clichés qui mettent en 

lumière le paradoxe d'un enseignant qui a réussi à obtenir un statut institutionnel 

égalitaire mais qui cultive néanmoins un sentiment d'infériorité vis-à-vis des autres 

enseignants. «Le complexe du prof de gym» a été mis en lumière par de nombreux 

auteurs : citons seulement J.L. Pannetier (1978), G. Bruant et A. Vom Hofe (1983), H. 

Lamour, dans son «Traité thématique de pédagogie de l'E.P.S.» (1986), parle d'un 

«sentiment d'infériorité statutaire » ... Le passé historique de notre discipline est de ce 

point de vue un passif qui peut expliquer la revendication obsessionnelle de 

l'enseignant d'EPS, d'être reconnu comme un enseignant indispensable, d'avoir enfin 
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une position sociale inattaquable. A-t-il réussi ? Entre «l'agrégé du saut en longueur» 

et le «travailleur manuel de l'enseignement secondaire », où se situe la perception de 

cet enseignant particulier par les différents partenaires du système scolaire ? A cet 

effet, nous allons essayer de cerner les représentations sociales du professeur d'E.P.S, 

par les parents d'élèves et les autres enseignants. 

 

MATERIELS ET METHODES 

Comment étudier l'organisation dimensionnelle et l'attitude générale plus ou 

moins favorable qui sous-tend les phénomènes de représentation de l'enseignant 

d'EPS par les parents d'élèves et par ses collègues ? 

Pour accéder aux données les plus pertinentes, nous avons choisi de procéder 

par le moyen d‘entretiens semi-directifs auprès des enseignants et des parents des 

élèves de la région de Gafsa. Ce type d‘entretien accorde une place considérable à la 

parole des sujets. Les entretiens, d‘une durée moyenne d‘une heure chacun, se sont 

déroulés dans un espace familier pour les sujets interrogés. L‘approche adoptée est du 

type qualitatif et repose sur la production du sens à partir des discours recueillis. 

 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats analysés nous ont permis de dégager la structure des 

représentations (au niveau dimensionnel et attitudes) des deux catégories de 

partenaires scolaires étudiés vis-à-vis de l'enseignant d'éducation physique. 

L'appareil conceptuel contient en lui-même ses limites : la représentation 

sociale est devenue un concept fourre-tout qui a perdu de sa spécificité. Ainsi, il y a 

une certaine ambiguïté par rapport à la définition du social puisque le social est créé 

par les communications entre les personnes, mais il est aussi un moyen de cette 

communication nécessaire. 

A travers les entretiens, apparaît la raison principale : le "prof de gym" n'est 

pas un «cérébral» et ses études ne sont pas parées de l'aura universitaire et 

scientifique. Il y a là un paradoxe : les parents admettent la nécessité de la pratique 

physique mais maintiennent au sein de l'école la tradition intellectualiste. 

Détaillons un peu grâce aux croisements effectués avec nos variables 

intermédiaires : Il y a une différence significative entre les réponses des parents 

d'élèves de lycée et ceux de collège. Les parents d'élèves de lycée sont moins 

favorables à l'enseignant d'E.P.S car ils référent leur opinion au poids des coefficients 

des différentes disciplines au baccalauréat. Dans un établissement centré sur 

«l'excellence intellectuelle», celui qui enseigne «l'excellence corporelle» est alors un 

peu marginalisé. 

 

CONCLUSION 

Les représentations ne sont pas un simple «décalque» de la réalité mais aussi 

un moyen d'influer sur elle. Les exemples de l'étiquetage, de la stigmatisation, 

modifiant l'identité propre des sujets assimilés à une catégorie générique, illustrent ce 

phénomène bien connu des sociologues. En fournissant certains «guides de 

conduites», les représentations ne renforcent-elles pas la mise à l'écart du «prof de 

gym» et donc son sentiment d'appartenir à une catégorie stigmatisée ? 
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La présente étude a pour but d‘évaluer la perception de l‘estime de soi dans le domaine 

corporel chez des adolescents scolarisés âgés de 11-18 ans. En effet nous avons pour 

ambition d‘apprécier l‘impact de la pratique physique et sportive sur la perception de 

l‘estime de soi et la perception du niveau d‘activité physique (NAP). 

Notre population d‘étude est constituée d‘adolescents de deux milieux variés, les uns sont 

placés dans un Centre Intégré de l‘enfance et de la jeunesse, les autres vivent dans un 

milieu naturel. 

Certaines études soulignent l‘existence d‘un lien probable entre l‘estime de soi et les 

activités physiques, pour cela attendons suite aux hypothèses suivantes ; 

 A ce que la représentation de l‘estime de soi physique des adolescents placés et des 

adolescents vivant dans leur famille ne soit pas la même. 

 A ce que le niveau d‘activité physique soit fortement lié à la perception de soi physique. 

Comme outil de recherche nous avons fait appel à un questionnaire pour l‘évaluation de la 

perception de l‘estime des soi, et 2 autres pour évaluer la perception du (NAP) niveau 

d‘activité physique. 

Les principaux résultats montrent que les adolescents qui vivent avec leurs familles ont une 

estime de soi plus élevée que ceux placés dans le Centre Intégré de l‘enfance et de la 

jeunesse ; en plus l‘activité physique n‘a pas d‘effet déterminant sur la perception de 

l‘estime de soi 

Mots clés: Adolescents placés, adolescents en famille, l‘estime de soi, l‘activité physique 

 

INTRODUCTION 

Des recherches en éducation physique et en psychologie du sport ont confirmé 

l‘importance de la perception du corps dans la construction de l‘estime de soi. D‘après 

Biddle et Goudas (1994), Roberts, Kleibert et Duda (1981), le développement de la 

valeur physique perçue contribue au renforcement de l‘estime de soi et qu‘un niveau 

de confiance en soi était requis pour maintenir l‘engagement d‘un sujet dans une 

pratique physique. C‘est la raison pour laquelle l‘amélioration de l‘estime de soi est 

devenue un objectif prioritaire dans certains programmes d‘éducation physique. 

Objectifs  

La présente étude a pour but d‘évaluer la perception de l‘estime de soi dans le 

domaine corporel chez des adolescents scolarisés âgés de 11-18 ans. Afin de cerner 

l‘impact de la pratique physique et sportive sur la perception de l‘estime de soi, nous 

allons évaluer  la perception du niveau d‘activité physique (NAP). 

 

METHODE 

Dans notre recherche la population est composée de 45 adolescents scolarisés âgés de 

11-18 ans. La moitié de la population étudiée est placée, c‘est-à-dire vit dans le Centre 

Intégré de Bardo. Pour  vérifier les hypothèses proposées, nous avons choisi les 

questionnaires suivants:  

Pour l‘évaluation de la perception de l‘estime de soi physique, nous avons adopté le 

questionnaire de soi physique de Marsh et al. (1994), c‘est un instrument de mesure 

du concept de soi physique multidimensionnel et hiérarchique, validé en français par 

Guérin et Famose (2001). Pour l‘évaluation de niveau d‘activité physique (NAP), 

nous avons utilisé deux questionnaires. Le premier, c‘est l‘IPAQ : The International 

Physical Activity Questionnaire (révisé en 2002) destiné aux sujets de 15-69 ans. Le 
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second questionnaire est le PAQ : Physical Activity Questionnire, qui évalue la 

fréquence, la durée et l‘intensité des occupations à la maison et à l‘extérieur, et évalue 

encore les activités physiques et sportives et les activités de loisirs, durant toute une 

année. 

Analyse statistique 

Pour justifier les résultats de notre recherche, les données sont informatisées et les 

statistiques sont réalisées avec le programme informatique SPSS « Statical Program 

of Social Science ». Le SPSS était une analyse descriptive (moyenne, écart-type).  

La comparaison des moyennes de notre population a été réalisée à l‘aide de t de 

Student.  

Le seuil de signification a été fixé à P≤0,05. 

 

RESULTATS 

L‘analyse statistique de la perception de l‘estime de soi global n‘est pas différente 

entre les filles et les garçons étudiés. Cette perception n‘est reliée ni au niveau de 

l‘activité physique (NAP) ni aux caractéristiques de l‘activité physique habituelle. 

D‘après nos résultats (tab.7), l‘absence d‘effet d‘âge est inférée avec les travaux de 

Marsh (1989) et Craven (1997).  

Nous remarquons encore qu‘il y‘a une différence très significative (P=0,03) entre les 

adolescents placés et ceux vivant en famille. Nos résultats de la perception de la 

compétence sportive ne sont pas corrélés avec le niveau d‘activité physique et ses 

composantes. Les aptitudes ou bien les paramètres de l‘activité physique à savoir la 

coordination, la souplesse, et l‘endurance ne sont pas différentes entre les filles et les 

garçons. Mais, il y‘a une différence très significative (P=0,04) pour l‘estimation de la 

force entre les deux sexes.  

 

CONCLUSION 

Il nous semble rassurant de ne pas constater des différences significatives entre les 

adolescents étudiés, quant aux dimensions : estime de soi global, satisfaction 

physique globale et santé.  Nous remarquons aussi que l‘âge n‘a aucun effet sur les 

perceptions et les représentations de soi chez l‘ensemble des élèves étudiés. 

Le lieu joue un rôle déterminent dans la perception de l‘estime soi et l‘image du 

corps chez la population étudiée, à savoir les domaines de l‘apparence physique, 

l‘activité physique, la compétence sportive, la coordination, la souplesse et la force. 
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Parmi les recommandations de l‘organisation mondiale de la santé chez les enfants et 

les jeunes gens la pratique d‘une activité sportive nécessaire à leurs épanouissements 

et leurs constructions. 

Sachant que l‘adulte du futur doit faire face à tous les aléas de la vie moderne qui a 

tendance à se sédentarisé et s‘individualisé à cause de l‘accroissement du travail 

sédentaire et des activités récréatives physiquement passives (télévision, jeux 

vidéos...). 

En effet, le sport,  cette activité physique codifiée et organisée qui met en mouvement 

le corps grâce aux muscles squelettiques et qui entraine une dépense d‘énergie au 

dessus de la dépense de base, permet d‘influencer favorablement l‘évolution 

spontanée de nombreuses maladies non transmissibles. 

Cette activité physique d‘intensité soutenue a raison de trois fois par semaine 

augmente la force musculaire, la minéralisation ainsi que la densité osseuse des 

enfants et des adolescents qui leurs permet d‘obtenir un bon profil des risques 

cardiovasculaire et métabolique. 

Cependant le statut immunitaire a tendance à se dégradé sous l‘effet d‘un 

entrainement intense puis à s‘amélioré pour des entrainements modérés, par contre 

d‘autres recherches ont démontrés que l‘augmentation du niveau d‘activité physiques 

des sujets âgés prévient le déclin des fonctions immunitaires d‘où l‘intérêt d‘habituer 

progressivement les enfants et les adolescents à une activité physique d‘intensité 

soutenue, ce qui permettra une augmentation graduelle de la tolérance de l‘intensité 

de l‘activité physique.  

Par ailleurs l‘activité physique développe aussi les qualités psychomotrices d‘un 

enfant au cours de son évolution et plus particulièrement dans les premières années de 

la vie. 

Si la prolifération dendritique s‘effectue lors du développement embryologique, la 

myélinisation plus progressive s‘opère pendant la petite enfance et l‘enfance celle du 

cortex se fait pendant les premiers mois et premières années alors que celle des 

axones des motoneurones (ce qui commandent  l‘activité musculaire a distance) se 

poursuit jusqu'à la période pubertaire.  

Peu à peu la formation psychomotrice doit progressivement laisser la place aux 

apprentissages multiples tout en veillant à ne pas enfermer la plasticité neuromotrice, 

dont joui l‘enfant dont le système neuromusculaire est mature, dans une spécialisation 

précoce, plus large l‘éventail d‘apprentissage meilleur et plus fine sera sa 

neuromotricité. 

L‘activité sportive est considérée chez l‘enfant et l‘adolescent à la fois  comme moyen 

de lutte contre l‘ennui et le désinvestissement scolaire et social. Elle permettrait de 

canaliser l‘agressivité de maitriser l‘attention, de développer les habilites cognitives et 

sociales et de s‘adapter à des situations nouvelles et de gagner en estime de soi et 

d‘autrui. 

De nombreuses études mettent en évidence le lien positif entre la pratique sportive et 

bien être psychologique du fait d‘une plus grande confiance en soi et un grand respect 

mailto:taryque@yahoo.fr
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de soi-même, elle développe également la volonté, le sens de responsabilité, la 

patience et le courage. 

La participation aux activités physiques sportives codifiés et réglementés procure une 

connaissance et une idée des principes et des concepts tels que les règles du jeu qu‘il 

faudra respecter du moment qu‘elles fassent partie de l‘action  elle-même, J-A Meard 

et S Bretone distingue trois étapes dans l‘intériorisation des règles « de l‘anomie à 

l‘hétéronomie (vers l‘obéissance), de l‘hétéronomie à l‘autorégulation (vers 

l‘intégration) et de l‘autorégulation vers l‘autonomie (vers une capacité à négocier) ce 

qui réduira considérablement les comportements violents pour laisser place au 

fairplay et le respect,  la prise de conscience tactique et physique ainsi que la prise de 

conscience sociale liée à l‘interaction personnelle et à l‘effort d‘équipe dans de 

nombreuses disciplines sportives. 

Par la pratique sportive, l‘enfant apprend ainsi la vie en groupe ; c‘est le début de la 

socialisation où la personnalité et l‘autonomie doivent se mêler harmonieusement à 

celles des autres. L‘enfant sportif se donne de l‘assurance, lutte contre sa propre 

timidité, mais doit apprendre à contrôler et à maîtriser ses sentiments, ses 

comportements en toutes circonstances, à étouffer ses pulsions de rébellion ou 

d‘agressivité. Ainsi, le sport doit être un excellent moyen de prévenir la violence. 

Par contre, la pratique sportive diminue avec l‘âge et plus particulièrement pour les 

filles, surtout durant l‘adolescence, que pour les garçons pour des considérations 

sociales et environnementales d‘où l‘intérêt de commencer la pratique sportive très tôt 

ce qui pourrait garantir une pratique physique sur le long terme.  

Même si la pratique sportive à l‘école a tendance à fournir aux élèves des outils 

d‘apprentissage afin de favoriser l‘épanouissement harmonieux de leurs corps et de 

développer leurs capacités physiques et manuelles, d‘encourager l‘esprit d‘initiative, 

le gout de l‘effort, la persévérance et l‘endurance ; cela demeure insuffisant d‘autant 

plus qu‘il faut occuper de manière bénéfique le temps libre des enfants et surtout des 

adolescents, partant du principe que l‘homme intellectuel, l‘homme moral a horreur 

du vide, une alternative très intéressantes a mettre en œuvre, celle des activités 

extrascolaires pour compléter et élargir la dimension des activités physiques sportive 

sous la forme compétitive organises par l‘école et leurs clubs tout en mettant l‘accent 

sur le plaisir de la rencontre, le partage et la participation que sur la compétition. 

Malgré tous les bénéfices que peuvent en tirer nos enfants d‘une activité motrice 

régulière, tel que l‘épanouissement, l‘établissement de relations avec autrui, l‘exercice 

des ses capacités motrices, sensorielles, affectives, relationnelles et intellectuels le 

volume horaire consacré a l‘éducation physique à été réduit à 1heure par semaine et 

rarement réalisable au primaire et de 2 heures par semaine au collège et au lycée  alors 

qu‘à l‘époque coloniale il était de 2 h30 minutes par semaine à raison de cinq minutes 

de maintien par jour, soit ½ heures par semaine et deux leçons d‘éducation physique 

de 40 à 45 minutes. 

Ne percevant pas l‘intérêt des séances d‘éducation physique seuls 21.7 % des 

enseignants généralistes du primaire d‘Alger les réalises régulièrement (1996/1997),  

un chiffre plus alarmant encore c‘est qu‘en 2014 dans la banlieue ouest algéroise seuls 

19.2%  des enseignants généralistes du primaire font bénéficier les écoliers de leurs 

droit à d‘éducation physique, pendant que d‘autres nations européennes se plaignent 

d‘un volume horaire insuffisant consacré à l‘activité physique qui est estimée entre 50 

et 80 heures par an et qu‘ils projettent d‘augmenter pour que l‘activité physique 

puisse  rivaliser avec d‘autres matières que les enseignants algériens du primaire 

classent de base tel que les mathématiques puisqu‘ils estiment  qu‘elles permettent 

une réussite académique cependant toutes les matières associés aux connaissances 
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générales, au développement culturel et à l‘épanouissement personnel sont considérer 

par ses mêmes enseignants comme secondaires . 

De ce fait il est inconcevable d‘hypothéquer la santé de générations futures et de les 

priver de cette magnifique relation circulaire où la bonne santé favorise la pratique 

sportive qui elle-même bonifie le capital de la bonne santé physique,  mental  de nos 

enfants, sachant que les processus qui provoquent tous les troubles dont souffrira 

l‘adulte de demain trouvent fréquemment leurs origines pendant l‘enfance. 
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The application of the guiding principles of global environmental ISO 14001? In the 

selection of the soccer stadium site 

Professor hopes of preparing Amel Mohamed Ibrahim, professor of sports management 
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Abstract  

Stadiums and arenas, built as anchors of broader urban development projects, have become a 

flashpoint of debate among taxpayers and scholars alike. This is because the attachment that 

citizens have with their local sports teams, combined with restraints on the number of 

available franchises, has resulted in these developments becoming the most substantively 

funded pieces of the urban development puzzle, from a taxpayer perspective. This chapter 

provides a preliminary examination of media discourse in a Canadian city currently 

considering the construction of an arena in its downtown core. A discussion of four frames 

identified 

( :)1 ) economic development,  

(2) civic status, 

(3 )  civic priorities,  

and (4) financing, is provided.  

In addition, given the current state of the global and regional economies, data were also coded 

for an additional frame—economic downturn. In the second phase of data analysis, an 

inductive approach was undertaken to determine if any additional frames existed in the 

context, which resulted in the identification of frames relating to the comprehensiveness of 

the project and the need for public consultation. 
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 دٚس اإلداسح اٌش٠بظ١خ فٟ رحغ١ٓ رغ١١ش إٌّشآد اٌش٠بظ١خ

 –دساعخ١ِذا١ٔخ أخش٠ذ ػٍٝ ثؼط اٌّشوجبد اٌش٠بظ١خ ٌٛال٠خ اٌج٠ٛشح  -

 ٛس: ثــٛحــبج ِـض٠بْ.        أعزبر ِحبظش "أ"خبِؼخ اٌج٠ٛشح   "اٌدضائش"* اٌذوز

 عٕخ أٌٚٝ دوزٛساٖ          خبِؼخ اٌج٠ٛشح   "اٌدضائش"            .* اٌطبٌت اٌجبحث: ثـؼــٛػ خــبٌذ

Email : baouche.khaled@yahoo.com 

 اٌٍّخص:

ٛذكذ ٛزٙ اُذساعخ ا٠ُ اثشاص دٝس اإلداسح اُش٣بػ٤خ ك٢ رؾغ٤ٖ رغ٤٤ش أُ٘شآد اُش٣بػ٤خ، الع٤ٔب ٝإٔ ٓشدٝد أُ٘شآد اُش٣بػ٤خ        

اداس٣ب  (30)ٝرغ٤٤شٛب ثشٌَ أكؼَ ٣زٞهق ػ٠ِ ٗٞع اإلداسح اُش٣بػ٤خ ٝٝظبئلٜب، ؽ٤ش أعشٟ اُجبؽش دساعزٚ ػ٠ِ ػ٤٘خ هٞآٜب 

ٓشًجب  (14)شآد س٣بػ٤خ )ٓشًجبد س٣بػ٤خ( رْ اخز٤بسٛب ثطش٣وخ ػشٞائ٤خ ٖٓ أُغزٔغ األط٤ِخ ٝاُجبُؾ ٓ٘ (03)ٓٞصػ٤ٖ ػ٠ِ صالس 

، ٝهذ اٗزٜظ اُجبؽش أُٜ٘ظ اُٞطل٢ ٖٓ خالٍ رٞص٣غ اعزٔبساد اعزج٤بٕ ػ٠ِ اإلداس٤٣ٖ، ألخز (%20)س٣بػ٤ب أ١ ٓب ٣وبسة ٗغجخ 

رْٜ ك٢ أؿشاع ػ٤ِٔخ ثؾزخ، ٝرْ اُزؤًذ ٖٓ طذم األداح أُغزخذٓخ آسائْٜ ٝٝعٜبد ٗظشْٛ ؽٍٞ أُٞػٞع ٝاالعزلبدح ٖٓ اعبثب

وبٝاخزجبس  (%))االعزج٤بٕ( ثبالػزٔبد ػ٠ِ اُظذم اُظبٛش١ )أُؾ٤ٌٖٔ(، ٝاعزخذاّ اُ٘غت أُئ٣ٞخ 
2

، ًٞعبئَ اؽظبئ٤خ ُزؾ٤َِ ٗزبئظ 

 اُذساعخ.

اُذٝس أُْٜ ٝا٤ُٔٔض ُإلداسح اُش٣بػ٤خ ٝع٤ٔغ ٝظبئلٜب  ٝك٢ األخ٤ش أعلشد ٗزبئظ اُذساعخ ػٖ طؾخ اُلشػ٤بد أُوزشؽخ ًٝشلذ      

اُجبؽش ثز٣ٌٖٞ اإلؽبساد ك٢ ٓغبٍ اُزغ٤٤ش ٝػ٤ِٚ أٝط٠ اُزخط٤ؾ ٝاُز٘ظ٤ْ ٝاُشهبثخ ك٢ رؾغ٤ٖ رغ٤٤ش أُ٘شآد اُش٣بػ٤خ، ثٔب ك٢ رُي 

ك٢ أُ٘شؤح اُش٣بػ٤خ ٝػ٠ِ ًبكخ أُغز٣ٞبد، ًزُي ٝاإلداسح، ٝرشغ٤غ األكٌبس اُغذ٣ذح أُل٤ذح ُزؾغ٤ٖ اُزغ٤٤ش اُ٘بثؼخ ك٢ األكشاد اُؼب٤ِٖٓ 

رغط٤ش ثشآظ ػَٔ رؼٖٔ ٝػغ آ٤ُبد ٝاػؾخ أُؼبُْ رغز٘ذ ا٠ُ ٜٓ٘غ٤خ ػ٤ِٔخ ثؾزخ رؤخز ثؼ٤ٖ االػزجبس ع٤ٔغ اُؼٞائن ٝأُغججبد اُز٢ 

 رؼ٤ن رغ٤٤ش أُ٘شآد، ثبإلػبكخ ا٠ُ ص٣بدح االٛزٔبّ ثبُؼ٘ظش اُجشش١ داخَ أُ٘شآد اُش٣بػ٤خ.

 اإلداسح اُش٣بػ٤خ، اُزغ٤٤ش اإلداس١، أُ٘شآد اُش٣بػ٤خ.ىٍّبد اٌذاٌخ:* اٌ
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 اعزشار١د١خ رغ١١ش األِٛاي ٌذٜ إٌٛادٞ اٌش٠بظ١خ فٟ ظً االحزشاف

 ث٤ٖ روشق اُذػْ اُؼ٢ٓٞٔ ٝؿ٤بة اُز٣َٞٔ اُخبص

 األٌٚٝ احزشاف١خ دساعخ ١ِذا١ٔخ أخش٠ذ ػٍٝ ِغزٜٛ ثؼط أٔذ٠خ اٌشاثطخ

 خبِؼخ اٌج٠ٛشح-د/ٌٛٔبط ػجذ هللا: ِؼٙذ ػٍَٛ ٚرم١ٕبد إٌشبغبد اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بظ١خ-د/ٔج١ً ِٕصٛسٞ-د/سف١ك ػٍٛاْ

mansourisport@live.fr 

 

 اٌٍّخص:

اُ٘ٞاد١ أُؾزشكخ اُغضائش٣خ خبطخ ٓغ ثذا٣خ ٗوض اُز٣َٞٔ رٜذف اُذاسعخ ا٠ُ ٓؼشكخ آ٤ُخ رؾظ٤َ ٝرغ٤٤ش األٓٞاٍ ُذٟ 

ٝٗظشا ُٔب  اُؼ٢ٓٞٔ ٝؽشم اُجؾش ػٖ أعب٤ُت اُز٣َٞٔ اُخبص ك٢ ظَ ؿ٤بة صوبكخ رغ٣ٞو٤خ ُِ٘ٞاد١ ٝدػبئ٤خ ُِششًبد،

١ اُذه٤ن ًٝزا ٖٓ أطجؼ ٣ز٤ٔض ثٚ اُزغ٤٤ش اُؾب٢ُ  ُِ٘ٞاد١ أُؾزشكخ ػٔٞٓب ٖٓ هذسح كبئوخ ػ٠ِ األداء اُزغ٤٤ش أُب٢ُ ٝاإلداس

ؽ٤ش ٓزبثؼخ رغ٤٤ش اإلداسح اُش٣بػ٤خ ٝرؾشًبد اإلداس٤٣ٖ رزطِت ٓ٘ٚ إٔ ٣ؤخز ٌٓبٗب ٓ٘بعجب ُِزغ٤٤ش أُزٌبَٓ ُٜٝزا أطجؼ 

ُضآب ػ٠ِ اإلداس٤٣ٖ اإلُٔبّ أُؼشك٢ ثبألعظ اُؼ٤ِٔخ اُؾذ٣ضخ أص٘بء ٝاخز٤بس أُجبدة أٝ اُؼ٘بطش اُلؼبُخ ُزؾو٤ن أٛذاكْٜ 

ا اُٜذف اُز٢ رغؼ٠ األٗذ٣خ اُغضائش٣خ ُجِٞؿٚ ٓ٘ز عٖ هٞا٤ٖٗ االؽزشاف اُش٣بػ٢ ا٠ُ رطج٤وٚ ٤ٓذا٤ٗخ عٞاء ٖٓ أُ٘شٞدح، ٝٛز

 ؽ٤ش اُزغ٤٤ش اُجشش١ أٝ اإلداس١ أٝ أُب٢ُ .

ٝك٢ ػٞء رُي عبءد دساعز٘ب ُزٞػؼ أْٛ االعزشار٤غ٤بد أُزجؼخ ٖٓ ؽشف اداس٢٣ اُ٘ٞاد١ أُؾزشكخ اُغضائش٣خ ك٢ رغ٤٤ش 

ٍ ٖٓ ٓذخالد ٝٓخشعبد ٤ًٝق ٣زظشكٕٞ ك٢ ظَ ٗوض اُز٣َٞٔ اُؾ٢ٌٓٞ ٝٓب ٢ٛ اعزشارغ٤بد اُجؾش ػٖ ٓظبدس األٓٞا

ٗٞاد١ عضائش٣خ ك٢ اُوغْ  04ر٤ِ٣ٞٔخ ُزُي ٖٓ اُ٘ٞاؽ٢ دػبئ٤خ ٝرغ٣ٞو٤خ ، ٝك٢ اُشن ا٤ُٔذا٢ٗ ُِذساعخ رْ اعزخذاّ ػ٤٘خ ٖٓ 

ْ رظ٤ْٔ اعزٔبسح اعزجبٕ ُإلداس٤٣ٖ ًٝزا ٓوبثِخ ٓغ سإعبء ٗٞاد١ ػ٤٘خ ٗٞاد١ ك٢ اُوغْ اُضب٢ٗ أُٔزبص. ٝر 04األٍٝ أُٔزبص ٝ

 اُذاسعخ ، ٝك٢ ػٞء اُ٘زبئظ أُزؾظَ ػ٤ِٜب أٝط٠ اُجبؽضٕٞ ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣ :

اُزطج٤ن اُلؼ٢ِ ُٔؼب٤ٖٓ هبٕٗٞ االؽزشاف ثزؾ٣َٞ اُ٘ٞاد١ اُش٣بػ٤خ ا٠ُ ٓئعغبد رغبس٣خ ٖٓ اعَ اُزو٤َِ ٖٓ  -1

 ٗلوبد اُذُٝخ ػ٠ِ اُ٘ٞاد١. 

 االػزٔبد١ ػ٠ِ اعزشار٤غ٤خ دػبئ٤خ ٝرغ٣ٞو٤خ ٖٓ اعَ عِت األٓٞاٍ ُِ٘ٞاد١  -2

 رغو٤ق أعٞس اُالػج٤ٖ ٝاإلػالٕ ػٜ٘ب ُذٟ اُؼٔبٕ االعزٔبػ٢ ٖٓ اعَ اُؾذ ٖٓ رجز٣ش األٓٞاٍ.  -3

 إٌٛادٞ اٌش٠بظ١خ-االحزشاف-ٚاٌزغ٠ٛك اٌذػب٠خ-رغ١١ش األِٛاي-اٌىٍّبد اٌذاٌخ:اإلعزشار١د١خ
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 اٌزذس٠ظ ثبٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد ٚدٚسٖ فٟ اٌزؤث١ش ػٍٝ  دافؼ١خ اٌزؼٍُ ٌذٜ  رال١ِز اٌطٛس اٌثبٔٛٞ .

 ٣ؾ٤ب١ٝ ٓؾٔذ

 .ٝ سئ٤ظ ٓخجش اإلثذاع ٝ األداء اُؾش٢ً ٓؾبػش ط٘ق ا أعزبر

 اُغضائش / اٌجٍذ:عبٓؼخ ؽغ٤جخ ثٖ ثٞػ٢ِ اُشِق 

 med_yahiawi@yahoo.frاإلٌُزش٢ٗٝ :  اُجش٣ذ  0771176565اُٜبرق 

 ػجشٝط ؽ٤ٌٔخ

 اعزبرح ٝػؼٞ ك٢ ٓخجش اإلثذاع ٝ األداء اُؾش٢ً ثغبٓؼخ اُشِق

 اُغضائش اٌجٍذ:عبٓؼخ ؽغ٤جخ ثٖ ثٞػ٢ِ اُشِق  / 

 abroushakima@yahoo.comاٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ :0771011944:    اٌٙبرف

 شوشٟ ٣ٞٗظ

 ثغٌشح اُغضائش – أعزبر ٓغبػذ ط٘ق ة ثغبٓؼخ ٓؾٔذ خ٤ؼش

 اُغضائش اٌجٍذ:ثغٌشح /  –عبٓؼخ ثغبٓؼخ ٓؾٔذ خ٤ؼش 

 chagra.sport@gmail.com :اٌجش٠ذ اإلٌىزش0669665734ٟٔٚ:اٌٙبرف

 

 اٌٍّخص :

ؽش٣وخ اُزذس٣ظ ثبُٔوبسثخ ثبٌُلبءاد ٝ ٓؾزٟٞ اُجشٗبٓظ اُزذس٣غ٢ ًَ ٖٓ رٜذف اُذساعخ ا٠ُ ٓؼشكخ ارا ٓبًبٗذ 

ٝ اُٞعبئَ ٝ اإلٌٓب٤ٗبد أُؼزٔذح ك٢ اُزذس٣ظ ثبُٔوبسثخ ثبٌُلبءاد رض٣ذ ٖٓ داكؼ٤خ اُزؼِْ  ك٢ أُوبسثخ ثبٌُلبءاد 

ُذٟ اُز٤ِٔز  ك٢ ؽظخ اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ ٝ اُش٣بػ٤خ ، ٝ هذ رْ ارجبع أُٜ٘ظ اُٞطل٢ ألٗٚ أُالئْ ُِذساعخ ٝ رٔضِذ 

اُضب١ٞٗ أٓب األدٝاد أُغزؼِٔخ ك٢ اُذساعخ اعزبر ٓبدح اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ ٝ اُش٣بػ٤خ ك٢ اُطٞس  40ػ٤٘خ اُجؾش ك٢ 

عئاٍ ٝ هذ رْ االػزٔبد ػ٠ِ اُ٘غت أُئ٣ٞخ ، ٝ هذ  16كوذ رْ اعزخذاّ االعزج٤بٕ أُؼذ ٖٓ ؽشك٘ب ؽ٤ش ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ 

أعلشد اُ٘زبئظ ػ٠ِ إٔ ؽش٣وخ اُزذس٣ظ ثبُٔوبسثخ ثبٌُلبءاد ُٜب دٝس ك٢ ص٣بدح داكؼ٤خ اُزؼِْ ُِز٤ِٔز ك٢ ؽظخ 

جذ٤ٗخ ٝ اُش٣بػ٤خ ،ٝ ُٜب دٝس ك٢ ص٣بدح اُوشة اُزؼب٢ِٓ ث٤ٖ أُشث٢ ٝ أُزؼِْ ، ٝرُي ثزوبعْ اُؼَٔ اُزشث٤خ اُ

 اُزؼ٢ٔ٤ِ  اُزؼ٤ِٔٞ ثبُزب٢ُ ُٜب دٝس ك٢ رط٣ٞش ٝ ر٤ٔ٘خ أُشدٝد اُؾش٢ً ُِٔزؼِْ .

 أُوبسثخ ثبٌُلبءاد ،  داكؼ٤خ اُزؼِْ ،اُزذس٣ظ ،  ؽظخ اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ .   اٌىٍّبد اٌذاٌخ :
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 ٚاٌزم١ٕخ( فٟ وشح اٌمذَ اٌدضائش٠خٔظشح رح١ٍ١ٍخ ٌّئششاد إٌّبفغخ )اٌجذ١ٔخ 

 ٓؼٜذ ػِّٞ ٝرو٤٘بد اُ٘شبؽبد اُجذ٤ٗخ ٝاُش٣بػ٤خ.أعزبر ِحبظش أ  :ل١ّـٕــــٟ حف١ـــــع 

 اُغضائش. -عٞم أٛشاط –عبٓؼخ ٓؾٔذ اُشش٣ق ٓغبػذ٣خ 

 00213664693280سلُ اٌٙبرف: 

 coucou_ab@yahoo.fr: اإل١ّ٠ً

 

 اٌّمذِخ :

إ اُٜذف األعبع٢ ٖٓ اُذساعخ ٣زٔضَ ك٢ ٓؾبُٝخ دساعخ ٝرؾ٤َِ أُئششاد اُجذ٤ٗخ ٝاُزو٤٘خ ُجطُٞخ ًشح اُوذّ 

، ًٕٞ إٔ ٝٓوبسٗزٜب ثبُذساعبد األع٘ج٤خ( 2014/2015اُغضائش٣خ ثبُوغْ أُؾزشف األٍٝ ُِٔٞعْ اُش٣بػ٢ )

 اُغج٤َ اُٞؽ٤ذ ُٔؼشكخ أُغزٟٞ اُل٢٘ ٝاُش٣بػ٢ ٌُِشح اُٞؽ٤٘خ.رؾ٤َِ أُ٘بكغخ اُش٣بػ٤خ ٛٞ 

 اٌجحث : اخشاءاد

ٖٓ خالٍ اٗغبص ثطبهخ ٓالؽظخ ث٤ذاؿٞع٤خ ُِٔ٘بكغبد ٝأعٜضح رغغ٤َ اٌٛصفٟ اٌزح١ٍٍٟ ُوذ رْ اػزٔبد أُٜ٘ظ 

جطُٞخ اُٞؽ٤٘خ ٝرؾ٤َِ أُجبس٣بد، ألعَ اُٞطٍٞ ا٠ُ رؾذ٣ذ ٝرؾ٤َِ أُئششاد اُجذ٤ٗخ ٝاُزو٤٘خ ُٔجبس٣بد اُ

 أُؾزشكخ ٌُشح اُوذّ ثبُوغْ األٍٝ. 

ٓوبثِخ ثضذ ػجش اُو٘ٞاد اُزِلض٤ٗٞ٣خ اُٞؽ٤٘خ ثٔؼذٍ ٓوبثِز٤ٖ ػٖ ًَ عُٞخ  30ؽ٤ش شٌِذ ػ٤٘خ اُجؾش ٖٓ 

 ثٔشؽِخ اُزٛبة.

 

 : ٓئششاد، أُ٘بكغخ، اُجذ٤ٗخ، اُزو٤٘خ، ًشح اُوذّ اُغضائش٣خ.   اٌىٍّبد اٌّفزبح١خ

 

 إٌزبئح : 

 

ػؾذ ٗزبئظ اُذساعخ ه٤ٔب ٓزٞعطخ ا٠ُ ػؼ٤لخ ك٢ أُئششاد اُجذ٤ٗخ ُِٔ٘بكغخ ًٔئشش اُِؼت اُؾو٤و٢ اُز١ أٝ

% ٖٓ اعٔب٢ُ صٖٓ أُجبساح، ٝٛزا ه٤بعب ثٔؼذُٚ ك٢ دساعبد أخشٟ ٝاُز١ ٣ظَ ا٠ُ 48.31عغَ ٓؼذٍ 

 (.2002فش٠ذ٠ش٠ه ٌِٛجبسربْ، % )69

اٌُش٣ٝخ ك٢ اُجطُٞخ اُٞؽ٤٘خ أُؾزشكخ األ٠ُٝ ك٢ٜ األخشٟ ُْ رشه٠ ٖٓ عبٗت ه٤ٔخ أُئششاد اُل٤٘خ ُِٔ٘بكغخ 

ا٠ُ ه٤ْ أُئششاد اُل٤٘خ ُجطٞالد االؽزشاف اُؼب٤ُٔخ، كجبُؼٞدح ا٠ُ ٗزبئظ اُذساعخ ع٘غذ إٔ ٓغَٔ أُئششاد 

خ،  اُل٤٘خ أُؼ٤٘خ ثبُجؾش )ػذد األٛذاف ٝأعب٤ُجٜب،  كؼب٤ُخ اٌُشاد اُضبثزخ ٝاُٜغٔبد أُ٘ظٔخ ٝأُؼبًغ

 G. Cazorla (2006) اُزغذ٣ذ ػ٠ِ أُش٠ٓ( هذ عغِذ ه٤ْ ػؼ٤لخ ٖٓ ؽ٤ش اٌُْ ٝا٤ٌُق.

 

 إٌّبلشخ :

أُغغَ خالٍ اُذساعخ ٛٞ إٔ ه٤ٔخ أُئششاد اُجذ٤ٗخ ُِٔ٘بكغخ اٌُش٣ٝخ ك٢ اُجطُٞخ اُٞؽ٤٘خ أُؾزشكخ األ٠ُٝ 

ًَ اُذساعبد اُ٘ظش٣خ اُز٢ اػزٔذٗب ُْ رشه٠ ا٠ُ ه٤ْ أُئششاد اُجذ٤ٗخ ُجطٞالد االؽزشاف اُؼب٤ُٔخ، كل٢ 

(، فش٠ذ٠ش٠ه ٌِٛجبسربْ 1991(، ا٠ش٠ه ِِٛج١بسرظ )1981ٌٛوٛرش١ٛف)(، 1975أوشِٛف) ػ٤ِٜب )

 ( ٝعذ إٔ اُِؼت اُؾو٤و٢ أٝ اُلؼ٢ِ ٣شٌَ ؿبُج٤خ ٝهذ أُجبساح. (2006(، خٛسج وبصٚسال )2002)

ُِٔوبثِخ ثٜب، عغِ٘ب رلٞم اُِؼت اُغِج٢ ثلبسم ؽز٠ ػٌظ ٝاهغ ثطُٞز٘ب ٝاُز٢ ػٞع إٔ ٣زلٞم اُِؼت اُلؼ٢ِ 

 ُٝٞ ًبٕ ؽل٤لب اال أٗٚ ٣ذٍ ػ٠ِ اُؼؼق اُجذ٢ٗ ُالػج٢ اٌُشح اُغضائش٤٣ٖ

 

 اٌخالصخ:

ك٢ ػٞء اُ٘زبئظ أُزٞطَ ا٤ُٜب ٣ٌٖٔ اُوٍٞ ثؤٕ ٛزٙ اُذساعخ أصجزذ طؾخ كشػ٤زب اُجؾش، ٝثبُزب٢ُ كغ٤بم 

إٔ ه٤ْ ٓئششاد أُ٘بكغخ اٌُش٣ٝخ اُجذ٤ٗخ ٝاُل٤٘خ ُجطُٞخ االؽزشاف  اُلشػ٤خ اُؼبٓخ ًبٕ طبئجب ك٢ ٜٗغٚ ًٕٞ

 اُٞؽ٤٘خ األ٠ُٝ ُْ رشه٠ ا٠ُ ٓغزٟٞ ه٤ْ ٓئششاد اُجطٞالد اُؼب٤ُٔخ.

ُٜٝزا اُغجت ػ٤ِ٘ب اػبدح اُ٘ظش ك٢ ًض٤ش ٖٓ األٓٞس ٝاُزل٤ٌش اُؼ٤ٔن ك٢ ٤ًل٤بد رظؾ٤ؼ اُٞػغ اُشاٖٛ ٖٓ 

االػزٔبد ػ٠ِ رظؾ٤ؼ ٓغبس ٝؽشم اُز٣ٌٖٞ )ٓذسث٤ٖ، ٓغ٤ش٣ٖ(، ٝخالٍ رج٢٘ أعِٞة ػَٔ ٜٓ٘غ٢ ُِغ٤ٔغ 

ؽز٠ ٗزٌٖٔ ٖٓ ٓٞاًجخ اُزطٞس اُؾبطَ  ك٢ اُلئبد اُظـشٟ ًٜٞٗب رؼذ ثٔضبثخ خضإ ثبُ٘غجخ ُِلئبد اٌُجشٟ

 ك٢ ًشح اُوذّ اُؾذ٣ضخ ٝاالعزلبدح اُلؼ٤ِخ ٖٓ ٓضا٣ب االؽزشاف اُش٣بػ٢.

 

 اٌّشاخغ:

 

  :اُوبٛشح -هٞاػذ ٝأعظ اُزذس٣ت اُش٣بػ٢ ٝرطج٤وبرٚ، داس اُ٘شش ٓ٘شؤح أُؼبسفأٓش هللا أؽٔذ اُجغبؽ٢- 

1998. 

mailto:coucou_ab@yahoo.fr
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 2008اإلعٌ٘ذس٣خ،، -1ػ٢ِ اُج٤ي : أعظ اػذاد الػج٢ ًشح اُوذّ، ،ٓ٘شؤح أُؼبسف، ؽ. 

 داس  -ٓؾٔذ ٗظشاُذ٣ٖ سػٞإ : اإلؽظبء اُٞطل٢ ك٢ ػِّٞ اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ ٝاُش٣بػ٤خ، اُطجؼخ األ٠ُٝ

 .2002اُوبٛشح،  -اُؼشث٢اُلٌش 

 Akramov. R. A (1990) : Sélection et préparation des jeunes footballeurs. OPU, 

Alger. 

 G. Cazorla (2006) : Evaluation physique et physiologique du footballeur et 

orientations de sa préparation physique ; 4éme journées Internationales des 

sciences du sport ; 26-28 Novembre 2006, Actes Edition INSEP. 

 Lambertin .F (2002) : Football : Préparation Physique Intégrée , ed : Amphora – 

Paris, Nov 2002. 

 Luchinov. N. M (1981) : Etat et tendances de développement du football moderne 

, Revue Annuelle – Football – MCP. 

 Mombaerts. E (1991) : Football : de l‘analyse du jeu à la formation du joueur. Ed 

Actio – France. 

 Weineck. J (1997) : Manuel d‘entrainement ; traduit de l‘allemand par R. 

Handchuh ; éditions vigot, 4éme édition, Paris, 1997. 
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 اإلصبثبد اٌش٠بظ١خ ٌذٜ رال١ِز اٌطٛس اٌثبٔٛٞ فٟ حصخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بظ١خ ٚ أؼىبعبرٙب ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌذساعٟ.

 أعّبء اٌجبحث١ٓ 

أ / اٌّزذخً اٌشئ١ظ :  اال٤ٔ٣َ :ؽ٣ٞش ػ٢ِ : أعزبر ٓئهذ ثغبٓؼخ ٓؾٔذ ثٞػ٤بف ٝال٣خ أُغ٤ِخـ   houiche 

ali@yahoo.fr 00213662367477/اُٜبرق :   

اال٤ٔ٣َ :د / كب٣ذ ػجذ اُشصام : أعزبر ٓؾبػش ـ ة ـ ثغبٓؼخ ٓؾٔذ ثٞط٤بف ٝال٣خ أُغ٤ِخ ـ  faied28@gmail.com ـ   

00213782276417اُٜبرق :  

اإلطبثبد اُش٣بػ٤خ ،ؽظخ اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ  ـ اٌىٍّبد اٌّفزبح١خ :ػِّٞ اٗغب٤ٗخ   ـ ِدبي اٌجحث :شل٣ٞخ    ٔٛػ١خ اٌّذاخٍخ :

 ٝاُش٣بػ٤خ ،أُغزٟٞ اُذساع٢ ،أُشؽِخ اُضب٣ٞٗخ ـبُٔشاٛوخ  أُزٞعطخ .

اُِـخ اُؼشث٤خ . اٌٍغخ اٌّغزؼٍّخ :  

 ٍِخص اٌذساعخ:

ٛزٙ اُذساعخ ثؼ٘ٞإ اإلطبثبد اُش٣بػ٤خ ُذٟ رال٤ٓز اُطٞس اُضب١ٞٗ ك٢ ؽظخ اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ ٝاُش٣بػ٤خ  

ٝاٗؼٌبعبرٜب ػ٠ِ أُغزٟٞ اُذساع٢" ٝاُز٢ رٜذف ا٠ُ اُزؼشف ػ٠ِ اُؼالهخ أُٞعٞدح ث٤ٖ اإلطبثبد اُش٣بػ٤خ ٝأُشؽِخ 

٤ٖ ٗٞع اإلطبثخ اُز٢ ٣زؼشع ُٜب أص٘بء ؽظخ د.ة.س ٝاُ٘زبئظ اُؼٔش٣خ ُِزال٤ٓز خالٍ أُغبس اُذساع٢ ٖٓ عٜخ ٝاُؼالهخ ث

أُذسع٤خ ٖٓ عٜخ أخشٟ، اػبكخ ا٠ُ ٓؼشكخ اُذٝس اُز١ ٣وّٞ أعزبر د.ة.س ػ٘ذ اطبثخ اُزال٤ٓز ك٢ اُؾظخ ٝاإلعؼبكبد 

 اُز٢ ٣وذٜٓب .

 ذا٤ٗب ٝؽغت ؽج٤ؼخ أُٞػٞع رْ اػزٔبد أُٜ٘ظ اُٞطل٢ اُزؾ٢ِ٤ِ أُ٘بعت إلعشاء ٛزٙ اُذساعخ ٤ٓ 

ع٘خ(، ٝاػزٔبدٗب ك٢ ٛزٙ اُذساعخ 19-٣ٝ15زٌٕٞ ٓغزٔغ اُذساعخ ٖٓ ع٤ٔغ رال٤ٓز اُطٞساُضب١ٞٗ اُز٣ٖ ٣٘ؾظش أػٔبسْٛ ث٤ٖ)

ػ٠ِ اُؼ٤٘خ اُطجو٤خ اُؼشٞائ٤خ، ثبعزخذاّ االعزج٤بٕ ٝأُوبثِخ ًؤدار٤ٖ ُغٔغ أُؼِٞٓبد هظذ اُزؾون ٖٓ طؾخ اُلشػ٤بد اُز٢ 

 عزج٤ب٤ٖٗ اؽذٛٔب ُألعبرزح ٝا٥خش ُِزال٤ٓز أُظبث٤ٖ.٢ٛ ه٤ذ اُذساعخ ؽ٤ش ٝعٜ٘ب ا

 ٝهذ رٞطِ٘ب ٖٓ خالٍ ٛزٙ اُذساعخ ا٠ُ اُ٘زبئظ اُزب٤ُخ : 

 ٛ٘بى كشٝهبد راد دالُخ اؽظبئ٤خ ث٤ٖ اإلطبثبد اُش٣بػ٤خ ٝأُشؽِخ اُؼٔش٣خ ُِزال٤ٓز. -

زال٤ٓز أص٘بء ؽظخ د.ة.س ٛ٘بى كشٝهبد راد دالُخ اؽظبئ٤خ ث٤ٖ ٗٞع اإلطبثخ اُش٣بػ٤خ اُز٢ ٣زؼشع ُٜب اُ -

 ٝاُ٘زبئظ أُذسع٢
 

 دساعخ ِمبسٔخ فٟ ثؼط اٌمذساد اٌٛظ١ف١خ ٚاٌجذ١ٔخ ٌذٜ الػجبد اٌش٠بظبد اٌفشد٠خ  ٚاٌدّبػ١خ.

 ثٞػ٢ِ ُخؼش، ٓالخ٢ عٔبٍ

 ٓؼٜذ اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ ٝاُش٣بػ٤خ، عبٓؼخ ؽغ٤جخ ثٖ ثٞػ٢ِ، اُشِق

 أعزبر ٓؾبػش هغْ ة، ؽبُت دًزٞساٙ

ثٞػ٢ِ، اُشِق عبٓؼخ ؽغ٤جخ ثٖ  

 26 45 10 0558 /95 56 61 0796اٌٙبرف:  

  bouali.lakhdar@yahoo.frاٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ:

 

 ٍِخص اٌذساعخ: -

 اُالػجبد ك٢ ػذد ٝهِخ ٝاُٞظ٤ل٤خ اُجذ٤ٗخ اُوذساد ثؼغ ٓغز٣ٞبد ك٢ رلبٝد ػ٠ِ ك٢  اُزش٤ًض ٝٓشٌِزٚ اُجؾش رٌٖٔ ا٤ٔٛخ

 ُالػجبد، اُذساعخ ه٤ذ اُوذساد ا٠ُ رلبٝد ادٟ ثذٝسٙ ٝٛزا ٝاؽذح، ُؼجخ ٖٓ اًضش ك٢ اُالػجخ صط ا٠ُ ادٟ ٓٔب اُغضائش،

ُجؼغ أُ٘بكغبد ػ٠ِ ٓغزٟٞ كشم  ك٢ ُالػجبد ٝاُٞظ٤ل٤خ اُجذ٤ٗخ ثؼغ اُوذساد ٓغزٟٞ ػ٠ِ اُزؼشف ا٠ُ اُذساعخ ٝٛذكذ

 .اُغبٓؼ٤خ ُٔخزِق اُغبٓؼبد اُغضائش٣خ

 ثغبٓؼبد ٓ٘طوخ اُٞعؾ اُغضائش١ ٖٓ اُالػجبد اُجؾش ػ٤٘خ ًٝبٗذ أُغؾ٢، ثبعِٞثٚ اُٞطل٢ أُٜ٘ظ اُجبؽضزبٕ ٝاعزخذٓذ

 ) اُالػجبد ػذد ًٝبٕ أُؼبة اُوٟٞ(-اُلشد٣خ )عٔ٘بعزي  ٝاالُؼبة ًشح اُطبئشح( -ًشح ا٤ُذ-)ًشح اُغِخ  اُغٔبػ٤خ االُؼبة ك٢

 اُجذ٤ٗخ االخزجبساد ثؼغ اعزخذاّ رْ ٝهذ (2014( كش٣ن عبٓؼ٢  ُِٔٞعْ اُش٣بػ٢ ) (29  ك٢ رٞصػٖ الػجخ ( 87

 أُزٞعؾ اُؾغبث٢ ٓضَ االؽظبئ٤خ أُؼبٓالد ثبعزخذاّ اُ٘زبئظ اعزخشاط ٝثؼذ ٝاُجذ٤ٗخ، اُٞظ٤ل٤خ ُزو٤٤ْ اُوذساد ٝاُٞظ٤ل٤خ

 :إ اُجبؽضزبٕ ،اعز٘زظ اُزجب٣ٖ رؾ٤َِ ٝاخزجبس أُؼ٤بس١ ٝاالٗؾشاف

 .ا٤ُذ ًٝشح اُغِخ ًشح ُٝظبُؼ الػجبد اُالػجبد ُذٟ اُجذ٤ٗخ ا٤ُِبهخ ٓغزٟٞ ك٢ رجب٣ٖ ٛ٘بى -1

 كشم ر٤ِٜب صْ ٖٝٓ ًٝشح اُغِخ ا٤ُذ ًشح كشم ُٝظبُؼ اُٞظ٤ل٤خ االخزجبساد ٗزبئظ ك٢ كشٝم راد دالُخ اؽظبئ٤خ ٛ٘بى -2

 . اُغٔ٘بعزي
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 دٚس ٚرؤث١ش ػٍُ االخزّبع اٌش٠بظٟ ػٍٝ إٌشبغ اٌجذٟٔ ٚاٌش٠بظ١خ

 

 اٌٍمت ٚاالعُ:

 فعً ل١ظ 

 سئ١ظ لغُ اٌزذس٠ت اٌش٠بظٟ

 خبِؼخ ِحّذ خ١عش 

 اٌدضائش  –ثغىشح  –

إٌّٙخ اٌحب١ٌخ: سئ١ظ لغُ اٌزذس٠ت اٌش٠بظٟ اٌٙبرف: 

07.75.21.61.06 

 اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ :

KaisFedel@yahoo.fr 

 

 اٌٍمت ٚاالعُ: 

 خشٚ ح١ّذح

 اعزبرح ِغبػذح صٕف "ة"

 خبِؼخ ِحّذ خ١عش

 اٌدضائش -ثغىشح  – 

 إٌّٙخ اٌحب١ٌخ: اعزبرح ِغبػذح صٕف "ة"

  O5.59.56.61.45سلُ اٌٙبرف: 

 اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ:

hamidadz73@gmail.com 

 

 

٣ٜزْ ػِْ االعزٔبع اُش٣بػ٢ ثبُغزٝس ٝاُؼٞآَ ٝأُزـ٤شاد االعزٔبػ٤خ ُِش٣بػخ ٝؽشًزٜب ٝاصش األخ٤شح ك٢ أُغزٔغ 

ٝاُج٘بء االعزٔبػ٢، اػبكخ ا٠ُ أ٤ٔٛخ ػِْ االعزٔبع اُش٣بػ٢ ك٢ كْٜ ٝاهغ اُلشم اُش٣بػ٤خ ٝد٣٘ب٤ٌ٤ٓزٜب ٝٓشٌالرٜب ٤ًٝل٤خ 

  . ر٤٤ٌلٜب ُِٔغزٔغ اُز١ رظٜش ك٢ ٝعطٚ

ٕ ٖٓ أهذّ أُؼِٞٓبد اُز٢ ثؾضٜب ػِْ االعزٔبع اُش٣بػ٢ ،رؾ٤َِ اُغٔبػبد ٝاُلشم اُش٣بػ٤خ رؾ٤ِال ث٣ٞ٤٘ب ٝظ٤ل٤ب ا

ٝه٤بدح اُلشم اُش٣بػ٤خ ٖٓ ؽ٤ش ؽج٤ؼزٜب ٝٓٞاطلبرٜب ٝٓٞاطلبرٜب ٝٝظبئلٜب ٝاُؼٞآَ أُٞػٞػ٤خ ٝاُزار٤خ أُئد٣خ ا٠ُ 

آَ االعزٔبػ٤خ أُغئُٝخ ػٖ هٞح ٝكبػ٤ِخ اُلشم اُش٣بػ٤خ ٝأُغئُٝخ ظٜٞسٛب ٝٗٔٞٛب ٝرطٞسٛب ػجش اُضٖٓ ٝأخ٤شا اُؼٞ

ػٖ ػؼلٜب ٝكشِٜب ك٢ اُلؼب٤ُبد ٝأُجبس٣بد اُش٣بػ٤خ أُؾ٤ِخ ٜٓ٘ب ٝاُذ٤ُٝخ، آب أؽذس أُٞػٞػبد اُز٢ ثؾضٜب ػِْ 

 ؾخ ٝأُشع ٝؿ٤شٛباالعزٔبع اُش٣بػ٢ ك٢ٜ اُؼذٝإ ك٢ اُش٣بػخ ٝاُشـت ك٢ أُالػت اُش٣بػ٤خ ٝػالهخ اُش٣بػخ ثبُظ

 ٝٗظشا أل٤ٔٛخ ػِْ االعزٔبع اُش٣بػ٢ ٗؾبٍٝ ٖٓ خالٍ ٛزٙ أُذاخِخ اُزؼشف 

 ٤ًق ٣غْٜ ػِْ االعزٔبع اُش٣بػ٢ ك٢ رط٣ٞش أٗشطخ اُجذ٤ٗخ ٝاُش٣بػ٤خ؟ -

 ٤ًق ٣طجن ػِْ االعزٔبع اُش٣بػ٢  ك٢ ٓغبالد األٗشطخ اُجذ٤ٗخ ٝاُش٣بػ٤خ؟ -

 ص٤ش ػ٠ِ اُ٘شبؽ ٝ األداء اُجذ٢ٗ؟ٓب ٛٞ دٝس ػِْ االعزٔبع اُش٣بػ٢ ك٢ اُزؤ -

 

mailto:KaisFedel@yahoo.fr
mailto:KaisFedel@yahoo.fr
mailto:hamidadz73@gmail.com
mailto:hamidadz73@gmail.com
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اٌّشا٘م١ٓ ٚاٌشجبة  ِذٜ ِغبّ٘خ االٔشطخ اٌش٠بظ١خ  اٌدٛاس٠خ فٟ رى٠ٛٓ اردب٘بد عٍج١خ ٔحٛ رؼبغٟ

 ٌٍّخذساد 

 دساعخ ١ِذا١ٔخ فٟ ظٛء ثؼط اٌّزغ١شاد اٌذ٠ّٛغشاف١خ

 اُذًزٞس : ر٤ب٣ج٤خ كٞص١ 

 -اُغضائش -أٛشاطعٞم   -عبٓؼخ ٓؾٔذ اُشش٣ق ٓغبػذ٣خ

 ftiaibia@yahoo.frاُجش٣ذ االٌُزش٢ٗٝ: 

 اُذًزٞس : عؼ٤ذ١ صسٝه٢ ٣ٞعق        

 اُغضائش  -شِق  -عبٓؼخ ؽغ٤جخ ثٖ ثٞػ٢ِ  

 

 اٌٍّخص:

رغؼ٠ ٛزٙ اُذساعخ ُٔؼشكخ ٓذٟ ٓغبٛٔخ ٓٔبسعخاألٗشططخ اُش٣بػط٤خ كط٢ رٌط٣ٖٞ االرغبٛطبد ٗؾطٞ رؼبؽ٤بُٔخطذساد 

رجؼب ُِٔزـ٤شاد اُزب٤ُخ :اُخجشح اُش٣بػ٤خ، اُزخظطض اُش٣بػط٢ ،اُغط٘ظ، أُغطزٟٞ اُذساعط٢ ٝهطذ رطْ اخز٤طبس ػ٤٘طخ 

ًٔطب رٔضِطذ أداح اُو٤طبط 169ٝ ثِطؾ ػطذدٛب :اُجؾش ػشٞائ٤ب ٖٓ أُغزٔغ األط٢ِ ٝأُزٔضَ ك٢ أُطشاٛو٤ٖ ٝاُشطجبة 

 spssّ(  ُٝوذ اعزؼبٕ اُجبؽش ثجشٗبٓظ 1998ك٢ ٓو٤بط االرغبٙ ٗؾٞ رؼبؽ٢ أُخذساد ٖٓ اػذاد أثٞ ثٌش ٓشع٢ )

، ٝ ٝاخزجطبس أهطَ كطشم  tuky testكط٢ أُؼبُغطخ اإلؽظطبئ٤خ ُؾغطبة رؾ٤ِطَ اُزجطب٣ٖ األؽطبد١، ًٝطزا اخزجطبس رط٢ًٞ

 أٓب اُ٘زبئظ اُز٢ رْ اُزٞطَ ا٤ُٜب ك٢ٜ ًبُزب٢ُ:عز٤ٞدٗذ ٝؿ٤شٛب ،t،ٝ د lsdٓؼ١ٞ٘  

ٝعٞد كشٝم ك٢ االرغبٛبد ٗؾطٞ رؼبؽ٤بُٔخطذساد ثط٤ٖ أُٔبسعط٤ٖ ُألٗشططخ اُش٣بػط٤خ  اُغٞاس٣طخ ثظطلخ  .1

 ٓ٘زظٔخ ٝؿ٤ش أُٔبسع٤ٖ ُٜب. ُظبُؼ ؿ٤ش أُٔبسع٤ٖ

 ٛ٘بى كشٝم ك٢ االرغبٛبد ٗؾٞ رؼبؽ٤بُٔخذساد ،رشعغ ُٔزـ٤ش اُؼٔش. .2

 ال رٞعذ  كشٝم ك٢ االرغبٛبد ٗؾٞ رؼبؽ٤بُٔخذساد ،رشعغ ُٔزـ٤ش اُخجشح اُش٣بػ٤خ.  .3

 ٛ٘بى كشٝم ك٢ االرغبٛبد ٗؾٞ رؼبؽ٤بُٔخذساد ،رشعغ ُٔزـ٤ش اُغ٘ظ ُظبُؼ اُزًٞس. .4

ٛ٘ططبى كططشٝم كطط٢ االرغبٛططبد ٗؾططٞ رؼبؽ٤بُٔخططذساد ،رشعططغ ُٔزـ٤ططش أُغططزٟٞ اُذساعطط٢ ُظططبُؼ أُغططزٟٞ  .5

 اُضب١ٞٗ.

 ٖ أُذخ٤ٖ٘ ٝؿ٤ش أُذخ٤ٖ٘ ك٢ االرغبٛبد ٗؾٞ رؼبؽ٤بُٔخذساد ُظبُؼ أُذخ٤ٖ٘.ٛ٘بى كشٝم ث٤ .6
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La notion d‘objectif pédagogique s‘est développée pour répondre à la nécessité 

d‘introduire davantage de rigueur dans les dispositifs de formation dans une séance 

d‘EPS  et visait à rendre explicites les finalités d‘une formation, en formalisant le 

contrat didactique entre les enseignants et les élèves et énonçant clairement ce que ces 

derniers devaient apprendre.  Plusieurs influences conjointes du courant behavioriste 

en psychologie de l‘apprentissage et de la perspective docimologique de l‘évaluation 

ont eu pour conséquences de favoriser un cloisonnement des objectifs selon leurs 

domaines (cognitif, psychomoteur et psycho-affectif). Une sous-représentation des 

objectifs taxonomique serait à l‘origine d‘une éventuelle action corrective  du déficit 

d‘intégration et d‘évaluation des apprentissages concernés. 

 Une méthode empirique de questionnement basée sur  la  démarche qualité 

(QQOCQCP)  constitue une réponse à la préoccupation d‘apporter une porte d‘entrée 

permettant de clarifier des indicateurs de qualité pour assurer la rigueur et la clarté de 

la formulation d‘un objectif pédagogique  

 Un tableau de bord préludé à partir des travaux de  Cerutti et Gattino (1992) et basé 

sur le questionnement (QQOCQCP ) correspond à un système d'information 

permettant de connaitre en permanence et le plus rapidement possible les données 

indispensables pour préciser et clarifier des indicateur de qualité  de  121  verbes 

d‘action(de mouvement)  divisés selon trois familles (de déplacement, d‘orientation, 

et de posture ) en sport collectif.  

 Ainsi  cette étude a pour but de développer une posture réflexive pour assurer  la 

liaison entre savoirs et actions et d‘intégrer les savoirs dans une logique de 

construction des objectifs spécifiques et opérationnels 

 

mots clefs : objectif pédagogique- Démarche qualité - QQOCQCP -indicateurs de 

qualité. 
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RESUME 

Une approche ludique du travail scolaire pourrait créer un climat positif à 

l‘acquisition des compétences transversales et ainsi engendrer une plus grande 

motivation chez les élèves. Le transfert d'apprentissage est donc la réverbération de  

cette recherche quasi-expérimentale, et plus particulièrement le transfert entre les 

activités motrices cognitivo-ludiques et la compétence scripturale. En fait Une 

approche didactique ayant comme assise le jeu moteur  pourrait améliorer les 

fonctions liées à l‘écriture. L‘évaluation de cette compétence scolaire très importante 

moyennant le test de BHK avant et après l‘apprentissage  représente donc la 

perspective de  cette étude. Les effets de ces activités sur les quatre facteurs du BHK 

ainsi que la vitesse de l‘écriture ont été étudiés chez  des élèves de deuxième année de 

l‘enseignement de base. Les résultats du groupe expérimental révèle une nette 

amélioration et ce à tous les niveaux du test d‘évaluation. 

Mots clés : Compétence scripturale, Transfert, activités motrices cognitivo-ludique, 

BHK. 
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Introduction : Le but de cette étude était de comparer en 6 semaines deux programmes 

d'entraînements : jeux à haute intensité (JHI) et  entraînement intermittent (IT) sur la vitesse 

maximale aérobie (VMA) et le sentiment  plaisir (SP) des élèves pré-pubère 

(âge: 11.2±0.4).Méthode : Cinquante-deux sujets masculins bénévoles randomisés en deux 

groupes (groupe de jeux à haute intensité (GJHI) , n=27) et (groupe intermittent 

(GIT), n=25)équilibrés en termes de performance physique initiale de VMA ont effectué 

deux séances d‘entraînement de 30 minutes par semaine. Lors de chacune des modalités 

d‘entraînement, la fréquence cardiaque (FC) a été mesurée au moyen d‘un cardio-

fréquencemètre (Polar S-410, Kempele, Finlande). La perception de l‘effort (RPE) à la fin 

de chaque séance a été évaluée avec l‘échelle « Children‘s Effort Rating Table » (CERT) de 

Williams et al. (1994). A la fin de la période d'entraînement, la VMA a été évaluée par un 

test navette de 20-m avec paliers de 1 min. (Leger 1983) et le score SJ par un questionnaire 

Physical Activity EnjoymentScale de KendzierskietDeCarlo (1991). Résultats : La valeur 

moyenne des FC  pendant JHI était plus élevée que lors de IT (p<0.05), Inversement, le 

score de l‘RPE a été significativement plus élevé chez le GJHI que pour GIT (p<0.05). une 

augmentation significative de la VMA est observée chez les deux groupes entraînés 

(p<0.05). Le score SP des sujets était significativement plus élevé chez GJHI que pour 

GIT (p<0.05). Conclusion : l‘entraînement  à base de jeu pourrait être utilisé chez les 

enfants pré-pubères comme une alternative ou une méthode supplémentaire pour la 

stimulation cardio-vasculaire appropriée pendant les cours d'éducation physique avec faible 

effort perçu et une meilleure sensation de plaisir par rapport à la course intermittente. 

Mots-clés : VMA, Plaisir, Activité jeu, Intermittent, Perception de l‘effort, Fréquence 

cardiaque. 

 

Introduction: The aim of this study was to compare with school pre-pubertal children, two 

training programs (i) high intensity games (HIG) and (ii) intermittent running (IR) and their 

effects on the maximal aerobic speed (MAS), rating of perceived exertion (RPE) and 

enjoyment. Method: Fifty two male children (age: 11.2 ± 0.4years) were randomly divided 

in 2 groups of high-intensity games (HIG, n = 27) and intermittent running training group 

(IR, n = 25) during six weeks (two training sessions of 30-min per week). Before and after 

the training period, a 20m shuttle running test was performed to assess MAS (maximal 

aerobic speed). The heart rate (HR) was recorded during all training sessions by a heart rate 

monitor. The RPE and enjoyment were assessed at the end of each session using  the scale 

"Children's Effort Rating Table" (CERT) and the Physical Activity Questionnaire 

Enjoyment Scale Kendzierskiet De Carlo (1991), respectively. Results: The average value 

of training HR was significantly higher in HIG than in IR (p<0.05). However, the score of 

RPE and enjoyment was significantly higher in IR than HIG p<0.05). Training outcome: 

the percentage of MAS improvement was significantly higher in the HIG torn in the IR 

(p<0.05).Conclusion: HIG is a useful training method in school pre-pubescent boys that 

could be used as an alternative or an additional method in physical education classes. The 

HIG provide better physiological adaptations, lower perceived exertion and greater feeling 

of pleasure   than  IT while being preferred to classical training based on running. 

Keywords: MAS, Game activity, Intermittent, Heart rate, Enjoyment. 

 

INTRODUCTION 

Plusieurs études ont montré que le niveau de la pratique des activités physiques de 

l‘enfance à l‘adolescence a baissé Armstrong (1998). Récemment, il a été démontré 
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qu‘un programme se basant sur des exercices intermittents réalisés à des vitesses 

proches, voire supérieures à la VMA  pourrait contrarier la tendance actuelle à la 

baisse du niveau de condition physique (Baquet et al., 2004, Berthoin et al.,1995), 

Toutefois, les solutions envisagées bien qu‘elles soient reconnues par leur efficacité 

paraissent relativement monothématiques. Il est permis de se poser la question de la 

pertinence de la programmation de telles séries pour des écoliers d‘âge pré-pubère. En 

effet, l‘enfant préfère naturellement les activités intermittentes, courtes, variées ayant 

une composante ludique Zwiren (1988). Le but de cette étude était de vérifier si le 

protocole d‘entraînement à base de jeu à haute intensité durant une période de 7 

semaines pouvait permettre d‘améliorer la condition physique et le sentiment de 

plaisir chez de jeunes élèves. 

 

MATERIELS ET METHODES 

Cinquante-deux écoliers de sexe masculin (âge: 11,2 ± 0,4 année, Taille: 147,1 ± 3 cm 

et la masse corporelle: 38,1 ± 4,1 kg) en bonne santé avec aucun signe clinique oû 

signe historique de maladie cardiovasculaire ou d'hypertension ont participé dans 

cette étude.  Le médecin scolaire a établi que les enfants étaient en phase de pré-

pubertaire avant et après le protocole en se basant sur la méthode de Tanner 

(1974). Les sujets ont été randomisés pour former deux groupes appariés (GJHI, n=27 

et GIT, n=25). L‘entrainement  par JHI composé par différentes séquences d‘un jeu 

traditionnel selon 3 dimensions différentes (20×15m, 25×20m, 30×25m)  et différents 

nombres de joueurs (2 #4, 2 # 6), IT composé de circuits courts et de longs  

d‘intensité allant de100 à130%VMA. Lors de chacune des modalités d‘entraînements, 

la fréquence cardiaque(FC) a été mesurée au moyen d‘un cardio-fréquencemètre 

(Polar S-410, Kempele, Finlande) ainsi que la perception de l‘effort à la fin de chaque 

séance avec l‘échelle « Children‘s Effort Rating Table » (CERT) de Williams et al. 

(1994). A la fin l'entraînement, la VMA a été évaluée par un test navette de 20-m avec 

paliers de 1 min. Leger (1984) et le score de SP par un questionnaire Physical Activity 

Enjoyment Scale de Kendzierski et DeCarlo (1991). 

 

RESULTAS 

1- La valeur moyenne des fréquences cardiaques pendant le mode joué était 

significativement plus élevée que pendant l'exercice intermittent respectivement  170, 

85± 4,46 bpm (85% FC max) vs. 166,11±3,43 bpm (83% FCmax) avec P < 0.05. 

(figure 1) 

2- La perception de l'effort évalué par le CERT a montré une différence significative 

entre le mode joué et l'exercice intermittent. Les sujets ont perçu le mode joué comme 

moins dur que l‘intermittent  (6,68 ± 0,8 vs 8,1 ± 0,7, respectivement, p <0,05). 

(figure 2) 

3- Avant et aprés l‘entraînement, il n‘y avait aucune différence significative au niveau 

du paramètre VMA mesuré entre les 2 groupes. En revanche, à l‘issue de 

l‘entraînement, une augmentation significative de la VMA est observée chez les deux 

groupes entraînés (P<0.05). Les valeurs de la VMA  passent de 11,12 ±1,5 à 11,98 

±1,4km/h, de 10,8 ± 1,43 à 11.62 ±1.42 km/h respectivement chez les groupes IT, 

JHI. (figure 3) 

4- Les sujets ont perçu le mode joué plus attrayant  que l‘intermittent avec des scores 

respectivement  (1,4 ± 0,08 vs -1, 8 ± 0,4) (P <0.05). (figure 4) 
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DISCUSSION 

L‘activité cardiaque semblerait être plus importante avec l‘usage du mode joué 

comparativement à un effort intermittent de course en ligne. Des résultats proches ont 

été trouvés par Le Gall (2002) lors de certains jeux réduits comparés avec les données 

d‘exercices intermittents. En conséquence, les modes d‘entrainement proposées 

sollicitent un niveau élevé de la FC des élèves et permettent de poursuivre les 

objectifs de la promotion de la santé Strong et al. (2005). Toutefois, la charge de 

travail des élèves évaluée lors des deux modes exercices par une échelle CERT a 

montré que les valeurs de pénibilité de l‘effort perçues ont été inférieures en utilisant 

le mode joué par rapport à l‘exercice intermittent. Les élèves rapporteront des 

réponses affectives positives après un exercice qu'ils préfèrent, par rapport aux 

activités qu'ils n'aiment pas ou ne préfèrent pas Biddle (2000). Les deux protocoles  

IT et JHI  ont conduit à une amélioration de la VAM, cette amélioration était 

respectivement de 8% et 7.25 % . Ce résultat est en concordance avec ce qui a été 

rapporté par Helgerud et al. (2001) l‘amélioration de la VMA était de 11%  après un 

entraînement en intermittent et en intégré. Les résultats obtenus dans la quatrième 

expérience oû les participants ont ressenti plus de plaisir dans le mode joué vont dans 

le même sens  que  celles de Hagger et al. (2002), la création d‘un environnement 

confortable et confiant augmente les attitudes positives des élèves. Aussi, dans le 

même contexte Berger et Mc Inman (1993) ont montré que les jeux qui créent la joie 

jouaient un rôle important dans la participation dans l‘activité physique et aussi dans 

les attitudes positives des élèves envers l‘activité. 

 

CONCLUSION 
La forme jouée d‘entraînement de l‘endurance présente des résultats similaires sur le 

plan physiologique comparativement à la forme de course intermittente. Néanmoins, 

elle s‘avère moins pénible et pourrait donc ainsi être plus facilement acceptée par les 

élèves, surtout par son  caractère attrayant et ludique qu‘elle véhicule par rapport aux 

exercices de course intermittente classique. 
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L‘objectif de ce travail consiste à étudier l‘effet (i) de la marche matinale à l'école sur la 

coordination fine (ii) et sur la perception du niveau de difficulté d'une tâche psychomotrice chez 

des jeunes garçons âgés de 12 à 13 ans. 15 enfants droitiers (âge = 12,33 ± 0,9 ans ; taille = 157 ± 

8,4 cm et masse corporelle = 45,4 ± 8,1 kg) se sont portés volontaires pour participer à cette étude. 

Ils n‘ont aucune expérience au jeu de fléchettes. Les résultats montrent un effet principal 

significatif pour la session de marche (WS) (F = 4,70; p = 0,01) et de la distance de la course (F = 

8,19; p = 0,01). L‘analyse post-hoc montre une différence significative entre les scores moyens 

après les deux séances de marche (WS1 et WS2) (p <0,05). L'analyse pos-hoc a montré que le 

score de la PD est meilleur après WS1 à la fois pour la courte et la longue distance. Aucune 

corrélation significative n'a été observée entre la PD et les différents scores des jets de fléchettes. 

Les résultats de la présente étude confirment que (i) la marche du matin à l'école est bénéfique (ii) 

et qu‘une faible intensité a été suffisante pour produire des changements positifs au niveau de la 

performance psychomotrice des élèves.  

The purpose of this study was to investigate the effect of morning walking to school on fine motor 

coordination and on perceived difficulty (PD) among 12-13 young boys. Fifteen right-handed 

children, (age = 12.33 ± 0.9 years, body height = 157 ± 8.4, body mass = 45.4 ± 8.1 kg and MAS= 

13.8 ± 1; mean ± SD), volunteered to take part in this study, underwent dart-throwing test at 07:00 

h after 3 conditions sessions.  The three trials consisted of a no-walking session (no-WS), 15-min 

walking session at 30% of maximal aerobic speed (WS1) and 15-min walking session at 50% of 

maximal aerobic speed (WS2). The results demonstrated that performance on dart-throwing, were 

significantly higher after WS1 and WS2 compared to the CS. There was a significant main effect 

for walking session conditions (F = 4.70; p = 0.01) and distance of throw (F = 8.19; p = 0.01). 

Post-hoc analyses demonstrated a significant difference between mean scores after the two 

walking sessions (WS1and WS2). The pos-hoc analysis showed that PD was better after WS1 for 

both short and long distance.  However, active walk to school with low intensity was sufficient to 

produce positives changes in psychomotor performance and diminution in perceived difficulty 

(PD). 

Mots clés : performance psychomotrice, perception du niveau de difficulté, jet de fléchette, transport actif 

 

INTRODUCTION 
Bien que l'activité physique soit importante pour la croissance de l'enfant et son 

développement optimal, la majorité des enfants dans les pays développés ne sont pas 

suffisamment actifs (Pabayo et al. 2012). Pour cette raison, le trajet entre le domicile et l'école 

est devenue une importante source potentielle d'activité physique pour les enfants (Dessing et 

al. 2014). Une étude récente dans le milieu scolaire avance l‘hypothèse qu‘il est  nécessaire 

d‘examiner le rôle potentiel de la coordination motrice comme un facteur influençant 

l‘activité physique (de Souza et al. 2014). Le jet de fléchettes sur une cible est une tâche 

psychomotrice qui comprend des composantes qui se trouvent couramment dans de 

nombreuses activités quotidiennes et sportives (Elghoul et al. 2014). Récemment, une étude a 

montré que la perception du niveau de difficulté d‘une tâche psychomotrice est meilleure 

l‘après-midi. La performance est limitée par la difficulté des tâches souvent sous la forme 

d'un compromis entre la vitesse et la précision. L'apprentissage consiste à casser à travers 

cette limite (Reis et al. 2009). Notre société adopte de plus en plus un transport passif vers 

l‘école (voiture). Le but de cette étude est d'examiner (i) l‘effet de la marche matinale à l'école 

sur la coordination fine (ii) sur la perception du niveau de difficulté d'une tâche 

psychomotrice chez des jeunes garçons âgés de 12 à 13 ans. 
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METHODES 

Participants  

Quinze enfants droitiers (âge = 12,33 ± 0,9 ans ; taille = 157 ± 8,4 ;  poids = 45,4 ± 8,1 kg; 

moyenne ± SD) se sont portés volontaires pour participer à cette étude. Ils n‘avaient aucune 

expérience précédente des tâches qu'ils ont été invités à effectuer. Tous les participants 

appartiennent à un milieu urbain. Tous les sujets sont droitiers et participent au cours 

d'éducation physique une à deux fois par semaine et n‘ont pas d‘activités extrascolaires.  

 

Procédures 

Après la session de familiarisation, les participants participent à trois essais expérimentaux de 

manière randomisée à la même heure de la journée (07h00 h), séparés par au moins cinq 

jours. La session de contrôle constitué d‘un test de jet de fléchette (sans marche). Dans les 

deux autres sessions, les sujets effectuent le test du jet de fléchette suite à une session de 

marche de 15 minutes à 30% de la vitesse maximale aérobie (VMA) WS1 et à 50% VMA  

WS2 (Dessing et al. 2014). Après chaque session, un questionnaire de l‘estimation du niveau 

de difficulté (DP-15) a été complété (Delignières et al. 1993). 

            

Calcul du Score 

 

Chaque jet est marqué en fonction de sa position sur la carte (0-10). Une fléchette qui a raté la 

cible ou qui rebondit obtient le score de «0». La cible est composée d'une série de 10 anneaux 

concentriques. La performance des participants au jet de fléchette (précision et cohérence des 

jets) ont été évalués à l'aide de trois scores (Edwards & Waterhouse 2009). Le premier était le 

score moyen des dix jets. Ce score peut varier de 0 (tous ratés) à 10 (tous réussis); il peut être 

considéré comme une mesure de précision, un score élevé indiquant une grande précision. La 

deuxième mesure est le nombre de zéros marqué (nombre de fois où la cible a été manquée). 

Ce score peut varier de 0 à 10, un faible nombre de zéros indiquant une grande précision. La 

troisième mesure de la performance est le coefficient de variation des jets: [SD scores] / 

[score moyen], un coefficient inférieur indiquant une consistance plus élevée. 

 

RESULTATS 

Mesures de performance 

Bien que les analyses des performances de jets (score moyen: mesure de précision) n'a pas 

d'effet significatif d'interaction entre la session de marche x la distance de la course (F = 0,41; 

p = 0,66), un effet principal significatif pour la session de marche (WS) (F = 4,70; p = 0,01) et 

de la distance de la course (F = 8,19; p = 0,01) a été constaté. L‘analyse post-hoc montre une 

différence significative entre les scores moyens après les deux séances de marche (WS1 et 

WS2). Les scores moyens étaient significativement plus élevés après WS1 et WS2 à la fois 

pour la longue et la courte distance de jet (LD et SD)  (p <0,05). En outre, il y a des 

différences significatives entre les scores moyens après WS 2 entre SD et LD (p = 0,03). 

Une corrélation négative significative entre la précision et le nombre de zéros dans la CS avec 

LD (r = -0,66; p <0,01). Dans WS2, il y avait une corrélation négative significative avec LD 

(r = -0,69; p <0,01). Dans WS1, il y avait une plus forte corrélation négative significative avec 

SD (r=-0,8; p<0,001) et LD (r=-0,86; p<0,001).   

Enfin, l‘analyse de la variance a également révélé un effet significatif de la session de marche 

(F = 5,76; p = 0,009) pour la cohérence. L'analyse pos-hoc a montré que le coefficient de 

variation (CV) de la moyenne des scores a été significativement différent entre les différentes 

sessions de mesure en fonction de la difficulté de la tâche SD et LD (figure 2). Le CV était 

meilleur après WS1, WS2 et CS (respectivement). 
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La perception de la difficulté 

 

Un effet principal significatif de la session de marche sur la difficulté perçue (PD) est constaté 

(F = 11,54; p = 0,001). En outre, l'analyse des variances révèle un effet significatif de la 

distance de tir (F = 50,72; p = 0,001). Cependant, l'interaction session de marche × distance 

de jet n'est pas significative (F = 0,412; p> 0,05). L'analyse pos-hoc a montré que le score de 

la PD est meilleur après WS1 à la fois pour la courte et la longue distance. Toutefois, aucune 

corrélation significative n'a été observée entre la PD et les différents scores des jets de 

fléchettes. 

 

RESULTATS 

Les résultats de la présente étude confirment que (i) la marche du matin à l'école est bénéfique 

(ii) et qu‘une faible intensité a été suffisante pour produire des changements positifs au niveau 

de la performance psychomotrice des élèves et pour diminuer le score de la perception de la 

difficulté d‘une même tâche en comparaison avec le transport passif à l'école. 
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Le but de cette étude était l‘analyse de  l‘écoute de la musique sur les performances cognitives et physique chez des 

écoliers tunisiens. 146 écoliers tunisien ont participé au protocole qui consiste à réaliser 5 tests physiques (le test de 

poussée de la médecine balle à deux mains, le saut longueur sans élan, le sit and reach test, le test nevette10*5m et 

le test d‘équilibre flaminco) et 3 tests cognitifs (Le Stroop-test, la matrice Raven pour enfants et Le test de la double 

tâche de  Baddeley) suite à deux conditions soit avec et sans écoute de la musique. Les meilleures performances 

cognitives et physiques réalisées par les écoliers tunisien sont observées suite l‘écoute de la musique. Comme la 

musique favorise de meilleures prestations scolaires,  il est recommandé d‘administrer son écoute lors de récréation 

ou lors de l‘échauffement au début de la séance d‘EPS pour un meilleur engagement moteur. 

Mots clés: Musique, performances scolaires, écolier tunisien, EPS. 

 

INTRODUCTION 

Plusieurs  études ont  montré que la musique est un booster de la performance physique (Eliott et al., 2012). 

Wetter et al (2009) de leur côté confirment l‘effet bénéfique de la musique sur certaines performances 

scolaires. Dans le même contexte, MsPherson et al. (2006) affirment l‘impact de la musique sur la 

perception auditive, rythmique et gestuelle. Or, les études qui portent sur l‘effet de la musique sur les 

performances scolaires chez l‘écolier tunisien sont quasi-rares.  

Objectifs  

Ainsi, l‘objectif de la présente recherche était de vérifier l‘effet  notable de l‘écoute de la musique sur des 

performances cognitives et physiques chez des écoliers tunisiens. 

 

METHODE 

146 sujets (10± 0.5 ans) ont participé au protocole proposé qui consiste à l‘exécution de cinq tests physiques 

en l‘occurrence, le test de poussée de la médecine balle à deux mains, le saut longueur sans élan, le Sit and 

Reach test, le test nevette10*5m et le test d‘équilibre flaminco pour évaluer respectivement la force 

explosive des membres supérieurs, la force explosive des membres inférieurs, la souplesse de la chaîne 

postérieure, vitesse et agilité et l‘équilibre postural (EUROFIT, 1993 ) et  3 tests cognitifs à savoir, le 

Stroop-test (Stroop, 1935), la matrice Raven pour enfants (Raven, 1960) et le test de la double tâche de  

Baddeley Baddeley, 1997)  pour évaluer respectivement l‘attention, le raisonnement et la mémorisation et 

ceci suite à deux conditions soit avec et sans musique.  

Analyse statistique 

L‘analyse statistique des résultats est réalisée sur un micro-ordinateur à l‘aide du logiciel Statistica (StatSoft, 

France). Les valeurs sont exprimées en moyenne ± écart type (M ± ET). Suite à la vérification de la 

normalité par  le  test de Shapiro-Wilk, l‘analyse des résultats a été réalisée à l‘aide ANOVA à un facteur 

(effet de musique) avec des mesures répétées. Pour chacune des analyses, lorsque l‘ANOVA montrait un 

effet significatif, un test post-hoc Tukey‘s HSD a été appliqué. Toutes les différences observées sont 

considérées comme statistiquement significatives pour un seuil de probabilité inférieur à 0,05. 

 

RESULTATS 

L‘ANOVA montre un effet « musique » plutôt significative (F(4,292) = 16,35 ; P < 0,001), (F(4,292) = 

14,26 ; P < 0,001), (F(4,292) = 43,02 ; P < 0,001) (F(4,292) = 23,12 ; P < 0,001) et (F(4,292) = 24,41 ; P < 

0,001) respectivement pour la force explosive des membres supérieurs, la force explosive des membres 

inférieurs, la souplesse de la chaîne postérieure, vitesse et agilité et l‘équilibre postural. L‘analyse de 

variance  montre également un effet « musique » significatif concernant les paramètres cognitifs avec 

(F(4,292) = 11,33 ; P < 0,001), (F(4,292) = 25,23 ; P < 0,001), (F(4,292) = 30,57 ; P < 0,001).   

 

CONCLUSION 
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Nos résultats avancent que l‘écoute de la musique favorise les meilleures performances cognitives et 

physiques chez l‘écolier tunisien. Ainsi, par l‘entremise d‘activités rythmiques, au début de la séance d‘ESP 

ou par l‘administration de son écoute lors de la récréation, la musique serait un médium pour améliorer le 

rendement scolaire chez l‘écolier tunisien. 
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Cette présentation s‘intéresse aux distances didactiques  de deux enseignants d‘éducation  physique et sportive dans 

l‘activité natation. Son objectif est de déterminer les différents aspects  proxémiques  des enseignants lors des 

moments de régulations, tout en révélant leur effet sur la relation didactique. La méthodologie de  cette recherche est 

qualitative, clinique  .Elle s‘inscrit dans le champ des interactions en didactique clinique de l‘EPS et sur l‘analyse 

clinique d‘enseignants expérimentés et débutants afin d‘entrevoir ―le cas par cas‖ et le sujet singulier (Terrisse, 

1999). Le recueil et l‘analyse de données s‘appuie sur le temps de l‘épreuve (Terrisse ,2000), et sur l‘échelle des 

distances proxémiques (Hall, 1966). Les résultats mettent en évidence que les différents aspects  proxémiques  des 

enseignants influencent la relation didactique. 

Mots clés : Ostensions, proxémie, didactique clinique, relation didactique. 

INTRODUCTION  

Forest (2006) souligne dans son étude que la proxémie se manifeste en synergie avec les techniques du 

corps, techniques matérielles et langagières, pour permettre au professeur d'assumer la relation didactique. 

D‘ailleurs il propose de décrire les comportements proxémiques considérées comme nécessaires et 

suffisantes pour l‘enseignement .On ignore si la proxémie (distance) séparant l‘enseignant et l‘élève dans 

l‘activité natation affecte la relation didactique. Toutefois, le but de cette communication est de révéler que 

certaines distances sont constructives de la relation didactique   . 

 

MATERIELS ET METHODES  

Deux classes d‘étudiants  de  la 1
ère

Année LF de l‘Issep Ksar Saïd ont été retenues pour cette étude. Ces 

étudiants ont été soumis à une séance d‘apprentissage de la nage Crawl et ont été encadrés par deux 

enseignants d‘EPS dont le degré d‘expertise est différent. Notre méthodologie est qualitative, clinique. Les 

différents aspects  proxémiques  (Hall, 1966) des enseignants ont été identifié à partir de l'enregistrement 

audio et vidéo des séances et mesuré par le logiciel dartfish. 

 

RESULTATS  ET DISCUSSION  

A travers les résultats de l‘échelle des aspects proxémiques, nous avons pu dégager une  différence entre les 

distances didactiques des deux cas  au niveau de l‘épreuve. L‘expert est souvent distant et en retrait de ses 

étudiants et ceci pour observer et réguler tout en restant confiant au milieu aquatique. A l‘inverse, la 

débutante  est plutôt proche de ses étudiants d‘abord pour énoncer et expliquer le savoir verbalement, 

ensuite  pour les garder sous contrôle. Dès lors, les distances proxémiques sont en relation avec les 

différentes interactions didactiques. 

 

CONCLUSION 

Enfin, la proxémie de l‘enseignant (distance) proche ou distante  des  étudiants va  influencer  l‘évolution 

de la relation didactique. En conséquence, l‘un des rôles importants de l‘enseignant d‘EPS dans l‘activité 

natation, est de gérer comme il le peut cette distance didactique. En particulier, de sa nécessité de maintenir 

la relation didactique avec ses élèves (Sensevy, Mercier, Schubauer-Léoni, 2000), il ne peut les laisser dans 

une situation d‘échec permanente. 
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L‘objectif de cette étude est de mesurer l‘impact d‘une formation en gestion de classe sur le sentiment 

d‘autoefficacité des enseignants stagiaires en formation à l‘enseignement de l‘éducation physique et sportive. Un 

groupe expérimental ayant reçu une formation théorique et pratique complémentaire en gestion de classe a été 

comparé à un groupe témoin ayant suivi le cursus de formation habituel. Deux mesures de ce sentiment ont été 

prises à différent moment en utilisant le questionnaire Ohio State Teacher Scale (OSTES) traduit en langue 

française. Cet instrument est constitué de trois sous-échelles de huit items chacun relatifs aux stratégies 

d‘enseignement qu‘utilise l‘enseignant, à sa gestion de classe et à sa capacité d‘engager les élèves sur la tâche. Les 

résultats montrent que les enseignants stagiaires ayant bénéficiés de la formation complémentaire en gestion de 

classe éprouvent un sentiment d‘efficacité personnel plus élevé que ceux qui ont reçu la formation habituelle. 

Mots-clés : Formation à l‘enseignement, étudiants stagiaires, gestion de classe, sentiment d‘autoefficacité. 

 

METHODOLOGIE 

Pour mesurer l‘effet de la formation en gestion de classe sur le sentiment d‘autoefficacité des stagiaires en 

fin de formation initiale, nous avons travaillé avec deux groupes, l‘un expérimental et l‘autre témoin. 

L‘échantillon est contitués d‘étudiants stagiaires : filles (23) et garçons (24). Le groupe expérimental a été 

impliqué dans une formation complémentaire en gestion de classe (20 heures). Le groupe témoin a reçu la 

formation ordinaire offerte par les ISSEP. Les deux goupes ont répondu au questionnaire Ohio State Teacher 

Efficacy Scale (OSTES). La traduction de la version originale de l‘OSTES en langue française a fait l‘objet 

de validation en 2010 (Ménard, Legault, Ben Rhouma, Dion & Meunier, 2011).  

Le questionnaire est constitué de trois sous-échelles de huit items chacune. La première sous-échelle mesure 

le sentiment d‘efficacité au regard des stratégies d‘enseignement que les stagiaires utilisent (ex. : dans ce 

cours, vous sentez-vous capable de bien répondre aux questions difficiles de vos élèves ?). La deuxième 

sous-échelle mesure les croyances et les pratiques relatives à la gestion de classe qui évalue le sentiment 

d‘efficacité des étudiants stagiaires (ex. : dans ce cours, vous sentez-vous capable de calmer un élève 

dérangeant ou bruyant?). La troisième et dernière sous-échelle mesure leur sentiment d‘efficacité quant à 

leur capacité de maintenir les élèves engagés dans les activités d‘apprentissage (ex. : dans ce cours, vous 

sentez-vous capable d‘assister les élèves afin de valoriser leur réussite?). L‘échelle de réponse s‘échelonne 

de 1 (pas du tout) à 9 (parfaitement). Le questionnaire a été complété en deux temps, une première fois à la 

deuxième semaine de la formation, qui correspond à la deuxième semaine du stage, et une seconde fois une 

semaine après la fin de formation et du stage. Le questionnaire exigeait une dizaine de minutes pour être 

rempli. 

 

RESULTATS ET CONCLUSION 

Les résultats aux analyses statistiques ont démontré des différences significatives au niveau des trois sous 

échelles de l‘OSTES. Concernant les stratégies d‘enseignement les résultats montrent une différence 

significative (p<0.001) en faveur des étudiants stagiaires ayant subit le dispositif de formation. Ces stagiaires 

montrent un sentiment d‘autoefficacité plus élevé que les étudiants stagiaires qui se sont contentés de la 

formation initiale offerte par l‘institution. En ce qui concerne la deuxième sous échelle de l‘OSTES 

concernant la capacité à gérer la classe, les résultats ont montrés une différence significative (p<0.021) en 

faveur des étudiants stagiaires qui ont subit le dispositif de formation. Ces derniers montrent un sentiment 

d‘efficacité plus élevé que les stagiaires du groupe témoin. Finalement, pour la troisième sous échelle de 

l‘OSTES, les résultats montrent également une différence significative (p<0.001) en faveur des stagiaires 
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impliqué dans le dispositif. Ils sont plus efficaces pour engager leurs élèves dans les tâches d‘apprentissage 

que le groupe témoin. 

Comme des différences significatives entre les deux groupes d‘étude ont été révélées quant à leur perception 

au regard des stratégies d‘enseignement qu‘ils utilisent, de leur gestion de classe et de leur capacité à 

engager les élèves dans les activités d‘apprentissage, nous adoptons l‘hypothèse selon laquelle le dispositif a 

eu un impact positif sur leur sentiment d‘autoefficacité. 

Bien que pouvant être amélioré, le dispositif de formation a permis de pallier le manque de formation à 

l‘égard de la gestion de classe en formation initiale à l‘enseignement de l‘éducation physique et sportive. Les 

résultats de cette étude ont montré que les stagiaires qui ont pris part au dispositif se distinguaient de ceux du 

groupe témoin par un sentiment d‘autoefficacité plus fort. Ce faisant, ils ont probablement vécu des réussites 

dans les mises à l‘essai au sein de leur stage, les motivant en retour à préserver dans leur réinvestissement. 

Notre avis est que la première rencontre dans le cadre du dispositif avant le début de l‘année scolaire a joué 

un rôle clé. Nous sommes portés à croire que les stagiaires ont vécu un bon début d‘année avec leurs élèves 

car ils y étaient bien préparer. 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York : W.H. Freeman and Co. 

Bandura, A. (2007). Self-Efficiency, the Self-Efficacy Feeling. Bruxelles: De Boeck University. 

Chouinard, R. (2001). Les pratiques en gestion de classe : une affaire de profil personnel et de réflexivité. 

Vie pédagogique, 119, 25-27. 

De Ketele, J-M. et Roegiers, X. (2009). Méthodologie du recueil d’informations. Fondement des méthodes 

d’observation, de questionnaire, d’interview et d’étude de documents. (4
e
 éd.). De boeck. 

Desbiens, J.F (2006). La gestion de classe : contextes et perspectives. Formation et profession. Bulletin de 

CRIFPE, 13(1). 

Lessard, A. et Schmidt, S. (2011). Recension des écrits sur la gestion de classe. Université de Sherbrooke. 

Ménard, L., Legault, F., & Dion, J. S. (2012). Impact de la formation à l‘enseignement et de l‘encadrement 

sur le sentiment d‘autoefficacité des nouveaux enseignants de cégep. REVUE CANADIENNE DE 

L’ÉDUCATION, 35, 212-231. 

  



 

74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Session orale N°2 (salle 2) 

08h à 10h00 

Management du Sport 

  



 

75 
 

L’épuisement professionnel des administratifs en Tunisie,  “Job burnout of the 

administrative staff in Tunisia” 

Mariem Zaibi 
1
 ,Fairouz Azaiez 

1 
, Wafa Souissi 

1 

1 Laboratory GEDES, Faculty of Arts and Social Science of Sfax 

Mariemzaibi1989@gmail.com 

 
         L‘objectif principal de cette recherche est d‘évaluer la prévalence de l‘épuisement professionnel chez une 

population d'administratifs tunisiens. L‘épuisement professionnel est un syndrome lié au travail qui résulte de la 

perception par une personne d‘un désarroi entre les efforts fournis et les récompenses qu‘elle reçoit .Pour évaluer le 

niveau d‘épuisement professionnel, nous avons utilisé le questionnaire de Maslach & Jackson (1986) sur une 

population composée de 208 administratifs du Ministère de la jeunesse, des Sports, de la Femme et de la Famille en 

Tunisie. L'analyse des données de la présente recherche montre que les administratifs sont atteint d‘un burnout 

latent. Nos résultats signale aussi qu'il y a une différence significative entre l‘épuisement des administratifs et le 

genre. Par contre, il n y a pas d'effet groupe entre l‘ancienneté et   l‘épuisement. 

Mots clés: Prévalence, Epuisement professionnel, Administratifs. 

 

The main aim of this research is to evaluate the prevalence of job burnout among a Tunisian administrative 

population. Burnout is a work-related syndrome which results from persons perception of a distress between the 

efforts made and the rewards that is receives. To evaluate the level of job burnout we used Maslach and Jackson‘s 

questionnaire (1986) on a population composed of 208 civil servants of the Ministry of youth, sports, women and 

family in Tunisia. The data analysis of this research shows that the civil servants are suffering from a latent burnout. 

Our results also indicate that there is a significant difference between exhaustion of the administrative staff and 

gender. However, there is no group effect between seniority and burnout. 

Keywords: Prevalence/ Burnout/ Administrative staff. 

 

INTRODUCTION 
Aujourd'hui, les conditions du travail se sont dégradées dans notre société. En effet, le travail est 

physiquement moins laborieux. Mais l‘activité humaine est devenue un enjeu social et de compétitivité 

majeurs pour les organisations. Ces nouvelles formes d'organisation du travail (contraintes, pressions, 

épuisement et précarité) se traduisent par des problèmes manifestes au niveau de la santé mentale des 

travailleurs (Dejours, 1993). Maslach et al. (2001) considèrent que le fait d'avoir peu de ressources et 

d'importantes exigences au travail favorise l'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et une diminution 

de l'accomplissement personnel de soi. L'épuisement émotionnel fait référence au sentiment d'avoir épuisé 

ses ressources émotionnelles donc l'individu se dit alors fatigué et en manque d'énergie. Quant à la 

dépersonnalisation, celle-ci renvoie à une attitude négative, insensible, très détachée et déshumanisante 

envers les clients et leurs besoins. Enfin, la diminution du sentiment d‘accomplissement personnel se réfère à 

un déclin du sentiment de compétence et de réalisation face au travail. A ce propos, de multiples études, qui 

abordent le thème de la santé mentale des travailleurs, démontrent que les employés souffrent de plus en plus 

d'épuisement dans leur travail (Alarcon, 2011). Les facteurs sociodémographiques semblent jouer un rôle 

peu significatif dans l‘explication de la variance de l‘épuisement professionnel, ce qui laisse supposer qu‘il 

s‘agit d‘un phénomène plus social qu‘individuel (Maslach & al, 2001). L‘objectif principal de cette 

recherche est d‘évaluer la prévalence de l‘épuisement professionnel chez une population d'administratifs 

tunisiens. 

            

MATERIELS ET METHODES  

           La population d'étude est composée de 208 professionnels tunisiens issus de diverses administrations du 

Ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Femme et de la Famille. L'âge moyen est de 38,34 et un Ecart-

type égale à 8,613. Nous avons utilisé la technique d''échantillonnage accidentel. Ainsi, le choix des 

répondants est en fonction de sa disponibilité ou son accessibilité immédiate. C'est à dire, la personne s‘est 

trouve au bon moment et au bon endroit. La saisie des données et l‘analyse statistique sont réalisées à l‘aide 

du logiciel SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) dans sa 21ème version. Pour la comparaison 

des variables, nous avons utilisé le test d'ANOVA. L'épuisement professionnel lié au contexte de travail à été 

mesurée à l'aide du questionnaire de Maslach et Jackson (1986) «Maslach Burnout Inventory», traduit en 

Français par Canouï et Mauranges (2008). Les réponses à chaque item se font sur une échelle de type Likert 
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en 5 points, allant de 1 (tout à fait en désaccord) à 5 (Tout à fait d'accord). A la fin du questionnaire, il était 

demandé au sujet de faire paraître son âge, d‘indiquer son ancienneté ainsi que son sexe etc. 

 

RESULTATS 

Les résultats ont montrés que les administratifs du Ministère de la Jeunesse, des Sport, de la Femme et de la 

Famille présentent un épuisement latent. Les résultats ont montrés aussi un effet significatif entre le genre et 

l‘épuisement émotionnel [F=5.457, dl=207, p<.05] .Par contre, les résultats ont montrés qu‘il n‘y a pas de 

différence significative entre le burnout et l‘ancienneté. 

 

Tab 1: Fréquence de l'épuisement professionnel chez les administrative 

 

 

DISCUSSION 
L‘objectif principal de cette recherche est d‘évaluer la prévalence de l‘épuisement professionnel chez une 

population d'administratifs tunisiens.  

Notre population présente un taux d'épuisement latent avec un niveau élevé d‘épuisement émotionnel et de 

dépersonnalisation et un niveau modéré d‘accomplissement personnel. Nos résultats ne concordent pas avec 

les études de Fortin & Vanier (1998) portant respectivement sur les intervenants œuvrant dans le domaine de 

la toxicomanie et de la santé mentale, ont révélé que ceux-ci vivaient un degré modéré d‘épuisement 

professionnel. En effet, cette période (révolution 2011) était marquée par des changements importants au 

niveau du ministère, avec une charge de travail élevée et des difficultés au niveau des tâches administratives 

à accomplir, ce qui rend les employés souffrent de perte d‘énergie, de stress, d‘un mauvais moral et d‘une 

incapacité à répondre aux exigences de leurs travaux (Beehr, 2001)..  En ce qui concerne le sexe, les résultats 

de la présente étude montrent que les hommes sont plus concernés d‘épuisement professionnel que les 

femmes. Elles montrent aussi un effet significatif entre le sexe et l‘épuisement émotionnel. Ces résultats 

concordent avec les travaux de (Van Horn & al, 1997) qui concluent que les hommes auraient une plus 

grande proportion à souffrir d‘épuisement professionnelle ou de la seule dimension de l‘épuisement 

émotionnelle (Bekker & al, 2005). Ces résultats pourrait être expliquées par le fait que les hommes ont 

tendance à être plus accrocheurs alors que les femmes se dirigent davantage vers l‘extérieur en essayant de 

trouver du soutien social et dialoguent entre elles afin de diminuer le niveau d‘épuisement En outre, nos 

résultats montrent qu‘il n‘y pas de différence significative entre l‘ancienneté et les trois dimensions de 

l‘épuisement professionnel. Nos résultats ne concordent pas avec les travaux de (Schulz & al, 1995) qui 

soutiennent que l‘épuisement professionnel est lié positivement à l‘ancienneté professionnelle. Ces résultats 

pourrait être expliquées par les changements majeurs qu‘a subis le monde de travail dans les dernières 

décennies, notamment la nécessité d‘acquérir continuellement de nouveaux savoirs et d‘être flexible dans 

l‘exécution de son travail ont moins affecté les jeunes travailleurs que les travailleurs âgés, ces derniers 

détenant généralement un niveau d‘éducation inférieur n mauvais moral et d‘une incapacité à répondre aux 

exigences de leurs travaux (Beehr, 2001).. 
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Epuisement 

Emotionnel Dépersonnalisation 

Accomplissement 

Personnel 
 

  

Effectif Indices Scores Indices Scores Indices Scores Résultats 

Genre 
Féminin 83 31 ,096 Elevé  12,036 Elevé 37,024 Modéré Epuisement 

latent Masculin 125 32,496 Elevé 12,608 Elevé 36,608 Modéré Epuisement 

latent 

Ancienneté 

-5ans 51 31,784 Elevé 12,549 Elevé 36,863 Modéré Epuisement 

latent 5à10ans 49 31,00 Elevé 12,796 Elevé 36,592 Modéré Epuisement 

latent 11à15ans 47 32,554 Elevé 12,064 Elevé 36,596 Modéré Epuisement 

latent 16à20ans 20 32,45 Elevé 12,40 Elevé 37 Modéré Epuisement 

latent 
+20ans 

41 32,293 Elevé 12,024 Elevé 36 ,975 Modéré 
Epuisement 

latent 



 

77 
 

Alarcon, G.M. (2011). A meta-analysis of burnout with job demands, resources, and attitudes. Journal of 

Vocational Behavior, 79, 549-562. 

Beehr, T.A., Glaser, K. M., Canali, K.G., Wallwey, D.A. (2001). Back to basics: Reexamination of Demand-

Control Theory of occupational stress. Work & Stress, 15 (2), 115-130. 

Bekker, M. H. J., Croon, M. A. & Bressers, B. (2005). Child care involvement, job characteristics, and 

gender and work attitudes as predictors of emotional exhaustion and sickness absences. Work & Stress, 19 

(3), 221-237.  

Canouï, P., & Mauranges, A. (2008). Le burnout à l‘hôpital. Le syndrome d‘épuisement professionnel des 

soignants, Paris, Masson, 240p. 

Fortin, D., & Vanier, C. (1998).  Étude du stress, des stratégies d‘adaptation et de l‘épuisement professionnel 

chez des intervenants et intervenantes de ressources communautaires en santé mentale, Laboratoire de 

recherche en écologie humaine et sociale, Université du Québec à Montréal, 272 p. 

Maslach, Ch. & Jackson, S.E. (1986). Maslach Burnout Inventory -Manual Second Edition. Palo Alto:  

Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001).  Job burnout, Annual Reviews of psychology; 52, 

397-422. 

Van Horne, J.  E., Schaufeli W. B., Greenglass, E. R. & Burke, R. J. (1997). A Canadian- 

Dutch comparison of teacher‘s burnout, Psychological reports, 81, 371-382 

Schulz, R., Greenley, J. R., & Brown, R. (1995). Organization, management, and client effects on staff 

burnout. Journal of health and Social Behavior, 36, 333-345. 

 

  



 

78 
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Plan détaillé  

        Introduction :  

     1-Définition des termes de sujet : 

 * La gouvernance : « c‘est un art ou une manière de gouverner qui se base sur la capacité des 

sociétés humaines à se doter d‘un système de représentation , d‘institutions ,des procédures et des 

corps sociaux pour se gérer elles-mêmes dans un moment volontaire ».  

 * Les fédérations sportives :  (selon la réglementation en vigueur)  elle veille à l‘exécution d‘un 

service public dans le cadre des attributions qui lui sont confiées par le ministère chargé du 

sport ». 

      2-La définition proposée : 

 « La gouvernance sportive est la mise en place de réseaux performants d‘agences sportives 

nationales, d‘organisations sportives non gouvernementales et de procédures qui opèrent 

conjointement et indépendamment  en vertu de législations, de politiques et des règles privées 

spécifiques pour promouvoir des activités sportives éthiques, démocratiques, efficaces et 

transparentes ». 

3-Importance théorique et pratique :  

          * Importance théorique  

               -dégager les différentes thèses d‘école en cette matière  

               -soulever les différents problèmes et solutions pour les instances sportives 

            * Importance pratique   

-Mesurer la capacité des fédérations sportives pour le changement.  

-Une comparaison avec les autres expériences étrangères en cette matière. 

   4-La problématique de cette recherche :   

Quelles réalités et quelles perspectives pour la concrétisation objectives et rigoureuses de la 

gouvernance au sein des fédérations sportives tunisiennes ?  

I- Les handicaps majeurs de la concrétisation d’une gouvernance sportive :  

    A- Une indépendance structurelle en question  

       1 -l‘intervention des pouvoirs publics  

               -les exigences d‘un service public  

               -les attributions confiées par le ministère du sport   

       2 -le contrôle excessif   

            Les articles 16 et 21  de la loi organique du 6 février 1995 relative aux structures sportives.  

                -la question de contrôle (art16). 

                -la question de dissolution de bureau fédéral (art21). 

    B- Des ressources financières limitées :  

      1 - Des ressources propres discutables  

              -par rapport aux fonds publics  

              -l‘absence de diversification 

     2 - Des fonds publics en question :  

        -Déséquilibre de distribution  

         -Insuffisances des fonds publics   

II –Vers une concrétisation de la  gouvernance sportive :  

  A- L‘instauration totale de l‘autonomie des fédérations sportives  

     1 - Sur le plan structurel  
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    -Redéfinir la fédération sportive au niveau de sa gestion   

     -Avoir une structure qui reflète un aspect participatif en relation avec les différents partenaires  

(associations, tutelle…). 

     2 - Sur le plan financier   

              - Revoir d‘autres modalités pour les recettes propres et faire concrétiser les orientations  de bureau  

fédéral. 

              - La rationalisation de l‘utilisation des fonds publics.  

          B- La révision des statuts juridiques des fédérations sportives  

        1-Assurer la transparence à plusieurs niveaux :   

               - Présence au sein des assemblées  générales et électives 

               - Le choix du commissaire aux comptes  

               -Le bureau fédéral    

       2- concrétisation de la démocratie :  

             - relation avec les associations et les ligues nationales et le ministère chargé du sport 

             - responsabilisation des membres de la fédération sportive. 
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Résumé 

L‘indice performance revêt une importance toute particulière dans le secteur des services et du golf. Pour des 

raisons variées, la performance a été dernièrement en deçà des appréhensions des responsables nationaux. 

Ce travail se propose de présenter les apports des théories de l‘évaluation de la performance des 

organisations sportives dans le cadre d‘une expérience de service. L‘indice de performance golfique est 

mobilisé afin d‘étudier la contribution des éléments d‘évaluation des organisations sportives. 

Ce travail montre que, dans le cadre de management des golfs, il existe différents logiques d‘évaluation de la 

performance des organisations sportives. Il souligne que ces dernières sont catégorisées selon  des éléments 

relevant de la dimension distributive, procédurale ou interactionnelle de la performance. 

L‘organisation sportive doit déterminer des stratégies marketing en matière de la promotion des produits et 

du positionnement du golf. Un Indice de Performance Golfique (IPG), créé pour cette fin, constituerait un 

outil qui pourrait pousser les acteurs à se concentrer autour d'objectifs communs visant en particulier 

l‘amélioration de la performance et de la gouvernance golfique. 

Bien qu‘il s‘agisse d‘un outil de planification stratégique d‘une importance majeure pour la prise de 

décision, l‘évaluation de la performance demeure une pratique sous-utilisée dans la plupart des entreprises 

ou organisations   golfiques. Pour favoriser une meilleure compréhension du processus d‘évaluation et des 

liens essentiels qu‘il entretient avec la définition des objectifs stratégiques, le choix a été porté sur quatre 

indicateurs les plus pertinents et les plus représentatifs de la performance golfique d‘une organisation 

sportive. 

Ces indicateurs de base, forment le squelette de notre moyen d‘investigation qui est le questionnaire. En fait 

nous avons administré à une population de golfeur (N=220), un questionnaire de satisfaction. Ainsi nous 

avons pu montrer que 60.7% de notre population présentent une satisfaction positive se rapportant 

significativement à la mise en place de notre IPG. 

Mots-clés : golf, indice, évaluation, performance, organisations sportives. 
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Résumé  

La perméabilité du sport à l‘économie du marché est de plus en plus progressive. Le sport n‘est plus 

seulement une pratique et un spectacle, il est aussi un secteur économique avec des activités de production 

en conduisant à la consommation de biens et services importants. Ce faisant, il exerce des effets externes 

considérables sur plusieurs autres secteurs. 

Dans sa version marchande, il stimule la création et le développement  de différents services tels que ceux 

relatifs au tourisme (pratique, restauration, hébergement, etc.). Un tel entremêlant est à l‘origine du tourisme 

sportif.  

Le tourisme sportif peut être défini comme un type de tourisme où les voyageurs vont chercher à assister et à 

participer à un événement sportif, qu'il soit international ou local, classique ou typique d'une culture locale. 

Et à pratiquer une activité sportive ou d'aventure dans une destination propice à son exercice. 

Le lien entre la sphère sportive et la sphère touristique n‘est pas bien évoqué en Tunisie. Notre article 

propose de mettre en évidence le tourisme sportif développé lors d‘une manifestation et ses conséquences 

économiques. Après un rappel historique des analyses socio-économiques sur ce thème nous prenons des 

exemples pour illustrer cette évolution sociétale. À travers la construction d‘une méthodologie massive et 

diversifiée, nous avons essayé de souligner dans un premier temps l‘intégration des manifestations sportives 

dans une démarche touristique globale. Dans un second temps, nous tentons d‘en mesurer très concrètement 

les conséquences et retombées économiques locales. 

Mots clés : tourisme, sport, enjeux économiques du sport, économétrie du sport, économétrie du tourisme  
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INTRODUCTION 

Quels liens entre identité individuelle et identité collective ? 

Sur quels piliers reposent « la profession » des enseignants d‘EPS si ce n‘est plus l‘unité de l‘expérience qui 

la fonde ? Comment s‘établit une identité collective, catégorielle et de surcroits professionnels ? Autant de 

questions à l‘origine d‘une recherche menée pour le compte du centre EPS et société  

Il convient, avant d‘en offrir quelques résultats significatifs, de rappeler en introduction comment 

s‘établissent les liens entre identité individuelle et identité collective. 

Au niveau personnel l‘identité se nourrit de trois composantes : premièrement l‘auto-perception (comment 

dans mon for intérieur je m‘évalue) ,deuxièmement, la représentation de soi(l‘image que j‘offre moi-

même),troisièmement la désignation(l‘image donnée de moi par autrui, le regard des autres posés sur 

moi).évidement tout  écart de grandeur entre la manière dont vous vous percevez et celle dont les autres vous 

perçoivent conduit à une crise identitaire, en particulier si vous revendiquez une grandeur qui ne vous est pas 

reconnue. Mozart, par exemple, en obéissant aux commandes de personne de la cour qu‘il jugeait inférieures 

du point de vue musical, a fait les frais physiques du décalage entre la petitesse du dominant et la supériorité 

du domine. Bref, il y a mise en crise de l‘identité dans toute situations ou ne coïncident plus le sentiment de 

ce que l‘on est pour soi avec ce qu‘on donne à voir ni avec l‘image qu‘autrui nous renvoie. La cohérence 

identitaire, »être soi-même »comme on dit revient à réduire les écarts grandeurs entre la manière dont on se 

perçoit et celle dont les autres nous jugent entre ce qu‘on est et ce qu‘on aspire à être, et l‘appartenance à un 

groupe peut contribuer à cette congruence. Mais que signifie faire partie d‘un groupe ? 

Appartenir à un groupe quel qu‘il soit (famille, communauté, groupe professionnel, nation), suppose de 

s‘approprier et de produire des signes de distinction. Les sujets s‘emparent en premier lieu du moi réfracté 

dans les autres, du moi construit à travers des semblables. Ce qui fait d‘abord tenir un groupe se sont les 

similitudes, alors que les différences vont initialement servir à positionner son groupe par rapport aux autres 

groupes ; mais on s‘aperçoit ensuite que la différence  et l‘altérité »interne » fait vivre le groupe. 

Appartenir à un groupesuppose encore non seulement une production commune de savoir, mais plus encore 

l‘appréciation commune de cette production. La culture d‘un groupe ce n‘est pas, par exemple, la Joconde, 

mais un regard commun porté sur la Joconde. L‘identité professionnelle revient d‘abord à l‘élaboration 

d »‘un mode partagé d‘appréciation. De fait, étudier les sources d‘indignation est très utile pour voir ou les 

groupes professionnels, quels qu‘ils soient, vont poser leur frontière l‘indignation consiste à une sorte de 

bornage entre ce qui est propre à nous définir et des éléments dont on refuse, au contraire, qu‘ils puissent 

nous caractériser. Pour dire : »ca un prof d‘EPS ne le ferait jamais », il faut bien avoir construit un modèle 

commun de la défaillance (qui dépasse celui réglementaire de la faute professionnelle).qui permet de faire 

tenir la profusion et les gens qui l‘exercent dans un nombre de conduites autorisées (au double sens de 

permis et appréciées). 

Les sources de fierté sont aussi extrêmement importantes à connaitre, parce qu‘elles supposent de même des 

formes d‘admirationcommune.Plus vous avez un même mode d‘appréciation  des choses plus vous réduisez 

la dissonance (plus bien sur le sentiment d‘unité collective augmente) et inversement plus la discordance 

augmente plus le sentiment de fractionnement ou d‘émiettement augmente. 

Variables explicatives liées à l’enseignant Variables à appliquer liées à son enseignement 
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Nous 

avons 

plus 

étudié 

dans 

cette 

enquêt

e le 

passag

e de 

l‘identi

téindiv

iduelle 

a l‘identitécollective que l‘inverse nous nous sommes donc demandée quoi les principales variables 

explicatives (colonne de gauche du tableau1) peuvent jouer sur les principales variables explicative (colonne 

de gauche du tableau1) peuvent jouer sur les principales variables à expliquer (colonne de droite du 

tableau1). 

La fiabilité statistique des résultats obtenus a été éprouvée à partir du test du chi2 et seuls ceux présentant 

une significativité effective ont été retenus. 

1-Modes de vie des enseignants par rapport au sport et à son spectacle : 

Les premières questions auxquelles nous avons cherché à répondre concerne le degré d‘investissement 

temporel et institutionnel des enseignants d‘EPS dans les pratiques sportives.83% des enseignants d‘EPS de 

l‘enquête déclarent avoir une pratique physique (que celle-ci se déroule en club ou non). Ce chiffre ne prend 

de sens que dans la comparaison avec ceux des populations socioculturelles proche. Ainsi mettre en 

perspective ses 83% de pratiquants avec le 90% de pratique des cadres et professions intellectuelles repérés 

par l‘enquête, permet de tirer une première conclusion, celle de la fin de la « sur-sportivité » par rapport au 

reste de la population de même niveau économique et culturel. Le prof symbolisant le sportif accompli alors 

que « papa » lui ne fait pas sport constitue une opposition fossilisée et caduque ne correspondant plus à la 

réalité actuelle. La nouvelle donne change bien sur les représentations qu‘ont les élèves du niveau 

d‘excellence sportive de leurs enseignants. 

La deuxième question à laquelle nous avons essayé de répondre concerne le lien de renforcement ou la 

déliaison entre sport en club et sport hors institution au niveau des pratiques sportives des enseignants d‘EPS 

la réponse statistique montre clairement que plus la pratique hors institution augmente .Non seulement il n-y 

pas d‘incompatibilité entre les deux formes d‘activités club et pratique hors club  

 

Comment évolue le taux de pratique avec l’âge 

Les moins de trente ans et les plus de 50 ans ont le plus fort taux de pratique .les 31-40 et les 41-50 ans sont 

moins pratiquants (en outre ceux qui pratiquent y tranches d‘âge supérieure et  inférieure)  

Ce résultat différencie la pratique des enseignants par rapport à celle des autres français .les 

enquêtessuccessives ont certes montré que l‘on assiste à une progressive prolongation physique dans le 

calendrier biologique (dans l‘enquête insee67-84seulement 4%de la population faisait du sport à60 ans 

c‘était le cas de un français sur deux pour l‘enquête du crésoc de 1994)pour autant une pratique plus massive 

des quinquagénaires que des quadras constitue un élément tout à fait spécifique qui distingue la pratique 

sportive des profs d‘EPS .le facteur global mais une pratique n‘est pas le taux de pratique global mais une 

pratique importante malgré l‘avancée en âge. 

Nous avons ensuite essayé de repérer les positions de l‘enseignant par rapport au spectacle sportif  

A la question « vous sentez vous obligé de vous tenir informé des résultats sportifs ? », la réponse un »oui » 

massif à presque 80%(76.4%) se passe de commentaire. Par contre, on peut essayer d‘identifier le petit 

groupe dépendant qu‘il n‘est pas indispensable de se tenir au courant des résultats. Pour les deux tiers, il 

s‘agit là de personnes de plus de tente-ans et de moins de cinquante ans (ou les femmes sont surreprésentées) 

ce qui suggéré une hypothèse temporelle de désportivisation d‘une génération d‘enseignants, et de re-

sportivisation de la nouvelle génération. 

- La pratique physique de l‘enseignant 

- Ses représentations du sport 

- L‘âge, l‘ancienneté 

- Le sexe 

- Le type d‘établissement 

- Le profil perçu des élevés 

 

- La fierté et les sources d‘indignation 

- Conceptions de l‘excellence des élevés 

- Conceptions de l‘excellence des enseignants 

- Les objectifs prioritaires 

- Les manières d‘enseigner et d‘évaluer 

- La conception de l‘APS  
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Suivre les résultats est une chose, mais qu‘en était-il de la manière d‘assister au spectacle ? 

41%des enseignants se définissent comme de purs spectateurs, alors que 54% s‘estiment partisans. Le pur 

spectateur refissede prendre parti, sonimpartialitéreprésentant à ses yeux la garantie de pouvoir apprécier 

pleinement la prestation des deux équipes (puisqu‘au contraire le supporter lui ne s‘attachent qu‘aux 

prouesses de l‘équipequ‘il encourage).d‘après les sociologues du spectacle sportif ,C.Bromberger en 

particulier, le pur spectateur est une race en voir de disparition .On a tous les raisons de le croire .En effet, ce 

qui donne au spectacle sportif sa charge dramatique c‘est bien le passage du (ils) au (nous) .Seul 

l‘engagement au côtéd‘une d‘équipe ou d‘un jours nous permet de ressentir dans le temps court de la partie 

la gamme des affect angoisse colère  frustration sentiment d‘injustice admiration fierté en bref joies et peines 

qui nous font passer dans le temps longs de nos vies « du bonheur au malheur ou du malheur bonheur 

« (bromberger1998). Par exemple, regarder 

Parmi les spectacles les moins appréciées presque aussi nettement par les femmes que par les hommes on 

trouve tous ceux ou les inégalités des chances les plus flagrantes peuvent être imputées l‘argent. C‘est tout 

particulièrement le cas des sports autos. Un rejet assez partagé des sports américains accompagne des 

appositions classiques entre gouts des deux sexes : les enseignantes exécrant encore et toujours le foot 

(malgré la coupe du monde) et dans une moindre mesure le handball, les garçons supportant toujours pas 

mieux la natation. 

 
Tableau 2 : les sports les moins appréciés 

Femmes Hommes  

- Boxe                                   20.8% 

- Foot                                     16. 6% 

- Sport autos                          14.4% 

- Rugby                                  8.7% 

- Cyclisme                              5.1%  

- Tir                                        3.5% 

- Karaté                                   3.4% 

- Montagne                             1.7% 

- Tir à l‘arc                              1.1%                                              

- Sport autos                              8.7%      

- Foot américain                        7.4% 

- natation                                      5% 

- Golf                                          4.6% 

- Haltérophilie                            4.4% 

- Boxe                                         4.2% 

- Char à voile                              3.7% 

- Base-ball                                   2.9% 

- Boxe thaï                                   2.4% 

 

 

2-des conditions de vie personnelle à la construction d’une identité collective : 

En quoi faire (avoir fait) du sport à plus ou moins bon niveau, enseigner en lycée ou en collège, être au terme 

ou au début de sa carrière professionnelle va-t-il jouer sur l‘enseignement ? Ces questions ne pourront être 

posées et ne pourront connaître de réponses qu‘après avoir pensé ce qui fait tenir le groupe enseignant. Le 

sexe, l‘établissement d‘exercice. Le niveau de pratique sportive va apporter des variantes sur un 

mêmeensemble de convictions et de pratique qu‘il convient d‘abord d‘identité. 

Les dégouts vont, on l‘a dit en introduction, fournir des bornes délimitant assez strictement les pratiques 

enseignantes ou plus précisément délimitant assez strictement les justifications qu‘ils apportent à leurs 

pratiques. Le dégout suprême ; celui qui revient sans cesse et qu‘il faut sans cesse conjurer c‘est celui de sa 

participation à l‘échec scolaire. Dans ce dégout-là se concentre toutes les critiques élitistes faites à son sport, 
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toutes les critiques politiques faites au système, toutes les autocritiques personnelles faites à son propre 

manque d‘engagement. 

Cette répulsion ne correspond pas à un calcul stratégique mais bien à un rejet d‘un certain réalisme 

gestionnaire qui fait perdre en utopie et par la même en innocence. Mais ce dégout central a son antidote : la 

réussite de tous. Ce qui différencie les conduites dans cet élance sont le sexe et les profils perçus des élèves. 

Il est presque impensable de contribuer par l‘imposition d‘une mauvaise note à l‘échec scolaire si l‘on est 

une femme face à des élèves jugés difficiles. 

2-1-tout le monde peut-il vraiment réussir ? 

D‘une manièreglobale, pour 79%des enseignants de l‘enquête tout le monde peut « être bon en EPS ».se 

pose alors une question : comment peut-on faire vivre la croyance dans la possible réussite tous ?pour tenter 

d‘y répondre, il faut se demander ce que signifie pour les enseignants »être bons ». 

Pour ceux qui répondent « oui » tout le monde peut « être bon »signifie avant tout »faire des efforts »,pour 

ceux qui pensent au contraire qu‘ »être bon « n‘est pas à la portée de tout le monde l‘appréciation renvoie 

surtout aux qualités physiques. 

 
Tableau 3 : tout le monde peut être bon en EPS ? 

Etre bon c’est : oui non 

Avoir des qualités physiques  4.3 61.2 

Progresser  5 0 

Avoir le gout de l’effort 43.3 0 

Bien connaître les activités  13.5 0 

Avoir de bonnes performances  14.2 26.9 

Survaloriser les efforts revient sans doute à une « marque de mauvaise conscience » exprimant une 

conviction morale essentielle : ne pas renoncer à l‘idéal de l‘égalité des chances. Seul l‘effort offre une 

vision &égalitaire du monde scolaire. Sa mise en légende, voudrait qu‘il soit suffisant d‘en faire pour 

dissiper tous les problèmes et à gommer les différences interindividuelles. Juger les efforts et uniquement 

eux, permet à l‘enseignant d‘échapper à une position inconfortable. 

Cette mauvaise conscience a une explication historique : les enseignants de ce début de 19emesiècle sont 

finalement les premiers à devoir se demander comment évaluer les élèves dans une société on ne peut plus 

guère penser que les classements sociaux s‘opèrent totalement en amont des individus par le poids de leurs 

origines. Tant que la sélection s‘effectuait largement en amont de l‘école la situation était injuste mais 

déculpabilisant pour les enseignants. Ils pouvaient remercier les sociologues d‘avoir écrit les héritiers, cette 

lecture leur permettait de se draper dans l‘indignation de la belle âme sans avoir à assumer la sélection. 

L‘élève, luiaussi, se consolait à sa façon. Il était mis sur des rails et voilà tout. S‘il était fils d‘ouvrier et qu‘il 

ne continuait pas ses études, quoi de plus normal, personne ne lui en voulait et son estime de soi n‘était pas 

entamée. Mais à partir des années 90, s‘est développé, même à l‘école, le mythe méritocratique selon lequel 

notre société en devenant plus compétitive deviendrait aussi plus juste. Cette croyance s‘est incarnée dans un 

personnage aujourd‘hui déchu, mais pour autant l‘exacerbation de l‘impératif de réussite et l‘imputation 

individuelle des échecs a continué a largement se diffuser. La souveraineté individuelle a donc modifié les 

manières d‘être inégaux. Dans une société où chacun doit être responsable de lui-même quand on échoue on 

est aussi coupable à titre individuel et cet échec se paie au prix d‘un sentiment d‘insuffisance et de blessures 

d‘amour propre.  

2-2-quelques contresens à éviter… : 

D‘une part, les profs valorisent les efforts mais le plus souvent pas les élèves. Les travaux de sciences de 

l‘éducation montrent en particulier que le manque d‘effort est la cause principale d‘imputation des échecs 

des garçons (les feed-back vis-avis des garçons sont du type »ce sont des fainéants », »ils pourraient mais ils 
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ont un poil dans la main… » ; Alors que de leur côté les élèvesvont, pour élever ou maintenir à un niveau 

important l‘estime d‘eux même, valoriser le talent, ledon, »la classe ». Exprimer qu‘on a réussigrâce à ses 

efforts n‘est jamais très reluisant, et parfois n‘est même pas exprimable. Dans les classes contestataires de 

l‘ordre scolaire, unélève qui réussit, atoutintérêt s‘il veut éviter d‘être stigmatiser en « fayot », de dire qu‘il a 

eu de la chance, que la question qu‘on lui a posé était la seule à laquelle il savait répondre, bref qu‘il a roulé 

le prof. Ce net décalage entre la valorisation des efforts par les profs et leur minimisation par les élevés tient 

donc différentes valeurs attribuées au succès. Si je réussis mais que par les efforts la réussite est à la portée 

de tous, ma réussite n‘a finalement rien d‘exceptionnel. Inversement si je réussis ; là où les autres échouent 

quels que soient leurs efforts, là, je me perçois comme vraiment fort. 

Finalement trois principaux facteurs vont déterminer l‘estime de soi le niveau de reconnaissance (sion est 

pas reconnu par les autres il est très difficile de conserver un jugement de soi élevé sauf en adoptant le 

modèle des « avants gardes» ou du » génie incompris »ou du génie brimé »  le niveau de difficulté perçue de 

la tâche (si je réussis là ou tous les autres échouent je suis vraiment génial)et les attribution causales (si 

j‘échoue en imputant cet échec à des causes stables mon estime personnelle baisse sensiblement ) 

Une autre réserve sur l‘engouement des profs pour les efforts est apportée par un très bon mémoire. 

EtudiantSTAPS a l‘université.il montre que les efforts arrivent en queue du classement des élève au sujet des 

critères d‘évaluation .a la question ouverte « quels sont les principaux défauts d‘un professeur d‘EPS ? » les 

élèves le défaut le plus fréquent des professeurs d‘EPS est de faire du « favoritisme ». »D‘avoir ses 

têtes » »d‘avoir des chouchous » la part importante d‘interprétation laissée dans le jugement des efforts est 

sans doute aussi à la base de son appréciation négative. 

Ultime bémol quant à la pertinence des efforts pour mesurer l‘implication individuelles :le manque d‘efforts 

et la démotivation pour les taches scolaires ne sont pas toujours des données individuelles mais deviennent 

au contraire des éléments de départ dans certains collèges  

2-3 les affects de sexe  

Cette appréciation des efforts varie du sexe il y a beaucoup moins de travaux en langue française qu‘en 

anglais sur la maniéré dont les enseignantes font le cours par rapport aux enseignantes. (2) 

Fait référence sur la question .en particulier sur l‘interaction enseignant (e) /élève .d‘une manièreglobale les 

enseignants des deux sexes pensent que les filles facilitent la vie quotidienne de la classe en  aident .par 

exemple à la discipline, maisils déclarent paradoxalement préférer enseigner aux garçons qui seraient plus 

vivant et plus stimulants. Des observations fines des cours, menées avec enregistrementsvidéos, montrent 

que dans les classes les élèves les plus visibles sont souvent les garçons, enseignants comme enseignantes 

leur consacrent plus de temps même s‘ils sont moins nombreux dans la class (1). 

Les recherches avancent le chiffre de45 %de temps consacrés aux filles contre 55%aux garçons. Defait, les 

filles attendent d‘êtreinterrogées pour répondre ; elles s‘impliquent moins, en particulier, dansla questionqui 

ne sont pas poséesnommément mais à l‘ensemble de la classes (Zaidman, 1996).le sexe de l‘enseignant 

d‘EPS joue aussi de ma manièredéterminante sur les manier de concevoir l »évaluation les réponses à la 

question suivante permettent de percevoir la dualisation des conceptions de l‘évaluation en fonction du 

sexe : 

« Imaginons maintenant que vous remplissiez les bulletins du second trimestre d‘une classe de troisième. Un 

élève assidu est passé de 4/20 a8/20, que lui mettriez-vousplutôt comme observation ? » 
Appréciations venant plutôt des hommes Appréciations venant plutôt des femmes 

Toujours faible Bon travail, malgré des difficultés 

Faible, mais nette progression De gros progrès 

Niveau faible mais ne relâche pas tes efforts Très bien 

Peut mieux faire persévère 

Les deux approches du bulletin scolaire semblent à l‘opposé. Dans la première, les hommes privilégient les 

indications portant sur la position de l‘élève dans la classe, dans la seconde, les femmes jugent plutôt la 

trajectoire de l‘élève par rapport à lui-même. 
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Il faudrait croiser ces résultats avec les attentes des enseignants et des enseignantes qui varient en fonction 

du sexe de leurs élèves. Ainsi les filles sont jugées a priori plus adaptées au « métier d‘élèves ». Des 

comportements presque tolérées (chahut, bousculade) chez des garçons paraissent inacceptables pour des 

filles. De mémés si des filles se placent d‘elles mémés au fond de la classe, elles sont perçus, d‘emblée, 

comme des opposantes à l‘enseignant et suscitent des réactions d‘hostilités. Les buts motivationnels des 

garçons sur l‘exigence de « ne pas perdre la face » reviennent jusqu‘au milieu du collège à suivre 

scrupuleusement les normes de la conduite masculine que les auteurs anglo-saxons désigne sous le nom de 

« rough-and-Tumbes », »bagarre ludique » qui sert de mode d‘affiliation (« affiliâtesbehavior ») jusqu‘à 13-

14 ans. Puis l‘importance du « rough-and-Tumbes » décroit partir de 15 ans. Ce qui signifie grosso modo 

que jusqu‘en 4eme au collège la norme du groupe classe c‘est la séparation des sexes. Le groupe des garçons 

exerce une pression déterminante à la conformité aux stéréotypes de sexe. Pression, d‘autant plus marquée, 

que l‘on a à faire à des garons d‘origines populaires ou la séparation des rôles de sexe expriment l‘essentiel 

de l‘identité. Les zones de déclin urbain et les cités vont être le théâtre dans lequel l‘identité masculine, dans 

une tentative illusoire de reconquête d‘elle –même,va amener les adolescents à renforcer leur adhésion aux 

normes viriles. Les marques extérieures du respect et de l‘honneur totalement inutiles à ceux qui disposent 

d‘autres garanties identitaires dans la vie deviennent ici fondamentales pour assurer une image de soi 

acceptable. Le corps, parce qu‘ultime bien inamovible, est souvent appelé à être le vecteur de cette dignité. 

(2) 

En outre, les enseignants n‘assignent pas la même place aux garçons et aux filles dans la construction des 

savoirs. En particulier parmi les bonnes élèves, les filles constituent la mémoire de la classe, et sont utilisées 

comme les « préposées » aux rappels des cours, alors que les garçons sont chargés de construire et de 

découvrir des savoirs nouveaux.(3) 

Enfin que l‘on soit un enseignant où une enseignante d‘EPS on n‘apprendra pas de la mêmemanière à réagir 

face à une injustice vécue à l‘association sportive comme le montre les réponses à la question suivante. » 

Vousêtes en déplacement et durant un match, vous estimez que vos élèves sont pénalisés par l‘arbitrage, que 

faite vous ? 

Les réponses prés construites proposées de choisir entre : réclamation officielle, protestation, minimisation 

de l‘incident, promesse d‘un match retour compensateur, l‘idée qu‘il faut êtreau-dessus de ça. 
 Masculin Féminin 

Réclamation 29.1 5.4 

Protestation 11.7 26.5 

Les enseignants privilégient la discussion directe. Les hommes sont plus procéduriers. A la lecture de ces 

résultats, il conviendrait de dire s‘expliquer entre femme plutôt que s‘expliquer entre hommes. 

2-4- les effets liés au profil perçu des élèves 

Les profils perçus des élèves constituent une autre variable déterminante dans la conception du métier. Ils 

incitent à mettre en place des typologies de classes. Plus le profil de la classe est perçu difficile plus 

l‘ambiance semble devenir primordiale. Il est a souligné que 40% des enseignants de l‘enquête pensent avoir 

des élèvesnombreux au contraire à les juger « tranquille ». La perception des élèves modifie de manière 

importante les objectifs prioritaires que l‘enseignant se donne pour l‘année. 
Tableau 4 : les acquis annuels visés en fonction du profil perçu des élevés 

Les objectifs en collège En fonction du profil d’élèves 

 Tranquilles Très difficiles 

Goût de pratique 46% 18% 

Hygiène  14% 8% 



 

89 
 

Savoirs faire 26% 11% 

Méthodes  8% 10% 

Comportement social 5% 52% 

Pour s‘en sortir avec une classe très difficile, il semble que les enseignants essaient d‘abord de se faire 

apprécier en tant que joueurs, que sportifs. (4) 

Le niveau sportif entraine le respect : condition préalable pour que la relation enseignant- enseigné ne repose 

ni sur la guerre ni sur le mépris. Mais le respect est à gagner, il n‘est pas donné dans les classes ou prendre le 

contre-pied de la norme « très difficiles » l‘incivilité n‘est plus l‘objet d‘une individualité égarée, la fameuse 

brebis qu‘il fallait ramener au bercail, c‘est l‘ensemble du troupeau qui échappe. Il ne s‘agit plus alors 

simplement pour ceux –là de contester les valeurs de l‘école mais de construire des valeurs concurrentes à 

celles qui ne leur offrent ni place ni reconnaissance. Le sport fait partie de celles-là il permet « in fine » de 

répondre autrement et de manièreapparemment plus juste aux yeux des jeunes, à la question » qu‘est-ce que 

je vaux ? ». Lesport est donc un moyen pour l‘enseignent d‘être reconnue parce qu‘il fait partie des valeurs 

de référence dans la cité. C‘est sur cette racine commune que l‘enseignant pourra greffer son travail de 

socialisation. 

 

CONCLUSION  

Les standards par lesquels se constituent la pratique professionnelle ne sont pas véritablement codifier. Les 

enseignants ne prouventignorer que leur leçons doivent comporter, par exemple, un échauffement, une prise 

en main, et un retour au calme, mais on ne peut pas dire que des règles constitutives de la profession 

stipulent comment les utiliser. Ce qui pousse les enseignants à s‘auto-contraindre en adoptant certains de ces 

standards se sont avant tout des valeurs donnés comme « évidentes » et partagées. De fait l‘autocontrainte, 

bien qu‘elle semble une activité individuelle est bien d‘abord et avant tout un phénomène collectif, un 

phénomène de production normative. Comment naît le pouvoir des valeurs à contraindre ?d‘une part, par 

rapport aux routines et à leur normalité ; d‘autre part en réussissant de fonctionnement, enfin par rapport des 

formes de nécessité de fonctionnement, enfin par rapport à la réduction de contradiction portées par la 

situation d‘enseignement grâce au recours à des mythes unificateurs. 

Les routines sont avant tout personnelles et restent non-unifiées d‘un enseignant à l‘autre .si par analogie on 

compare l‘auto-confrontation présentées par M. Durand quand l‘échauffement dans une séance d‘EPS à 

celles de R.E.R. on constate que la fonction et l‘usage de l‘accélérateur sont bien plus nets chez les 

conducteur RATP, que ne peut l‘être le début de séance chez les enseignants d‘EPS. 

De mémé, la procédure d‘interaction avec les élevés visant la communication tout en niveau important 

d‘activation motrice ne sont pas guère homogénéisées alors qu‘il n‘existe pas paradoxalement 36 moyen d‘y 

parvenir. 

- Ce sont alors des mythes unificateurs comme celui de a réussite à la portée de tous grâce aux efforts 

qui confèrent aux enseignants un sentiment d‘unité. Il faut êtreensemble, groupé pour conjurer 

d‘emblée l‘immoralité de la sélection opérée par la notation, dans une matière d‘enseignement ou la 

moralité essentielle est d‘êtrevouéeaux réussites de tous. Dans ces mythes se trouve l‘image 

profondément partagée que la profession veut se donner d‘elle-même. Ce sont les écarts à ces mythes 

qui sont le plus durement dénoncés. Les enseignants qui les honorent mal font scandale. Tout comme 

il y a de bons et de mouvais médecins, tout comme il y a de bons et de mouvais menuisiers ; ou 

encore de bons et de mouvais conducteurs de bus ily a de bons et de mouvais enseignant d‘EPS, mais 

on peut très bien être un enseignant d‘EPS « moyen » comme on dit aujourd‘hui. 
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Le but de cette étude était l‘analyse de l‘effet de l‘heure de l‘entrainement sur la secrétion de la testostérone (T) et 

du cortisol (C). 18 étudiants ont participé au protocole. Ils ont réalisé trois séries de quatre exercices (le squat, le leg 

press, l‘extension des jambes à la machine ou leg extension et le leg curl)et ceci pendant deux séances 

d‘entrainement ; une séance programmé le matin (de 7h00 à 9h00) et une séance dans la soirée (de 17h00 à 19h00). 

Ces deux jours d‘entrainement sont séparés d‘une période de récupération de 36h. Des prélévements de sang ont été 

colléctés avant, immédiatement après et 60 min après chaque séance.  La séance d‘entrainement de force matinale et 

même du soir provoquent des réponses hormonales aiguës, offrant un niveau favorable à l'anabolisme musculaire. 

Mots clés: Chronobiologie, entrainement de force, anabolisme, catabolisme 

 

INTRODUCTION 

L‘hypertrophie musculaire est tributaire de certaines sécrétions hormonales dont la T et le C. Cependant , le 

meilleur moment de l‘exercice de force dont les réponses de la T et du C   favorisent le mieux l‘anabolisme 

musculaire n‘est pas encore défini. 

Objectifs  

Ainsi, l‘objectif de la présente recherche était l‘étude de l‘effet de l‘entrainement de force réalisé à un 

moment précis de la journée sur les réponses hormonales de la testostérone et du cortisol. Et afin de définir 

l‘heure de l‘entrainement adéquate ou le rendement sur la masse musculaire est le plus important. 

 

METHODE 

18 étudiants ont participé au protocole. Ils ont réalisé trois séries de quatre exercices (le squat, le leg press, 

l‘extension des jambes à la machine ou leg extension et le leg curl)et ceci pendant deux séances 

d‘entrainement ; une séance programmé le matin (de 7h00 à 9h00) et une séance dans la soirée (de 17h00 à 

19h00). Ces deux jours d‘entrainement sont séparés d‘une période de récupération de 36h. Des échantillons 

de sang ont été collectés avant immédiatement après et 60 min après chaque séance pour la détermination 

des concentrations des deux hormones (T et C).   

 

RESULTAT 

Concernant la réponse de la T à l‘exercice, l‘analyse de variance montre des effets significatifs concernant 

l‘heure de la journée (F(1,17) = 67,8 ; p<0,001) et les points de mesure (F(2,34) = 83,9 ; p<0,001), avec, une 

interaction significative entre ces deux facteurs (heure de la journée × points de mesure) (F(2,34) = 16,6 ; 

p<0,001). En ce qui concerne l‘effet de l‘heure de la journée, pendant les trois points de mesure, l'analyse 

post-hoc LSD montre que les concentrations de la T sont plus élevées le matin que le soir (p<0,001). 

Concernant la réponse du C, l‘analyse de variance montre des effets significatifs concernant l‘heure de la 

journée (F(1,17) = 67,8 ; p<0,001) et les points de mesure (F(2,34) = 83,9 ; p<0,001), avec une interaction 

significative entre ces deux facteurs (heure de la journée × points de mesure) (F(2,34) = 16,6 ; p<0,001). A 

propos l‘effet de l‘heure de la journée, pendant les trois points de mesure, l'analyse post-hoc LSD montre 

que les concentrations de la T sont plus élevées le matin que le soir (p<0,001). Mais, ces résultats n‘ont pas 

permis d‘avoir une préférence quant aux choix de l‘heure de l‘entrainement le plus adéquat.  

 

CONCLUSION 

En conclusion, d‘après notre étude, la séance d‘entrainement de force matinale et même du soir provoquent 

des réponses hormonales aiguës, offrant un niveau favorable à l'anabolisme musculaire. Cependant, ce 

résultat n‘a pas aboutit à une préférence au choix du moment adéquat de l‘entrainement. 
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The present study was designed to evaluate the diurnal variations of plasma concentrations of cortisol and IL-6 

during an acute intermittent exercise in Taekwondo athletes. 10 Taekwondo athletes (17.6 ± 0.52 yrs) performed 

two randomised Yo-Yo intermittent recovery tests (YYIRT) at 07:00 h and 17:00 h. Resting oral temperature, 

during the YYIRT were recorded at both times-of-day. Blood samples were collected before and 3 min after each 

test for the assessment of biochemical responses. Oral temperature, and total distance covered during the YYIRT 

increased from the morning to the evening (p < 0.001and p < 0.05, respectively). The results also showed significant 

diurnal variations of resting cortisol and IL-6 levels with acrophases (peak times) observed for IL-6 at 17:00 h (p < 

0.05), and for cortisol at 07:00 h (p < 0.0005). These diurnal fluctuations persisted after the YYIRT. In conclusion, 

our findings suggest that performance was improved in the evening, and it was accompanied by an over activation 

of hormonal and cytokine responses to the exercise.  

Keywords: Time-of-day, intermittent exercise, oral temperature, cytokine, Taekwondo 

 

Introduction  

Recently, it has been well documented that performance variables of the Yo-Yo intermittent recovery test 

(YYIRT) display diurnal variations (Chtourou et al. 2014). In the other hand, Pedersen and Hoffman-Goetz 

(2000) revealed that strenuous high-intensity exercise induces immune suppression and may explain the 

increased risk of infection in athletes. In this context, Meckel et al. (2009) demonstrated that a repeated 

sprint exercise (4 × 250 m run) was associated with a significant increase in the plasma IL-6, which may 

indicate its important role in muscle tissue repair in trained subjects. Also, Meckel et al. (2011) showed that 

two types of sprint interval sessions [i.e., increasing (100, 200, 300, 400 m) and decreasing (400, 300, 200, 

100 m) distance] lead to a significant increase in the circulating pro- and anti-inflammatory mediators, e.g., 

IL-1, IL-6, and IL-1Ra. The authors, also, argued that IL-6 remained elevated in both sessions after 1 h of 

recovery. 

However, few are studies which examined the effect of time-of-day on plasma concentration of cortisol and 

IL-6 (Abedelmalek et al. 2013). Indeed, recently, it has been reported that resting IL-6 was significantly 

higher in the afternoon than in the morning (Abedelmalek et al. 2013). In the light of above considerations, 

we aimed to investigate the effect of time-of-day on cortisol and IL-6 after YYIRT's performances in young 

Taekwondo athletes, given that YYIRT is a suitable test for Taekwondo athletes (Mejri et al. 2014).  

 

Materiel and Methods  

10 young male Taekwondo athletes (17.6 ± 0.52 yrs) volunteered to participate in this study. Most of the 

participants were intermediate type (n=7) with only three participants were of moderate ―morning type‖. The 

participants performed two experimental test sessions in a randomized order over two days with a minimum 

recovery period of 36 h. The first test session was performed in the morning (07:00 h) and the second in the 

evening (17:00 h). During each test session, subjects were asked to perform the YYIRT Level 1, as being an 

intermittent exercise (Mejri et al., 2014). During each session, and before test, oral temperature was 

measured; then, participants were asked to perform the YYIRT in the indoor sports hall. Moreover, fasting 

blood samples were collected before and 3 min after each test for the assessment of biochemical responses. 

They were instructed and verbally encouraged to give maximal effort during this test. All data are presented 

as mean ± SD. After a normality test, a paired Student t-test was used to identify significant changes of 

performances and resting oral temperature between morning and evening. Biochemical parameter data were 

analyzed using a two-way analysis of variance (ANOVA) with repeated measures (2 [Time-of-day] × 2 

[before/after exercise]). When appropriate, significant differences between means were assessed using the 

LSD Fisher‘s post-hoc tests. Statistical significance was established at p < 0.05. 
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Results 

The statistical analysis revealed that oral temperature (Fig. 1) and YYIRT's performance (Total distance 

covered (TD)) (YYIRTTD) (Fig. 2) were higher in the evening than the morning (p < 0.001 and p < 0.05, 

respectively).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On the other hand, analysis of variance presented in Table 1 indicates that there were significant main effects 

for time-of-day and before/after exercise for these two biochemical parameters. However, there was an only 

significant interaction time-of-day × before/after exercise for cortisol levels. 

 

Table 1. Statistical results from analysis of variance of cortisol and IL-6. 

 
Time-of-day effect Before/after exercise effect 

Time-of-day × before/after 

exercise interaction 

Cortisol 

(ng.ml-1) 

F(1, 9) = 78.88 ; p<0.0005; 

ηp
2 = 0.90 

F(1, 9) = 26.90 ; p<0.001; 

ηp
2 = 0.75 

F(1, 9) = 22.74 ; p<0.001; 

ηp
2 = 0.72 

IL-6 (pg ml-

1) 

F(1, 9) = 11.20 ; p<0.01; ηp
2 

= 0.55 

F(1, 9) = 54.90 ; p<0.0005; 

ηp
2 = 0.86 

F(1, 9) = 0.038 ; p>0.05; ηp
2 

= 0.004 

 

The post-hoc revealed that there was a significant decrease of cortisol and increase in IL-6 values before and 

after exercise in the evening compared to the morning (p < 0.0005 for cortisol, and p < 0.05 for IL-6, 

respectively) (Figure 3). Cortisol (p < 0.0005) and IL-6 (p < 0.001) levels were raised after YYIRT with 

respect to pre-exercise at the evening. Nevertheless, only IL-6 levels were raised in response to YYIRT, in 

the morning (P < 0.0005). Furthermore, there was an only significant time-of-day × before/after exercise 

interaction for cortisol (Table 1), indicating that the rise in this parameter after exercise was higher in the 

evening than the morning (Figure 3). 

  

Figure 1. Oral temperature recorded at 07:00 and 17:00 h. ***Significant 
difference compared to the morning (p < 0.001). 

 

Figure 2. YYIRTTD recorded at 07:00 and 17:00 h. *Significant 
difference compared to the morning (p < 0.05). 
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Discussion 

Regarding the effect of time-of-day on YYIRT's performance, the results confirm those of 

previous studies, which reported a significant rise in YYIRTTD (Hammouda et al. 2013; 

Chtourou et al. 2012), and maximal aerobic velocity (Chtourou et al. 2012; Chtourou et al. 

2014) reached during YYIRT, in the evening compared to the morning. Likewise, this finding 

also showed significant diurnal variations of resting cortisol and IL-6 levels with acrophases 

(peak times) observed for IL-6 at 17:00 h, and for cortisol at 07:00 h. These results are 

consistent with those of Abedelmalek et al. (2013) who showed that IL-6 increased at rest and 

in response to a 30-s anaerobic exercise, in the evening than in the morning. In accordance 

with previous studies, exercise induces a general stress response involving the activation of 

the immune system and may induce initiation of inflammation during exercise in the recovery 

period and continues to increase after exercise (Meckel et al. 2009, 2011, Abedelmalek et al. 

2013). In fact, Meckel et al. (2009) revealed increases in IL-6 after repeated sprint exercise 

(i.e., 4 × 250 m run). Recently, Meckel et al. (2011) showed that repeated increasing (100, 

200, 300, and 400 m) or decreasing (400, 300, 200, and 100 m) distance sprints induced 

significant increase in the IL-6 concentrations, which remained elevated after 1 h of recovery 

in both sessions. Moreover, Abedelmalek et al. (2013, 2014) confirmed the rise of IL-6 and 

cortisol levels following short-term maximal exercise. In this context, Nehlsen-Canarella et al. 

(1997) indicated that IL-6 is a major cytokine released by monocytes during acute 

inflammation. 

 

Conclusion 

The present study shows that performance was improved in the evening than the morning, and 

it was accompanied by an overactivation of hormonal and cytokine responses to the acute 

intermittent exercise. 
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La phase lutéale du cycle menstruel est associée à une perturbation des sécrétions hormonales et 

notamment celles de la mélatonine (MLT, hormone principale de l'horloge biologique). L'objectif 

de cette étude était d'explorer l'effet d'une ingestion nocturne de la mélatonine durant la phase 

lutéale du cycle menstruel sur les performances de courtes durées et les réponses cognitives. Pour 

ce faire, 9 jeunes handballeuses d‘élite tunisiennes, ayant des cycles menstruels réguliers et ne 

présentant pas des problèmes de sommeil ou de santé, ont participé volontairement à cette étude. 

Les participantes ont réalisé une batterie de tests physiques et cognitifs 30 min après ingestion de 

MLT (5mg) ou de placebo. La présente étude montre que la mélatonine améliore la performance 

des 2 derniers sprints lors du test de répétitions de sprint et diminue significativement la perception 

de l'effort. En outre, l'ingestion de MLT n'a pas affecté les items de  l'indice de Hooper et la 

vigilance des athlètes. 

Mots clés: Cycle menstruel, Mélatonine, Performances de courtes durées, Handball. 

 

INTRODUCTION 

Le cycle menstruel (CM) est l'ensemble des phénomènes physiologiques survenant le plus 

souvent de façon périodique (Reilly et al., 2000). Les changements hormonaux au cours du 

CM peuvent modifier l'utilisation des substrats au repos et au cours de l‘exercice (Devries et 

al., 2006). Plus particulièrement, la relation entre le CM et la production de la mélatonine 

(MLT), hormone ayant de multiples bienfaits sur le métabolisme (Escames et al., 2011),  a été 

largement étudiée et montre des résultats contradictoires (Bullen et al., 1982; Ronkainen et al., 

1986). De même, il a été démontré que les concentrations nocturnes de la MLT durant la 

phase lutéale (PL) demeurent faibles ou inchangeables par rapport à la phase folliculaire 

(Shibui et al., 2000). Par ailleurs, les études antérieures ont montré que les performances 

sportives peuvent s'améliorer (Brutsaert et al., 2002), diminuer (Schoene et al. 1981) ou 

restent inchangées  (Dean et al. 2003; Smekal et al. 2007) lors de la PL du CM. Sur le plan 

psychique, les valeurs les plus élevées des réponses au stress ont été obtenues lors de la PL 

(Collins et al., 1985). Ainsi, l'objectif de ce travail était d'étudier l‘effet de l‘ingestion 

nocturne de la  MLT pendant la PL sur les performances de courtes durées ainsi que sur les 

réponses cognitives chez des jeune handballeuses d'élite. 

 

MATERIELS ET METHODES 

9 jeunes handballeuses de la sélection nationale tunisienne (16,5±0,5 ans; 71±4 kg; 172± 

4,7cm), ayant des CM réguliers et ne présentant pas des problèmes de sommeil ou de santé, 

ont participé volontairement à cette étude. La régularité du CM a été vérifiée par un entretien 

à propos des 3 mois précédant l'expérimentation, et l‘utilisation du test urinaire d‘ovulation. 

Les participantes ont réalisé deux sessions de tests avec 5 mg de MLT ou de placebo (PLA) 

ingérés, en double aveugle, lors de la PL. La batterie de tests physiques et cognitifs 

commence à 21h30 (30 min après l'administration de la MLT ou PLA) dans l‘ordre suivant: 

indice de Hooper, test de vigilance, squat jump (SJ), contremouvement jump (CMJ), le 

Running Anaerobic Sprint Test (RAST) (6×35m de sprint avec 10'' de récupération) et la 

perception de l‘effort par la méthode RPE (juste après le RAST). Des mesures de la 

lactatémie ont été effectuées trois minutes après le RAST. Les valeurs sont exprimées sous 

forme de moyenne ± écart type. L‘analyse des résultats a été réalisée à l‘aide d‘une ANOVA à 
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deux facteurs (doses x sprints) pour des mesures répétées sur le deuxième facteur et un t-test 

de Student pour échantillons appariés pour les indices de Hooper, la lactatémie et RPE.  

RESULTATS  

L‘analyse statistique a montré un effet non significatif des items de l'indice de Hooper 

(sommeil, stress, courbature, fatigue) lors de la session MLT en comparaison avec PLA. La 

vigilance des sujets n‘a pas été altérée significativement par l'ingestion de MLT. De même, la 

MLT n'a pas montré d'effet significatif sur les  performances en SJ et CMJ (p>0.05) 

(Tableau1). De plus, les puissances enregistrées lors des quatre premiers sprints du RAST 

n'ont pas varié significativement, alors que celles enregistrées lors des 2 derniers sprints sont 

significativement plus élevées après l'ingestion de MLT (F= 24,62; p<0.05). De plus, il n‘y a 

pas de différence significative de la lactatémie entre les deux conditions (t=0.60, p>0.05) alors 

que le RPE a diminué significativement lors de la condition MLT.  

 

 

*: différence significative entre MLT et PLA (p<0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

*: différence significative entre MLT 

et PLA (p<0,05) 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSION  
Les principaux résultats de cette étude 

montrent que l‘ingestion nocturne de 5 mg 

de MLT n‘altère pas les indices de Hooper 

et la vigilance. Cependant, l‘ingestion 

diurne de MLT a diminué la vigilance subjective (Dollins et al., 1993). Il semble que 

l'ingestion de la mélatonine en phase d'obscurité n'a pas d'effet sur les performances 

cognitives. Les mesures de SJ, CMJ et les premiers sprints du RAST demeurent inchangées. 

Ceci suggère que 5 mg de MLT n‘est pas successible d‘améliorer les performances brèves et 

intenses. Toutefois, la puissance des 2 derniers sprints du RAST et la perception de l‘effort 

sont améliorées avec la MLT. Ce résultat peut être expliqué par les effets antalgiques, anti-

inflammatoires et antioxydants de la MLT (Ambriz et al., 2009; Hansen et al., 2014). 

Il est également probablement que l'ingestion de MLT ait amélioré la contribution de la filière 

aérobie assurant une récupération plus importante entre les sprints. La légère diminution de la 

lactatémie renvoie à la stimulation de la sécrétion duodénale du bicarbonate à travers les 

récepteurs MT2, accentuée par l‘ingestion de la MLT (Markus et al., 2001). De Plus, 

l'ingestion de MLT avant l‘exercice favoriserait l‘épargne des réserves de glycogène en 

modifiant la structure des hydrates de carbone et l‘utilisation des lipides tout en maintenant 

une glycémie constante (Sjöblom et al,, 2001). En effet, la lactatémie n'a pas changé 

significativement avec l'ingestion de MLT. 

CONCLUSION  

Hooper’s index (UA) 

Sommeil 

Stress 

Courbature 

Fatigue 

PLA MLT 

4,41±1,05 4,08±0,56 

2,75±1,11 2,25±0,73 

4,25±0,61 4,33±1,11 

4,5±1,02 4,5±1,17 

Vigilance (UA) 55,83±4,8 53,08±4,08 

Lactate (mmol,l-1) 12,58±1,48 12,10±1,06 

SJ (cm)   37,12±4,03 37,64±5,11 

CMJ (cm) 45,23±6,23 46,16±4,34 

RPE (UA) 6,08±1,13 4,54±0,93* 

Tableau 1. Évolution des performances 

physiques  

Figure 1. Evolution de la puissance 

développée (moyenne ± erreur standard) lors 

du RAST après ingestion de PLA ou de la 

MLT. *: différence significative entre MEL et 

PLA (p<0,05). 
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Les résultats de la présente étude suggèrent que l‘ingestion aigue de 5 mg de MLT avant 30 

min contribue à améliorer la performance des derniers sprints du RAST et  la perception de 

l‘effort mais sans effet significatif sur les réponses cognitives. 
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Aim— To study the daily variations of performance during a special judo fitness test (SJFT) and the 

variation of the acid-base balance following this test. Materials and methods— Fifteen judokas (age: 16.8 

± 1.3 years; height: 179 ± 7.7 cm; body mass: 77.81 ± 14.15 kg) performed the SJFT at 6:00 a.m., 12:00 

p.m., and 6:00 p.m., with one test session per day and at least 48 hours rest between two consecutive 

sessions. Blood samples were drawn from the radial artery at rest, immediately after, and 5 minutes after 

the SJFT to measure lactate concentration [LA] and evaluate the effect of SJFT on acid-base balance. 

Results—The present study‘s results pointed out that performance recorded during the SJFT increased 

significantly from morning to afternoon. Similarly, the acid-base balance evaluated during the SJFT 

varied throughout the day. We noticed a greater disturbance in acid-base balance in the afternoon, and a 

carbonic acid-bicarbonate system activity greater in the afternoon compared to other times of the day. 

Keywords: Time of day, Special judo fitness test, Acid-base balance. 

 

INTRODUCTION 

Judo is an Olympic sport, physically demanding, and requiring physical, technical, and 

tactical skills for success. During international competitions, judo medalists play 5 to 7 

matches per day, starting in the morning and ending in the afternoon. Furthermore, in judo, 

most of performance variables (isometric force, VO2max) have been shown to display 

circadian variations (Drust et al., 2005). The aim of the present study was to describe daily 

variations in performance during a Special Judo Test (SJFT) in high-level judokas training 3 

times a day. We also examined the effect of time of day on the acid-base balance following 

the SJFT.  

PARTICIPANTS 

Fifteen elite Tunisian judokas (age: 16.8 ± 1.3 years; height: 179 ± 7.7 cm; body mass: 

77.81 ± 14.15 kg) volunteered to participate in this study. Mean time practicing judo was 6 ± 

0.32 years. The participants were training regularly three times a day from 06:00 a.m. to 06:30 

a.m., then from 12:00 a.m. to 02:00 p.m., and finally from 06:00 p.m. to 08:00 p.m. 

EXPERIMENTAL DESIGN 

Participants were assessed at 06:00 a.m., 12:00 p.m., and 06:00 p.m., with one test 

session per day and at least 48 hours of rest between two successive sessions. After an active 

25 minute warm-up, they performed the SJFT. Athletes were submitted to the specific test 

proposed by Sterkowicz (1995), according to the following protocol: two judo players (ukes) 

with similar height and body mass (same category) of the executor are positioned at 6 m 

distance from one another, while the test executor (tori) is 3 m from the judo players that will 

be thrown. The procedure is divided into three periods: 15 s (A), 30 s (B), and 30 s (C) with 

10-s intervals among them. During each period, the executor throws partners using the ippon-

seoi-nage technique, as many times as possible. Immediately after and 1 minute after test 

completion, the athlete‘s heart rate is checked. Throws are added and the index below is 

calculated : 

SJFT Index = [HR (bpm)_HR 1min after test completion (bpm)] / Throws (total 

number) 

Thus, the higher the test performance, the lower is the index value. To increase heart 

rate measurement objectivity, a Polar Vantage Night Vision (Polar Electro Oy, Finland) 

monitor was used. Immediately after and 1 minute after the test, heart rate was measured. 

Blood samples were drawn from the radial artery at rest, immediately after, and 5 minutes 

after the SJFT. 

mailto:Souissi_hassine@yahoo.fr
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RESULTS 

The results showed that performance in the SJFT was better in the evening compared to 

the morning (Table 1). Moreover, the SJFT index was lower in the afternoon than the 

morning. Besides, blood lactate concentrations measured following the SJFT were higher in 

the afternoon when compared to the morning. Likewise, blood pH and bicarbonate ions 

measured during the SJFT were lower in the evening when compared to the morning, which is 

consistent with the higher lactate concentration observed at this time of day. These 

concentrations reflect a higher load on the buffer system at this time of the day, which allows 

restoring the disturbed acid-base balance. 

Table 1: Performance, heart rate and acid-base balance of male judo players in the SJFT 

(n=15) 

Variables  06:00 am 12:00 pm 06:00 pm 

 

Body temperature (°C) 

  

35,51 ± 0,30 

 

36,38 ± 0,37 

 

36,56 ± 0,25 

Number of throws  23,67 ± 3,04 24,33 ± 3,04 25,13 ± 2,95 

HR after the SJFT (bpm)  173,33 ± 10,29 177,00 ± 6,75 177,47 ± 3,91 

HR 1 minute after the 

SJFT (bpm) 

 97,80 ± 13,79 118,40 ± 19,47 93,07 ± 7,51 

Index of SJFT  11,67 ± 2,06 12,33 ± 1,88 10,92 ± 1,48 

 

Blood lactate 

concentration (mmol/L) 

t0 1,06 ± 0,37 1,15 ± 0,25 1,43 ± 0,57 

t1 9,05 ± 2,52 10,18 ± 1,72 10,73 ± 1,27 

t5 

 

9,03 ± 2,77 9,87 ± 1,81 11,28 ± 1,25 

 

pH 

t0 7,39 ± 0,02 7,35 ± 0,05 7,40 ± 0,03 

t1 7,22 ± 0,08 7,19 ± 0,09 7,21 ± 0,08 

t5 

 

7,32 ± 0,06 7,25 ± 0,07 7,29 ± 0,07 

 

HCO3
- 
(mmol/L) 

t0 27,13 ± 1,16 26,35 ± 1,75 26,26 ± 2,07 

t1 22,28 ± 2,33 20,70 ± 2,21 20,33 ± 3,30 

t5 

 

19,67 ± 2,15 18,74 ± 2,16 17,47 ± 2,61 

 

Base Excess (mEq/L) t0 1,93 ± 1,29 0,56 ± 1,63 1,23 ± 1,83 
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t1 -5,70 ± 2,65 -7,63 ± 1,93 -7,80 ± 3,17 

t5 

 

-6,62 ± 2,67 -8,64 ± 2,53 -9,29 ± 2,70 

 

CONCLUSION 

Daily changes in judo-specific performance and acid-base balance should be taken into 

account when scheduling training programs to optimize judo performance. 

 

REFERENCES 

Drust, B., Waterhouse, J., Atkinson, G., Edwards, B., & Reilly, T. (2005). Circadian rhythms 

in sports performance-an update. Chronobiol Int, 22(1):21-44. 

Ebine, K., Moneda, I., & Hase, H. (1991). Physiological characteristics of exercise and 

findings of laboratory tests in Japanese elite judo athletes. Med Sport, 65(2):73-79. 

Favre-Juvin, A., Majean, H., Gaillat, L., & Eterradossi, J. (1989). Approche physiologique du 

judo. Med Sport, 40:5–10. 

Monteiro, L.F. (2001). Structure et coût énergétique des combats de judo. Universidade 

Lusôfona de Humanidades e Tecnologias Portugal, 2nd International Judo Federation World 

Judo Conference in Munich, Germany. 

 

  



 

103 
 

Impact de l’ingestion de la mélatonine à différents moments de la journée sur la 

rythmicité des performances physiques et des réponses biochimiques chez des 

footballeurs 

Kais Ghattassi
2
, Omar Hammouda

1
,Ahmed Graja

2
, Hamdi Chtourou

2
, Nahla ben brahim

2
, 

Tarak Driss
 1

& Nizar Souissi
 2
 

1
CeRSM (EA 2931), Equipe de Physiologie, Biomécanique et Imagerie du Mouvement, UFR 

STAPS,Université Paris Ouest Nanterre La Défense,France. 
2
 Research Laboratory ―Sport Performance Optimization‖, National Center of Medicine and 

Sciences in Sport (CNMSS), Tunis, Tunisia;
 

kaisgatassi@yahoo.fr 

        
  Les bénéfices réciproques entre la mélatonine (MEL) et l'exercice physique ont été bien mis en 

évidence. Toutefois, la littérature scientifique montre des résultats contradictoires. L'objectif de ce 

travail était d'étudier l'effet de l‘ingestion de la MEL à différents moments de la journée sur la 

rythmicité des performances physiques et des réponses biochimiques chez les footballeurs. Pour ce 

faire, 12 footballeurs ont effectué le test de sprint répété (RSA). Les mesures des concentrations de 

lactate ont été prises à 3 et 7 min après le test RSA. De plus, des mesures de la glycémie ont été 

prises 3min après le même test. Les résultats ont montré que les performances RSAbest, ont été 

affectées pendant l‘après-midi et le soir lors de la condition MEL. Toutefois, les valeurs de 

RSAmean, n‘ont pas été modifiées avec la MEL. Par ailleurs, la légère diminution de RSAdec et des 

concentrations de lactate pendant la récupération montre que la MEL pourrait améliorer la 

récupération pendant et après l‘effort.                                                                                                                                                                                                                                              

Mots clés: mélatonine, lactate, glucose, football, chronobiologie      

  

INTRODUCTION 

La qualité du sommeil est l'un des paramètres les plus importants dans l'optimisation de la 

performance athlétique (Juliff et al., 2014). Actuellement, le sommeil est largement reconnu 

comme une méthode de récupération post-exercice très efficace (Myllymaki et al., 2011). 

Bien que, les athlètes sont souvent confrontés à la privation totale ou partielle de sommeil 

(Reilly et Edwards, 2007) et/ou aux déphasages circadiens causés par l‘exercice intense 

(Jackson et al., 2010). A cet égard, la MEL un synchroniseur endogène produit par la glande 

pinéale, en tant que supplément permet la régulation de sommeil nocturne (Waldhauser et al., 

1990) et la resynchronisation des rythmes circadiens modifiés. Pour le bien de notre 

connaissance, aucune étude scientifique n‘a tenté d‘étudier l‘effet de l‘ingestion de la MEL à 

différents moments de la journée, sur la rythmicité des performances physiques et 

biochimiques. En effet, l‘objectif de la présente étude était d‘explorer l‘effet de l‘ingestion de 

la même dose de MEL à différents moments du nycthémère sur la rythmicité journalière des 

performances physiques et biochimiques chez les footballeurs. 

 

MATERIELS ET METHODES 

Douze footballeurs appartenant à une équipe professionnelle de ligue 1 Tunisienne (âge : 17,2 

± 1,01 ans; taille : 1,70 ± 0,05 m ; masse corporelle : 64,0 ± 7,60 kg; % de graisse : 8,64 ± 

1,11) ont participé volontairement à cette étude. Le protocole expérimental comporte quatre 

horaires de test (08:00h, 12:00h, 16:00h et 20:00h) (Reilly et al., 2007) avec une période de 

récupération de 48h entre les sessions successives. Ainsi, Cinq milligrammes de MEL de 

source végétale ou de placebo (PLA) (à base d‘amidon et de cellulose) ont été ingérés sous 

forme de capsules 30 min avant chaque session de tests (07:30h, 11:30h, 15:30h et 19:30h) de 

façon randomisée et en double aveugle. Ensuite, chaque participant a réalisé un test de sprint 

répété (6 sprints de 40 m (20 m + 20 m) (RSA). Les mesures des concentrations de lactate ont 

été prises à 3 et 7 min après le test RSA. De plus, des mesures de la glycémie ont été prises 

3min après le même test.  

RESULTATS 

L‘analyse statistique a montré un effet significatif dose et heure de la journée (F= 6,4 ; p<0.05, 

F= 0,8 ; p<0.05, respectivement). De plus, les valeurs de RSA ont augmenté significativement 
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lors de la condition MEL par rapport au PLA à 12:00h, 16:00h et 20:00h (p<0.05). Cependant, il 

n‘y avait pas de différence significative entre les deux conditions à 08 :00h.(Tableau1) 

Tableau1. Evolution de RSAbest, RSAmean et RSAdec lors du test RSA (moy ±ET)  à différents 

moments de la journée après l’ingestion de MEL ou de PLA 
$
 : Différence significative entre MEL et PLA (p<0.05) ;* : Différence significative par 

rapport à 08:00h lors des deux conditions (p<0.05). 

L‘analyse statistique a montré un effet significatif dose (F= 12,43, p<0.05). Le post hoc a 

révélé que la glycémie a diminué significativement après l‘ingestion de MEL par rapport à la 

session PLA à 16:00h (p<0 .05). Cependant, il y n‘a pas de différence significative entre les 

deux conditions lors des autres moments de mesures. En outre, les mesures de la glycémie 

demeurent plus ou moins inchangeables au cours des différents points de mesure lors des 

deux conditions (Figure 1).  

                                        
Figure1. Evolution de la glycémie (moy ± ES) enregistrée à différentes heures de la journée 

(08:00h, 12:00h, 16 :00h et 20 :00h) 3 min après le test RSA lors des conditions MEL et PLA. 
$
 : Différence significative entre PLA et MEL (p<0.05).  

Les mesures de lactatemie montre un effet significatif  dose, heure de la journée et temps de 

mesure observé à 3min et 7min (F= 1,65 ; p<0.05, F=2,04 ; p<0.05, F=5,64 ; p<0.05, 

respectivement). Le post hoc a montré une diminution significative des lactatémies à 16 : 00h 

à 3min et 7min du test RSA lors de la condition MEL en comparaison avec le  PLA (p<0.05). 

De plus, il y avait une augmentation significative des lactatémies à 12:00h par rapport à 8:00h 

après 3min et 7min lors de la condition PLA (p<0.05). En outre, les résultats ont montré une 

diminution significative des lactatémies après 7min, lors de la condition MEL, à 16:00h par 

rapport à 12 :00h (p<0.05). En outre, la lactatemie a diminué significativement après 7min en 

comparaison avec 3min à 12h:00h et 20:00h lors des deux conditions (p<0.05). Cette 

diminution est observée aussi à 16:00h uniquement lors de la condition MEL (p<0.05) 

(Figure2) 
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Figure2. Evolution des concentrations de lactate (moy ± ES) enregistrées à différents 

moments de la journée (08 :00h, 12 :00h, 16 :00h et 20 :00h) à 3 min et 7 min du test RSA 

lors des conditions MEL et PLA.  µ : Différence significative entre 08:00h et  12:00h après 

3min et 7min avec la session PLA (p<0.05) ; 
*
: Différence significative à 7min du test RSA en 

comparaison avec 3min lors des deux conditions (p<0.05) ; 
£
 : Différence significative entre 

12:00h et  16:00h à 7min dans la condition MEL (p<0.05) ;  
$
 : Différence significative à 

3min et  7min  entre PLA et MEL (p<0.05).  

 

CONCLUSION 
A partir de ces résultats, nous pouvons conclure que la MEL (5mg) affecte essentiellement les 

performances de courte durée. De plus, les effets de la MEL sur la détérioration des 

performances de courte durée sont essentiellement observés lors des exercices effectués 

l‘après-midi et le soir et non pas pendant les exercices effectués le matin ou en fin de la 

matinée. De même, la diminution de la lactatémie à 16 :00h lors de la condition MEL par 

rapport au PLA et la diminution est plus remarquable à 7 min du test RSA (i.e., 16 :00h ; 

20 :00h) sont en faveur d‘une meilleure récupération après l‘exercice dans la condition MEL. 

Ces résultats peuvent être confirmés par l‘étude d‘Atkinson et al. (2005). De plus, La légère 

diminution de la glycémie dans la condition MEL à 16:00h pourrait expliquer la baisse des 

performances de courte durée lors de cette session. En effet, des études récentes ont montré 

que les réponses biochimiques lors du test RSA fluctuent au cours de la journée avec des pics 

observés le soir pour la glycémie et la lactatémie (Hammouda  et al., 2011). Dans ce sens, la 

MEL pourrait avoir un effet potentiel sur la récupération après les efforts intenses et répétés. 
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OPTIMISATION DE  LA PERFORMANCE SPORTIVE 

 CHEZ LES LUTTEURS  
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Ecole Supérieure des Sciences et Technologies du Sport DELY BRAHIM, ALGER, 

ALGÉRIE 

Email :nawelmedbio@yahoo.fr 

 
Dans le but d'optimiser la performance sportive des lutteurs, nous présentons un programme d‘entrainement  qui 

stimule l'exercice et l'étude de la performance de l'impact de l'acquisition de la capacité aérobique sur le retard 

essoufflement respiratoire et la fatigue des lutteurs. Notre étude a porté sur un échantillon  de 14 lutteurs  de 

catégories : juniore et seniors, âgés de 20±3 ans, de taille 167,5±10 cm et de poids 66,2± 7 kg, présentant 

l‘essoufflement respiratoire au cours du combat. Cet échantillon, est devisé en deux groupes : le groupe témoin 

(n=7) qui suit le programme d‘entrainement ordinaire et le groupe expérimental  (n=7) qui suit le  programme 

d‘entrainement intégré. Pour estimer l‘impact de l‘aptitude aérobie des lutteurs sur l‘état du seuil ventilatoire et 

de fatigue nous avons recours à l‘évaluation de: VO2max, FCmax, Volume courant, Capacité vitale, Fréquence 

cardiaque et respiratoire, et Débit ventilatoire. Ces paramètres ont été mesurés au repos et au cours du combat en 

respectant  l‘application des deux échelles de fatigue et de l‘humeur. L‘analyse comparative des résultats de tous 

les paramètres étudiés  montre qu‘avant la réalisation du programme d‘entrainement, il n‘y a pas de différence 

significative entre les résultats des deux groupes (P≥0,05), que ce soit en état de repos ou pendant le combat. A 

l‘opposé, après l‘exécution du programme d‘entrainement de chaque groupe, nous avons noté une différence 

significative entre les résultats des deux groupes (P<0,05). Donc nous pouvons dire que le groupe expérimental a 

acquis un potentiel aérobie plus important que celui du groupe témoin ; et cela est due au type du programme 

d‘entrainement (intégré) qui permet  meilleure acquisition de l‘aptitude   aérobie. Notre étude nous a permis de 

mettre en évidence l‘importance de l‘acquisition d‘aptitude   aérobie chez les lutteurs  pour l‘amélioration de 

leurs performances.  

Mots-clés: Performance sportive, Aptitude aérobie, Seuil ventilatoire, Fatigue, Combat de lutte, Essouffelement 

respiratoire. 

 

INTRODUCTION  

L‘amélioration de la performance humaine et le développement de la pratique sportive 

professionnelle ont largement transformé la conception de l‘entrainement et notamment du 

temps de récupération. Les méthodes d'entrainement évoluent vers une adaptation de 

l'organisme plus rapide et plus efficace. Nous nous sommes particulièrement intéressés à 

étudier l'effet de l‘aptitude aérobie sur le seuil respiratoire des lutteurs, car l‘essoufflement 

respiratoire et la fatigue de l‘organisme sont devenue les facteurs limitant de la performance 

en lutte et le développement continu de la technologie permettant l‘amélioration de la 

condition physique et favorisant ainsi la récupération est devenu le sujet d‘actualité. 

L'objectif de notre étude est de montrer l‘importance de l‘aptitude aérobie du lutteur dans 

l‘amélioration du rendement au combat et par conséquent l‘amélioration de la performance. 

 

MATERIEL ET METHODES 

Nous avons choisi comme échantillon deux groupes de lutteurs (juniors et seniors n=14) qui 

présentent des essoufflements respiratoires précoces pendant les combats, ils sont  âgés de 

20±3 ans. Ils ont une  de taille 167,5±10 cm et un poids de 66,2± 7 kg. Ces lutteurs étaient des 

participants aux différentes compétitions nationales. 

-nous avons mesuré : VO2 max  (ml.kg
-1

.min
-1

), le volume courant VC , la capacité vitale CV, 

la fréquence respiratoire FR, débit ventilatoire VE,Seuil ventilatoire SV et la fréquence 

cardiaque  FC (bat.min
-1

)  

-nous avons aussi la détermination du temps jusqu‘aux paramètres maximaux 

cardiorespiratoire, en outre, nous avons utiliser l‘échelle de fatigue ou l‘échelle du CR10 de 

Borg. (Borg et al., 1981), l‘échelle d‘humeur et l‘indice de fatigue.  

Protocole des tests 
Avant que les lutteurs entament le programme d‘entrainement, nous avons mesuré au  repos 

les variables suivants : VC, FR, VE, VO2, CV et FC. 
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 Puis ces lutteurs ont réalisé une épreuve d'effort maximal à charge croissante au niveau de 

laboratoire, l‘exercice est effectué sur un ergo cycle à frein électromagnétique, l‘épreuve 

débute par un échauffement léger de 3 min à 30 Watts. Ensuite, la charge augmente 

progressivement sauf à la fin du test où l‘augmentation est moins importante afin d‘approcher 

de façon précise la mesure des paramètres maximaux. Pendant cet épreuve, nous mesurons les 

valeurs de VO2 max, FC max, le temps jusqu‘aux pourcentages du seuil ventilatoire et de VE. 

Le lendemain les lutteurs font  l‘épreuve d‘effort  sur le tapis : 

-Avant de commencer le combat, ils font  des échauffements  pour les différents segments du 

corps- dont le but d‘éviter l‘apparition des blessures. 

-Après l‘échauffement et juste avant le combat, nous avons appliqué l‘épreuve  d‘échelle 

d‘humeur et de sensation. Après cela, nous avons adopté un système de compétition « chacun 

contre chacun » sans éliminatoires où les athlètes commencent les combats, c‘est  bien que 

nous avons enregistré les temps jusqu‘à l‘apparition du seuil aérobie  pendant les répits et  à la 

fin du combat. 

Nous avons aussi  appliqué l‘échelle de fatigue dont le but d‘estimer l‘évolution de la 

perception de fatigue au cours des combats.  

Protocole d’entrainement   
Une fois les tests  ont été réalisés, les lutteurs  sont répartis aléatoirement en 2 groupes :     

Le premier groupe  Expérimental  (GE)  est composé de 07 lutteurs, le deuxième groupe de 

Témoin  (GT)  est aussi  composé de 07 lutteurs. Le programme d‘entrainement intégré s‘est 

déroulé entre le 15 janvier et le 01 mars 2013. 

 Le groupe témoin a  subit une préparation ordinaire, alors que le groupe expérimental  est 

soumit à un entrainement aérobie ou respiratoire intégré,  favorisant la récupération,  avec 

l‘addition d‘un soutien psychologique particulier, pendant une période d‘un mois et demi, à 

raison de cinq séances par semaine. 

 

Selon la planification 

de préparation  

mentale sur une saison 

sportive 

(tableau 1) , la saison 

est divisée en deux 

parties : la préparation 

psychologique et la 

préparation mentale.   

Cette organisation 

permet d‘étaler la 

préparation 

psychologique sur 

plusieurs mois afin 

d‘offrir à l‘athlète un 

temps d‘introspection 

et d‘analyse suffisant. 

 

Tableau n°1 : Exemple de planification de la préparation mentale et psychologique sur une 

saison sportive 

Méthode d’analyses statistiques  

Pour comparer le niveau d‘optimisation de l‘aptitude aérobie par le biais des réponses cardio-

respiratoires suscitées lors des combats en fonction du groupe, nous avons utilisé une analyse 

de variance entre les sujets des deux groupes. La différence a été considérée significative 

lorsque p<0.05. 

RESULTATS ET DISCUSSION  

Mois thème contenu quand 

Août  

 

Préparation 

Psychologique 

Entretiens prés et 

post compétitions. 

Séances théoriques 

de groupe. 

Auto-évaluation de 

l‘athlète /diagnostic. 

Relaxation/travail 

sur la respiration. 

Aux 

entrainements 

 Avant et 

après les 

compétitions. 

Travail 

personnel à 

domicile. 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Janvier  

 

 

Préparation 

mentale 

Training 

autogène/sophrologie 

Visualisation. 

Imagerie mentale. 

Travail sur le stress. 

Méthodologie et 

outils de terrain 

Aux 

entrainements. 

Séances 

isolées. 

Mise en 

application 

pendant les 

compétitions. 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

 Objectif principal de la saison 
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           Chez les lutteurs du groupe expérimental,  l‘association du   programme 

d‘entrainement aérobie et  le support psychologique  contribue à  l‘amélioration du seuil 

ventilatoire (1,56 min.s.) Nous avons noté  une amélioration de  10,4% pour le  VO2max et de 

5,4% pour le  FCmax. 

            Chez les lutteurs du groupe Témoin, le   programme d‘entrainement Ordinaire a donné 

une légère augmentation statiquement marquée (de 2,6% en VO2max et de 1,4%  en FCmax 

avec retardement de 34s jusqu‘au seuil ventilatoire). Cette légère augmentation peut etre due à 

l‘hérédité (niveau initial de la performance) ou bien au  développement d‘autres facteurs de 

performance en lutte, tels que l‘endurance du début de saison et le développement des 

muscles respiratoire par la musculation. Ces résultats concordent avec les données de la 

littérature (4, 5,6 et 7).  

             Chez les lutteurs  du groupe Expérimental, après la réalisation du programme 

d‘entrainement, nous avons noté une augmentation  de la performance au test de l‘échelle de 

fatigue (amélioration de 3,03 unités), cette augmentation s‘explique par l‘adaptation efficace 

de  l‘organisme de ce groupe à cet entrainement (1,2 et 3).  

                 Chez  les lutteurs  du groupe témoin,  le  programme d‘entrainement Ordinaire n‘a 

donné qu‘une légère  amélioration de la performance respiratoire, nous avons noté une  

augmentation statiquement infime (0,37 unités) , mais elle est due  au développement  

des autres facteurs de performance en lutte, tels que la maîtrise technique et tactique ,  la 

musculation (force et vitesse).Tous ces facteurs  font partie intégrante d‘une bonne économie 

d‘énergie, et contribue au  retardement de  l‘apparition de la fatigue. 

                                   

CONCLUSION ET PERCPECTIVE  
                            

            En conclusion, nous pouvons dire que l‘association du programme d‘entrainement 

aérobie et le support psychologique contribue a l‘amélioration du temps et du pourcentage du 

seuil ventilatoire (aérobie) et diminue la fatigue et par conséquence l‘amélioration de la 

performance du lutteur. La négligence de l‘une de paramètres de l‘aptitude aérobie peut 

provoquer une contre performance inattendue chez le lutteur.  

            En perspective, bien que nous avons pu démontrer l‘impact de l‘optimisation de 

l‘aptitude aérobie sur la performance en lutte, il nous semble intéressant de révéler l‘impact de 

l‘aptitude anaérobie sur la performance du lutteur afin d‘accroitre la performance dans cette 

discipline au futur. 
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INTRODUCTION   
In Algeria football still  faces a lot of obstacles for all the ages that hinder the march of the 

game and this is due to many reasons including the non-use of inhalers training programs 

and based on scientific grounds,today it is difficult  to be on the high level  in the field of  

sports generally and football especially if we do not  plan it well ,which based on the 

foundations and the scientific programs in the field of football and to master the basic skills 

of the game is one of the most important factors that make the team win and victory, so the 

success of any team depends on the extent of  all his players to do the basic skills of 

different kinds of superiority and with minimal error. 

 

METHOD  
The researcher used the experimental method for the most appropriate approaches to achieve 

the objectives of the research through the preparation of a witness and the other 

experimental groups. 

 

RESULTS 

1. There are significant differences at the 0.05 level between pre and post measurement of 

the pilot group to test the throw on target to measure the throw in favor of the dimensional 

accuracy. 

2. The lack of statistically significant differences at the 0.05 level between pre and post 

measurement of the control group to test the throw on target to measure the throw accuracy. 

3. There are significant differences at the 0.05 level between pre and post measurement in 

favor of the experimental group in the winding test run the ball to measure the skill of 

running the ball and in favor of the post. 

4. lack of statistically significant differences at the 0.05 level between pre and post 

measurement of the control group in the test of winding  run of the ball to measure the skill 

of running the ball. 

 

CONCLUSION  
The study of  the results showed that the experimental group outweigh the absolute 

superiority to the control group in all the variables under consideration to the sports schools 

under 12 years in the sport of football, and this is due to the proposed training program 

which suggested looking for principles and the scientific foundations. 
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Our study aimed to find the impact of sports practice on sensory motor abilities of the football 

player‘s ancients and this through the 1/determine the level of sensory motor abilities of 

footballer‘s ancient practitioners and non-practitioners, 2/in addition to finding the differences 

in the level of sensory motor skills among them. And used for this purpose descriptive 

analytical method to consisting of 32 sample players, divided into two halves evenly, 

practitioners Association MESHAAL, the martyr of the Ancients players (SIDI BEL ABBES) 

and non-practitioners (without regularity in practice), and the researchers was based on sensory 

motor skills tests for data collection and data values quantity in the study, as has been the 

adoption of central tendency and dispersion in statistical treatment measures in addition to test 

the significance of differences T. Student Portal on the basis of that came the pro 1 / level 

sensory motor abilities with footballers ancient practitioners results the best of it to the level of 

sensory motor abilities the footballers ancient non-practicing and is what explains the impact of 

the practice on the sensory motor abilities 0.2 / and no statistically significant differences 

between practitioners and non-practitioners in some capacity in the sense of time and estimate 

the distance, which suggests that there should be regular practice of football players The 

ancient foot non-practitioners in order to contribute to the improvement of health and fitness by 

improving the sensory motor skills. Research staff also recommended the need to emphasize 

the sports practice and training to improve sensory motor abilities of non-practitioners in 

particular, do quotas training under the supervision of coach permeate week competition 

because competition alone is not sufficient to improve sensory motor abilities, emphasis on 

training programs that run on the sensory capacity development status Kinetic. 

 

INTRODUCTION 

Characterized by the practice of sports in the football competition sharply during her motor 

performance and is what makes it imperative for the collection of physical attributes, skills, 

tactical and technical, as well as sensory motor side, which significantly contribute to the 

development and future of their lives especially in the age groups provided (40-50snh) , where 

you specify the ability to it the possibility of the current per capita reached by already, either 

through maturity or growth or experience or education or training to engage in intellectual or 

sensory or motor activity in a particular area of sports fields(Abdelmadjid, 2002), which is 

based on the perception kinesthetic in the learning process and so that the greater the sense of 

movement or skill, whenever possible, it performed better, leading to increase performance 

significantly. And it is linked to the concept applied to the capabilities of the kinetic process 

of receiving and coordination of neural commands motor control and compatibility 

neuromuscular(Despopoulos, 2004), so the kinetic sense of power means is athletic ability to 

show the appropriate amount of muscle power needed to perform a particular kinesthetic a 

show maximum strength, medium or low(djalal_edinne, 2008), while the kinetic sense of time 

is the sports movement's ability to determine the performance or effectiveness time. The 
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kinetic sense of distance: the rest is the ability to determine the distance traveled during the 

performance(azaoui, 2000). 

Thanks to this process, the perception of the process of kinesthetic the player accommodates 

the ball movements very clearly in terms of weight, shape and strength necessary strike which 

leads to ensure that the performance skills meticulously, and has the players Outstanding 

ability to differentiate between the weights of the balls even if different portion of a gram, 

especially during training , studies have shown that international players can easily grasp the 

differences between the weights and the degree of rubber and speed of flight of the ball height 

and direction, as the Motor Sensory Perception is an important component in the development 

of perception of the body as stored educated movements previously by synthesis system 

configurations initial and this storage become the reactionary feed attendant skill performed 

by the player after that, skills of football player depends on the perception and the ability to 

interpret the perceptions to the range of acts kinetic harmonic of the game through a variety of 

sensory input, visual and sense of mobility and expressed by the player precisely to be able to 

annexation together in a consensus sequence successful in motor performance(Med k Assmer, 

2004) 

 

RESEARCH PROCEDURES 

The researchers adopted the descriptive analytical method way to sample represented in the 

16-player football practitioner of MASHAAL Martyr Association of the Ancients players and 

16 football player is a practitioner of the ancient players were identified life expectancy for 

practitioners to 47 and for non-practicing as well, and to collect data used crew Search 

sensory motor skills tests set (1) test the sense of emptiness vertical line (2) test the sense of 

distance of the horizontal jump (3) test estimate sense of time (4) test ran 10m steps weighted 

(5) test the sense of distance vertical jump. 

1. The laboratory throw the ball with both hands from behind the firing line and be his eyes 

blindfolded after giving him a chance to estimate the distance in view and record the distance 

between the place of the fall of the ball and the second line laboratory  3 attempts _ m + 1 m 2 

+ m 3/3 = m (Fig. 1) 

2. leaves the laboratory to estimate after the goal by the line distance and intolerance in his 

eyes and left in this position for five seconds _ the laboratory feet jump together to try to get 

to the goal line so that comes into contact with the second line laboratory two attempts _ m + 

1 m 2/2 = distance (Fig 2) 

3. The laboratory operated by considering the suspension hour to scan time and a sense of it, 

and then ask him to switch on and off at times (5 sec, 0.7 sec 0.15 sec) to repeat it three times 

for each of these time. It restores the laboratory performing the test without looking at the 

stopwatch from a standing position and consider an imam and hand over the entire extension 

with the length of the body where the Screened run the clock and stop it when the time (7 sec) 

to repeat this measurement three times in a row _ determines the amount of error ± 7 sec (Fig. 

3) 

4. laboratory run distance 22:00 pace for the first attempt _ ask the laboratory re-sprint 

blindfolded the same steps and the same distance to the first attempt _ m 1 - m 2 = ability 

kinetic sense of distance (Fig 4) 

5. High lab to stretch his hand standing score flashed on the wall _ jumps laboratory, its 

highest extension of his hand, the sign on the wall _ intolerance eyes of the laboratory after 

the appreciation of the distance and tries to jump for the registration of a mark at a rate of 50 

"from the first sign (or the middle). _ Allows the laboratory two attempts _ distance height 

between the first marker and the second marker, the required _ M2-M1 value = ability of 

muscle (Fig. 5) 
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Fig 1    Fig 2            Fig 3 

 

 
Fig 4       Fig 5 

 

RESULTS PRESENTATION 

Tab 1 shows the results of the value of T 
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Value t Task when n -2-degree libertyand the significance level0.05 

Set the value of the data after the combination of the results of the tests averages and standard 

deviations calculations to find the level of sensory motor abilities of the sample in order to 

search, and in addition to compare (the sample and the sample practice is practice) to come 

results were as follows: -Sense of distance jump horizontal and where significant statistical T. 

teams Output was 3.95 clear between practice sample and identified the value of the results 
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level where b 60.5 ± 4.2 cm, while the results of the sample is practice-specific level to 50.71 

± 7.85 cm and is what explains maintain sample Practice by adjusting the exercise on the 

ability of these specific sensory motor. As well as test estimate sense of time in which 

significant differences and statistical significance was clear practice as well as between the 

sample 7.33 ± 1 sec practice and the sample is 5.66 ± 2.14 Sec results and this difference to 

previous levels mentioned in the test results for the significance of differences T. 2.53. - The 

test sense of emptiness vertical line and that the value of its level results are limited to 120.71 

± 4.24 for the sample practice and 124 ± 6.07 of the sample is practice, test ran 22:00 steps 

weighted 9.72 ± 0.55 cm for sample practice and 9.80 ± 0.1 for sample practice, test sense of 

distance jump vertical, 255 ± 7.19 cm for sample practice and 253 ± 8.12 cm for the sample is 

practice, it was the comparison results for the significance of differences t in the previous tests 

mentioned between practice sample and is practice is statistically significant and is what 

shows in the lack of regularity in practice did not affect the This level of sensory and motor 

abilities that can be traced to several reasons, including the pattern and lifestyle, diet and 

practice the value of social movement and activity within the community. 

 

DISCUSSING RESULTS  
Test showed the sense of emptiness vertical line results and the presence of non-statistically 

significant differences between the two samples practitioners and non-practitioners, 

researchers gave reason that sense of throwing the ball that most of the skills require a high 

level of performance and a focus on precision in execution element, inability of the player to 

determine his place in the vacuum and control in the body during motor performance leads to 

failure in the performance of skill accuracy. For player that understands body position 

conscious fit during the performance of the various skills of the game of which require a 

specific level in the correct nerve meta according kinetic paths, and as a result of the exercise 

was appointed Find not already sensory motor ability are affected by this practice regularly 

and erratic and is based in this social pattern of the members of the sample and that 

differences that may affect the results. 

Test the sense of distance jump horizontal and that the results showed the existence of 

significant differences between the sample and in favor of the practice sample, and was based 

on research staff in so that the practice of football as an activity athlete contains exercises 

Motor Sensory as sense Perception of muscular strength and sense of distance and the 

realization sense of speed motor of the foot leading to skill. And which can be developed 

through advanced exercises especially those perceptions, as this exercise works on the 

cognitive sense - the development of motor skills, which helps the player to achieve greater 

understanding of the nature of performance, making it succeed in the performance of motor 

skills in different play positions, as well as be a continuous exercise leads to increase the 

capacity of the player to focus and accuracy performance skills and this in turn led to 

perceptions the process of development, since the higher the exercise period for the player the 

more experience and skills in different play positions . 

The ability to recognize colleagues and competitors sites and identified on the pitch accurately 

affect the accuracy and speed of implementation of many of football skills, and during the 

football player moves forward and backward and to the sides, which contributed to enable it 

to estimate the distance and as well as when scrolling the near and distant colleague and 

When you move the ball and without the ball, and is what demonstrates the differences that 

came as a result of regular practice is a function of the sample practice. 

Test sense of time and that the results showed the existence of significant statistical in favor 

of  practitioners differences, and this is due to the practice of football very effective in 

cognitive abilities development (sense - dynamic so the player depends on his performance 

skills of the game to isolate the role of the sense of sight and rely on the sensory receptors 

located in the muscles, joints and tendons to become is responsible for the transmission of 

nerve signals the central nervous system which is thus directed the body to perform the 
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required movements, when unable footballer of estimating time shows this on the abilities 

common-good mobility, football player with Sensory Perception-kinesthetic can perform 

easily and accurately skill in all football skills and be able to accomplish the movement 

consistently and on the other hand, the significance provide a high level of cognitive sense-

kinesthetic the football players as much in order to do the duties footwork and tactical 

assigned to them, including requiring realize all of them to his place, as well as to realize the 

direction of driven by the extent necessary to perform the various skills power gymnast in 

during exercise or play can be linked between skills performance mentally and physically so 

that it is more accurate in estimating the time it takes the movement or skills within real-time 

to her, and the positions learning and training needed to engage the senses in the course of 

performing the skill, such as the sense of touch, sight and some internal sensations as balance 

and direction as they are an essential part of the process and whatever capacity development 

sense - mobility. 

Test ran 10m steps balanced and which was test for differences which results is a function 

indication statistically among practitioners and non-practitioners, and because it has to be to 

have the player a sense dominant good movement of the foot and in all directions and control 

the movement of the body and its parts during a move in the stadium of the pass and Follow-

up to the ball and sense of pitch through his movements in it and in all directions, which 

confirms that the perceptible sense of dynamic in the field of great importance to the sport and 

to its important role for all compatibility movements, and the technical level of practitioners 

and non-practitioners impact on the results and to the extent previously mastery and for 

acquisition Where. 

Test sense of distance vertical jump, which come its findings to non-significant differences 

statistically significant between practitioners and non-practitioners and so that the perceptions 

common-mobility can be developed through advanced exercises especially those perceptions. 

These exercises are working on the development of Sensory Perception - motor skills, which 

helps the player to achieve greater understanding of the nature of performance, making it 

succeed in the performance of motor skills in different play positions, either the absence of 

training and playing time in the insufficient week to develop a sense of distance vertical jump 

and precision kinetic because it depends on the power of the lower limbs and perceptive 

distance jump, as well as the inability to determine the distance traveled in the course of 

performance of any inability step in determining the distance during jogging or jump 

horizontal or vertical distance, but the experience factor in this may affect the level of those 

capabilities. 

 

CONCLUSION  
The sports practice is one of the most important factors in maintaining the various special 

abilities to the individual whether physical or skill or sensory or motor, including football, 

which is one of the sports that require homogeneity and integration between the 

characteristics of motor in order to achieve good performance, this study, which summed 

footballers ancients association  MESHAAL martyrs martyr practitioners regularly for soccer, 

as well as non-practicing regularly having any of one period to another, the study concluded 

that the regular practice of the members of the research sample impacted positively on some 

sensory motor abilities function as distance sense as well as the appreciation of time, and 

other abilities was not the difference in the fairly significant but relatively difference 

exists.This indicates that the practitioner football it done quotas training permeate the 

competition week in order to be to exert a positive role and effective on sensory motor skills 

and to improve its performance in order to achieve positive results, which contributes to 

improve his fitness and health, but should be organized and continuing to improve the level of 

sensory motor abilities more than through maintaining the level of pre-evolution in order to 

mitigate the impact and implications of aging, which slows the movement level and response 
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in performance speed, better than practice during the competition only and at a rate of once a 

week. 
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Les études scientifiques montrent que l'entrainement physique avec ballon sur des surfaces 

réduites a une grande influence sur le développement de certaines capacités  physiques et 

techniques des joueurs de football.  

 

BUT DU TRAVAIL 

Vu le manque d‘intérêt par les entraineurs Algériens pour cette technique le but de notre étude 

est de montrer la richesse en football de l‘entrainement avec ballon, sur surface réduite, face à 

l‘entrainement traditionnel. 

 

METHODE 

40 footballeurs âgés entre 13-14 ans sont partagés en deux groupes de 20. Groupe 1 

l‘échantillon expérimental qui a effectué des entrainements avec ballon sur surface réduite 

avec des exercices 4x4 sur une surface de 25-30 mètre, des exercices 8x8 sur une surface de 

45-50 mètre pendant 5 min. en 3 répétition avec 1.5 minutes de repos entre chaque répétition 

et 2 à 4 minutes entre séries . Groupe 2 des footballeurs témoins qui ont effectués des 

entrainements physiques traditionnels. Les entrainements ont été réalisés entre 60-90 minutes 

en raison de trois séances par semaine. Après deux mois d‘entrainement, une comparaison 

entre les capacités physiques et les compétences techniques des footballeurs des deux groupes 

est réalisée par application des calcules statistiques.  

 

RESULTATS 

Les résultats obtenus montrent que l‘entrainement sur surface réduite avec ballon a un effet 

positif sur le développement des capacités physiques des joueurs telles que l‘agilité, 

l‘endurance aérobie et la flexibilité, par rapport aux témoins. Ainsi nous avons noté une 

évolution significative des capacités techniques  (frappe, maitrise du ballon, réussir un tir au 

but entouré d‘adversaire) chez l‘échantillon expérimental, par rapport aux témoins. Les 

données obtenues concernant  l‘endurance  aérobie montrent un écart signifiant entre les deux 

groupes (T calculé= 2,81), au seuil de probabilité P(0,05), et de degré de liberté égale à 38, T 

tabulé= 1,96. La comparaison entre les deux groupes montrent un écart signifiant pour la 

maitrise du ballon (T calculé=4,44) au seuil de probabilité P(0,05) et un degré de liberté égale 

à 38, qui est supérieur au T tabulé= 1,96. La réussite du tir au but entouré d‘adversaire montre 

un écart signifiant entre les deux groupes,  (T calculé= 7,36) au seuil de probabilité P(0,05) et 

un degré de liberté égale à 38, qui est supérieur au T tabulé= 1,96.     .    

 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

L‘entrainement sur surface réduite avec ballon est un facteur influant positivement sur le 

développement des capacités physiques et techniques des joueurs de foot. Ceci a été confirmé 

par Rampinni E et al (2007), Aroso et al (2004).   
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The purpose of this study was to examine the effect of time of day on visuospatial 

attention in trained subjects. The results showed a significant time-of-day effect 

on line bisecting performance. This effect indicated a better precision of bisecting 

in the evening than in the morning. The rightward error observed in trained 

subjects in the morning can be reversed in the evening. We also observed an 

interaction time of day x length indicating that the difference in performance 

between the morning and evening increases with the length of the line. Therefore, 

the activities that require better visuospatial performance should be programed in 

the evening. 

Keywords: line bisection, training, time of day, length of line 

 

INTRODUCTION  

The cognitive performance can be influenced by the time of day. In a study on sleep 

deprivation effect on the line-bisecting performance, authors indicated that a diminution in 

alertness may be sufficient to induce a rightward shift in visual attention in healthy brains 

(Manly et al., 2005). To the best of our knowledge, only one study has tackled the effect of 

training on line bisecting-performance (Carlstedt, 2004). The author has indicated that athletes 

made overwhelmingly more rightward errors than non-athletes, who predominantly bisected 

lines to the left of the veridical center. Accordingly, we decided to study the effect of the time 

of day on line-bisecting performance in trained subjects. 

 

METHODES 

Thirty right-handed female soccer players took part voluntarily in the investigation (age: 21.2 

± 2.1 years, level of experience: 8.1 ± 3.2 years).  

Subjects were asked to put a mark in the middle of an horizontal line. Three lines of different 

lengths were presented in succession (16 cm, 20 cm, 26 cm). The task was done with the right 

hand, in a counterbalanced order. We noted the difference between the subjective center and 

the true center of the line (subjective center minus true center, in cm). A negative result 

indicated that the subject marked the center to the left of the true center. Subjects performed 

two-test sessions at different times of day from 8:00 am to 8:00 pm at a randomized order. 

 

RESULTATS 

All moments included, our results indicated rightward errors on the line bisecting-

performance. Statistical analysis showed a significant effect of time of day and a significant 

interaction time of day x length. However, there was no length effect found. The effect of 

time of day indicated a better precision of bisecting in the evening than in the morning (see 

Figure 1). Despite the absence of length effect, the deviation error increases depending on the 

length of the line. The interaction time of day x length indicated that the difference in 

performance between the morning and evening increases depending on the length of the line.  
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Figure 1: Line bisecting-performance as a function of time of day. 

 

DISCUSSION 

Our finding is consistent with those observed by Carlstedt (2004) and Drake (2002). We also 

observed an effect of time of day on the line bisecting-performance. This result goes in the 

same direction as those indicating a time of day effect on attention with best performances 

observed in the afternoon (Kraemer et al., 2000; Kline et al., 2010). We have not observed a 

length effect on the deviation error, but this error becomes more important when the length of 

the line increases. This result agrees with those of Chokron and Imbert (1993) and Manning et 

al. (1990).  

 

CONCLUSION  

The present study showed a time-of-day effect on line bisecting performance. This effect 

indicated a better precision of bisecting in the evening than in the morning. The rightward 

error observed in trained subjects in the morning can be reversed in the evening.  
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La préparation mentale dans le football Tunisien est presque absente, alors que chez les jeunes est 

certainement inexistante, ainsi que dans les centres de formation étatiques, privés et dans les 

grands clubs. Ces centres sont chargés au perfectionnement sportif des footballeurs à la phase de 

préformation. 

À la Tunisie, on a 4 centres régionaux de formations (Gafsa, Sidi Bouzid, le Kef, Gabès), et un 

centre national à Borj Cedria, sont gérés par la direction technique nationale de la fédération 

tunisienne du football.  

Ces footballeurs sont soumis à un programme de formation technique, tactique et physique tout au 

long d‘un macrocycle, en l'absence de préparation mentale.  Les meilleurs sont sélectionnés par la 

suite pour rejoindre l'équipe nationale (centre de Borj Cedria).  

Dans notre présente étude on va traiter le coping et les stratégies face à l‘anxiété précompétitive 

chez les footballeurs U15 de tous les centres de formation de la FTF. 

Faire face ou coping est une réponse adaptative individuelle à des situations difficiles telles que 

l‘anxiété. L‘anxiété associée à des compétitions sportives est un sujet important qui est lié à la 

performance des athlètes professionnels, les rigueurs de la formation et les exigences des contextes 

concurrentiels (Hanton, Thomas et Mellalieu, 2008). 

La recherche a identifié plusieurs ressources d'adaptation efficaces pour gérer l‘anxiété, Ces 

ressources comprennent l'optimisme, la perception de contrôle, l'estime de soi et le soutien social 

(Taylor et Stanton, 2007).  

Selon Lazarus et Folkman (1984a, pp 283-284), il convient de distinguer nettement coping et 

adaptation. L‘adaptation implique des réactions d‘ajustement répétitives et automatiques, alors que 

le coping comprend des efforts cognitifs et comportementaux conscients, changeants, spécifiques 

et parfois nouveaux pour l‘individu. Dans notre travail on a étudié 10 stratégies de coping, six sont 

identifiés au coping orienté vers la tâche : le contrôle de la pensée, l‘imagerie mentale, la 

relaxation, l‘effort investi, l‘analyse logique, et la recherche de soutien ; et quatre sont identifiés au 

coping orienté vers l'émotion : l‘extraction des émotions négatives, la distraction mentale, la 

résignation et l‘évitement social. Ces dix stratégies du coping sont traitées statistiquement, selon 

leurs croisements avec l‘anxiété cognitive, l‘anxiété somatique et la confiance en soi. 

Mots clés : coping, stratégies d‘adaptation, anxiété précompétitive, footballeurs U15, centre de 

formation de la FTF 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL 

L'objectif de ce travail c‘est d'examiner pour la première fois les réponses de coping et les 

stratégies d‘adaptations face à l‘anxiété précompétitive chez les footballeurs  militants dans 

les différents centres de formations de la FTF, pour mettre en place des modèles de 

développement de la préparation mentale dans ces centres, ainsi pour l‘accomplissement de la 

nervure manquante dans le processus de formation en football à la Tunisie.  

 

METHODE ET ORGANISATION  

Participants  

80 footballeurs actifs dans tous les différents centres régionaux de formation de la FTF (le 

Kef, Sidi bouzid, Gabes et Gafsa), participent d‘une façon permanente au sein de ses clubs 

civils pendant la saison sportive 2015-2016. 

L‘âge est de 13 à 14 ans (l‘âge moyen : 13,85ans). 

Les années d‘expérience de participants est de 2 à 6 ans (Ecart-type : 1,040 ; Moyenne : 3,85) 
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Instrument de mesure  

Pour la traduction de deux questionnaires on a utilisé la validation transculturelle 

(Vallerand, 1989) 

Mesures de l‘anxiété précompétitive : 

L‘inventaire révisé de l‘état d‘anxiété compétitive CSAI-2R, ce questionnaire est publié en 3 

sous-échelles en 17 items, par Cox, Martens, et Russell en 2003. 

Mesure du coping : 

On a utilisé l‘inventaire des Stratégies de Coping en Compétition Sportive (ISCCS), un 

questionnaire d‘origine Canadienne (en Français), publié par Gaudreau et Blondin (2002) en 

10 sous-échelles de 39 items. 

En raison du manque de compétence en langue française par les participants, et l‘innovation 

d‘une version arabe pour se conformer à l‘environnement tunisien, on a utilisé la langue 

arabe.  

 

RESULTATS 

- Les stratégies les plus utilisées 

1- effort investi, 2- le contrôle de la pensé, 3- l‘imagerie mentale, 4- l‘analyse logique, 5- 

l‘isolement, 6- la relaxation, 7- recherche de soutien, 8- l‘extraction des émotions, 9-

distraction mentale, 

10- résignation. 

- Les relations modèles 3-facteur (anxiété somatique, anxiété cognitive et la confiance 

en soi) avec l'intensité, la direction et la fréquence : 
Intensité  Direction  Fréquence  

1- confiance en soi 

2- anxiété somatique  

3- anxiété cognitive 

1- confiance en soi 

2- anxiété somatique  

3- anxiété cognitive 

1- confiance en soi 

2- anxiété cognitive 

3- anxiété somatique 

 

CONCLUSION 

L‘effort investi et le contrôle de pensé, sont les stratégies du coping les plus utilisées cela est 

dû à la maturité technique des participants vis-à-vis à l‘expérience, processus sélectif 

d‘entrainement, l‘inter-concurrence, et la confiance en soi, rappelons que ces footballeurs sont 

sélectionnés suivant un système d‘évaluation rigoureux, recommandé par la direction 

technique nationale tunisienne.     
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Le but du présent travail consiste à étudier les dimensions du «  Flow » et sa relation avec le profil 

mental des Elites tunisiennes en athlétisme. Notre étude a été réalisée sur 40 Elites (32 hommes et 

8 femmes) âgés d‘une moyenne de 20.6 ans. Deux types de questionnaires ont été effectués avant 

(Omsat3*) et après (IF.FSS2*) la compétition pour chaque athlète. L‘analyse des résultats a 

montré que le « Flow » possède une relation étroite avec le développement des différentes 

habiletés mentales et la nécessité de l‘existence et développement des dimensions clés 

d‘émergence en « Flow ». 

     Mots clés : Habileté mental- Flow- Profil- Optimal- Positive 

INTRODUCTION 

L‘optimisation de la performance ne se limite pas par  l‘augmentation d‘une charge 

d‘entraînement 

MATERIELS ET METHODES 

POPULATION D’ETUDE 

Notre étude a été réalisée sur (40) Elites d‘athlétisme dont (15) coureurs de vitesse, (11) 

coureurs de demi-fond et de marche,(11) coureurs d‘épreuve de concours et (3) coureurs 

d‘épreuves combinées.  

PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

Notre investigation empirique comprend deux types de questionnaires : 

Omsat3 :    (les habiletés de bases ; les habiletés psychosomatiques ; les habiletés cognitives)  

IF.FSS2 :    (les dimensions liées à l‘athlète ; les dimensions liées à l‘expérience) 

PROCEDURE STATISTIQUES 

L‘analyse des résultats est réalisée à l‘aide du logiciel SPSS version 16.0 « Statistical Package 

of Social Science ». Pour l‘étude du niveau de liaison entre les habiletés mentales et les 

dimensions de Flow prises deux à deux on a utilisé la corrélation simple de Bravais Pearson. 

Le seuil de signification retenu est de  0,05. 

RESULTATS ET DISCUSSION  

Cet état possède une relation avec le développement des différentes habiletés mentales ainsi la 

nécessité de l‘existence des deux conditions d‘émergence en état de flow (équilibre entre défi 

et habileté/ cible clair) et la 9ème  dimension du flow (expérience autotélique). 
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Objectives: In attempting to explain anxiety effects and sefl confidence effects on 

performance, researchers are developed a lot of scientific publications.  According to MAT 

(Multivariate Anxiety Theory) and PET (Processing Efficiency Theory), the experience of 

high anxiety symptoms is beneficial to lead to positive performance consequences (Stephen 

D.Mellalieu, Sheldon Hanton and David Fletcher, 2009).  It is starting from this idea that our 

study will try to observe how self confidence and anxiety are related to performance. 

 

Method: A group of 100 athletes (M age = 14.49 ± 1.40) participated in this study. 

Volunteers were divided into four groups of 25. Participants were separated into the following 

experimental Conditions: 

- Experimental condition 1 : 25 athletes (anxious / confidents) 

- Experimental condition 2: 25 athletes (anxious / not confidents) 

- Experimental condition 3: 25 athletes (not anxious / confidents) 

- Experimental condition 4: 25 athletes (not anxious / not confidents) 

Each group will be evaluated on two different times. Firstly, the experimenter has evaluated 

the traits of both anxiety and self-confidence to all the athletes through two measurement 

instruments: 

- The SCAT (Sport competitive anxiety test) Martens (1977). 

- The TSCI (Trait self confidence inventory) of Vealey (1986). 

Then each participant, depending on the corresponding evaluative situation in which group it 

belongs, is invited to; (1) describe his state of anxiety and self-confidence through the Arabic 

version of CSAI-2R (validated from the french version Martinent et al, 2010) and just after he 

(2) pass a physical exercise of 60 meter sprint.  

The statistical analysis was carried out with SPSS IBM version 22.0.0.  

 

Results: Results revealed a significant difference between the four experimental conditions 

for the variables somatic anxiety. F (1, 4) = 3.86  p < .05 , cognitive anxiety F (1, 4) = 15.11 p 

< .001,  self confidence F (1, 4) = 11.46 p < .001 and performance achieved F (1, 4) = 3.17 p 

< .05. 

Results showed that athletes experienced high intensities of both anxiety (SAI = 1.76 / CAI= 

2.32) and self confidence (CSI= 3.49) performed better (performance mean = 10.85 ) than 

those with medium or low values (groups 2, 3 and 4).  

 

Conclusions: The present investigation demonstrated that higher levels of self confidence, 

cognitive anxiety and somatic anxiety had a beneficial effect upon athlete‘s performances 

(60m sprint). 
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Cette  étude a pour objectif  est de déterminer si les habiletés mentales seraient dépendantes des 

prédispositions génétiques des sportifs. 40 athlètes (23 hommes, 17 femmes; âge 20.55 ± 2.22) 

volontairement participé à cette étude. Les athlètes ont été classés en deux groupes selon leurs 

prédispositions génétiques: groupe d'endurance (allèle I, n = 48) et groupe de puissance (allèle D, 

n = 39). Cette prédisposition génétique a été accordée avec la spécialité des athlètes. Les résultats 

ont montré que les habiletés cognitives, psychosomatiques et de base sont plus développés chez les 

sujets puissants que chez les sujets endurants. Ces habiletés mentales sont des facteurs importants 

pour la prédiction de la performance sportive, et elles sont dépendantes des prédispositions 

génétiques des athlètes. 

Mots clés: habiletés mentales, prédisposition génétique, gène ACE, performance 

 

INTRODUCTION  

Les études récentes ont mis en évidence le rôle majeur joué par le cerveau dans la 

performance sportive (Hideki Okano et al. 2013). Il semble désormais nécessaire de prendre 

en compte les aspects mentaux et psychologiques pour la prédiction de la performance 

sportive (Marcora et al. 2010, Noakes, 2012). Ainsi, plusieurs polymorphismes génétiques ont 

déjà été décrits comme impliqués dans la performance sportive. Parmi eux le gène de 

l‘enzyme de conversion de l‘angiotensine (ACE) dont le polymorphisme I/D a souvent été 

décrit comme impliqué dans la performance sportive d‘endurance et de puissance 

respectivement (Tobina et al. 2010). Le but de cette étude est de vérifier si les habiletés 

mentales seraient dépendantes des prédispositions génétiques des athlètes. 

 

METHODE 

40 athlètes tunisiens de différentes spécialités sportives (âge = 20,55ans ± 2,22), se 

sont portés volontairement à  participer à cette étude. Les athlètes ont été divisés en deux 

groupes selon leurs prédispositions génétiques: groupe d'endurance (allèle I) et groupe de 

puissance (allèle D). Ces groupes ont été informés du protocole expérimental et ont signé un 

formulaire de consentement, approuvé par le Comité d'Ethique du Centre National de 

Médecine et des Sciences du  Sport de Tunis. Ils ont ensuite rempli un questionnaire et ont 

subi un prélèvement de sang veineux collecté dans un tube EDTA. 

 

PROCEDURE : Différentes mesures ont été relevées : 

Mesures psychologiques: Pour la mesure des habilités mentales l‘Ottawa Mental 

Skills Assessment Tool (Durand-Bush & Salmela, 2001) (OMSAT-3) a été utilisé. 

Mesures biologiques : Le polymorphisme du gène ACE a été étudié sur l‘ADN extrait 

des leucocytes sanguins selon la méthode PCR semi quantitative décrite par Lindpainter et al. 

(1995) et Sambrook et al. (1989).   

 

RESULTAT  

Les résultats indiquent que l‘établissement du but, la confiance, l‘engagement, la réaction aux 

stress, le contrôle de la peur, l‘imagerie et la planification aux compétitions sont plus 

développés chez les sujets puissants porteurs l‘allèle D que chez les sujets endurants porteur 

L‘allèle I. Toutefois, aucune différence significative entre les deux groupes de sujets au 
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niveau des autres items. Les résultats ont montré que les habiletés cognitives, 

psychosomatiques et de base sont plus développés chez les sujets puissants que chez les sujets 

endurants. 

 

CONCLUSION  

En conclusion, l'identification des facteurs psychobiologiques qui peuvent influencer 

le succès des athlètes est l'une des questions les plus importantes dans le sport. Les résultats 

ont révélé une différence entre les habiletés de base, psychosomatiques et cognitives chez les 

athlètes d‘endurance et de puissance. Dans ce sens, il convient de noter que les habiletés 

mentales sont des facteurs importants dans la réussite dans les sports de puissances. Ces 

habilités sont dépendantes des prédispositions génétiques. 
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Les nouvelles orientations dans le monde occidental reconnaissent le rôle important que 

peut jouer les étudiants à coté de l‘engagement des différentes parties prenantes dans le 

processus de régulation et de réajustement du système d‘enseignement supérieur 

Dejean, J. (2002). C‘est à travers leurs participations dans l‘évaluation des 

enseignements et des formations (EEFE), et particulièrement dans une visée formative 

qu‘on voulait instaurez cette culture dans nos établissements universitaires pour 

percevoir de prés leurs avis sur la qualité des enseignements. L‘étude menée à l‘ISSEP 

de Sfax met en évidence la nécessité  de cette démarche pour repérer les manques qui 

peuvent entraver le parcours du déroulement du processus d‘apprentissage, afin 

d'apporter des améliorations didactiques et pédagogiques dans l‘intérêt des formés et 

contribuer à l‘enrichissement d‘une formation de qualité. 

Mots clefs: Enseignement supérieur, évaluation des enseignements, évaluation par les étudiants, 

qualité de la formation. 

. 

Keywords: Higher Education, evaluation of teaching, student evaluation, quality of training. 

 

INTRODUCTION 

 L‘engagement accordé à l‘amélioration de la qualité de la formation dans 

l‘enseignement supérieur mérite une vision pragmatique sollicitant la participation 

pesante de tous les acteurs, sans toutefois dénaturer  le  rôle de l‘étudiant dans les 

différentes procédures et dispositifs soutenus., nous voulons particulièrement donner 

une place à l‘étudiant Tunisien dans le système d‘évaluation des enseignements et 

des formations et l‘aider d‘une part, à penser sur la façon dont il subit les contenus, à 

négocier les procédures et les  conditions de réalisation des cours (teaching) et 

d‘autre part, l‘initier à analyser, intégrer et synthétiser ses capacités d‘apprentissage 

(learning) (Rapport Evalue 1998) . Il convient donc de repositionner la démarche 

d‘évaluation, en passant de l‘évaluation des étudiants par les enseignants 

uniquement, à celle entretenue par les étudiants eux même des enseignements et de 

la formation en général. 

Notre recherche tient essentiellement à travers une démarche d‘évaluation inspirée 

des travaux de Chemsi, G. (2010), de recueillir les points de vue des étudiants sur la 

qualité des enseignements assurés à l‘ISSEPS, pour en déduire des éventuelles 

régulations et essayer d‘accroitre l‘efficacité du processus d‘enseignement. 

 

METHODES 

211 étudiants (L3, M1) ont été interrogés sur la qualité des enseignements à l‘ISSEP 

de Sfax par le moyen d‘un questionnaire comportant 22 items (questions à choix 

multiple) répartis sur 4 types de cours (didactique- s. humaines – s.biologiques- 

matières pratiques). L‘analyse statistique a été effectuée suite à l‘application de 

l‘épreuve de K2.  

 

RESULTATS 
Matières didactiques :Bien que Les étudiants ne trouvent pas des difficultés  dans ce 

module(68,09%), ils présentent des réserves pédagogiques concernant d‘une part la 

documentation(74%) et les supports utilisés (66%), d‘autre part les possibilités 

d‘échange et de discussion libres en alternance avec la présentation des leçons 

(76,92%) comme ils reprochent la mauvaise répartition des contrôles continus avec 

mailto:mongi.mekki@hotmail.fr
http://rechercheformation.revues.org/746
http://rechercheformation.revues.org/1388
http://rechercheformation.revues.org/1390


 

132 
 

l‘examen final (68,09%) et le manque d‘informations relatives à leurs agencements 

(72,34%) en outre ils sont partisans des questions de réflexion et du modèle varié 

(65,96%). 

Matières sciences humaines : Dans cette unité d‘enseignement, les étudiants ont 

éprouvé des mécontentements vis-à-vis à la clarté des contenus des cours(64,92%), à 

la documentation fournie (78,95%), aux supports utilisés (70,69%) et même aux 

alternatives de débat et de conversation avec les enseignants (67,35%), quoiqu‘ils ils 

ne trouvent pas des difficultés dans l‘assimilation des contenus d‘enseignement 

(64,29%) et avouent effectivement que le déroulement des examens se fait dans des 

conditions qui  garantissent  l'objectivité et la crédibilité des résultats (65,31%).  

Quant au sujet des contrôles des connaissances qui reposent le plus souvent sur les 

questions du type QCM et de restitution des cours (67,31%),ils sont insatisfaits de 

leurs organisations(78,85%)et aux informations reçues (68,63%), ainsi qu‘à leurs 

répartitions par rapport à l‘examen(72%).La cohérence entre les épreuves et les 

enseignements, présente aussi une défaillance remarquable (73,08%). 

Matières sciences biologiques : Malgré qu‘ils apprécient la méthodologie et les 

techniques utilisées dans l‘apprentissage (64.58%), les étudiants interrogés dans 

cette composante ont aussi des obstacles concernant la clarté des contenus (64,15%), 

les supports utilisés (72%) et critiquent la pédagogie adoptée par les enseignants 

(66.67%). Nous relevons encore dans les avis des étudiants une déception 

concernant l‘organisation des contrôles continus (66%) et leurs répartitions par 

rapport à l‘examen (68%), ainsi qu‘aux informations reçues (70%) et notamment la 

cohérence entre les épreuves et les enseignements (67.35%). Une autre fois les QCM 

et les questions de cours caractérisent les interrogations de cette section (68.75%) et 

en contrepartie nos destinataires sont favoris des questions de réflexion et du mode 

varié (66%). 

Matières pratiques : Dans ce genre de disciplines qui représentent la configuration  

spécifique de la formation, l‘ensemble des étudiants trouvent un malaise au niveau 

de la documentation (67.39%), de la clarté  du cours(64,58%) et de son adaptation 

avec  leurs acquis antérieurs (65,96%) , aussi bien qu‘aux discussions alternées avec 

la présentation du cours(67.46%), comme ils s‘interrogent sur l‘ intérêt de son 

contenu (67,39%) , pourtant ils admettent qu‘il n‘ont pas des gênes dans ce mode 

d‘activités (76,32%) et que la méthodologie et les techniques utilisées facilitaient  

leurs apprentissages (72.5%). En ce qui concernel‘organisation des contrôles 

continus, ils reprochent l‘insuffisance relative à la qualité des informations fournies 

(75.55%),par ailleurs le type d‘épreuves appliqué le plus souvent dans les examens 

théoriques des matières pratiques, reste toujours sous forme de questions à choix 

multiples et questions de cours (75%), alors que les étudiants  préfèrent les questions 

de réflexion et celles variées (76.19%). 

 

CONCLUSIONS  

Suite à l‘éclairage et le traitement des résultats globaux obtenus,  nous pouvons 

déduire que les étudiants (L3-M1) dans les différentes unités d‘enseignement 

trouvent des ennuis au niveau de la  qualité de présentation  des cours et dans les 

supports soutenus, ce qui explique particulièrement la mauvaise communication et 

interaction entre enseignants et enseignés, comme nous avons relevé une unanimité 

concernant les défaillances perçues lors de l‘organisation des contrôles et dans la 

nature des questionnements posés qui s‘appuient singulièrement sur le model de 

restitutions des savoirs, à cet  effet nous saisissons la raison pour laquelle les choix 

sont centrés sur les questions de réflexion et variées. Ces constatations nous 

permettent de connaître à quel points les informations fournies par les étudiants sont 

pertinents dans le réajustement et la régulation didactiques et pédagogiques des 
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enseignements, mais aussi elles devraient susciter chez les enseignants la 

compétence de raffiner leurs activités enseignantes et soutenir leurs développement 

professionnel(Berthiaume, D. 2011). 

 

LA BIBLIOGRAPHIE 

Berthiaume, D., Lanarès, J., Jacqmot, C., Winer, L., &Rochat, J. M. (2011). 

L‘évaluation des enseignements par les étudiants (EEE). Une stratégie de soutien au 

développement pédagogique des enseignants? Recherche et formation, (67), 53-72. 

Chemsi, G., Radid, M., Bekkali, M., &Talbi, M. (2010). L'évaluation des 

enseignements et des formations par les étudiants: utilisation des technologies de 

l'information et de la communication pour la conception et l'exploitation de ces 

évaluations. Faculté des sciences Ben Msik. 

Dejean, J. (2002).L‘évaluation de l‘enseignement dans les universités Française. 

Rapport suivi de l‘avis du haut conseil de l‘évaluation de l‘école. 

Rapport EVALUE, (1998). Évaluation et auto-évaluation des universités en Europe. 

Paris : Dubois. 

 



 

134 
 

Les représentations de la tricherie aux examens chez les étudiants                      

de l’Institut Supérieur du Sport et de l’Education Physique de Sfax. 

Jaouhar HAMANI
1
, Moncef KAMOUN1

1
, Fairouz AZAIEZ

1
. 

1. Institut Supérieur du Sport et de l‘Education Physique de Sfax 

E-mail : j.hamani@yahoo.fr 
 

Aussi vieille que les jeux de dés, la tricherie connaît une ascension vertigineuse et sans frontière 

dans les milieux universitaires, à ce jour 70 % des étudiants de l‘Institut Supérieur du Sport et de 

l‘Education Physique de Sfax (TUNISIE) avouent avoir triché au moins une fois pendant leurs 

études. Sur les 365 questionnaires retenus, les résultats révèlent que diverses raisons portent les 

étudiants à tricher aux examens. Ils considèrent que la charge du travail est trop pesante et que la 

transmission du savoir est inadaptée (Guibert & Michaut., 2009) au moment où ils cherchent à 

améliorer leurs notes ou à éviter l'échec tout en trichant aux examens (Szabo & Underwood., 

2004). En outre, et puisque le mode d‘évaluation produit des gagnants et des perdants, ils essayent 

de gagner ou autrement dit de réussir leurs examens même avec la tricherie (Chiesl., 2007).Ceci 

leur semble aussi facile car ils jugent que le risque d‘être découverts est souvent minime (Szabo &  

Underwood., 2004) et même si ceci arriverait, la sanction est faible (Etter., Cramer & Finn., 2006), 

ce qui peut encourager les étudiants à tricher (McCabe., 2005). 

Mots clés: Etudiants, Tricherie, Examens, Evaluation, Sanction. Students, Cheating, Exams, 

Evaluation, Enforcement. 

  
As old as dice games, cheating is experiencing a meteoric rise without border in academia;  to date 

70% of students of the Higher Institute of Sport and Physical Education of Sfax (Tunisia) admit 

having cheated at least once during their studies. Of the 365 questionnaires selected, the results 

show that a variety of reasons make the students cheat in examinations. They believe that the work 

load is too heavy and that the transmission of knowledge is inadequate (Guibert & Michaut., 2009) 

as they seek to improve their grades or to avoid failure while cheating in examinations (Szabo & 

Underwood ., 2004). In addition, and since the evaluation mode produces winners and losers, they 

try to win or otherwise pass their exams even with cheating (Chiesl., 2007) .This also seems to 

them easy because they consider that the risk of being discovered is often minimal (Szabo & 

Underwood., 2004) and even if this happens, the penalty is low (Etter., Cramer & Finn. 2006), 

which can encourage students to cheat (McCabe. 2005 ). 

 

INTRODUCTION ET PROBLEMATIQUE 

La Tunisie a toujours misé sur le capital humain. Elle s'est engagée à bâtir une société 

instruite. De nos jours, la Tunisie est touchée de plein fouet par la tricherie aux examens. Ce 

phénomène, qui gangrène les universités et touche tous les profils d‘étudiants, a eu une telle 

ampleur dans le monde qu‘il est devenu un problème universel, inquiétant toutes les instances 

concernées.  

L‘objectif de notre étude exploratoire est de chercher à comprendre la vulnérabilité de certains 

étudiants de l‘ISSEPS envers la tricherie lors des examens. Il s‘agit de circonscrire des 

indicateurs qui permettraient d‘expliquer pourquoi certains étudiants recourent à la fraude 

scolaire et tombent dans la facilité de ce type d‘attitude.  

 

METHODE 

Pour vérifier nos hypothèses, nous avons eu recours à un questionnaire sur les représentations 

de la tricherie aux examens sur table à l‘université tunisienne. La population d‘étude est 

composée de 365 étudiants de 1ère, 2ème et 3ème année de la licence fondamentale en 

éducation physique de l‘institut de Sfax  (moyenne d‘âge 20,9 ± 1,4 ans chez les garçons et 

20,5 ± 1,2 ans chez les filles).  

 

LES MOBILES DE LA TRICHERIE  

Plusieurs travaux de recherches ont été réalisés et ont relevé que diverses raisons portent 

l‘étudiant à tricher aux examens, soit par refus de l‘échec et cherche à assurer sa moyenne à 
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l‘examen,  soit par conduite obsessionnelle afin d‘obtenir une meilleure note (Guibert, P., et 

Michaut, C., 2009).  

 

 

L’IMPACT DE L’EVALUATION  

Elle permet de classer les étudiants selon un ordre de mérite en fonction de leurs notes. Une 

évaluation objective impose conditions et moyens similaires pour tous les candidats. Ce qui 

n‘est pas toujours assuré, les candidats n‘appréhendent pas tous le moment des examens de la 

même manière. Nombreux sont ceux qui enfreignent le règlement. Et de là,  la concurrence 

déloyale pénalise les intègres, tout en créant chez eux le sentiment de frustration.  

Ces circonstances engendreraient alors :  

 un disfonctionnement du système d‘évaluation des compétences,  

 une dépréciation des diplômes octroyés aussi bien à l‘échelle nationale 

qu‘internationale  

 un effet néfaste sur l‘ordre prioritaire à l‘emploi, le mérite étant pour les faussaires.   

 

LE SYSTEME D’EVALUATION 

Pour mieux prévenir la tricherie, certains auteurs  (Teixeire et Rocha, 2010) préconisent le 

recours à des stratégies moins anxiogènes et moins stressantes qui constituerait une bonne 

solution à long terme. Malheureusement, nos étudiants apprennent dans l‘unique but d‘être 

évalués. Pour beaucoup d‘enseignants, l‘acte d‘évaluation consiste à donner une note à un 

travail effectué par l‘étudiant. Ceci ne devrait pas constituer la finalité de l‘apprentissage et 

par conséquence inciter significativement les "faibles" à tricher aussi bien "les moyens" que 

"les bons éléments" à ne pas s‘en priver.   

          
 Figure n°3 : Spécificité des tricheurs 

 

LES SANCTIONS 

Elle va de l‘avertissement à l‘expulsion définitive de tous les établissements supérieurs. Le 

conseil de discipline doit être autonome. Il doit imposer les sanctions rigoureusement 

préétablies et avec fermeté (Icard, A., 2010). Enfin, moins de clémence pour les actes 

frauduleux aux examens et aux concours afin d‘optimiser l‘égalité des chances de réussite 

honorables pour tous les candidats. 

Les résultats du tableau ci-dessous rapportent l‘avis des répondants concernant les sanctions 

prises à l‘encontre des tricheurs. Les avis des "tricheurs" et des "non tricheurs" convergent à la 

fois vers les sanctions « 1 session » (18,44% contre 20,66%) et « 2 sessions » (21,72% contre 

28,93%) avec une différence entre les deux groupes non significative (p=0,31 ; ddl=4). Par 

contre, cette différence s‘avère positive (p=0,019 ;ddl=4) dans la sanction « Blâme »  pour la 

fréquence « Jamais » où les avis divergent. En effet,  le groupe des tricheurs juge que c‘est la 

punition la plus répondue (84,84% contre 79,34).  
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Par ailleurs, tous s‘accordent sur la rareté de la sanction « 5 ans et plus ». La fréquence 

« Toujours » est aux alentours de 2% pour les deux groupes ce qui représente un taux infime.  

 

CONCLUSION  
A quoi sert d‘accabler ses méninges pour reproduire des cours alors que l‘accès permanent à 

ces documents est facile et que l‘énergie déployée pour les apprendre machinalement pourrait 

bien servir à mieux les exploiter et à les utiliser intelligemment et avec pertinence.  

« A quoi bon apprendre ce qui est dans les livres, puisque ça y est ? »  Sacha Guitry (1885 – 

1957). 
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L‘objectif de l‘étude était d‘explorer les registres d‘autorité des huit enseignants d'EPS, dans le 

contexte des sports collectifs. Notre analyse a porté sur l‘ensemble des interventions et des 

comportements en situation d‘enseignement /apprentissage de chaque enseignant. Nos résultats ont 

généré deux grandes sources de résultats : une première concernant l‘interprétation des indicateurs 

de la communication verbale et non verbale dans un registre répressif ou préventif d‘autorité. Et 

une deuxième expliquant la pratique pédagogique par rapport à ces deux registres. Les résultats ont 

prouvé un registre répressif légitimés par les huit enseignants.  

Mots clés: autorité répressive, autorité préventive, légitimation, éducation physique et sportive. 

 

INTRODUCTION ET PROBLEMATIQUE DE RECHERCHE 

Rejet de la discipline, non application des règles, contournement de la loi, des actes 

répétés d'incivilité et de violence, des attaques diverses, sont autant d‘aberrations sociales qui 

témoignent que le rapport à l'autorité semble de plus en plus remis en question et son 

application devient, dans certains cas, difficile voire utopique.   Qu‘il s‘agisse de la justice, de 

la police, de l‘éducation, du sport, et plus généralement de  la vie quotidienne les 

représentants de l‘ordre et du pouvoir institutionnel connaissent des nouvelles difficultés dans 

l‘exercice et l‘application de leurs missions. 

Située dans le champ particulier de l‘enseignement de l‘Éducation Physique et 

Sportive (EPS), où la compétence de transmission des connaissances s‘associe au devoir 

absolu du maintien de l‘ordre, de la discipline et de la sécurité des élèves, ainsi qu‘au contrôle 

des différents groupes de travail ; l‘autorité prend une dimension prédominante dans la 

relation de  l‘enseignant à sa classe (Allec, 2009).  La notion de discipline est évoquée comme 

condition de possibilité  de l‘apprentissage dans la mesure où la discipline signifie  

«l’ensemble des règles de conduite qui régissent une collectivité, un groupe, en vue d'assurer 

son bon fonctionnement» (Maheu, 2005).  

C‘est principalement pour cette raison que nous avons choisie de nous intéresser, dans 

le cadre de cette recherche, à la problématique de l‘autorité pédagogique et didactique de 

l‘enseignant. Il s‘agit de statuer sur les types d‘autorité des enseignants d‘éducation physique. 

La question de notre recherche est la suivante : Comment les enseignants d‘éducation 

physique et sportive exercent-ils leur autorité dans une situation 

d‘apprentissage/enseignement ?  

 

METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

La méthodologie de notre recherche, s'appuie sur des données issues de l'observation, 

construites sur les principes de l'observation didactique ordinaire (Schubauer-Leoni et 

Leutenegger, 2003).Nous avons choisi de procéder par le moyen des enregistrements vidéo 

des séances des activités physiques collectives auprès des huit enseignants d‘éducation 

physique et sportive de la région de Sfax, à l‘exploration des registres d‘autorité légitimés par 

ces enseignants. Ces enregistrements sont transcrits au moyen d‘une grille d‘observation 

Béranger et al. (1998), cette grille permet de prendre en considération tous les actes verbaux 

et non verbaux de l‘enseignant au cours de la leçon ainsi que ses comportements de type 

organisationnel et pédagogique. Donc, chaque leçon a été visionnée deux fois : une 

observation ciblée sur l‘enseignant et une autre sur toute la classe (tout le terrain). 

La transcription de communications verbales et non verbales de l‘enseignant se 

subdivise en deux catégories. Celle qui traduit des indicateurs de distance, d‘expressions 

mailto:hanahazemifakhfakh@yahoo.fr


 

138 
 

verbales, de voix (volume, timbres, débits, ton…) et celle qui définit des gestes accompagnant 

la communication verbale au moment de l‘interaction (regard, positions des bras et jambes et 

attitudes corporelles).  

Cette procédure d‘observation permet différents traitements, selon les objectifs des 

analyses : des analyses de fréquences comportementales et des analyses d‘adéquation. 

 

 

RESULTATS  

La recherche a été poursuivie dans une perspective psychosociologique.  

Nos résultats ont généré deux grandes sources de résultats : une première concernant 

l‘interprétation des indicateurs de la communication verbale et non verbale dans un registre 

répressif ou préventif d‘autorité. Et une deuxième expliquant la pratique pédagogique par 

rapport à ces deux registres.  

Ces deux résultats d‘étude montrent des enseignants non répressifs dans leurs moyens  

de communication: avec un verbal souple et aimable, un regard bienveillant, attitude ouverte 

et proximité bien investit dans les objectifs des situations d‘enseignement. Mais aussi jamais 

un verbal préventif avec absence totale d‘une répétition des règles, d‘une information de 

l‘enseigné, d‘une  Justification des interdictions dans le but d‘une prise de conscience de 

l‘enseigné… Toutefois bien répressifs dans leurs pratiques pédagogiques, une mise en place 

des méthodes collectives à fort degré de guidage,  un surcharge de travail pour contrôler les 

débordements, l‘utilisation des procédures sanctionnées et une absence de confiance envers 

l‘enseigné.  

Nos résultats ont montré donc, que les enseignants présentent  un mode répressif dans 

leurs comportements malgré des indicateurs de communication verbale et non verbale 

appartenant à un registre  préventif.  
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Un volet important de la formation initiale des enseignants est l'expérience de stage. Cette dernière se fait 

à la fois par un professeur universitaire (PU) et un enseignant encadreur du milieu scolaire(EE). Celui-ci 

encadre, supervise et évalue le stagiaire. Il est habituellement choisi en fonction de son expérience et de 

son professionnalisme. Toutefois, en Tunisie, le recrutement de ces personnes constitue un défi de taille, 

car chaque enseignant peut choisir de devenir ou non enseignant encadreur. De ce fait, il importe de 

mieux connaître les rôles dominants en accompagnement auxquelles les enseignants encadreurs Tunisiens 

avaient l‘importance  la plus élevée. Cette étude a été réalisée dans le cadre du Stage pratique 

d‘enseignement de l‘éducation physique. Pour mener à bien notre recherche nous avons fait appel à 5 

enseignants encadreurs de deux sexes. Les données recueillis par l‘entrevue semi-dirigée indiquent qu‘il y 

a cinq rôles auxquels les enseignants encadreurs avaient l‘importance la plus élevée. Selon eux, ces rôles 

sont les suivants ; vérifier la qualité de planification des cours données par l'étudiant stagiaire, observer, 

pousser  le stagiaire à prendre son responsabilité, l‘aider à trouver des solutions et enfin dialogué avec 

l‘étudiant stagiaire. Les participants, dans leurs explications, soutiennent qu‘il faut accompagner les 

étudiants stagiaires tout le long de leur stage pédagogique afin de les aider à se développer 

professionnellement. 

Mots clés : Accompagnement, stagiaire, rôle de l'enseignant encadreur, stage en enseignement, 

éducation physique. 

INTRODUCTION ET PROBLEMATIQUE  
Dans le processus de formation de futurs enseignants Tunisien, le rôle de stage pédagogique 

comme formation pratique est aussi important que celui des cours théoriques au sein des 

instituts supérieurs d‘enseignement. Mais trop souvent ces deux composantes de formation 

évoluent de façon indépendante, sans qu'il y ait nécessairement cohérence ou cohésion entre 

elles, et sans qu'il y ait collaboration étroite entre les professeurs d'université et les 

enseignants encadreurs dans les établissements scolaires. 

La conception  du stage pédagogique met l‘idée qu‘il constitue un temps fort de la formation 

par alternance, et est considéré comme un moyen incontournable d‘assurer une formation de 

qualité aux futurs enseignants (Boudreau, 2009). Une bonne partie de la documentation en 

formation des enseignants arrive à la conclusion que la réussite d'un stage en formation à 

l'enseignement est généralement tributaire de la  nature de l'intervention de l'enseignant 

associé (enseignant encadreur)  lors de la supervision du stagiaire (Karmas et Jacko, 1977; 

Locke, 1984; Dodds, 1985; Guyton et McIntyre, 1990). Les recherches récentes utilisant les 

perceptions des enseignants comme source d‘information (Arrighi, 1983; Harootunian et 

Yarger, 1981) on conclu qu‘il y a un lien évident entre ce que pensent les enseignants et la 

façon dont ils se comportent en situation d‘enseignement (Shulman et Lanier, 1977). Vu 

l‘importance du stage pédagogique et le rôle déterminant de l‘enseignant-encadreur pour la 

formation des futurs enseignants, l‘investigation de ses conceptions est très prisée des 

chercheurs en éducation puisque, plusieurs sont convaincus de l‘existence d‘une relation entre 

les conceptions d‘un enseignant et sa planification, ses décisions éducatives, ses pratiques 

(Deaudelin et al., 2005; Garcia-Debanc, 2004; Howe et Ménard, 1993; Roy, 1991; Pajares, 

1992 Shulman et Lanier, 1977). Fenstermacher (1979) signale que les perceptions des 

enseignants concernant leur efficacité et leur comportement fournissent la base de leurs 

croyances et de leur action. Cette problématique est toute sa pertinence en Tunisie. Pour l‘EE 

Tunisien, la responsabilité qui lui revient dans la formation des futurs enseignants constitue 

un défi majeur à relever. Étant donné l'importance de la formation pratique, les enseignants 

encadreurs se doivent d'assumer un rôle important de formateur. Pourtant, il appert que les 

programmes de formation à l'enseignement se sont très peu penchés sur le rôle des 

mailto:hmelki@yahoo.fr


 

140 
 

enseignants encadreurs et sur leur préparation à assumer un tel rôle. Bien que les enseignants 

encadreurs soient considérés comme des acteurs centraux dans le bon déroulement de 

l‘expérience pratique des stagiaires (Banville, 2006), il existe un flou considérable quant à la 

qualification, aux expériences et aux compétences requises pour exercer cette fonction, aux 

modes de sélection de ces intervenants de la formation à l‘enseignement, de même qu‘en ce 

qui a trait à leurs pratiques d‘intervention en matière de supervision (Bourdoncle et Fichez, 

2006; Chaliès et Durand, 2000). Les enseignants encadreurs éprouvent donc parfois de la 

difficulté à sortir de « leur rôle d‘enseignant » pour accompagner et encadrer le stagiaire hors 

du savoir technique (Desbiens, Spallanzani, & Borges, 2013). Dodds (1985) démontre que 

l'enseignant encadreur  est la personne qui exerce la plus grande influence sur un étudiant lors 

d'un stage. Par contre Barnes (1981) à montré que la sélection des enseignants encadreurs est 

un des aspects les plus négligés dans les programmes de formation à l'enseignement. Locke 

(1984) et Dodds (1985) font ressortir le fait que les enseignants encadreurs et les professeurs 

d'université ont des attentes et des perceptions différentes quant aux rôles de chacun dans la 

formation d'un futur enseignant. Ces constats par rapport au rôle et aux pratiques 

d'accompagnement de l'enseignant encadreur  n‘émergent pas sans raison. Comme le rôle de 

l‘EE est complexe, il n‘est pas étonnant que les attentes à son égard soient ardues à satisfaire. 

L‘objectif de cette étude est d‘amener les enseignants encadreurs à « parler de leur 

pratique » afin de dégager comment chacun d‘eux a pu se réapproprier les différentes 

composantes de l‘action à partir d‘un curriculum commun.  

Nous avons répondu à travers cette recherche aux questions suivantes : 

-  Quels sont les rôles dominants auxquels les enseignants encadreurs privilégient en 

accompagnement des étudiants stagiaires ? 

- Comment les enseignants encadreurs identifient leurs pratiques d‘accompagnement en stage 

pédagogique ? 

METHODOLOGIE 

Pour mener à bien notre recherche nous avons fait appel à 5 enseignants encadreurs des deux 

sexes, soit 3 hommes et 2 femmes pour recueillir les données. Leur âge variait entre 30 et 50 

ans. Pour recueillir l‘information voulue auprès des enseignants encadreurs, nous avons utilisé 

la technique de l‘entrevue semi-dirigée. Nous avons été amenés à élaborer un guide 

d‘entrevue qui comportait six questions principales avec des sous-questions. Les données de 

l‘entrevue ont été recueillies sur bande audio. Par la suite, le contenu de chaque entrevue a été 

retranscrit intégralement par le chercheur sous forme de verbatim. Puis, après plusieurs 

lectures, nous avons codé les textes en unités de sens. 

Nous présenterons dans cette communication les résultats de cette étude. 
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L‘objectif de cette recherche est de déterminer le rapport de la localisation des établissements  

avec l‘apparition des comportements perturbateurs des élèves en cours d‘éducation physique 

et sportive. 

Notre recherche part d‘un postulat de départ qui stipule que la localisation rurale des 

établissements ainsi que le faible niveau socioéconomique des élèves sont autant de facteurs 

de prolifération de l‘indiscipline dans les établissements scolaires. 

Une analyse vidéoscopique en différé a été effectuée à l‘aide du Système d‘observation des 

incidents disciplinaires (SOID). Un total de 1900 comportements perturbateurs (CP) a été 

enregistré dans 28 établissements tunisiens situés dans deux zones contrastées : 14 

établissements en zone rurale et 14 autres en zone urbaine.  

L‘étude comparative des comportements perturbateurs en établissements en zone rurale et 

ceux en zone urbaine souligne une variabilité de la fréquence mais aussi de l‘intensité du CP. 

Les résultats mettent en évidence que les établissements retenus en zone rurale favorisent 

beaucoup plus l‘apparition des CP de niveau 2 dérangeant la classe à court et à moyen terme, 

alors que les établissements retenus en zone urbaine favorisent plutôt des CP de niveau 1 qui 

présentent de faible influence sur la vie de la classe. Les CP de niveau 3 sont, par ailleurs, 

plus fréquent en établissements en zone rurale qu‘en ceux en zone urbaine.  

Si les résultats indiquent que la fréquence ainsi que le niveau des comportements 

disciplinaires des élèves varient suivant l‘établissement fréquenté, cette variable ne constitue 

cependant pas, la seule source de variation dans l‘apparition des incidents disciplinaires 

étudiés. Les résultats nous invitent à associer les variations du taux d‘indiscipline et les 

variations du climat scolaire entre établissements à d‘autres variables susceptibles d‘expliquer 

cette variabilité telles que la composition du public d‘élèves, les pratiques éducatives et 

organisationnelles, la cohérence du projet pédagogique et le  leadership dans l‗établissement 

fréquenté.    

 

Mots clés : Comportements perturbateurs, Éducation physique, Établissements en zone 

urbaine, Établissements en zone rurale, Localisation des établissements scolaires. 
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Dans le cadre de ce mémoire, l‘objet de notre recherche est de trouver des idées qui 

permettraient de diminuer la proportion d‘échecs et d‘abandons des étudiants .Qu‘est-ce qui 

peut pousser un étudiant ou une étudiante à s‘inscrire et poursuivre des études en STAPS? 

 Quel type de motivation peuvent-ils amener? 

 Comment peut-on apporter des modifications afin de développer ou de garder la 

motivation des étudiants ? 

A l‘étude de cette problématique, nous avons essayé en premier lieu de situer dans son cadre 

théorique la notion de la motivation, ses types, ses facteurs, ses déterminants, ses indicateurs 

ainsi la réussite  universitaires et sa relation avec la motivation des  étudiants et finalement le 

système LMD. 

En second lieu, nous avons passé au traitement statistique. L‘analyse de notre questionnaire 

(EME-U28 Vallerand, Blais, Brière et pelletier, 1989) distribué sur 400 étudiants (200 filles et 

200 garçons) appartenant au différent institut du sport et de l‘éducation physique (ksar-Saïd, 

Sfax, El-kef et Gafsa)  et l‘interprétation de nos résultat ont montré que : 

 Les études universitaires sont plus significatives et plus authentique aux yeux de notre  

population 

 La motivation extrinsèques autodéterminée prédomine chez les étudiants qui ont 

participé a cette recherche alors que le niveau de l‘amotivation est plus faible…etc 

 Les étudiants de sexe masculin présentent une amotivation plus élevée que les 

étudiants de sexe féminin indépendamment de leurs instituts. 

 
Mots clés : Motivations,  réussites universitaires,  système LMD 
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The aim of the present study was to examine the effect of dynamic stretching (DS) 

and PAP on short-term maximal performances. Fifteen judokas (age, 22.07±1.53 

yrs; height, 174.13±6.28 cm; body-mass, 70.99±8.77 kg) performed six test 

sessions: no-stretching (NS), DS and PAP both in the morning and the afternoon. 

During each testing session, after warming-up by jogging for 5min, the participant 

performed one of the three conditions. The DS and the PAP lasted for 8min. Then, 

after 3min, they performed a repeated sprint test (RSA). There is no significant 

difference between 07:00h and 17:00h during the three conditions. However, 

performances during the RSA test was greater after DS and PAP in comparison 

with NS (p<0.05) during the morning and the afternoon session. In conclusion, 

DS and PAP increases performances during the RSA test in the morning and the 

afternoon.   

Keywords: Stretching; Judo; Repeated-sprint; Diurnal variations.  

 

INTRODUCTION 

It has been reported that short-term maximal performances are time-of-day dependent 

(Chtourou et al., 2013). Otherwise, Chtourou et al. (2013) reported that dynamic stretching 

(DS) increase the squat jump and the counter movement jump performances both in the 

morning and in the afternoon. However, the improvement was higher in the morning than the 

afternoon. This greater improvement at 07:00h have reduced the morning-afternoon 

difference. However, to the best of our knowledge, no previous study has examined another 

strategy of DS (e.g., the potentiation post-activation (PAP)). In view of the above 

considerations, the aim of the present study was to examine the effect of DS and PAP on 

short-term maximal performances. 

 

METHODS 

Fifteen judokas (age, 22.07±1.53 yrs; height, 174.13±6.28 cm; body-mass, 70.99±8.77 kg; 

mean±SD) volunteered to participate in this study. In a randomized order, they performed six 

test sessions with a recovery period of at least 36 h between two successive sessions: no-

stretching (NS), dynamic stretching (DS) and PAP both in the morning (i.e., 07:00 h) and the 

afternoon (i.e., 17:00 h). During each testing session, after warming-up by jogging for 5min, 

the participant performed one of the three conditions (i.e., NS, DS or PAP). The DS and the 

PAP lasted for 8min. Using the half-squat exercise, the PAP exercise consisted to perform 1 × 

5 repetitions at 50% of the 1-RM, 1 × 3 repetitions at 70% of the 1-RM and 3 × 1 repetition at 

90% of the 1-RM with a recovery period of 2 min between sets. Then, after 3min, they 

performed the repeated sprint test (RSA) (Buchheit et al., 2010). The RSA test consisted to 

sprint 6 × 2 × 12.5 m departing every 25 s with changes of directions of 180°. Sprinting times 

were recorded with photoelectric cells (BROWER timing Systems; precision ~ 0.01s). The 

best and the mean time were recorded during the test. Data analysis was performed using the 

STATISTICA Software (StatSoft, France). Once the assumption of normality had been 

confirmed using the Shapiro-Wilk W-test, parametric tests were used. Data were analyzed 

using a two-way analysis of variance (ANOVA) with repeated measures (3 [stretching] × 2 

mailto:h_chtourou@yahoo.fr


 

145 
 

[time-of-day]). When appropriate, significant differences between means were assessed using 

the Tukey post-hoc test. Statistical significance for all analyses was set at p<0.05. 

 

 

RESULTS 

The statistical analysis showed no significant time-of-day effect for both best time (F=0.68; 

p>0.05) and mean time (F=1.79; p>0.05). However, there was a significant stretching effect 

for both best time (F=5.72; p<0.01) and mean time (F=8.26; p<0.01) indicating that best time 

and mean time during the RSA test was greater after DS and PAP in comparison with NS 

(p<0.05) during the morning and the afternoon session. For best time, the interaction 

stretching × time-of-day was not significant (F=0.95; p>0.05). However, for mean time, a 

significant interaction stretching × time-of-day (F=5.32; p<0.05) was observed. This 

significant interaction is related to a significant higher mean time in the morning compared to 

the afternoon during PAP (p<0.05) and no-significant differences between 07:00h and 17:00h 

during DS and NS. 

 

DISCUSSION 

The results of the present study demonstrate that there is no-significant difference between the 

morning and the afternoon for short-term-maximal performances. However, Chtourou et al. 

(2013) reported that short-term maximal performances were greater in the afternoon than the 

morning. These discrepancies could be explained, in part, by the level of the training of the 

participants. Indeed, as reviewed by Chtourou and Souissi (2012), the morning-afternoon 

differences in performances is lower with athletes in comparison with sedentary or only 

physical active subject. Likewise, the present study demonstrates that DS and PAP could 

increase the subsequent short-term maximal performances both in the morning and in the 

afternoon. In the same way, Chtourou et al. (2013) showed that DS improve short-term 

maximal performances at the two time-of-day. This improvement could be explained, in part, 

by the improvement of core temperature (Chtourou et al., 2013).   

 

CONCLUSION 

DS and PAP increases performances during the RSA test in the morning and the afternoon.   
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OBJECTIVE 

The aim of the study was to investigate the effect of a flavonoid-rich fresh fruit juice 

supplementation on cardiovascular, oxidative stress and biochemical parameters during the 

yo-yo intermittent recovery test (YYIRT).  

 

METHODOLOGY 

In randomized order, twenty-two healthy subjects participated in this study divided into two 

groups: an experimental group (EG: n=11) and a control group (CG: n=11). All groups 

performed two sessions of test at 07:00 h before and after two weeks of supplementation with 

Opuntia ficus-indica juice (150 ml/daily). Blood samples were taken at the rest (P1) and 

immediately (P2) after the YYIRT. 

  

STATISTICAL ANALYSIS  
Statistical tests were processed using STATISTICA Software (StatSoft, France). Data were 

reported as mean ± SD. Once the assumption of normality was confirmed using the Shapiro-

Wilk-W-test, parametric tests were performed. YYIRT parameters data (i.e. VO2max, total 

distance covered during the YYIRT (TD), HRmax and the RPE scores) were analyzed using a 

two-way ANOVA (2 [groups] × 2 [conditions]). Biochemical parameters (i.e. total cholesterol 

(TC), triglycerides (TG), high-density lipoprotein (HDL), low-density lipoprotein (LDL), 

lactate deshydrogenase (LDH), creatine kinase (CK), glucose (GLC)), blood pressure and 

malondialdehyde (MDA) data were analyzed using a three-way ANOVA (2 [groups] × 2 

[conditions] × 2 [points of measurement]). The Bonferroni post hoc test was performed 

whenever significant effect was found. The level of statistical significance was set at P < 0.05. 

 

RESULTS 
Our results showed that following the 2,2-diphenyl-1- picrylhydrazyl (DPPH●) test, the 

Opuntia ficus-indica juice has an antioxidant capacity for capturing free radicals (p<0.05). 

Concerning biochemical and cardiovascular parameters our results showed a significant 

increase on TC (p<0.01), TG (p<0.05), HDL (p<0.01), LDL (p<0.01), CK (p<0.01), LDH 

(p<0.01), GLC (p<0.01), systolic (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) (p<0.01) 

immediately after YYIRT.  However, TC (p<0.05), TG (p<0.05) and LDL (p<0.05) as well as 

the MDA (p<0.01), the CK (p<0.05) and LDH (p<0.01) display a significant decrease after 

supplementation of Opuntia ficus-indica juice before and immediately after YYIRT.  

However, no significant effect on HDL (p>0.05), GLC (p>0.05) levels or the DBP (p>0.05) 

was observed after supplementation. Concerning HRmax, supplementation causes a 

significant decrease. Moreover, the supplementation leads to an improvement on YYIRT 

performance (TD, VO2max, VMA) and RPE. 

 

DISCUSSION 

The present results indicated a significant increase of the biochemical parameters (i.e., TC, 

TG, HDL, LDL and GLC) at P2 versus P1 for EG and CG. These results are online with those 
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of Hammouda et al. (2013). For GLC values, our results showed an increase for the EG and 

even for CG before as well as after supplementation, after YYIRT. In this context, Cicero et 

al. (2004) showed that the Opuntia ficus-indica supplements can also be effective in reducing 

GLC levels. Consistent with previous studies, the evaluation of the antioxidant activity 

showed that the Opuntia ficus-indica juice studied contain substances which are able to 

inhibit the action of free radicals as DPPH• (Tesoriere et al. 2008).  

Supplementation with Opuntia ficus-indica juice causes a significant decrease on HRmax for 

the EG. These results coincide with those found by Schmidt et al. (2008). Regarding DBP and 

SBP, recorded following the YYIRT they are significantly higher than those at rest for the EG 

as well as CG. However, the supplementation of Opuntia ficus-indica juice has no effect on 

the DBP or in the SBP. In this context, few studies have focused on the measurement of blood 

pressure after antioxidant supplementation (Saneei et al. 2014). Regarding lipid peroxidation, 

our results show a significant increase in MDA levels after the YYIRT and a significant 

decrease of these levels after supplementation with Opuntia ficus-indica juice these results 

agree with those of Bouzid et al.(2014). Baired et al. (2012) illustrate that CK and LDH levels 

are significantly higher at P2 above P1 in both EG and CG groups. In addition, CK and LDH 

levels present a significant decrease which is observed after supplementation in EG compared 

to CG at P2. In fact, Opuntia ficus-indica juice leads to an improvement on YYIRT 

performance (i.e., TD, VO2max, VMA). The enhancement of the YYIRT performance 

showed is essentially due to the decrease of muscle damage (Hammouda et al. 2013). 

 

CONCLUSION  
In summary, we conclude that Opuntia ficus-indica juice has a potent antioxidant activity and 

can reduce oxidative stress and muscle damage caused by the endurance exercise.  
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L‘importance  de cette étude  réside  en l‘impact  d‘un  programme  d‘entrainement basé sur 

les jeux  préliminaires sur quelques qualités physiques  et techniques  et l‘ajustement  

psychosocial chez les jeunes  footballeurs (U17) 

Le chercheur a met les hypothèses suivants : 

1-L‘utilisation du programme d‘entrainements peut améliorer les qualités physiques des 

jeunes footballeurs. 

2- L‘utilisation du programme d‘entrainement peut améliorer les qualités techniques des 

jeunes footballeurs. 

3-L‘utilisation du programme d‘entrainement peut améliorer les degrés de l‘ajustement   

psychosocial jeunes footballeurs. 

Modalités de la  recherche : 

Le chercheur a appliqué la méthode  expérimentale en raison de son  adéquation  avec la 

nature  même  de  la recherche , sur un échantillon  de 30 footballeurs , repartis en deux 

groupes  de 15 expérimentale  et contrôle On veillant  a respecter  graphiquement  toutes les 

variations  fonctionnelles et physiques   on tenant compte de l‘age ,taille et du poids des 

joueurs, les deux groupes ont été  soumis a des épreuves  diagnostiques  préalables  avant 

l‘application du programme , ce  dernier a duré  08 semaines  en raison de 04 séances par 

semaine. 

 A la fin du programme  d‘entrainement  une  épreuve finale  a été  prévue respectons  les 

mêmes mesures  que celles  qui ont été  appliquées  lors  des  épreuves préalables. 

Mots clés :     programme  d‘entrainement ;  les jeux  préliminaires ; qualités physiques  et 

techniques ;  l‘ajustement  psychosocial. 
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Cadre théorique : De nombreux chercheurs (Buchheit et al. ,2010 ) ont prouvé que 

l‘entrainement intermittent à base de sprints répétés apporte des améliorations significatives 

sur les qualités physiques chez les athlètes aux sports collectifs. 

Objectifs : Dans notre étude nous cherchons à voir l‘effet de l‘entrainement intermittent à 

base de sprints répétés sur l‘amélioration des capacités aérobies et anaérobie chez les jeunes 

handballeurs et footballeurs et de comparer le taux d‘évolution pour les deux groupes. 

Méthodes : Notre étude a porté sur sept jeunes footballeurs (16.68± 0.60ans ; 67.16± 9.08kg ; 

176.33± 5.92cm) et sept handballeurs (16.88± 0.49ans ; 76.7± 10.43kg ; 181± 3.91cm). Les 

deux groupes ont suivi le même programme d‘entrainement durant six semaines. Une 

évaluation pré et post entrainement a été réalisé (« RSA » test 6X25m sprint ; 10,20et 30m 

sprint ; Test navette 20m « Luc Léger » ; Test de détente horizontale et le test Illinois). 

Résultats : Nous n‘avons pas trouvé une amélioration des paramètres du test navette « Luc 

Léger », du test 10m sprint, du test Illinois et du test détente horizontale chez les deux 

groupes. Par contre, nous avons trouvé une augmentation non significative de la performance 

au test 20m, 30m sprint chez les deux groupes et une amélioration significative de la « RSA » 

seulement chez les handballeurs. La différence de l‘effet de l‘entrainement entre les deux 

groupes n‘était significative que pour le « RSA » test (6X25m sprint). 

Conclusion : L‘entrainement intermittent à base de sprints répétés planifié dans notre étude 

est un excellent axe à suivre pour améliorer les capacités anaérobies (Vitesse maximale sur 

30m sprint et la performance au 20m sprint). D‘après les résultats trouvés dans notre travail 

un tel programme d‘entrainement améliore significativement l‘aptitude à répéter les 

sprints  « RSA » seulement chez les handballeurs donc il nettement plus bénéfique pour les 

jeunes handballeurs. 

 

Mots clés : Entrainement intermittent à base de sprints répétés, RSA, jeunes handballeurs, 

jeunes footballeurs, meilleur sprint, capacités aérobie et anaérobie. 

 

Theory: Many researchers (Buchheit et al. ,2010) have proved that repeated sprint- based – 

intermittent training results in higher physical performance for athletes in sports team. 

Objectives: In this research, we are interested in studying the effect of repeated sprint-based-

intermittent training on the improvement of aerobic and anaerobic abilities in the young 

football players and handball players. We are also interested in comparing the movements 

rates of both groups. 

Methods: Our experience has involved seven young soccer players (16.68± 0.60 years old; 

67.16± 9.08kg ; 176.33± 5.92cm) and seven young handball players (16.88± 0.49 years old ; 

76.7± 10.43kg ; 181± 3.91cm). Both groups received the same training program for six weeks 

long. Then a pre as well as a post training evaluation test has been realized (« RSA » test 

6X25m sprint ; 10,20et 30m sprint ; shuttle Test 20m « Luc Léger » ; horizontal spring Test 

and le test Illinois). 

Results: A decrease on the parameters of the shuttle test 20 m, the 10m sprint test, the Illinois 

test and the horizontal spring test in both groups has been noted. However, we discovered that 

although there was a non significant improvement (increase) in the performance of 20m, 30m 

sprint test in both groups, there was a significant improvement of ―RSA‖ with handball 

players only. The difference of the effect of training between both groups was significant only 

for the ―RSA‖ test (6X25m sprint). 

mailto:Ravanamine1@hotmail.fr
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Conclusion: In a nutshell, the repeated sprint-based-intermittent training carried out in our 

research is a very effective technique to use in order to improve the ―anaerobic‖ abilities 

(maximum speed in 30m sprint and performance in 20m sprint). 

Given the results we came to in our research, we conclude that such a training program 

significantly helps to improve the ability to repeat the ―RSA‖ of the handball players only. 

Key words: Repeated sprint-based-intermittent training, RSA, youth handball players, youth 

football players, best sprint, aerobic and anaerobic abilities. 
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L‘objectif de cette étude est de déterminer l‘effet du statut socioéconomique sur les variables 

anthropométriques et les paramètres du saut vertical chez des sportifs Tunisiens pendant la 

croissance. 

L‘échantillon comprend 850 adolescents sportifs Tunisiens (570 garçons et 280 filles) âgés de 13 à 

19 ans. Le niveau socio-économique des adolescents a été évalué. La hauteur du saut et la 

puissance musculaire des membres inferieurs ont été mesurées à l‘aide d‘un Optojump en utilisant 

les tests de squat jump (SJ) et contre mouvement jump (CMJ). Le statut socioéconomique a un 

effet significatif sur les variables anthropométriques et par conséquent sur les performances en saut 

vertical chez les sportifs adolescents Tunisiens. 

Mots clés: Croissance; Hauteur du saut; Puissance musculaire; Volume musculaire. 

 

The purpose of this study was to examine the effect of socioeconomic status on anthropometric 

parameters and vertical jumping performances during growth in Tunisian adolescent athletes. 

Eight hundred and fifty athletic adolescents aged between 13 to 19 years (570 males and 280 

females) were randomly selected to take part in the study. Measurements of anthropometric 

parameters and the socioeconomic status were performed. Vertical jump height and leg power 

were provided by an Optojump device using countermovement jump (CMJ) and squat jump (SJ) 

techniques. The socioeconomic status plays a major role in determining anthropometric variables 

and consequently jumping performances in Tunisian adolescent athletes. 

INTRODUCTION 

Un grand nombre de variables socioéconomiques est associé au développement physique de 

l‘adolescent. Il s‘agit notamment des différences entre classes sociales (profession des 

parents, revenus, éducation) (Lindgren, 1976). La société dans laquelle un enfant vit, la 

scolarisation, la qualité des conditions de vie, la taille de la famille ou le nombre de frères et 

sœurs, les interactions entre frères et sœurs et les circonstances socioéconomiques globales 

sont des facteurs potentiellement importants à prendre en considération (Vanetsanou et al., 

2011). 

L‘objectif de cette étude est d‘identifier l‘effet du niveau socioéconomique (NSE) et des 

paramètres anthropométriques sur les performances en saut vertical chez des sportifs 

Tunisiens âgés de 13 à 19 ans. 

MATERIEL ET METHODES 

Huit cent cinquante adolescents sportifs Tunisiens (570 garçons et 280 filles), âgés de 13 à 19 

ans, ont participé volontairement à cette étude. Les performances (hauteur et puissance) en 

squat jump (SJ) et en counter mouvement jump (CMJ) ont été mesurées à l‘aide d‘un 

Optojump (Microgate, Italia). 

Le niveau socioéconomique des participants a été évalué à partir des données mentionnées 

dans un questionnaire (profession des parents et condition d‘habitat) selon la classification 

d‘Arshad et Hide (1992). Le modèle linéaire général et les corrélations ont été utilisés pour 

déterminer les interrelations entre les variables anthropométriques et le NSE avec la hauteur et 

la puissance en saut vertical. 

RESULTATS 

La présente étude a montré que les principaux facteurs affectant le développement des 

performances en saut vertical (hauteur en CMJ, puissance en CMJ, hauteur en SJ et puissance 

en SJ) sont le sexe, l‘âge, la taille assise, la taille debout, le tour de taille, l‘indice de masse 

corporelle, le volume musculaire des membres inférieurs ainsi que le statut socioéconomique. 

CONCLUSION 
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L‘identification des facteurs déterminants de la performance en saut vertical des sportifs 

Tunisiens peut conduire à des stratégies spécifiques pour l‘encadrement des sportifs, 

l‘amélioration du niveau socioéconomique et le changement des méthodes des entraînements. 
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Mots clés : BPCO, programme de réentraînement, seuil ventilatoire, exercice intermittent. 

Key words : COPD, rehabilitation program, ventilatory threshold, Intermittent exercise. 

Résumé 

Objectif : Étudier les effets d'un programme de réentraînement court en endurance 

personnalisé sur les capacités fonctionnelles et cardiorespiratoires des sujets atteints de BPCO 

modérée et moyennement sévère. 

Synthèse des faits : 60 patients atteints d'une BPCO modéré et moyennement sévère ont 

réalisé une épreuve d'effort maximale avant et après un programme de réentraînement court 

en endurance. Une amélioration de la puissance maximale tolérée et un retard d'apparition du 

seuil ventilatoire ont été obtenus à l'issu du programme. 

Conclusion : un réentraînement intermittent court en endurance dont les charges sont 

individualisées permet l'amélioration de la tolérance à l'effort des patients atteints de BPCO 

modérée et moyennement sévère. 
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Effets du réentrainement à l‘effort sur le retard d‘apparition du seuil d‘adaptation 

ventilatoire à la production de CO2 dans les deux groupes. 
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اٌّغٛع١ِٛ١زشٞ ٚ ع١ىٌٛٛخ١خ اٌم١بدح ػٍٝ اخز١بس اٌمبئذ فٟ اٌفشق اٌّش٠بظ١خ.رطج١مبد اٌّم١بط   
 أعٔبء اُجبؽض٤ٖ:شٞه٢ ٓٔبد١ أعزبر ٓؾبػش أ/ٓؾٔذ األثشش ش٤خخ.أعزبر ٓغبػذ  أ

 ٤ًِخ اُؼِّٞ االعزٔبػ٤خ ٝ االٗغب٤ٗخ.اُزخظض: ػِْ اُزّذس٣ظ. ) كشع ػِّٞ اُزشث٤خ (.

./اُغضائشاُٞاد١  -عبٓؼخ اُش٤ٜذ ؽٔٚ ُخؼش   
chaouki.mammadi@gmail.com/ELABCHAR@YAHOO:FR 

 شل٣ّٞخ.ٗٞع أُذاخِخ: اُؼشث٤خ.     اُِـخ أُغزؼِٔخ: 

 اُّغِٞى اإلعزٔبػ٢. –أُخطّؾ اُغٞع٤ٓٞ٤زش١  –اُج٘بء اُغٞع٤ٓٞ٤غزش١  –اُو٤بدح  –أُو٤بط اُّغٞع٤ٓٞ٤زش١  أٌُِبد أُلزبؽ٤خ:

ّ (، ٝ ٌُٞٗٚ ٣ذسط اُّغِٞى ٖٓ عٜخ، ًٕٝٞ اُّغِٞى ٣1879ُؼّذ ػِْ اُّ٘لظ آخش اُؼِّٞ االعزٔبػ٤خ اعزوالال ػٖ اُلِغلخ ػبّ ) أُوّذٓخ:

ّ ( اػزشكذ ساثطخ ػِْ اُّ٘لظ 1948ٖٓ عٜخ أخشٟ، كبٕ ٤ٓبد٣٘ٚ رؼّذدد ثبُزّجغ، كٔ٘ز )  اإلٗغب٢ٗ ٓزشّؼت ٝ ٝاعغ اإلٗزشبس

( ٤ٓذاٗب، ٝ اُز٢ ٜٓ٘ب ػِْ اُ٘لظ  50( ٤ٓذاٗب، ٝٛٞ اُز١ رؼبػق ٤ُجِؾ ك٢ ٓطِغ ٛزا اُوشٕ أًضش ٖٓ )  16األٓش٤ٌ٣ّخ ثـ ) 

 اإلعزٔبػ٢.

ّٕ ٓضَ  ٍّ اُزؾب٤َُ اإلثغز٤ُٔٞٞع٤خ ُؼِْ اُّ٘لظ أ ػِْ اُّ٘لظ اإلعزٔبػ٢ ثوذس ٓب ٣ؼّذ كشػب ٤ُٝذا ُٚ ٝ ٓ٘شطشا ػ٘ٚ، ٗزظ ػٖ  ٝ رذ

دساعزٚ ُِّغِٞى اإلٗغب٢ٗ ك٢ ؽوِٚ اإلعزٔبػ٢ اُزّلبػ٢ِ، كٜٞ أ٣ؼب رؼج٤ش طش٣ؼ ػٖ ٝػٞػ اُؼالهخ ث٤ٖ اُؼ٤ِٖٔ ) ػِْ اُّ٘لظ ٝ ػِْ 

ش ػ٢ِٔ، ٝرٌبَٓ رخّظظ٢، ٣زؼّذٟ ك٢ طٞس ػذ٣ذح أًضش اإلعزٔبع (، ار ًالٛٔب٣غزل٤ذ ٖٓ ٗزبئظ ا٥خش ٝرطج٤وبرٚ، ك٢ طٞسح رؼب٣

 ٖٓ ػ٤ِٖٔ ػ٠ِ ٗؾٞ ػِْ اُّ٘لظ اإلعزٔبػ٢ اُزّشث١ٞ، أٝ ػِْ اُّ٘لظ اإلعزٔبػ٢ أُذسع٢.

ُٜٝزا عبءد اُٞسهخ أُز٘بُٝخ ّٓٞػؾخ ٝاؽذح ٖٓ أشٌبٍ رُي اُزّؼب٣ش ٝاُزٌّبَٓ، ك٤ٔب ٣زؼِّن ثجؼغ رطج٤وبد ػِْ اُّ٘لظ اإلعزٔبػ٢ 

٢ ) أُو٤بط اُغٞع٤ٞٓزش١ ( ك٢ ٤ٓبد٣ٖ األٗشطخ اُّش٣بػ٤ّخ ٝ اُجذ٤ٗخ، ك٤ٔب ٣ُؼشف ثٔٞػٞع ) اُو٤بدح ( ٓغغّذح ك٢ اخز٤بس ٓٔضال ك

 هبئذ اُلش٣ن، ٝ رٞاثؼٚ.

 اعشاءاد اُجؾش:

بثبد ٛٞ كشع ٖٓ كشٝع ػِْ اُ٘لظ اُؼبّ، ٣ذسط اُغِٞى االعزٔبػ٢ ُِلشد ٝاُغٔبػخ، ًبعزغ رؼش٣ق ػِْ اُّ٘لظ اإلعزٔبػ٢: -

 ُٔض٤شاد اعزٔبػ٤خ ٝٗزبئظ ٛزا اُزّلبػَ، ٝٛذكٚ ث٘بء ٓغزٔغ أكؼَ هبئْ ػ٠ِ كْٜ عِٞى اُلشد ٝ اُغٔبػخ.

ؾّذداد اإلعزٔبػ٤خ ٓغبالد دساعزٚ: - ُٔ ٣ذسط اُغٔبػخ ٖٓ ؽ٤ش أٗٞاػٜب ٝرش٤ًجٜب ٝ ث٘بئٜب ٝ أٛذاكٜب ٝ د٣٘ب٤ٓزٜب، ٝ ٣ٜزْ ثذساعخ اُ

 رظبٍ اإلعزٔبػ٢ ٝ اُؼالهبد اإلعزٔبػ٤خ.ُِّغِٞى ٓضَ اُزلبػَ اإلعزٔبػ٢ ٝ اإل

ٖٓ أْٛ ٓٞػٞػبرٚ ع٤ٌُٞٞع٤خ اُو٤بدح ، ٗظش٣برٜب ٝ دٝسٛب ك٢ اُغٔبػخ ٝ اُزّلبػَ اإلعزٔبػ٢ ٝ ٝظبئق اُوبئذ  ٓٞػٞػبرٚ: -

 ٝٓجبدة اُو٤بدح ٝ رؤص٤ش أٗٞاع اُو٤بدح ػ٠ِ عِٞى أكشا اُغٔبػخ ٝاخز٤بس اُوذح ٝ رذس٣جْٜ.

) ث٘بء اُؼالهبد ااعزٔبػ٤خ ( ٝ ٣وظذ ثٚ اُؼالهبد أُج٤٘خ ػ٠ِ ااخز٤بس ٝ اُزّغبرة أٝ اُّشكغ ٝ اُزّ٘بكش،  اُج٘بء اُغٞع٤ٞٓزش١: -

 ٝرظٜش ك٢ اُؼالهبد أُزجبدُخ ٝ اُز٢ رخزِق ثؾغت ٗٔؾ اُؼالهخ ث٤ٖ األكشاد.

 ٝ روذ٣ش اإلخز٤بس أٝ اُّشكغ. ّ ( ٝٛذكٚ ه٤بط اُؼالهبد اإلعزٔبػ٤خ،1934أػّذٙ " ٓٞس٣٘ٞ " )   اإلخزجبس اُّغٞع٤ٓٞ٤زش١: -

أُخطّؾ اُغٞع٤ٓٞ٤زش١، اُّظٞسح اُؼبٓخ ُِج٘بء اإلعزٔبػ٢ ُِلش٣ن،شٌَ اُؼالهبد اإلعزٔبػ٤خ ثبُلش٣ن، أٗٞاع ُٓخشعبد اإلخزجبس: -

خ، ٛشّ اُؼالهبد اإلعزٔبػ٤خ، ٓغزٟٞ اإلرّظبٍ داخَ اُلش٣ن، ؽغْ رٔبعي أُغٔٞػخ، ٓغزٟٞ اُٞالء ) ٓغب٣شح ، ٓـب٣شح ( ُِٔغٞػ

 اُو٤بدح ) اُّ٘غْ ، أُشٕ ، أُ٘جٞر (،

ٌّٖ اعزٔضبس رطج٤ن أُو٤بط اُّغٞع٤ٓٞ٤زش١ ك٢ اإلٗززاثبد ٝ اإلٗزوبء ثَ ٝؽز٠ ك٢ ا٤ُٔشًبرٞ ٝ ك٢ رغش٣ؼ اُالػج٤ٖ، ٝ ك٢ اُ٘زبئظ: ٔ٣

ة اُزّخط٤ؾ رغبٙ رؾو٤ن اخز٤بس اُوبئذ ك٢ اُلشم اُّش٣بػ٤خ ، ثٔؼشكخ أٌُبٗخ ٌَُ كشد، ٝ اُٞهٞف ػ٠ِ أٗٔبؽ اُزّلبػَ ك٤ ّٞ ب ٣ُظ ّٔ ٜب، ٓ

األٛذاف، ٓغ عُٜٞخ اُزغ٤٤ش ، اسػبء ػ٘بطش اُلش٣ن، ػٔبٕ اُزّؼبٕٝ، سكغ اُّشٝػ أُؼ٣ٞ٘خ، سكغ ٓشدٝد٣خ اإلػالّ،  عٞدح اُزؼبَٓ 

ثبُو٤بدح  ٓغ أُشٌالد ااُطبسئخ، ٣ٝزغّغذ ثزُي اُزخط٤ؾ ٝ اإلششاف ٝ اُزغ٤٤شاٗطالهب ٖٓ اُز٘غ٤ن أُجبشش ٓغ ٖٓ ٛٞ أؽن

 اُغٞع٤ٓٞ٤زش٣خ. 

٣جشص ٖٓ خالٍ اُ٘زبئظ اُز٢ ٣ٌٖٔ ُِٔشث٤ٖ ٝ أُذس٤٣ٖ أُغئ٤ُٖٝ ػ٠ِ اُلشم اُش٣بػ٤خ خظٞطب راد األُؼبة اُغٔبػ٤خ  أُ٘بهشخ:

ّؾخ اُّ٘لغ٤خ ٝاُزّ٘بكغ٤خ، ٖٓ ؽ٤ش رطج٤ن أُو٤بط اُّغٞع٤ٓٞ٤زش١، ٝ ٓب ر٤ِٔٚ ٗزبئغٚ ٖٓ كٞائذ ٝهبئ٤خ ٝ ػالع٤خ، رؼٞد ثبُّ٘لغ ػ٠ِ اُظّ 

ٝ االعزٔبػ٤خ، ٝ اُز١ ٣لشص آصبسا ا٣غبث٤خ ثذٝسٙ ػ٠ِ ٓغزٟٞ ٓشدٝد٣خ األٗشطخ اُّش٣بػ٤ّخ ٝ اُجذ٤ٗخ، ًٜذف ػبّ، ٝ ٛٞ ٓب ٣غؼَ 

رذس٣ظ ٓضَ ٓٞػٞع ) أُو٤بط اُّغٞع٤ٞٓزش١ ( ُطالة اُز٘ش٤ؾ ٝاُزذس٣ت اُش٣بػ٢، أًضش ٖٓ ػشٝسح، ُز٤ٌْٜٔ٘ ٖٓ اُؾظٍٞ 

 ػ٠ِ رِي اُلٞائذ. 

ّٕ اُوٍٞ ثلظَ اُؼِّٞ ٝ اعزوالُٜب ػٖ ثؼؼٜب، ال ٣ؼُذ إٔ ُخالطخ:ا ز٘بٍٝ ػ٠ِ ؿشاس ٗٔبرط أخشٟ ػذ٣ذح، أ ُٔ ٣ٌشق ُ٘ب اُّ٘ٔٞرط اُ

جّشسا ُٚ ثٔغّشد رٞظ٤ق أ١ ػِْ ك٢ ؽوَ ٓب، كٔب ٣ُٞطق  ُٓ ٣ٌٕٞ ثـشع رج٤٤ٖ اُزّخّظض ٝ رٞػ٤ؼ أُٜ٘ظ أُزجّغ كوؾ، ار ال٣غذ 

ُٔغّغذح ك٢ ؽو٤وزٜب اإلعشائ٤خ، كال ثبألعبع٢ أٝ اُّ٘ظش١ ٣ُ٘ظ   ش ُٔب ٣ُٞطق ثبُزّطج٤و٢ أٝ اُزّغش٣ج٢، ٝاُز١ ثذٝسٙ ٣ؼط٤ٚ اُّظٞسح اُ

٣جشص أ١ ٓؼ٠٘ أل١ ٜٓ٘ٔب دٕٝ رؾو٤وٚ ؽبعخ أؽذٛٔب ك٢ ا٥خش، ٝ أخز ؽبعزٚ ٓ٘ٚ، ك٢ طٞسح دائٔخ اُزّؼب٣ش، رؼجّش ػٖ اُزّذاخَ ٝ 

 اُزٌّبَٓ اُؼ٢ِٔ.
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ٌٍفش٠ك اٌش٠بظٟ بعه إٌفغٟ ٚاالخزّبػٟاٌزّ  

 ٤ٔ٣٘خ  هٞع٤َ
      أعزبرح ٓؾبػشح عبٓؼخ اُغضائش  
koudjilyamina@gmail.com 

 

 اٌٍّخص

اُزٔبعي ك٢ اُغبٗت اُش٣بػ٢ ٣ٌٕٞ ٝاػؾبً ٝع٤ِبً ك٢ اُلش٣ن اُش٣بػ٢ ٝثبُخظٞص ك٢ االُؼبة اُغٔبػ٤خ ٣ٌٕٞ اًضش رٔبعي إ ُْ 

٣ٌٖ ٛ٘بى ٖٓ رٔبعي ٣ئصش عِجب ,ؽ٤ش إٔ اُش٣بػ٤٤ٖ ٣ٔزبصٕٝ ثٜزٙ اُظلبد، ٣ٝؼذٕٝ اُش٣بػخ ٝع٤ِخ ٜٓٔخ ٝػشٝس٣خ ُِٞؽذح 

ٞؽ٤ذ اُؼالهبد اإلٗغب٤ٗخ ث٤ٖ ٓخزِق األكشاد عٞاء أًبٕ رُي ػٖٔ ٓغزٟٞ اُلش٣ن اُٞاؽذ ٝاُزلبػَ االعزٔبػ٢، ؽ٤ش رئد١ ا٠ُ ر

داخَ اُ٘بد١ أّ خبسعٚ، كؼ٤ِٔخ اُزٔبعي ػ٤ِٔخ هبئٔخ ث٤ٖ أكشاد اُلش٣ن اُز٢ رؼذ ٓؾٞس رؾو٤ن اُؼذ٣ذ ٖٓ اإلٗغبصاد اُش٣بػ٤خ , إ 

ػج٤ٖ ك٢ ػؼ٣ٞخ اُلش٣ن اُش٣بػ٢ ار ػ٘ذٓب رزٌِْ ػٖ رٔبعي اُلش٣ن رٔبعي اُلش٣ن اُش٣بػ٢ ٣ٔضَ اُظٞاٛش األعبع٤خ العزٔشاس اُال

شؼٞس اُالػج٤ٖ شؼٞساً ه٣ٞبً ثبٗزٔبئْٜ ا٠ُ اُلش٣ن ٝرؾذصْٜ   اُش٣بػ٢ ٣ولض ا٠ُ اُخبؽش ػذد ٖٓ اُخظبئض ٝأُؼب٢ٗ اُز٢ ٖٓ أٓضِزٜب

ػج٢ اُلش٣ن ثبُٔشبػش اُٞد٣خ رغبٙ اُضٓالء ًٔب هذ ٣وظذ ثزٔبعي اُلش٣ن اُش٣بػ٢ شؼٞساً ًَ الػت ٖٓ ال  ػ٘ٚ رؾذصْٜ ػٖ أٗلغْٜ

ًٔب هذ ٣خطش ػ٢ِ اُجبٍ إٔ اُلش٣ن اُش٣بػ٢   ا٥خش٣ٖ ك٢ اُلش٣ن ٝع٤بدح اُٞالء ٝاُؾت ث٤ْٜ٘ ٝارغبْٜٛ ٗؾٞ ٛذف ٓشزشى

أُؼ٣ٞ٘خ  أُزٔبعي ٛٞ اُلش٣ن اُز١ ٣ٌٕٞ ًَ الػت ُٚ االعزؼذاد ُزؾَٔ أُغئ٤ُٞخ أُشزشًخ ُِلش٣ن ٝاُز١ ٣ز٤ٔض أكشادٙ ثبُشٝػ

اُؼب٤ُخ اُز٢ رزٔضَ ك٢ اعزؼذاد ًَ الػت ثبُزؼؾ٤خ ثبُٔظبُؼ اُشخظ٤خ ك٢ عج٤َ ٓظِؾخ اُلش٣ن ٛٞ اُخ٤ؾ اُز١ ٣شثؾ ث٤ٖ أكشاد 

 اُلش٣ن 

 اُالػت   اُزلبػَ االعزٔبػ٢ اُلش٣ن اُش٣بػ٢ اُزٔبعيأٌُِبد اُذاُخ:
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 دساعخ االرضاْ االٔفؼبٌٟ ػٍٝ ٚفك اٌّٛالف اٌش٠بظ١خ ٚرحم١مٗ

 ثبعزخذاَ ثشٔبِح ٌالػذاد إٌفغٟ ٌذٜ اٌالػج١ٓ اٌّزمذ١ِٓ  فٟ اٌزٕظ االسظٟ

 

 ثحث ردش٠جٟ رمذَ ِٓ لجً

 أ.د. سافغ صبٌح فزحٟ

 خبِؼخ ثغذاد

 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بظخ

 أ.َ.د. ث١ذاء و١الْ ِحّٛد 

 خبِؼخ ثغذاد

 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بظخ

 

 ِغزخٍص اٌجحث

 دساعخ االرضاْ االٔفؼبٌٟ ػٍٝ ٚفك اٌّٛالف اٌش٠بظ١خ ٚرحم١مٗ

 ثبعزخذاَ ثشٔبِح اٌّزمذ١ِٓ ٌالػذاد إٌفغٟ ٌذٜ اٌالػج١ٓ فٟ اٌزٕظ االسظٟ

 أ.د. سافغ صبٌح فزحٟ

 خبِؼخ ثغذاد

 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بظخ

 أ.َ.د. ث١ذاء و١الْ ِحّٛد 

 خبِؼخ ثغذاد

 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بظخ

___________________________________________________________ 

ٛذكذ اُذساعخ ا٠ُ ٓؼشكخ ٓغزٟٞ االرضإ االٗلؼب٢ُ ػ٠ِ ٝكن أُٞاهق اُش٣بػ٤خ ٝرؾو٤وٚ ثبعزخذاّ ثشٗبٓظ ُإلػذاد 

( الػج٤ٖ  ٖٓ اُالػج٤ٖ 9ُجبؽضبٕ أُٜ٘ظ اُزغش٣ج٢ ُؾَ ٓشٌِخ ثؾضْٜ ٝهذ اعزخذٓٞا ا٣ؼبً ػ٤٘خ ثؼذد )اُ٘لغ٢ ٝهذ اعزخذّ ا

أُزوذ٤ٖٓ ك٢ اُز٘ظ االسػ٢ رْ اخز٤بسْٛ ثبألعِٞة اُؼٔذ١ ًٔب اْٜٗ اعزخذٓٞا ػذح ادٝاد ٝٝعبئَ ٝاخزجبساد ًبٕ اٜٛٔب 

د اُ٘لغ٢ ٣زؼٖٔ أُؼِٞٓبد اُغ٤ًِٞخ ٝأُؼشك٤خ ٝاُغغذ٣خ ٝاُز٢ ٓو٤بط االرضإ االٗلؼب٢ُ ٝهذ ػٔذا ا٠ُ ٝػغ ثشٗبٓظ ُإلػذا

رغبْٛ ك٢ رغبٝص االصٓخ االٗلؼب٤ُخ ك٢ ٓٞاهق اُِؼت ؽ٤ش اعزخذٓب ٜٗغبً ُٔذح صٔب٤ٗخ اعبث٤غ ٝؽذر٤ٖ ك٢ االعجٞع صٖٓ ًَ 

( ده٤وخ.45ٝؽذح )  

ؽظبئ٤ب ٝرٞطَ اُجبؽض٤ٖ اصاء رُي ػ٠ِ ٝثؼذ اعشاء االخزجبساد ثبعزخذاّ ٓو٤بط االرضإ االٗلؼب٢ُ ػُٞغذ اُ٘زبئظ ا

 ػذح اعز٘زبعبد ًبٕ اٜٛٔب:

ٓشاكوخ اُٞؽذاد اُ٘لغ٤خ راد االٛذاف اُغ٤ًِٞخ ٝأُؼشك٤خ ُِٞاعجبد اُزذس٣ج٤خ اُغغذ٣خ عٞاء ًبٕ ك٢ اُزذس٣ت اٝ  -

 أُ٘بكغبد ٝرُي ُِؾظٍٞ ػ٠ِ االرضإ االٗلؼب٢ُ.

 ًٔب اْٜٗ رٞطِٞا ا٠ُ ػذح رٞط٤بد ًبٕ اٜٛٔب:

 اُالػج٤ٖ ثٞاعجبد راد اٛذاف ع٤ًِٞخ ٝٗلغ٤خ ٝٓؼشك٤خ ٓشرجطخ ثبُؾبُخ االٗلؼب٤ُخ ُزؾو٤ن االرضإ االٗلؼب٢ُ. ر٤ٌِق -
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Study emotional equilibrium according sporting attitudes and achievable 

Applicants using the program to prepare the psychological players in tennis 

 

Prof. Rafi'i Salih Fathi Ph.D. 

Baghdad University 

College of Physical Education and Sports Science 

 

Assist Prof. Baydaa Ghaylan Mahmood Ph.D. 

Baghdad University 

College of Physical Education and Sports Science 

___________________________________________________________ 

The study aimed to determine the level of poise emotional according sporting attitudes 

and achieved using a program of psychological preparation The researchers used the 

experimental method to solve the problem of their research has also used the sample number 

(9) players from the players applicants in tennis was selected  manner deliberate as they used 

several tools, methods and tests the most important unbalance emotional scale has 

deliberately to develop a program of psychological preparation includes behavioral, cognitive 

and physical information that contribute to overcome the emotional crisis in the positions of 

play where used the approach for a period of eight weeks, two units a week, the time of each 

unit (45) minutes. 

After conducting tests using emotional equilibrium measure the results statistically 

treated and reach researchers about it on a number of conclusions, the most important: 

- Accompany with behavioral and cognitive goals of the training duties psychosomatic units , 

whether in training or competition, so as to get the emotional equilibrium . 

They also reached a number of recommendations , the most important : 

- The duties assigned to the players with the goals of behavioral , psychological and cognitive 

-related emotional situation to achieve emotional equilibrium. 
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L’efficacité d’un programme d’entrainement en utilisant des exercices intégrés 

(physique-technique) afin de développer la force vitesse etquelques habilités techniques 

primordiales chez les footballeurs (U 17). 

Mr.Beboucha Wahib
1
– Dr.HarbachBrahim2 

I.EPS Université de  Mostaganem Algérie 

E-mail : amjadzohir27@gmail.com 

 

Résumé  

         Cette recherche vise à proposer un programme d‘entrainement en utilisant des exercices 

intégrés (physique-technique) afin de développer la force vitesse etquelques habilités 

techniques primordiales chez les footballeurs (U 17)sur les fondements théoriques et 

scientifiques et les expertises mondiales dans ce domaine, en plus, d‘identifier et connaitre 

l‘efficacitéet l‘efficience de ces exercices intégrés(physique-technique) dans le 

développement de la force vitesse et la maitrise de quelques habilités dans le football. 

Mots clés: exercices intégrés-force vitesse-habilités techniques 
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  رــــؤث١ش شذح اٌزذس٠ت فٟ ِشحٍخ إٌّبفغخ ػٍٝ اٌّدٙٛداد اٌال٘ٛائ١خ

  -دٚسٞ اٌمغُ اٌٛغٕٟ األٚي اٌدضائشٞ  –ٌذٜ الػجٟ وشح ا١ٌذ أوبثش روٛساٌٍج١ٕخ 

 

اػذاد:ٖٓ   

اُذًزٞس : ثض٣ٞ ع٤ِْ ) ٗبئت ٓذ٣ش أُؼٜذ ٌِٓق ثبُذساعبد اُؼ٤ِب ٝ اُؼالهبد اُخبسع٤خ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ ( ثغبٓؼخ  -

 ٓؾٔذ خ٤ؼش ثغٌشح  اُغضائش.

اُذًزٞس : ثٞػشٝس١ عؼلش ٓذ٣ش أُؼٜذ ٝٓذ٣ش  ٓخجش اثؾبس ٝدساعبد ك٢ ػِّٞ ٝرو٤٘بد اُ٘شبؽبد اُجذ٤ٗخ  -

 ثغبٓؼخ ٓؾٔذ خ٤ؼش ثغٌشح  اُغضائش.                  ٝاُش٣بػ٤خ                

 ؽ . دًزٞساٙ : ػـوجخ ؽشـب٢ٗ                          ثغبٓؼخ ٓؾٔذ خ٤ؼش ثغٌشح  اُغضائش. -

 

 bezziousalim@gmail.comا٤ٔ٣َ :   

00213550634525اُٜبرق :   

 

 أُِخض

 كزشح أؽٍٞ خالٍ اُِؼت ا٣وبع  ك٢ اُالٛٞائ٤خ ٝرُي ثبُزؾٌْ ٜٞدادُٔغا رؾَٔ ك٢ ٛبّ دٝس أُ٘بكغخ ٓشؽِخ ُشذح اُزذس٣ت ك٢

 ُِغبٗت ٝ اٌُج٤ش اُٜبّ ثبُزؤص٤ش أُز٤ٔضح أُ٘بكغخ ٓشؽِخ شذح اُزذس٣ت ك٢ ٝ كؼب٤ُخ ؽغبع٤خ ٓٔب ٣جشص أُجبساح ، ٖٓ ٌٓٔ٘خ

 اُوبػذح رؼزجش ٝاُز٢ ا٤ُذ ًشح ك٢ طخاُخب أُذاٝٓخ ُظلخ أُٞاص١ اُِج٢٘ اُالٛٞائ٢ ا٤ُٔزبث٤ُٞضّٓغزٟٞ  ػ٠ِ اُجذ٢ٗ اُ٘لغ٢

 رغٔؼ ًٔب   .اُزؼت أػـــشاع ظٜٞس رـــؤخ٤ش ، ٓغ  ٝاُذكبػ٢ اُٜغ٢ٓٞ اُزـــٌز٢ٌ٤ اُزـــو٢٘ اُؼَٔ ك٢ أُز٤٘خ ٢ُ اٗغغبّ

 اُالٛٞائ٢ ا٤ُٔزبث٤ُٞضّ ػ٠ِ ٓغزٟٞ  اُزؤص٤ش ا٠ُ اُشع٤ٔخ أُجبساح ػٖ اُ٘برغخ ٝاُخبسع٤خ اُذاخ٤ِخ اُزار٤خ اُ٘لغ٤خ اُزؾل٤ضاد

 ك٢ اُٜذف ثزغغ٤َ ر٘ز٢ٜ اُز٢ اُؾذ٣ضخ ا٤ُذ ٌُشح ا٤ُٔٔض اُزٌز٢ٌ٤ اُزو٢٘ أداء  ُلؼب٤ُخ أٌُِٔخ اُغشػخ ُظلخ أُٞاص١ اُالُج٢٘

 اُؼ٣ِٞخ. اُالٛٞائ٤خ ُألؽشاف ٖٓ اإلٌٓبٗبد اُخلغ ٝ أ اُشكغ ك٢ ٛبّ دٝس اُؼؼ٤ِخ ٌُِزِخ .اُخظْ اُلش٣ن ٓش٠ٓ

ٝٛزا ٖٓ خالٍ  اُِج٤٘خ ػ٠ِ أُغٜٞداد اُالٛٞائ٤خ أُ٘بكغخ ٓشؽِخ شذح اُزذس٣ت ك٢ رؤص٤ش ع٘ظٜش ٛزٙ دساعز٘ب خالٍ ٖٓ    

اُــــزؼــــت ، اخــــزــجبس  ، اخزجبس ٓــــئشــــــش Wingate اعزؼٔبُ٘ب ُٔغٔٞػخ ٖٓ االخزجبساد رٔضِذ ك٢ : اخزجبس

 ػ٠ِ ( رؾز١ٞ des microcycleــزا ثـــؼــذ رــطجــــ٤ــــن  ) ، ٝٛـــ CMJاُظــــشف اُطبهــــ١ٞ ، اخزـــجبس ٓــــئشــــش

 أشٜش.  6اُزذس٣ج٤خ خالٍ ٓشؽِخ أُ٘بكغخ ُِلش٣ن ارؾبد ثغٌشح ٌُشح ا٤ُذ ػ٠ِ ٓذح  اُؾظض
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Session orale N°4 (salle 1) 

 15h à 16h30 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
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 )اٌشعبٌٟ( ٚ اٌجؼذ إٌّٙدٟ )اٌٛع١ٍٟ( ظب٘شح اٌجحث اٌؼٍّٟ ِٓ ِٕظٛس اٌجؼذ اٌّؼشفٟ

 

 اٌخج١ش اٌذوزٛس األعزبر

 ثٓ ػىٟ ِحّذ أوٍٟ

 سئ١ظ اٌٍدٕخ اٌٛغ١ٕخ ١ٌّذاْ اٌزى٠ٛٓ فٟ ػٍَٛ ٚرم١ٕبد إٌشطبد اٌجذ١ٔخ اٌش٠بظ١خ

 اٌّؼشفٟ ظب٘شح اٌجحث اٌؼٍّٟ ِٓ ِٕظٛس اٌجؼذ

 )اٌشعبٌٟ( ٚ اٌجؼذ إٌّٙدٟ )اٌٛع١ٍٟ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اًزغبة أُؼبسف اُزو٤٘خ ٝ-ٓٔبسعخ أُؼبسف ٝ رطج٤وٜب                                              -  

اخز٤بس أُؼبسف ٝ اُزؾون ٜٓ٘ب-  

ا٣غبد اُؾٍِٞ ُِٔشٌِخ-اصشاإٛب                                                   رـ٤٤ش أُؼبسف ٝ-  

رؼ٤ٔن اُلْٜ اُ٘ظش١ ٝ اُؼ٢ِٔ-  

 

 

 

 

 

 

 

 د١ًٌ

 اٌشأط اٌّبي اٌفىشٞ اٌؼبَ ٌألعزبر اٌجبحث

 تمثل منهجي

 )وسيلي و تقني(للموقف

 تمثل معرفي

 )فكري و تصوري( للموقف

 البنية الذهنية و التصورية للمفاهيم النظرية البحثالبنية المنهجية الوسيلية لتقنيات 
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 كْٜ  أُشٌِخ  ٗظش٣ب                                           ر٘ل٤ز اُزظٞساد اإلعشائ٤خ       

 

 

 

 

 

 

 

 روذ٣ْ اُؾَ اُجذ٣َ

 ك٢ ػٞء اُغ٤بم

 ُِٔٞهق  األٍٝ

 اٌمطجبْ اٌّزطشفبْ اٌّزحىّبْ

 فٟ اٌحمً اٌّؼشفٟ اٌدذٌٟ ٚ اٌٍزاْ ٠شىالْ

 اٌخ١بساد اإلد٠ٌٛٛخ١خ اٌّؼ٠ٕٛخ ٚ اٌّبد٠خ

 

ٖٓ عٜخ االعزذالٍ االعزوشائ٢ اُزظبػذ١ ٖٓ اُوؼب٣ب اٗطالهب ٖٓ االعزذالٍ االعز٘زبع٢ اُز٘بص٢ُ ٖٓ اُوؼب٣ب ا٤ٌُِخ ٝ اُوٞاػذ اُؼبٓخ أُغشدح 

 اُغضئ٤خ أُشٌِخ ُٔب ٛٞ ٓؾغٞط ٝ ِٓٔٞط ٖٓ عٜخ أخشٟ. ِٗزٔظ اُشٌَ اُزٞػ٤ؾ٢ اُزب٢ُ:

 

 اُذ٣ٖ                                  اُلٌش اإلٗغب٢ٗ                 اُلٌش اُزغش٣ج٢ 

 اُلِغل٠ ٝ اُؼ٢ِٔ                   اُٞػؼ٢ا٤ُٔزبك٤ض٣وب                            

 

 

 اُزشاس اُضوبك٢ االعزٔبػ٢

 

 اإلؽبس اُوب٢ٗٞٗ اُزؤع٤غ٢

 

 اعزشار٤غ٤خ اُز٤ٔ٘خ اُٞؽ٤٘خ اُشبِٓخ

 

 ٌٓبٗخ أُٞاسد اُجشش٣خ ٖٓ ؽ٤ش:

 االعزضٔبس ٝ االعزٜالى ٓؼب.

 

MODELE DE LUNKENBEIN 

D (1984/1985) 
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 اُغ٤بعخ أُزجؼخ ك٢ األٝعبؽ اُزشث٣ٞخ ٖٓ ؽ٤ش:

 ـالم ػ٠ِ اُ٘شبؽ اُجذ٠ٗ اُش٣بػ٠ اُزشثٟٞاالٗلزبػ أٝ االٗ

 

 

 أُلب٤ْٛ األعبع٤خ اُذاُخ ُٔشاؽَ ٝخطٞاد اُجؾش اُؼ٢ِٔ:

 

 أُؼبسف األسثؼخ:

 اٌّؼشفخ اٌزّٛلؼ١خ 

 اٌّؼشفخ األعبع١خ ٚاٌزطج١م١خ 

 اٌّؼشفخ اٌٛع١ٍ١خ إٌّٙد١خ

 اٌّؼشفخ اٌّحممخ ٌٍزاد اإلٔغب١ٔخ 

 

 رشَٔ: أُؼشكخ اال٠ُٝ اُوبػذ٣خ

 اٌحعبسٞ اٌؼمبئذٞ أٚ اٌٛظؼٟ اٌجؼذ 

 ٟٕاٌجؼذ اٌزؤ٠ٍٟٚ ٌٍفىش اٌفٍغفٟ أٚ اٌذ٠ 

 اٌجؼذ اٌزؤع١غٟ أٚ اٌمبٟٔٛٔ إٌّغدُ ِغ اٌٛالغ 

 

 رشَٔ:أُؼشكخ اُضب٤ٗخ اُؼ٤ِٔخ األعبع٤خ ٝاُزطج٤و٤خ 

 ٟٔإٌظش٠بد ٚاٌّزا٘ت ٚاٌّذاسط اٌفٍغف١خ ٌٍفىش اإلٔغب 

 ٌٕفؼ١خاٌّؼبسف اٌزطج١م١خ حغت اٌزخصصبد ا١ٌّٕٙخ ٚا 

 

 رشًّ:اٌّؼشفخ اٌثبٌثخ اٌٛع١ٍ١خ ٚإٌّٙد١خ 

 ٍّٟاٌز١بساد اٌفغٍف١خ ٌٍزفى١ش اٌؼ 

 إٌغم١خ,,,(-اٌزح١ٍ١ٍخ-اٌّمبسثبد اٌؼ١ٍّخ )اٌش١ٌّٛخ 

 ِٕب٘ح اٌجحث ٚرم١ٕبرٗ ٚاٌّؼبٌدخ اإلحصبئ١خ ٌٍج١بٔبد 

 

 رشًّ:اٌّؼشفخ اٌشاثؼخ ٌزحم١ك اٌزاد اٌحعبس٠خ 

 اٌز٠ّٕٛخ اٌذائّخ ٚاٌشبٍِخ ألثؼبد ا٠ٌٛٙخ اٌّؼشفخ 

 اٌّؼشفخ اٌزدبس٠خ اٌٛلبئ١خ ِٓ االٔصٙبس فٟ اٌغ١ش أٚ االٔمشاض 

 اٌّؼشفخ اٌّجشسح ٌٍّؼٕٝ اٌٛخٛدٞ ٌإلٔغبْ
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 ػٕٛاْ اٌّذاخٍخ: اٌجحث اٌؼٍّٟ فٟ ١ِذاْ ػٍَٛ ٚرم١ٕبد إٌشبغ اٌجذٟٔ ٚاٌش٠بظٟ

 إٌّٙد١خ ٚاٌزفى١ش االثغزٌّٛٛخٟث١ٓ اٌّمبسثخ 

 - 3عبٓؼخ اُغضائش  –د/ ثٞؽبُج٢ ثٖ عذٝ............ٓخجش ػِّٞ اُش٣بػخ 

 – 3عبٓؼخ اُغضائش  –د/ ؿؼجبٕ أؽٔذ ؽٔضح......... ٓخجش ػِّٞ اُش٣بػخ 

 

 اٌٍّخص:

صاخشاً ٓٔب الشي ك٤ٚ إٔ ٤ٓذإ ػِّٞ ٝرو٤٘بد اُ٘شبؽبد اُجذ٤ٗخ ٝاُش٣بػ٤خ أطجؼ ٓغبالً خظجب ٝٝاعؼبً ُِجؾش اُؼ٢ِٔ ٝرطج٤وبرٚ، ٝثبُزب٢ُ أطجؼ  

 ثٔخزِق أُؼبسف ػ٠ِ أُغزٟٞ اُوبػذ١ ٝاألعبع٢ ًٔب أخزد ثؼغ أُؼبسف ارغبٛب كِغل٤بً خبطخ ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُجؾش ك٢ اُذًزٞساٙ ٝاُذساعبد

ؼٔوخ، ؽ٤ش اػزٔذ اُجبؽضٕٞ ك٢ رُي ٓوبسثبد ٜٓ٘غ٤خ ٓخزِلخ اخزالف أُذاسط اُلٌش٣خ اٗطالهبً ٖٓ    عِٔخ ٖٓ اُؼ٤ِٔبد اُؼو ُٔ ٤ِخ ٝاُجؾٞس اُ

ك٢ ك٢ شٝاُخطٞاد اُؼ٤ِٔخ ٖٓ أعَ اٌُشق ػٖ اُؾوبئن ٝاُجشٛ٘خ ػ٤ِٜب، ٝثبُزب٢ُ شٜذد أُؼشكخ اُؼ٤ِٔخ رطٞساً ٛبٓبً ٝعش٣ؼبً، أدٟ ا٠ُ رشاًْ ٓؼ

ب ا٤ُٔذإ، ٓٔب ٣ُؾزْ ػ٤ِ٘ب ا٥ٕ ًجبؽض٤ٖ ؽشػ رغبإالد ؽٍٞ ٌٓبٗخ اُذساعبد اُ٘وذ٣خ ُٔجبدة ٓخزِق ػِّٞ ٝرو٤٘بد اُ٘شبؽ اُجذ٢ٗ، ُٝلشٝػٜ

اُزل٤ٌش ٝٗزبئغٜب ثوظذ رؾذ٣ذ أطِٜب أُ٘طو٢ اُالع٤ٌُٞٞع٢ ٝث٤بٕ ه٤ٔزٜب ٝؽظ٤ِزٜب اُؼ٤ِٔخ ٝأُٞػٞػ٤خ، ٛزا ٓب ٣وٞدٗب ا٠ُ اُزؤع٤ظ ألعب٤ُت 

٤ٜب االثغزُٔٞٞع٢ اُ٘بهذ ك٢ ا٤ُٔذإ عؼ٤ب ٓ٘ب ُز٣ٌٖٞ ٗظش٣بد رشرلغ ا٠ُ أػ٠ِ ٖٓ اُزؾ٤َِ ٝاُٞطق ٝاعزخالص اُلِغلخ اُؼ٤٘ٔخ اُز٢ ٣٘ط١ٞ ػِ

ساٙ اُز٢ هبّ ثٜب اُزل٤ٌش اُؼ٢ِٔ. اٗطالهبً ٓٔب عجن رًشٙ عبء ٛزا اُجؾش اُز١ اػزٔذٗب ك٤ٚ ػ٠ِ ٜٓ٘ظ رؾ٤َِ أُؾزٟٞ ُؼ٤٘خ ٖٓ ثؾٞس ٝسعبئَ اُذًزٞ

، ؽ٤ش رشًضد  2014-1995اُطِجخ اُجبؽض٤ٖ ثٔؼبٛذ اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ ٝاُش٣بػ٤خ اُغضائش٣خ )ٓؼٜذ ع٤ذ١ ػجذ هللا ٗٔٞرعبً( خالٍ اُلزشح أُٔزذح ث٤ٖ 

اُزؾ٤َِ ٝاالعز٘زبط، اُذساعخ ػ٠ِ رظ٤٘ق اُجؾٞس ؽغت ٓغٔٞػخ ٖٓ أُؼب٤٣ش أٜٛٔب: )أُغزٟٞ أُؼشك٢ ُِجؾش، أُٜ٘ظ اُؼ٢ِٔ أُزجغ، ؽشم 

ُٓؼظْ اُجؾٞس أُ٘غضح ُْ رُؼٔن أُؼشكخ اُلِغل٤خ ٗب٤ٛي ػٖ ؿ٤بة ألعِٞة اُ زل٤ٌش أعب٤ُت اُزل٤ٌش االثغزُٔٞٞع٢ اُ٘بهذ(، ؽ٤ش رٞطِ٘ب ا٠ُ إٔ 

٘زظ ُِٔؼشكخ اُؼ٤ِٔخ ك٢ ا٤ُٔذإ، ٝاهزظش كوؾ ػ٠ِ االٛزٔبّ كوؾ ػ٠ِ اُغبٗت ا٤ُٔزٞدُٝٞع٢ ثبال ُٔ عز٘بد ػ٠ِ اُذساعبد اُٞطل٤خ االثغزُٔٞٞع٢ اُ

ٍ اُزؾ٤َِ ٝاُزؾ٤ِ٤ِخ ٝرج٤بٕ اُؼالهخ اُز٢ روّٞ ث٤ٖ اُلٌش ٝاُٞاهغ، ثَ إ ثؼغ اُجؾٞس اًزل٠ أطؾبثٜب ثوشاءح األسهبّ ٝاُ٘زبئظ االؽظبئ٤خ ٖٓ خال

خالٍ اُشٛبٕ ػ٠ِ رطج٤ن ٓ٘بٛظ اُجؾش ٝاُٞطق اُجغ٤ؾ، ثؼ٤ذاً ػٖ رطج٤ن أعب٤ُت اُزل٤ٌش اُؼ٢ِٔ ٝأعظ ث٘بء أُؼشكخ اُؼ٤ِٔخ ك٢ ا٤ُٔذإ ٖٓ 

ٖٓ اُجبؽض٤ٖ ػ٠ِ أُ٘بٛظ اُٞطل٤خ، ٝؿ٤بة ُِٜٔ٘ظ اُزغش٣ج٢ ك٢ اُجؾش.  %80اُؼ٢ِٔ أُخزِلخ ؽغت ؽج٤ؼخ اُجؾٞس أُ٘غضح. ًزُي الؽظ٘ب اػزٔبد 

 ٖٓ اُجؾٞس أُ٘غضح. %٤ٛٝ75ٔ٘خ اُذساعبد اُ٘لغ٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ك٢ ٛزا ا٤ُٔذإ ث٘غجخ ًج٤شح عذاً 

 

 (. STAPSاُجؾش ك٢ ٤ٓذإ   -االثغز٤ُٔٞٞع٤ب -ا٤ُٔزٞدُٝٞع٤ب-أعب٤ُت اُزل٤ٌش اُؼ٢ِٔ -: )أُؼشكخ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ أٌُِبد اُذاُخ
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 ِٕظِٛخ اٌم١ُّ اٌش٠بظ١خ ٚاٌزحّذ٠بد اٌّغزمج١ٍخ

 

 أ.د ٔبخـــــٟ اعّبػ١ــً أ.د خّبي ػجبط

 اٌدّٙٛس٠خ اٌدضائش٠خ                                         خّٙٛس٠خ ِصش اٌؼشث١خ

nagy@dubaisc.ae 

_abbasdjamal@yahoo.frdr 

 

 اٌٍّخص:

اُشهٔ٘خ أُزطٞسح عؼِذ اُغ٤ٔغ ٣غؼ٠ ا٠ُ اُش٣بدح ٖٓ خالٍ أُٔبسعبد اُؼب٤ُٔخ ٝأعٞد اُخطؾ ٓ٘ز ظٜٞس ٓلّٜٞ االؽزشاف ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب 

بٕ االعزشار٤غ٤خ أُٞػٞػ٤خ ُز٤ٔ٘خ ٝرط٣ٞش أُجبدساد ٝأُٜبساد االثذاػ٤خ ك٢ شز٠ اُوطبػبد اُؾ٣ٞ٤خ ثٌلبءاد ػب٤ُخ ٓذػٔخ ثٔٞاطلبد االرو

٘ب٤ٛخ اُز٢ ال رؼشف عوق اإلٗغبصاد، ٝاُز٤ّٔض ثبُُٞغ ك٢ ثِٞؽ أُشارت اال٠ُٝ ثغذاسح ٝثٔئششاد األداء خبطخ ك٢ ظَ اُز٘بكغ٤خ اُالٓز

ػٚ ٝرؼذدٙ عٞٛش االٛزٔبٓبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٌَُ اُ ّٞ ٌَّ ثز٘ لئبد ٝاعزؾوبهإلػزالء ّٓ٘ظبد اُزشش٣ق ٝاُزٌش٣ْ، خبطخ ك٢ أُغبٍ اُش٣بػ٢ اُز١ ثذٝسٙ ش

كشاد ٝأُغزٔؼبد ٓ٘ز أُٔبسعبد اال٠ُٝ ُ٘شبؽبد اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ ٝاُش٣بػ٤خ ك٢ أُشاؽَ ٝأُغز٣ٞبد، ُٔب ُٚ ٖٓ اٗؼٌبعبد ا٣غبث٤خ ػ٠ِ اال

اُزؼ٤ٔ٤ِخ اال٠ُٝ ٓشٝسا ثبُزش٣ٝؼ  ٝطٞال ا٠ُ دسعبد أُغزٟٞ اُؼب٢ُ ٖٓ االداء اُز٘بكغ٢ اُز١ اعزٜٟٞ  ًَ عٌبٕ أُؼٔٞسح، ؽز٠ أطجؾذ 

خ، ًٔب ر٘ظٜش ك٤ٜب ع٤ٔغ ؽؼبساد اُشؼٞة ٝرٞاًجٜب اُؼِّٞ اُؾذ٣ضخ ك٢ اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ س٣بػخ ا٤ُّٞ هجِخ اعزٔبػ٤خ، صوبك٤خ، ع٤بع٤خ ٝاهزظبد٣

 ٝاُش٣بػ٤خ،ٖٓ خالٍ ٌٓٞٗبد اُجؼذ اُضوبك٢ االعزٔبػ٢ أُشرجؾ ثؤسًبٕ األْٓ ًَ ػ٠ِ ؽذٟ،

ٝاالثزٌبس اُش٣بػ٢ ًظٞسح ُٔظطِؼ كجٔب إٔ اُش٣بػخ ٢ٛ "ٝػبء ُِو٤ّْ اُغبئذح ك٢ أُغزٔغ" كبٕ أُٔبسعخ اُش٣بػ٤خاًزغجذ ٓلّٜٞ االثذاع 

ؾو٤وٜب االٗغبص ك٢ ػبُْ االهزظبد خبطخ ك٢ ظَ ٗظبّ االؽزشاف ٝاُز٘بكظ، ؽ٤ش إٔ اُ٘غبؽبد اُش٣بػ٤خ رشجٚ أٌُزغجبد االهزظبد٣خ اُز٢ ال ٣ٌٖٔ ر

لٞص  ٝاُ٘غبػ، اُغشٝس ٝاُغؼبدح، ٖٓ خالٍ اال ثشٝػ اُلش٣ن اُٞاؽذ، ثبُِؼت اُ٘ظ٤ق ٝاُز٘بكظ اُشش٣ق، ٝاالػزضاص  ثبُٔٞاؽ٘خ، ُزؾو٤ن  ؿب٣بد اُ

ُوٞا٤ٖٗ األُٝٔج٤خ، ٓ٘ظٞٓخ اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ ٝاُش٣بػخ أُزّؼٔ٘خ اُو٤ّْ اُزشث٣ٞخ، ٝه٤ّْ األخالم اُش٣بػ٤خ اُغب٤ٓخ أُ٘جضوخ ػٖ أُٞاص٤ن ٝاالرلبه٤بد ٝا

طبد،ًَٝ ٓب ٣ز٘بك٠ ٓغ ششف أُٜ٘خ اُش٣بػ٤خ ٖٓ اُغِٞى اُؼذٝا٢ٗ اُذ٤ُٝخ ٝاُِٞائؼ أُؾ٤ِخ، ثؼ٤ذا ػٖ ٝؽؤح اُـش، اُزالػت ثبُ٘زبئظ، شجؼ أُ٘ش

 ٝٓظبٛش اُؼ٘ق اُِلظ٢ ٝاُغغذ١ ٝرخش٣ت أُٔزٌِبد ٝؿ٤شٛب، ػ٠ِ ؽغبة اُو٤ّْ اإلٗغب٤ٗخ اُ٘ج٤ِخ، ٓب ٣غزٞعت ػ٤ِ٘ب ع٤ٔؼب اُٜ٘ٞع ثبُز٘شئخ

لؼ٤َ دٝس أُٔبسع٤ٖ اُٜٞاح ٝاُش٣بػ٤٤ٖ أُؾزشك٤ٖ ُزؼض٣ض ٝؿشط اُو٤ّْ االعزٔبػ٤خ اُغ٤ِٔخ ٝأُزٞاصٗخ ُج٘بء االٗغبٕ ثذ٤ٗب ٝٗلغ٤ب ٝٓؼشك٤ب، ٓغ ر

ش ٛزٙ اُش٣بػ٤خ ٝاُؾؼبس٣خ ٖٓ خالٍ األخالم اُش٣بػ٤خ اُ٘ض٣ٚ أُغزٔذح ك٢ األعبط ٖٓ اُو٤ّْ اُشٝؽ٤خ، ٝاُشعبُخ اُز٢ ٣ئد٣ٜب اُش٣بػ٤ٕٞ ك٢ ٗش

ُظؾ٤خ، ٣ّٞٛخ أُغزٔغ، ٝثبدساى ٓٞػٞػ٢ ُؼٔبٕ األصش اال٣غبث٢ ُٜزٙ األكٌبس اُ٘ج٤ِخ اُو٤ّْ اُلبػِخ ٓؾ٤ِب، اه٤ٔ٤ِب ٝد٤ُٝب، ثٔب ٣زٔبش٠ ٝاُضوبكخ ا

اُٞؽٖ ٝأُٞاص٤ن ٝٗشش اُغالّ ث٤ٖ اُشؼٞة ٝاالْٓ ثٜذف اُزؼب٣ش، اُزغبٓؼ، اُِؼت اُ٘ظ٤ق، اُشٝػ اُش٣بػ٤خ ٝأُٞاؽ٘خ ٝاُؾلبظ ػ٠ِ اُج٤ئخ، ؽت 

هزظبد٣خ، ًٔ٘ظٞٓخ س٣بػ٤خ ٓؾ٤ِخ، اه٤ٔ٤ِخ ٝػب٤ُٔخ، ًَ ٛزٙ اُزؾذ٣ّبد ثٔضبثخ االعزشار٤غ٤خ أُغزوج٤ِخ ٝكن اإلثؼبد اُضوبك٤خ االعزٔبػ٤خ، اُغ٤بع٤خ ٝاال

ٜب ُِـخ اُؼشث٤خ ُزؾو٤ن أُجبدساد  ٝاُجشآظ االعزششاك٤خ ُزؾو٤ن االٛذاف اُغب٤ٓخ ك٢ رؼض٣ض أسًبٕ أُ٘ظٞٓخ اُش٣بػ٤خ اُؼشث٤خ ثشز٠ كشٝػ

 ٝاخزظبطبرٜب.
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 اٌشإٜ اٌّغزمج١ٍخ ٌالحزشاف فٟ اٌّدبي اٌش٠بظٟ ث١ٓ اإلعزشار١د١خ ٚاٌزدغ١ذ اٌؼٕٛاْ 01

 الٝع٤ٖ ع٤ِٔبٕ ٌمت ٚاعُ اٌّشبسن 02

 

03 

 أعزبر ٓؾبػش )دًزٞساٙ( اٌشرجخ اٌؼ١ٍّخ

 I.S.T.A.P.S اٌّؼٙذ/اٌى١ٍخ
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 (Poster)ٓؼِوخ ؽبئط٤خ  ٔٛػ١خ اٌّذاخٍخ 05

 اُشاثغ: اُزغ٤٤ش اُش٣بػ٢ ِدبي اٌجحث )اٌّحٛس( 06

 االؽزشاف اُش٣بػ٢/اُزغ٤٤ش اإلداس١/اُزخط٤ؾ اُش٣بػ٢  اٌىٍّبد اٌّفزبح١خ 07

 

 اٌٍّخص:
رطًٞسا ٝاعًؼب ٝهلضاد ٗٞػ٤خ ثبُٔٞاصاح ٓغ رطٞس اإلٗغبٕ ػجش ٓشاؽَ ؽ٤برٚ، ا٠ُ إٔ ػشكذ اُش٣بػخ ٝٓٔبسعزٜب 

ب ٖٓ ؽ٤برٚ، كزطٞسد ٖٓ ٓغشد  ًٓ رؾُٞذ ا٠ُ ظبٛشح اعزٔبػ٤خ راد رؤص٤ش ٝاعغ، ٝثٔشٝس اُٞهذ أطجؾذ رؾزَ ؽ٤ضا ٛب

٤ش ٛٞ االعزضٔبس ك٢ أُغبٍ أُٔبسعخ ًٜٞا٣خ ُزظَ ا٠ُ أثؼذ ٖٓ رُي ُؾذ االؽزشاف، ثؾ٤ش إٔ أُوظٞد ٖٓ ٛزا األخ

اُش٣بػ٢ ٝعؼَ اُش٣بػ٢ أُٔبسط ٝأُذسة ٝاُؾٌْ ٓضِٚ ٓضَ أُٞظق اُز١ ٣زوبػ٠ أعشح ٓوبثَ اُزضآٚ ثٔطبُت رِي 

اُٞظ٤لخ، ؽ٤ش ػشف االؽزشاف اُش٣بػ٢ رطًٞسا ػجش ٓخزِق اُؼظٞس، كوذ أعْٜ ًَ ٖٓ اُلشاػ٘خ ٝا٤ُٞٗبٕ ٝٓخزِق 

ًَ ٛزا ٖٓ أعَ االٗزوبٍ ٖٓ اُٜٞا٣خ ٗؾٞ االؽزشاف، ٛزا ٓب أدٟ ا٠ُ ع٤طشح االؽزشاف اُؾؼبساد اُوذ٣ٔخ ك٢ رط٣ٞشٙ، ٝ

اُش٣بػ٢ ػ٠ِ ًبَٓ األطؼذح اُش٣بػ٤خ، كبُش٣بػخ أطجؾذ أؽذ أُغبالد األًضش عبرث٤خ ُشإٝط األٓٞاٍ ٝاٛزٔبّ اُوٟٞ 

ػ٤ِٔخ  ع٤ٖ ا٠ُ ط٘بػخ روّٞ ػ٠ِ أعظؽ٤ش رؾُٞذ ٖٓ ٓغشد ٗشبؽ ٣ٔبسعٚ اُٜٞاح ٝرغزٔزغ ثٚ عٔب٤ٛش أُزلش االهزظبد٣خ،

اُذٝالساد ػ٠ِ األٗذ٣خ أُؾزشكخ، ثَ  ٓزخظظخ ك٢ اُزش٣ٝظ اإلػال٢ٓ ٝاالؽزشاف اُش٣بػ٢ اُز١ ٣ّذس ٓئبد ا٤ُِٔبساد ٖٓ

 ٜٓبساد اُالػج٤ٖ ٝرؾغ٤ٖ ٝػؼ٤خ األٗذ٣خ ٝاُالػج٤ٖ. أٗٚ ًؤعِٞة ٣ٔضَ هٞح دكغ ُزط٣ٞش

زطشم ا٠ُ أْٛ أُلب٤ْٛ ٝأُظطِؾبد اُز٢ ُٜب طِخ ثبالؽزشاف اُش٣بػ٢ ٝػ٤ِٚ ٖٝٓ خالٍ ٛزٙ اُذساعخ ع٘ؾبٍٝ اُ

اػبكخ ا٠ُ اُشإٟ أُغزوج٤ِخ اُز٢ رٞعٚ ٓغبٍ االؽزشاف اُش٣بػ٢ ُِزطٞس ٝاالصدٛبس اٗطالهب ٖٓ أُشاعؼبد اُ٘ظش٣خ 

٤ٚ ُ٘غزخِض أخ٤ًشا ٝٗزبئظ ٓخزِق اُزظبٛشاد اُؼ٤ِٔخ ك٢ أُغبٍ اُش٣بػ٢ أُؼشٝػخ ٓئخًشا ًٝزا اُزغبسة اُشائذح ك

 ٓغٔٞػخ اهزشاؽبد ٖٓ أعَ رطج٤وٜب ٓغزوجال.
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L‘objectif de cette étude est de comparer les données cinétiques et cinématiques du franchissement 

de la 4
ème

 haie entre Colin Jackson (C.J, champion du monde 13.47sec au 110m haie) et Rami 

Gharsalli (R.G, champion de Tunisie 14.22 sec). Une simulation de la trajectoire du centre de 

gravité et une estimation de la force d‘impulsion et de reprise de course ont été réalisé. On a utilisé 

a posteriori les données de C.J et pour R.G une étude cinématique a été établie par le biais de deux 

caméras [Sony DCR PC108
E
 ; fréquence 50 Hz] avec le logiciel libre SkillSpector

®
. Les résultats 

montrent une différence très importante entre R.G et C.J principalement au niveau de la vitesse 

horizontale et la force de propulsion.    

Mots clefs : cinématique, cinétique, haies, franchissement.   

 

The aim of this study is to compare kinetic and kinematic data of clearance at the 4th hurdle 

between Colin Jackson (C.J world champion 13.47sec in the 110m hurdles) and Rami Gharsalli 

(R.G champions Tunisia 14.22 sec). A simulation of center of gravity trajectory and an estimation 

of reaction force in take-off and landing have been completed. A posteriori data of C.J have been 

used, and R.G's kinematic data was collected by two cameras [Sony DCR PC108E; 50Hz] and 

analysed with SkillSpector®. The results show an interesting difference between R.G and C.J 

mainly at the horizontal velocity and the ground reaction force. 

Keywords: kinematic, kinetic, hurdle, clearance. 

 

INTRODUCTION 

La course de haie est considérée parmi les épreuves athlétiques les plus exigeantes sur le plan 

technique (Coh et al. 2004). De ce fait, l‘analyse biomécanique du franchissement de haie 

peut présenter des idées aux entraîneurs, athlètes et aux chercheurs, afin d‘optimiser le geste 

technique. Dans ce contexte, plusieurs auteurs ont mis l'accent sur les études de cas, menée 

sur des athlètes d'élite (Coh, 2003 ; Lee et al. 2008 ; Li et al. 2011 ; López, 2011). D‘autres 

auteurs, ont mené des études comparatives entre deux athlètes de haut niveau (López, 2011 ; 

Li et al. 2011). En plus, d‘autres études ont dégagé des modèles techniques de franchissement 

de haie, à l‘exemple du modèle de Liu Xiang (Xu et al. 2005) et de Colin Jackson (Coh et al. 

2004 ; Coh, 2003). Ainsi, l‘objectif de cette étude était de comparer les données cinétiques et 

cinématiques du franchissement de haie entre Colin Jackson (C.J, champion du monde) et 

Rami Gharsalli (R.G, champion d‘Arabes et d‘Afrique 2012). En outre, une simulation de la 

trajectoire du centre de gravité (CG) de C.J et R.G (Adashevskiy et al. 2014), et une 

estimation de la force et de la puissance d‘impulsion (Smith, 1983), seront effectués. 

 

METHODES 

Participants : A priori, Rami Gharsalli athlète d‘élite nationale 21 ans, taille 187 cm, 

poids 80 kg, performance 14.22 sec sur 110m haie et à posteriori, Colin Jackson 35 ans, Taille 

185 cm, poids 75 kg, performance de 13.47sec lors de l‘étude en 2002, ont participé à cette 

étude. 

Procédure expérimental : C‘est une étude comparative des paramètres cinétiques et 

cinématiques du 4
ème

 obstacle au 110m Haies entre R.G athlète national et C.J athlète 

international. Le protocole expérimental utilisé par Coh et al. (2004), consistent à une analyse 

cinématique en 3D par deux caméras [SONY-DSR-300 ; fréquence 50 Hz] placées à un angle 

de 120°, la numérisation avec le logiciel ARIEL
®

. Pour collecter les données cinématique de 
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l'athlète national, deux caméras [Sony DCR PC108E ; fréquence 50 Hz] ont été utilisées et la 

digitalisation avec le logiciel libre SkillSpector
®

. La force d‘impulsion et de reprise d‘élan 

(Fmax) a été calculée en utilisant la dynamique inverse à travers de formule de Smith (1983).  

 

RESULTATS ET DISCUSION 

 La comparaison entre C.J et R.G montre plusieurs différences lors du franchissement 

d'obstacle. La longueur du franchissement de C.J est plus longue que R.G (3,67m contre 

3,03m, Δ=17,44%). Cette courte distance de la foulée de R.G montre qu'il a un problème du 

rythme inter-haie. De plus, nous avons enregistré une différence au niveau du déplacement 

vertical du CG lors de la phase de propulsion (C.J 1,08m vs R.G 1,24m, Δ=14,81%) et au-

dessus de la haie (C.J 0.37m vs R.G 0.42m, ∆=13.51%). R.G avait un placement élevé du CG 

qui peut être expliqué par une foulée très courte avant l‘impulsion et une diminution de la 

vitesse. La résultante de la vitesse en phase d‘attaque montre une différence entre C.J et R.G 

lors de l‘amortissement (8,82ms
-1

 vs 7,07ms
-1

, Δ=19,85%) et la propulsion (9,41ms
-1

 vs 

7,72ms
-1

, Δ=18.01%). En outre, la vitesse horizontale de C.J lors de la phase d‘atterrissage 

par rapport à R.G est plus important lors de l‘amortissement (8,77m.s
-1

 vs 7,1m.s
-1

, Δ=19,4%) 

et la propulsion (8,41m.s
-1

 vs 7,8m.s
-1

, Δ=11,18%). Ces paramètres exercent également une 

influence sur le temps de contact, où on constate une énorme différence (CJ 0,08ms
-1

 vs RG 

0,12ms
-1

, Δ=50%), ce qui explique le très haut niveau de C.J dans la transmission de l'énergie 

cinétique à cette phase (Coh et al. 2004). L‘estimation de la force montre une différence très 

importante en faveur de C.J lors de l‘attaque pour la composante verticale (∆=10.13%), et 

horizontale (∆=21.48%) ainsi que pour l‘estimation de la puissance verticale (∆=27.72%). 

Cette différence est beaucoup plus accentuée lors de l‘atterrissage, pour l‘estimation de la 

force (∆=57.98%) et surtout pour l‘estimation de la puissance (∆=75.17%). Ces résultats 

montrent que C.J est plus fort et plus puissant que R.G.       

CONCLUSION 

Pour améliorer les performances du R.G, il doit produire plus de vitesse et diminuer le temps 

de contact au décollage par un meilleur développement des indices de force et de puissance. 

De plus, il doit diminuer le déplacement vertical du CG au-dessus de l'obstacle afin de réduire 

la perte de vitesse et le temps de vol. 
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L‘objectif de cette étude était d‘étudier la relation entre la performance de CDD et plusieurs 

qualités physiques. 31 footballeursont participé à cette étude. Tous les joueurs ont effectué des 

tests de CDDà 45°,90°, 135° et 180° avec la jambe dominante (JD) et non-dominante (JND). De 

même, des tests physiques ont été réalisés;sprints linéaires, sauts et tests de force maximale 

volontaire. Les résultats ont montré que les facteurs déterminants de la performance variaient en 

fonction de l‘angle et de la direction (R²=30% à 74%). De plus, les abducteurs, adducteurs et  

rotateurs externes de la hanche ont été significativement impliqués dans les équations de 

prédictions. Cette étude suggère de renforcer ces groupes musculaireset d‘individualiser les 

sessions de musculation en fonction du déficit des joueursàchaque angle de CDD. 

Mots clefs : changement de direction; football; force isométrique; latéralité. 

 

INTRODUCTION 

Plusieurs études ont étudié la relation entre les sprints linéaires, la force musculaire et les 

CDD. En effet certaines études ont indiqué de faibles coefficients de corrélations. Cependant 

d‘autres travaux ont montré le contraire.Malgré que  les CDD en football sont effectué 

latéralement (Bloomfield et al., 2007), la majorité des études se sont focalisées à étudier la 

relation entre les sauts verticaux/horizontaux (muscles extenseurs et fléchisseurs) et les tests 

de CDD. Par conséquent, l‘objectif de cette étude était d‗étudier la relation entre les CDD et 

plusieursqualités physiques dont la force maximale isométrique des muscles latéraux.  

 

METHODES  

31 footballeurs droitiers ont volontairement participé à cette étude. Tous les joueurs ont 

effectué des tests de CDD (à 45°,90°, 135° et 180° avec la JD et la JND, des tests de sauts 

(5JT, 3HJ, SBJ), des sprints linéaires (10m) et des tests de force maximale volontaire 

isométrique (abducteurs/adducteurs/fléchisseurs/extenseurs/ rotateurs internes et externes de 

la hanche, extenseurs/fléchisseurs des genoux et inverseurs/éverseurs/ fléchisseurs 

plantaires/fléchisseurs dorsaux des chevilles). 

 

RESULTATS  

La contribution de la FMV et les tests de terrain variait en fonction de l‘angle et de la 

direction de CDD (R²=30% à 74%). En effet, pour le test 45° avec (JD), les sprints linéaires et 

les fléchisseurs des genoux (JD) représentaient les facteurs les plus explicatifs de la 

performance (R²= 37%). Cependant, pour le test 45° avec (JND), les analyses statistiques ont 

montré que 64% de la performance a été expliquée par la force musculaire des fléchisseurs 

des genoux (JD), extenseurs de la hanche (JD), SBJ, et le test THJ (JND). Concernant le test 

de CDD à 90° avec (JD), les fléchisseurs des genoux (JD), les abducteurs/adducteurs de la 

hanche (JD), les inverseurs des chevilles (JD) et les fléchisseurs dorsaux de la cheville (JD) 

expliquaient 74% de la performance. Cependant, les adducteurs et les extenseurs de la hanche 

(JD) représentaient les principaux facteurs déterminants de la performance (R² =35%) au test 

de CDD de 90° avec (JND). En ce qui concerne le test de CDD de 135° avec (JD), les 

principaux facteurs déterminants de la performance sont les abducteurs de la hanche (JD), les 

fléchisseurs plantaires de la cheville (JD) et les extenseurs des genoux (JD) (R²= 38%). Par 

contre, les rotateurs externes de la hanche (JD) et les tests de sprints linéaires expliquaient 
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30% de la performance du test de CDD de 135° avec (JND). Finalement, pour le test de CDD 

de 180° avec (JD), les sprints linéaires et le test SBJ représentaient les facteurs déterminants 

de la performance (R²= 45%). Cependant, les sprints linéaires, le SBJ, les fléchisseurs dorsaux 

de la cheville (JND) et les adducteurs de la hanche (JD) expliquaient 58% de la performance 

au test de CDD de 180° avec (JND).  

 

DISCUSSION  

Les résultats ont montré que la contribution (R²) des tests dans la performance de CDD variait 

entre 30% et 74%. De plus, la contribution de la FMV variait en fonction de l‘angle et de la 

direction de CDD. En effet,l‘implication des ischios-jambiers aux CDD de 45° pourrait 

indiquer que le rôle de ces derniers est de décélérer le centre de masse lors de la phase pré-

CDD et de stabiliser les articulations des genoux et de la hanche(Malinzak et al., 2001). 

Cependant, l‘implication des abducteurs/adducteurs/extenseurs de la hanche et des 

fléchisseurs des genoux dans les CDD à 90°, pourrait indiquer que leurs rôles est de stabiliser 

l‘articulation de la hanche et des genoux et aussi de participerdans la phase de propulsion 

(Suzuki et al., 2014). L‘implication des extenseurs des genouxdans les CDD à 90°pourrait 

indiquer que ces dernierscontribuaient dans la décélération du centre de masse lors de la phase 

de pré-CDD (Neptune et al., 1999). De plus l‘implication des fléchisseurs plantaires des 

chevilles pourrait confirmer leur rôle de propulseurs (Rand and Ohtsuki, 2000). Finalement, 

les rotateurs externes des chevilles et les abducteurs de la hanche pouvaient avoir contribué à 

la rotation du corps vers la direction de CDD à 90° (Havens and Sigward, 2015). 

L‘implication du SBJ dans l‘équation de prédiction à 180° pourrait être expliquéepar la 

ressemblance au niveau du patron locomoteur des deux tests (short strengthening cycle). Les 

analyses de régressions multiples ont montré une faible contribution des sprints linéaires 

(R²=9% à 29%).  Ce résultat confirme que les sprints linéaires et les CDD sont deux qualités 

physiques distinctes (Hewit et al., 2013).  

 

CONCLUSION  

La contribution de la FMV varie en fonction de l‘angle et de la direction de CDD. De plus, les 

groupes musculaires latéraux (abducteurs/adducteurs/rotateurs externes de la hanche) sont 

significativement sollicités lors des CDD. Les analyses ont montré une faible contribution des 

sprints linéaires dans la performance de CDD. De plus, cette contribution diminuait avec 

l‘augmentation de l‘angle de CDD. La présente étude propose aux entraineurs d‘introduire des 

exercices de renforcement musculaire des muscles latéraux dans leur programme 

d‘entrainement, et de varier ces exercices en fonction des déficits de chaque joueur à chaque 

angle de CDD.           
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Effectiveness and time course adaptation of resistance training vs. plyometric training in 

pre-pubertal soccer players 
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Purpose: This study compared the time-course for improvements in explosive actions through 

resistance training (RT) versus plyometric training (PT) in pre-pubertal soccer players. Methods: 

Thirty-four subjects were assigned to a control group (CG, n=11, soccer training), a RT group 

(RTG, n=12, soccer training substituted with two RT sessions per week) and a PT group (PTG, 

n=11, soccer training substituted with two PT sessions). Results: The RTG showed an 

improvement (p<0.05) in the half-squat and counter movement jump (CMJ) at week 4, while 

improvements in the 20-m sprint, change of direction, multiple five bounds (MB5), standing long 

jump (SLJ) and squat jump (SJ) were evident (p<0.05) at week 8. The PTG showed improvements 

(p<0.05) in agility, SLJ, CMJ and SJ at week 8, while improvements in the 20-m sprint and MB5 

were evident (p<0.05) only after week 12. The experimental groups showed improvements in all 

sprint, change of direction and jump tests (p<0.05), and in the half-squat performance, for which 

improvement was only shown within the RTG (p<0.001). Conclusion: In summary, RT and PT 

were shown to be effective training tools to improve explosive actions with different time-courses 

of improvements, which manifested earlier in the RTG than in the PTG. 

Key words: change of direction, jump performances, resistance training, time course, soccer, 

plyometric training 

 

Objectif : L‘objectif de ce travail a été : (a) étudier l‘effet de deux programmes d‘entrainement un 

de force et l‘autre de pliométrie sur la qualité de vitesse, de changement rapide de direction, de la 

force maximale et de puissance des membres inférieurs chez des jeunes footballeurs et (b) 

déterminer la période minimale d‘entrainement nécessaire pour observer une amélioration 

significative de ces aptitudes physiques suite à ces deux types d‘entrainement. Méthodologie : 

Trente-quatre jeunes footballeurs ont participé à la présente étude. Ils ont été divisés en trois 

groupes : Groupe force (GF ; n=12), Groupe pliométrie (GP ; n=11) et Groupe contrôle (CG ; 

n=11). Résultats : Après 4 semaines d‘entrainement, les performances au test de demi-squat 

(97,83 ± 21,09 kg vs 110,75 ± 16,94 kg) et de CMJ (23,52 ± 4,22 cm vs 25,74 ± 3,66 cm) ont 

significativement  augmentées (p<0,05) chez le GF. Chez ce même groupe, il a fallu 8 semaines 

d‘entrainement pour observer des variations significatives aux tests Illinois (17,54 ± 0,83 sec vs 

16,87 ± 0,66 sec), de vitesse sur 20 m (3,57 ± 0,24 sec vs 3,42 ± 0.2 sec) de FJT (9,09 ± 0,84 m vs 

9,55 ± 0,74 m), de DH (1,66 ± 0,19 m vs 1,78 ± 0,19 m) et de SJ (22,22 ± 3,76 cm vs 26.58 ± 3.69  

cm). Chez le groupe GP, 8 semaines d‘entrainement ont été nécessaires pour observer des 

améliorations statistiquement significatives (p<0.05) des performances aux tests : d‘agilité (17.75 

± 0.85 sec vs 17.38 ± 0.99 sec), de détente horizontal (1.61 ± 0.23 m vs 1.76 ± 0.21 m), de CMJ 

(22.89 ± 6.06 cm vs 26.57 ± 5.56 cm) et de SJ (22.2 ± 5.27 cm vs 25.9 ± 6.03 cm). Conclusion : 

Les résultats ont montré que les deux programmes d‘entrainement proposés ont été efficaces 

comme outils d‘amélioration de la qualité de vitesse, de changement rapide de direction, et de 

puissance des membres inférieurs chez des jeunes footballeurs. Cependant l‘adaptation au 

programme force a été plus rapide. 

Mots Clés: Jeunes footballeurs; temps d‘adaptation; entrainement de force, entrainement 

pliométrique. 
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INTRODUCTION 
Actuellement, un consensus s‘est établi indiquant que l‘entrainement de la force ainsi que 

l‘entrainement pliométrique sont reconnus comme étant des méthodes efficaces et sécuritaires 

qui ne compromettent pas le développement des jeunes athlètes une fois menés dans un 

contexte supervisé par une personne qualifiée. Malgré la pratique populaire du renforcement 

musculaire et de la pliométrie avec les jeunes athlètes et le consensus portant sur leurs effets 

positifs sur les qualités de puissance et de force, les recherches sur le temps minimal mis pour 

stimuler l‘adaptation d‘une qualité physique cible chez des jeunes pré-pubères sont très 

limitées. Par ailleurs, nous avons jugé nécessaire de traiter les questions suivantes: Quelle est 

l‘effet de douze semaines d‘entrainement de la force et de la pliométrie sur les qualités de 

puissance explosive et de force des jeunes footballeurs à l‘âge pré-pubère ? Quelle est la 

différence en termes de temps minimal d‘adaptation entre un programme de renforcement et 

un programme basé sur des exercices pliométrique sur les variables explosives tel que la 

vitesse, le changement rapide de direction, la force et la détente ? 

 

METHODOLOGIE 

Trente-quatre jeunes footballeurs ont participé à la présente étude. Les moyennes (±ET) 

d‘âge, taille, et masse corporelle sont respectivement: (12,8 ± 0,2 an, 156±8,0 cm, et 44,9±7,4 

kg). Ils pratiquaient le football régulièrement de 3 à 5 séances hebdomadaires durant les 4 

dernières années (moyenne ± ET 4,0±1,3 an). Le protocole d‘évaluation au cours du test et du 

retest contient: Test de vitesse sur 20 m, test de changement rapide de direction (test Illinois), 

et des épreuves de détente verticale et horizontale (squat jump, contre mouvement jump, five 

jump test et détente horizontale). Toutes les épreuves ont été effectuées 48 heures après la 

dernière séance d‘entrainement et/ou match à la même période de la journée (7:30-9:30
AM

) et 

dans les mêmes conditions environnementales (29-33°C, pas de vent). Afin d‘avoir une idée 

sur le temps d‘adaptation suite à chaque programme d‘entrainement, les trois groupes ont été 

évalués toute les 4 semaines c‘est à dire après 4, 8, et 12 semaines d‘entrainement.    

 

RESULTATS ET DISCUSSION   

Les principaux résultats de notre étude ont montré que deux séances complémentaires 

d‘entrainement de force ou de pliométrie sont capables d‘induire une meilleure amélioration 

des qualités d‘explosivités et de changement rapide de direction qu‘un programme 

d‘entrainement classique. Les groupes GF et GP ont significativement amélioré leurs 

performances aux tests d‘explosivité et de changement rapide de direction que le GC. En 

effet, le GF a montré une amélioration au niveau de l‘épreuve CMJ après 4 semaines tandis 

que cette même amélioration a été établie chez le GP après 8 semaines. Le pourcentage 

d‘amélioration des performances aux tests CMJ et SJ suite aux programmes de force et de 

pliométrie à varié de 16.7 à 25.9% après 12 semaines d‘entrainement. . Chez nos groupes 

expérimentaux, la performance au test de DH a connu également une amélioration 

significative après 8 semaines d‘entrainement (7,4% pour le GF et 9,3% pour le GP). 

L‘amélioration devient plus prononcée à la fin de la 12
ème

 semaine d‘entrainement (15.6% GF 

vs. 15.6% GP) (Tableau N°2). Chez le groupe GF l‘amélioration de la performance au test 

FJT a suivi la même logique. Elle a augmenté de 5% après 8 semaines  et de 6.3% après 12 

semaines d‘entrainement. Chez le groupe GP la première amélioration statistiquement 

significative (7.4%) n‘a été observée qu‘après 12 semaines d‘entrainement. Touts ces 

paramètres ont été effectivement améliorés par les deux programmes avec une amélioration 

plus au moins remarquable au niveau des épreuves FJT et CMJ chez le GF par comparaison 

au GP. En outre nous avons observé une amélioration des tests de vitesse chez les deux 

groupes expérimentaux (4.8 % après 8 semaines chez GF et 4% chez GP après 12 semaines) 
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par comparaison au GC. L‘amélioration de la performance de vitesse suite aux programmes 

d‘entrainement de force et de pliométrie semble être due à l‘augmentation de la force 

maximale et de la puissance musculaire permettant ainsi un démarrage plus explosif et une 

meilleure amplitude de la foulée de course (Morin et al. 2012). Concernant la performance au 

niveau de l‘épreuve Illinois (changement rapide de direction), nous avons enregistrés une 

amélioration chez les deux groupes expérimentaux après 8 semaines (3.8% GF et 2.1% GP). 

Les deux programmes d‘entrainement utilisés dans cette étude nous semblent efficaces dans la 

mesure qu‘ils ont influencé positivement la performance en changement rapide de direction 

chez nos jeunes footballeurs. Ceci pourrait être expliqué par le fait que l‘entrainement en 

force et en pliométrie pourraient contribuer au développement de la force musculaire 

excentrique (Sheppard & Young, 2006) qui est un paramètre déterminant durant la phase de 

décélération lord d‘un changement rapide de direction (Sheppard & Young, 2006).  

Il est important de signaler que le temps mis pour stimuler une amélioration de la force 

maximale chez le GF est beaucoup plus court par rapport aux autres tests. En effet, au bout de 

4 semaines on a pu enregistrer une amélioration significative de la force maximale des 

membres inférieurs (13,2%) chez nos jeunes footballeurs. Cette qualité a continué son 

amélioration pour atteindre son pic (27,9%) après 12 semaines d‘entrainement. Nos 

constatations sont en accord avec ceux de Christou et al. (2006) qui ont observé une 

augmentation de la force maximale des membres inférieurs de 58,8% par comparaison au 

sprint (2,5%) après 16 semaines d‘entrainement en force. 

 

CONCLUSION 

Les résultats font apparaitre que la force n‘augmente qu‘après un programme de force et c‘est 

à partir de la 4
éme

 semaine d‘entrainement. Un programme d‘entrainement pliométrique 

semble ne pas stimuler les processus d‘adaptation de la force.  L‘augmentation des autres 

paramètres à savoir la vitesse, le changement rapide de direction et la détente horizontale et 

verticale a été le plus souvent enregistrée à partir de la 8
éme

 semaine chez les deux groupes 

expérimentaux. Cette amélioration s‘accentue vers la 12
éme 

semaine. En gros, nous avons 

montré que l‘entrainement de force ainsi que l‘entrainement pliométrique combiné avec 

l‘entrainement de football constitue des outils efficaces pour développer la vitesse, la détente, 

la force et le changement rapide de direction par comparaison à un entrainement ordinaire de 

football chez des footballeurs a l‘âge pré-pubère.   
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Objectif : Etudier la validation d‘un nouveau test d‘agilité spécifique au taekwondo (AST).  

Méthodologie : Vingt-sept taekwondoïstes (garçons =20 et filles = 7) ont participé à ce travail. 

L‘épreuve AST contient différents types de déplacement (c.à.d. avant, latéral à droite, latéral à 

gauche et arrière) dans un espace réduit (c.à.d. 4 × 4 mètres). Cette épreuve inclus des techniques 

de kick. Résultats : les résultats ont montré une très bonne reproductibilité relative (CCI = 0,97 ;  

> 0.90) et absolue (ESM = 1,82 ; < 5%) de l‘épreuve AST. La valeur de l‘erreur standard de 

mesure (ESM= 0.092 s) a été inférieure à la plus petite variation utile (PPVU = 0.12 s) témoignant 

la bonne sensibilité de cette épreuve. Le MDC95%  a été de l‘ordre de 0.25 s. Les taekwondoïstes 

classés « TOP ELITE » ont été plus performants au AST que ceux classés « ELITE » (4.46±0.38 

vs. 5.49±0.50 s, respectivement) (p<0,0001) témoignant le bon pouvoir discriminatif de cette 

épreuve. La corrélation a été jugée comme étant bonne (r > 0.70) avec le T-test, 20-m sprint, squat 

jump (SJ), détente horizontal (DH) et three hop test (3HT) et modérée (0.5 < r < 0.70) avec 5-m 

sprint et le counter movement jump (CMJ). Conclusion : L‘épreuve AST a présenté une bonne 

qualité de reproductibilité, de sensibilité et de validité.  

MOTS CLES : Taekwondo; Reproductibilité; Validité, Agilité  

 

Purpose: validation of a new specific taekwondo agility test (STAT). Method: Twenty-seven elite 

level taekwondo practitioners (20 males and 7 females) participated to this study. STAT includes 

forward, backward, and lateral displacement in a reduced area (i.e., 4×4m) with the integration of 

some taekwondo kick. Results: STAT showed high relative (CCI= 0.97; > 0.90) and absolute 

(SEM = 1.82; < 5%) reliability. The value of SEM (0.092s) was lower than that of the smallest 

worthwhile change (SWC=0.12s) highlighting the good sensibility of this test. The value of the 

minimal detectable change (MDC95%) was 0.25s. Top elite taekwondo practitioners showed higher 

STAT performance level compared with their elite counterpart (4.46±0.38 vs. 5.49±0.50 s, 

respectively; p<0.0001) demonstrating the good discriminative ability of STAT. Correlation 

analysis was judged between large (r > 0.70) with T-test, 20-m sprint, squat jump (SJ), standing 

long jump (SLJ), and three hop test (3HT) and moderate (0.5 < r < 0.70) with 5-m sprint and 

counter movement jump (CMJ). Conclusion: STAT presented a good reliability, sensibility, and 

validity.   

KEY WORDS: Taekwondo, Validity, Agility, Reliability 

 

INTRODUCTION 

La pratique de taekwondo est basée sur des techniques de coup de pied et de coup de 

poing afin d‘attaquer et/ou de bloquer les attaques adverses. L‘effort en taekwondo est 

intermittent avec des efforts brefs et intenses d‘attaque et/ou de défense  (1.4±0.5) 

entrecoupés par des périodes de récupération actives (8.3±3.2 s) ou passives (5.1±2.9 s) 

(Santos et al., 2011).  Selon Bridge et al. (2014) l‘agilité, comme la force explosive, la 

vitesse, la coordination et la souplesse, constitue un des principaux facteurs physiques 

déterminant de la performance en taekwondo. L‘objectif de ce travail de recherche a été 
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d‘étudier la reproductibilité, la sensibilité et la validité d‘un nouveau test d‘agilité spécifique 

au taekwondo (AST) auprès des taekwondoïstes élites de l‘Équipe Nationale Tunisienne.   

METHODOLOGIES 

27 taekwondoïstes dont 20 garçons et 7 filles ont participé à cette étude. 21 

taekwondoïstes (15 garçons et 6 filles) ont passé le test AST sur deux occasions (c.à.d. test-

retest) afin d‘établir sa reproductibilité. Pour vérifier le pouvoir discriminatif de cette épreuve, 

notre échantillon a été divisé en deux groupes (TOP ELITE =11 et ELITE=16). De plus, ils 

ont passé quelques épreuves de puissance [détente verticale [squat jump (SJ) ; contre 

mouvement jump (CMJ)] ; détente horizontale [DH et three hop test (3HT)], de vitesse [sprint 

sur 5 (5-m) et 20 mètres (20-m)], et d‘agilité  (T-test) pour vérifier la validité de cette épreuve. 

Le test d‘agilité spécifique au taekwondo (AST) contient différents types de déplacement 

(c.à.d. avant, latéral à droite, latéral à gauche et arrière) dans un espace réduit (c.à.d. 4 × 4 

mètres) avec exécution des techniques de kick.           

 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Le test d‘AST a présenté une bonne reproductibilité relative (CCI=0.97 ;  > 0.90) et 

absolue (ESM= 1.82% ;  < 5%). La valeur de l‘ESM (0.092 s) était inférieure à celle de la 

PPVU (0.12 s) (Castagna et al., 2012; Impellizzeri & Marcora, 2009; Spencer et al., 2006). 

Ce résultat montre une bonne capacité de l‘épreuve AST à détecter les petits changements de 

la performance. Le MDC95%  a été de l‘ordre de 0.25 s. Ainsi, un changement qui dépasse dans 

les deux sens (c.à.d. augmentation ou diminution) la valeur de 0.25 s est considéré à 95% 

comme étant une variation de la performance qui n‘est pas due à des erreurs de mesures et qui 

reflète un changement de la performance. Les taekwondoïstes classés « TOP ELITE » ont été 

plus performants au AST que ceux classés « ELITE » (4.46±0.38 vs. 5.49±0.50 s, 

respectivement) (p<0,0001) témoignant le bon pouvoir discriminatif de cette épreuve. 

L‘espace sous la courbe ROC a été > 0,70 (0,95). Les résultats montrent une corrélation 

significative entre l‘épreuve AST et le T-test (r=0.71 ; > 0.70 [bonne] ;p<0.0001), 5-m sprint 

(r=0.58 ; 0.5 < r  < 0.7, [modérée] ; p<0.001), 20-m sprint (r=0.78 ;  > 0.70, [bonne] ; 

p<0.0001), SJ (r=-0.76 ; > 0.70, [bonne] ;p <0.0001), CMJ (r=-0.65 ; 0.5 < r < 0.70, 

[modérée] ;p <0.0001), DH (r=-0.80 ; > 0.70, [bonne] ; p<0.0001), et 3HT (r=-0.85 ; > 0.70, 

[bonne] ; p<0.0001).  

 

CONCLUSION 

L‘épreuve AST a présenté une bonne qualité de reproductibilité, de sensibilité et de 

validité. De ce fait, il est recommandé aux entraineurs et aux préparateurs physiques  

d‘utiliser ce test pour l‘évaluation de l‘agilité spécifique de leurs taekwondoïstes.  
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Objectif.- comparer l‘effet d‘un entrainement en sprints répétés (RST) avec un entrainement en 

créneaux (SWEET-utilisé en entrainement) sur les paramètres anaérobies et aérobies chez les 

joueurs de football. Sujets et méthodes.- vingt-deux jeunes joueurs de football masculins (âge 

19,9 ± 1,4 ans; masse corporelle: 71,3 ± 7,6 kg; Taille: 180 ± 6,0 cm) ont participé à l'étude. 

Résultats.- Après l‘entrainement L‘analyse de variance (ANOVA) a montrée une significativité de 

l‘interaction temps x groupes à p<0.01 pour les paramètres anaérobies en faveur du groupe RST 

par rapport au groupe SWEET. Conclusion.-Nos données montrent qu‘un programme 

d‘entrainement (RST) semble plus efficace qu‘un entrainement en créneaux (SWEET) pour 

développer la performance anaérobie chez les footballeurs.  

Mots clés : Entrainement en sprints répétés, pic de puissance, entrainement en créneaux, 

footballeur, vitesse. 

 

Objective. - To compare the effect of repeated sprint training (RST) on field and Square-Wave 

Endurance Exercise Test-based training (SWEET) on anaerobic and aerobic parameters on soccer 

players. Subjects and methods. - Twenty two male soccer players (age 19.9 ± 1.4 years; body 

mass: 71.3 ± 7.6 kg; height: 180.0 ± 6.0 m) participated in the study. Results. – After training, 

significant differences were obtained on anaerobic parameters at p<0.01 in RST than SWEET-

based training. Conclusion. - Our results show that a specific training program based on RST 

seems more effective than SWEET-based training program in improvements of anaerobic 

performances on soccer players. Enhancements of the aerobic fitness are quiet similar in both 

groups.   

Key words: Repeated Sprint training, peak power output, Square-Wave Test-based training, 

Soccer, velocity. 

 

INTRODUCTION 

La performance en football dépond des variétés techniques, physiques et tactiques (Mujika, 

Santisteban, Impellizzeri & Castagna, 2009), (Iaia, Rampinini & Bangsbo, 2009), (Svensson 

& Drust). Physiquement, l‘analyse des matchs ont montré que le football est caractérisé par 

des sprints répétés à haute intensité entretenus par une capacité aérobie bien développé (Mac 

Dougall et al, 1998). L'utilisation des tests physique dans le laboratoire et sur le  terrain ainsi 

l‘évaluation physique et physiologique est d'une grande importance dans le développement de 

la performance des joueurs de football et la détermination de l'efficacité des différents 

régimes d‘entrainement (Svensson & Drust, 2005) 

 L‘objectif de la présente étude est de comparer l‘effet d‘un programme d‘entraînement à base 

des sprints répétés et en créneau sur les paramètres anaérobies et aérobies chez des 

footballeurs. 

 

MATREIELS ET METHODES 
vingt-deux jeunes joueurs de football masculins (âge 19,9 ± 1,4 ans; masse corporelle: 71,3 ± 

7,6 kg; Taille: 180 ± 6,0 cm) ont participé à l'étude. Après l‘évaluation de base ils ont été 

répartis aléatoirement soit a un groupe d‘entrainement en sprints répétés sur le terrain (RST ; 

n = 11) ou à un groupe d‘entrainement en créneaux (SWEET-utilisé en entrainement ; n = 11), 

les deux entrainements sont menés sur le terrain plus leurs entrainement habituel de football. 
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Le prés et le post test sont intercalés par sept semaines d‘entrainement (deux fois par 

semaine) : 10, 20 et 30 m linéaires, les performance en sprints répétés (meilleur temps, temps 

total et le % de décrément en sprint), la performance en 5- jump test, les sprints répétés sur 

bicyclette ergométrique ainsi que l‘évaluation physiologique (delta lactate sanguin [la
-
] entre 

le repos et le bloc 1, bloc 1-bloc 2 et entre le bloc 2 et le bloc 3) ainsi que la consommation 

maximale d‘oxygène mesuré sur tapis roulant (Cosmed 170, Fridolfing, Germany)  sont 

utilisés ultérieurement pour les analyses statistiques. Avant l‘entrainement, les deux groupes 

RST et SWEET-utilisé pour l‘entrainement ne possèdent pas de différence pour les 

paramètres physiques et physiologiques. 

 

RESULTATS  
Pas de différences significatives de base pour toutes les variables étudiées. L‘analyse de 

variance a double voies (ANOVA) pour mesures répétées a montrée une significativité de 

l‘interaction temps x groupes pour les temps de sprints linéaires (10, 20, et 30 m à p <0,001)  

chez le groupe (RST) par rapport au groupe  (SWEET-utilisé en entrainement ; p <0,01). 

Dans le même contexte le programme en sprints répétés sur le terrain (RST) induit des 

améliorations plus importantes dans les résultats des scores de test de 5-sauts bondissants en 

horizontal et le test de sprints répétés (temps total, meilleure temps, et l'indice de fatigue, 

p<0.01). Le pic de puissance et la vitesse de pédalage en (rpm) sont nettement améliorés (p 

<0,01) au cours des trois blocs chez le groupe d‘entrainement en RST que chez le groupe 

d‘entrainement en SWEET-utilisé en entrainement pendant le test de RSA sur bicyclette 

ergométrique (Fig1). Après les deux types d‘entrainement, la concentration du lactate sanguin 

diminue P<0.05. Cette diminution est bien remarquée chez le groupe SWEET-utilisé en 

entrainement que celui de RST (Fig2). L‘interaction groupe x temps pour la consommation 

maximale d‘oxygène mesuré sur tapis roulant a montré une différence significative à p<0.001 

en faveur du groupe SWEET-utilisé en entrainement  qui a montré une meilleure amélioration 

par rapport au groupe RST (4.9 ± 1.3%) vs (4.3 ± 1.5%). 

  

CONCLUSION : Nos données montrent qu‘un programme d‘entrainement basé sur la 

répétition des sprints sur le terrain (RST) semble plus efficace qu‘un entrainement en 

créneaux (SWEET-utilisé en entrainement) pour développer la performance anaérobie chez 

les footballeurs. Le développement de la capacité aérobie été similaire chez les deux groupes. 

 

Fig 1 
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Variations de pic de puissance (A) et de la puissance moyenne lors des sprints répétés sur 

bicyclette ergométrique avant et après entrainement. * différence significative entre test/retest 

à p<0.01, & différence significative inter groupes après entrainement à p<0.01. 

 

Fig 2 

 

 

 
 

Variations en  Δ [Lac
-
] (mmol/L) pendant le test/retest. * différence significative entre 

test/retest à p < 0.05. & différences significative inter groupes à p < 0.05. 
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Les recherches s‘intéressant aux jeux réduits ont examiné les facteurs qui peuvent affecter 

l‘intensité du jeu tels que la dimension du terrain, le nombre de joueurs, la durée du jeu, les règles 

du jeu. En revanche, et aux connaissances obtenues, aucune étude n‘a évalué l‘effet de la situation 

de stop-ballon (JRSB) vs. la situation de petites cages (JRPC) sur les paramètres physiologiques 

lors de jeux réduits. Ainsi, le but de cette étude était de comparer l‘effet de ces deux variables 

(JRSB vs. JRPC) sur la fréquence cardiaque (FC) et la lactatémie [La] pendant une situation de 3 

vs. 3. Douze footballeurs amateurs (âge : 14 ± 0,7 ans ; masse corporelle : 51,8 ± 8 kg ; taille : 164 

± 7 cm) ont joué sous la forme 3 vs. 3 sur une surface de 20 × 15 m, soit avec JRSB ou avec JRPC. 

Le temps du jeu était de 4 × 4 min avec 2 min de récupération. Au cours du JRSB, les joueurs 

doivent mettre la balle dans une surface de 15 × 1 m derrière la ligne de fond. Cependant, au cours 

du JRPC, les joueurs doivent marquer un but dans une cage de 1 × 0,5 m. Lors de chaque situation, 

les valeurs de la FC ont été enregistrées au cours du travail, les concentrations du La et l‘RPE 

après le travail. Les résultats ont montré que durant le JRSB, la FC (178 ± 2,89 vs 174 ± 3,04 

batt/min) et la [La] (4,66 ± 0,98 vs 4,16 ± 1,02 mmol/L) étaient plus élevées par rapport à celles 

enregistrées lors de la situation du JRPC. En conclusion, cette étude a mis en point l‘efficacité de 

la situation de stop-ballon qui peut influencer l‘intensité des jeux réduits. 

Mots clés : Football, Jeux réduits, Jeunes, Intensité. 

 

Small-sided games (SSGs) are effective for soccer-specific aerobic endurance training. To date, no 

study has investigated the effect of stop-ball (SB-SSG) rule on the physiological responses to SSG. 

Therefore, the purpose of the present study was to examine the effects of SB-SSG vs. small-goals 

(SG-SSG) rules on physiological responses during a 3 vs. 3 SSG in young soccer players. Twelve 

male amateur young soccer players (age: 14.0 ± 0.7 years; body mass:  51.8 ± 8.0 kg; height: 164 

± 7 cm) randomly performed either SB-SSG or SG-SSG for 4 × 4 min separated by 2 min of 

recovery on a 20 × 15 m pitch. During the SB-SSG, participants were instructed to stop the ball 

with the soles of their boots in a 15 × 1 m surface behind the pitch bottom line; whereas during the 

SG-SSG, the participants were instructed to score to a mini-goal (i.e., 1 × 0.5 m). During each test 

session, the mean heart rate (HR) and blood lactate concentrations ([La−]) were recorded. Results 

showed that SB-SSG induced significantly higher mean HR (178 ± 3 vs. 174 ± 3 bpm; P < 0.05) 

and [La−] (4.66 ± 0.98 vs. 4.16 ± 1.02 mol · L– 1; P < 0.05) than SG-SSG. In conclusion, the 

present study demonstrates the effectiveness of SB-SSG in SSG training. Indeed, SB-SSG can 

influence the effort intensity in SSG (i.e., resulted in a higher intensity than SG-SSG). Therefore, 

coaches have the possibility to choose between SB-SSG and SG-SSG rules during training 

sessions according to their physical and technical objectives. 

Keywords: Soccer, Small-sided games, Intensity, Scoring, Children 

 

INTRODUCTION  

Les jeux réduits en football induisent des réponses physiologiques hétérogènes plus 

importantes que les méthodes d‘entraînement traditionnelles, ce type d‘entraînement est très 

populaire pour les joueurs de tous les âges et de différents niveaux (Dellal et al., 2008 ; Dellal 

et al., 2011). Actuellement, de nombreux recherches dans ce domaine ont étudié les facteurs 

qui peuvent influencer l‘intensité du jeu tels que : les règles du jeu, la durée du jeu, le nombre 

des joueurs, la dimension du terrain (Franchini et al., 2010 ; Abrantes et al., 2012 ; Koklu et 

al., 2011 ; Kelly & Drust, 2008). D‘après cela, on peut remarquer qu‘il n y a aucune étude n‘a 

tenté d‘examiner l‘influence de la situation du stop-ballon (JRSB) vs. la situation de petites 
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cages (JRPC) sur les paramètres physiologiques dans les jeux réduits. Alors, l‘objectif de ce 

travail était de comparer ces deux variables (JRSB vs. JRPC) sur la fréquence cardiaque (FC) 

et la lactatémie (La). 

 

MATERIELS ET METHODES  

Dix-huit jeunes joueurs amateurs de football (âge: 13 ± 0,6 ans; masse corporelle: 50,5 ± 7 

kg; hauteur: 162 ± 6 cm) ont participé a cette étude. Ils ont joué sous la forme de 3 vs. 3 dans 

un terrain de dimension 20×15 m, soit avec JRSB ou avec JRPC. Le temps du jeu était de 4× 

4 min  avec 2 min de récupération. Au cours du JRSB, les joueurs doivent  mettre la balle 

dans une surface de 15 x 1 m derrière la ligne de fond. Cependant, au cours du JRPC, les 

joueurs  doivent marquer un but dans une cage de 1 x 0,5 m. Durant cet étude, les valeurs de 

la FC et la concentration du La ont été enregistrés. 

 

RESULTATS  

Les résultats montrent que durant les JRSB les valeurs sont significativement plus élevés a 

celles du JRPC, soit pour  la FC (178 ± 2,89 vs 174 ± 3,04) et pour la [La] (4,66 ± 0,98 vs 

4,16 ± 1,02). Tableau 1. 

 

 

 

Tableau 1 : Les valeurs du FC et du La pendant les deux situations (JRSB vs. JRPC) 

 

JRSB JRPC 

FC (bpm) 178 ± 2.89* 174 ± 3.04 

La (mol/l) 4.66 ± 0.98* 4.16 ± 1.02 

*: différence significative (p<0,05) entre JRSB et JRPC 

 

DISCUSSION  

Les résultats montrent que la FC et la [La] sont significativement plus élevée chez les JRSB 

que chez les JRPC. Puisque cette variable (stop-ballon) est étudiée pour la première fois, nous 

spéculons que cette différence est due a la grande surface que les joueurs doit couvrir durant 

la phase défensive et offensive et aussi la large zone pour marquer un point. De plus, on peut 

retourner cette différence au facteur «  motivation ». Il peut être que cette nouvelle forme de 

marquer des points a motivé la plupart des joueurs (Mallo et Navarro, 2008 ; Sassi et al., 

2004). 

 

CONCLUSION  
En conclusion, les résultats de cette étude fournissent de nouvelles informations sur 

l‘efficacité de  cette variable (stop-ballon) qui peut influencer l‘intensité durant les jeux 

réduits. 
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L‘objectif de cette étude était de proposer une description des profils force-vitesse (F-V) et 

puissance-vitesse (P-V) des membres inférieurs et supérieurs chez de jeunes rameurs de niveau 

national. Ces profils musculaires ont été respectivement obtenus à partir d‘une série de 6-7 charges 

réalisées en squats chargés et tirages verticaux. Les résultats ont montré des profils F-V linéaires 

orientés vers la composante force. Les forces maximales théoriques (F0) et les puissances 

maximales (Pmax), extrapolées des profils F-V et P-V, ont montrées une corrélation significative 

entre les qualités musculaires des deux membres, ouvrant des perspectives d‘optimisation de la 

performance en aviron. 

Mots clés: aviron, entrainement, musculation, performance. 

 

The aim of the present study was to evaluate young national rowers to establish their force-

velocity (F-V) and power-velocity (P-V) profiles of upper and lower limbs, from bench pull and 

squat jump exercises, respectively, with the gradual increase of the loads. Our subjects seemed to 

present a profile preferentially oriented toward force. Statistical analysis revealed a significant 

correlation between maximal power (Pmax) and theoretical maximal force (F0), calculated from F-V 

and P-V profiles. These relationships would indicate that rowing implicate similar muscular 

abilities of upper and lower limbs. This would probably provide precious information for rowers 

training‘s. 

Keywords: rowing, force-velocity relationship, performance, training. 

 

INTRODUCTION  

L‘aviron est une activité de force-endurance impliquant les membres inférieurs (m.inf.) et 

supérieurs (m.sup.), et consistant à parcourir une distance de 2000m en un minimum de 

temps. D‘un point de vue musculaire, les facteurs limitant la performance en aviron sont la 

force maximale, la puissance de démarrage et la force-endurance (Steinacker, 1993). À notre 

connaissance, aucune étude ne s‘est intéressée à l‘évaluation des profils F-V et P-V chez les 

rameurs. Les profils F-V et P-V permettent d‘investiguer les capacités explosives des groupes 

musculaires considérés (Bourdin et al. 2010). Le but de cette étude était donc i) de décrire les 

profils F-V et P-V des extenseurs des m.inf et des fléchisseurs des m.sup chez de jeunes 

rameurs de compétition, et ii) d‘analyser les possibles corrélations entre F et/ou P des m.inf. et 

sup. 

 

MÉTHODES (METHODS) 
Quatorze jeunes rameurs (âge : 15,3 ± 0,6 ans, taille : 1,79 ± 0,07m, masse : 67,9 ± 10,8 kg) 

de niveau national ont participé à cette étude. Deux sessions d‘évaluation (séparées de 24 h) 

ont été organisées afin de déterminer les profils F-V et P-V des membres inf. et sup. de 

chaque sujet à partir, respectivement, de squats chargés (SC) et de tirages verticaux (TV). 

Après un échauffement standardisé de 20 min, les rameurs ont réalisé des séries de 6-7 

charges progressives (par palier 10 kg en SC et 4 kg en TV) au moyen d‘une barre de 

musculation guidée verticalement. Son déplacement vertical était mesuré à l‘aide d‘un capteur 

filaire (GymAware, Kinetic Performance, Mitchell, Australia).Les données expérimentales 
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ont permis de déterminer les relations linéaires F-V et polynomiales de second ordre P-V 

grâce à un logiciel de calcul (Origin 9.1, OriginLab corporation, USA). Ainsi les paramètres 

théoriques maximaux F0, V0, Pmax ont été extrapolés. Les relations entre les qualités 

musculaires des m.inf et sup ont été investiguées par le biais de régressions linéaires entre les 

paramètres F0, V0 et Pmax. 

 

RÉSULTATS ET DISCUSSION (RESULTS AND DISCUSSION) 
Les profils F-V et P-V des rameurs sont présentés dans la figure 1. Les valeurs des paramètres 

théoriques maximaux (F0, V0 et Pmax) sont présentées au Tableau 1. Une analyse comparative 

avec de récents travaux (Samozino et al. 2012) démontre que nos rameurs présentent des 

valeurs de Pmax des m.inf légèrement inférieures (-13,5%) à celles de joueurs de rugby, de 

basket-ball et des sprinteurs. Cette différence est associée à des valeurs de F0 plus élevées 

(+30,6%) et de V0 plus faibles (-35,3%). Ces résultats suggèrent que les rameurs présentent 

un profil musculaire davantage orienté vers la composante force, expliqué par la spécificité de 

l‘activité aviron et les habitudes d‘entrainement en force-endurance. 

 
Figure 1 : Relations force-vitesse et puissance-vitesse. Moyenne ± écart type 

Tableau 1 : Paramètres théoriques maximaux extraits des relations F-V et P-V en SC et TV 

 F0 en N (N
.
kg

-1
) V0 en m

.
s

-1
 PmaxW (W

.
kg

-1
) 

Squats chargés 2146,9 ± 407,8 (31,6 ± 3,8)  1,80 ± 0,28 966,1 ± 202,6 (14,1 ± 1,3) 

Tirages verticaux 736,5 ± 156,7 (10,8 ± 1,5) 1,83 ± 0,13 337,3 ± 82,5 (4,93 ± 0,7) 

Nos résultats indiquent également une corrélation significative entre les valeurs de Pmax 

(r²=0,54 ; p<0,01) et celles de F0 (r²=0,57 ; p<0,01) entre les membres inf.et sup. Ces résultats 

peuvent être liés à une prédisposition physique (masse musculaire importante) pour l‘activité 

aviron de nos jeunes, mais sont également en accord avec la coordination nécessaire au 

mouvement du rameur. 

CONCLUSION (CONCLUSION) 
Cette étude est la première à présenter les profils F-V et P-V de jeunes rameurs. Elle offre des 

perspectives de recherche en aviron afin d‘optimiser les séances de renforcement musculaire. 
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The study aimed to assess association of plasma omentin-1 with cardio-metabolic traits and 

physical performance, and to investigate the effect of high-intensity interval training (HIIT) on 

plasma omentin-1 in overweight/obese and normal-weight subjects. An 8-week HIIT program was 

applied to 9 overweight/obese (OG) and 9 normal-weight (NWG) young men. Body composition, 

physical performance and metabolic parameters were assessed before and after the training. 

Baseline plasma omentin-1 was lower in OG than NWG. It was inversely related to body mass 

index, body fat, total and LDL cholesterol, CRP, HOMA-IR and 10-m sprint time, and positively 

related to VO2max and squat jump. Following the HIIT program, omentin-1 concentrations had 

significantly increased in OG and in NWG. In parallel, metabolic traits had improved in the obese. 

Key-words, insulin resistance, interval training, obesity, omentin-1, physical performance  

 

INTRODUCTION 

Adipose tissue is an active endocrine organ that secretes various bioactive mediators called 

adipokines. Omentin-1 is one of the recently discovered adipokines. It is mainly secreted by 

visceral adipose tissue (Yang et al. 2006). Data on change in omentin-1 secretion following 

physical training are scarce and inconsistent; while studies show increased levels (Saremi et 

al; 2010, Wilms et al. 2015) while others show no such variations (Urbanová et al. 2015). All 

available data are related to omentin-1 change following aerobic training in middle-aged 

obese or diabetic individuals. The effect of other types of training and among other groups of 

subjects is unexplored. We hypothesized that high-intensity interval training (HIIT) could 

change omentin-1 secretion along with an improvement of cardio-metabolic traits. To this 

end, we tested the effect of HIIT program on plasma omentin-1 in overweight/obese and 

normal-weight individuals. We also looked for an association of plasma omentin-1 with 

cardio-metabolic factors and physical performance. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Nine overweight/obese (OG) and nine normal-weight young men (NWG) followed an 8-week 

HIIT program (three times a week). Body composition, physical performance, plasma 

omentin-1, glucose, lipids, insulin, CRP and HOMA-IR were applied before and after the 

completion of the training program. All subjects beneficed of a medical exam prior to 

inclusion that revealed no cons-indication for physical exercise or somatic anomalies other 

than weigh excess in OG. All participants were advised to maintain their usual eating habits 

during the training program. The study was conducted according to the Declaration of 

Helsinki and the protocol was fully approved by the Scientific and Ethics Committee of High 

Institute of Sports and Physical Education of Kef. 

 

RESULTS 

Baseline plasma omentin-1 concentrations were lower in OG than NWG (359±138 vs. 

470±114 ng/mL; P=0.052). Plasma omentin-1 was inversely related to body mass index 

(P=0.017), body fat (P=0.011), total (P=0.023) and LDL cholesterol (P=0.016) and 10-m 
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sprint time (P=0.044), and positively related to VO2max (P=0.031). There was a trend 

towards significant correlations of omentin-1 with CRP, HOMA-IR and squat jump. 

Following the HIIT program, omentin-1 concentrations had significantly increased in OG 

(from 359±138 to 455±126 ng/mL; P=0.007) and in NWG (from 470±114 to 572±115 ng/mL; 

P=0.006). In parallel, cardio-metabolic traits had improved in the obese, only. 

 

DISCUSSION 

This study confirmed literature data of lower circulating omentin-1 levels and of negative 

correlations of omentin-1 with plasma lipids, indices of fatness, insulin resistance and 

inflammation (Yang et al. 2006, de Souza Batista et al. 2007). Our data corroborates the 

assumed beneficial role of omentin-1 in insulin sensitivity and cardio-metabolic health. 

An association of omentin-1 with aerobic performance has been previously described (Saremi 

et al. 2010, Wilms et al. 2015). However, this is the first report describing an association with 

indices of anaerobic physical performance. Such associations are somewhat understandable as 

both physical performance and circulating omentin-1 decrease with the increase of adiposity. 

A novel finding of this study is an increase of plasma omentin-1 concentrations after HIIT in 

both OG and NWG. So far, few studies have examined circulating omentin-1 change in 

middle-aged overweight and obese subjects following aerobic training showing either an 

increase (Wilms et al. 2015) or no variation (Urbanová et al. 2015). This is the first report that 

documented an increase in omentin-1 concentrations following interval training. It is also the 

first that showed such change in normal-weight subjects as well as in the youth. Nevertheless, 

the mechanisms of omentin-1 change following exercise training remain unclear. 

 

CONCLUSION 

Plasma omentin-1 increases following HIIT with a concomitant improvement in fatness and 

cardio-metabolic traits in the obese. Although a putative cause-effect relationship could not be 

ascertained, the study findings suggest that HIIT could improve the adipokine pattern and 

contribute to fight against insulin resistance and obesity-related morbidities. 

 

BIBLIOGRAPHY 

Yang, RZ., Lee, MJ., Hu, H., Pray, J., Wu, HB., Hansen, BC., et al. (2006). Identification of 

omentin as a novel depot-specific adipokine in human adipose tissue: possible role in 

modulating insulin action. Am J Physiol Endocrinol Metab, 290, E1253-61. 

Saremi, A., Asghari, M., Ghorbani, A. (2010). Effects of aerobic training on serum omentin-1 

and cardiometabolic risk factors in overweight and obese men. J Sports Sci, 28, 993-8. 

Wilms, B., Ernst, B., Gerig, R., Schultes, B. (2015). Plasma omentin-1 levels are related to 

exercise performance in obese women and increase upon aerobic endurance training. Exp Clin 

Endocrinol Diabetes, 123, 187-92. 

Urbanová, M., Dostálová, I., Trachta, P., Drápalová, J., Kaválková, P., Haluzíková, D., et al. 

(2014). Serum concentrations and subcutaneous adipose tissue mRNA expression of omentin 

in morbid obesity and type 2 diabetes mellitus: the effect of very-low-calorie diet, physical 

activity and laparoscopic sleeve gastrectomy. Physiol Res, 2014, 63, 207-18. 

de Souza Batista, CM., Yang, RZ., Lee, MJ., Glynn, NM., Yu, DZ., Pray, J., et al. (2007). 

Omentin plasma levels and gene expression are decreased in obesity. Diabetes, 2007, 56, 

1655-61. 



 

193 
 

Etude de la reproductibilité a court terme et a moyen terme  d’un dynamomètre de 

mesure de la force maximale isométrique lombaire. 

Salma kalfallaah ; Helmi chaabene ;Bessem Mkaouer  Samiha Amara ;Yassine Negra ; 

Mehrez Hammemi ; Younes Hachena 

Unité de recherche : laboratoire scientifique de recherche de ksar said Université de la 

Mannouba 

Mots clés: Dynamomètre; lombaire; Force isométrique 

Reproductibilité  a court terme; à moyen terme 

Salma81khall@yahoo.fr 

INTRODUCTION 

De nombreuses taches fondamentales nécessitent une activité musculaire et 

composante isométrique non négligeable cette composante est même considérée comme 

activité principale, par exemple lors du maintien d'une masse par l'haltérophile dans une 

position fixe; elle peut concerner une partie de l'activité musculaire globale, par exemple lors 

du maintien de tout ou partie de son corps par le gymnaste dans une posture déterminée. Cette 

activité est également fort présente dans les sports collectifs. Elle intervient dans la capacité à 

rigidifier les articulations ou un groupe musculaire protecteur, afin de pourvoir maintenir une 

rectitude physique ou/et de transmettre des forces (haut-bas, bas-haut).  

Ainsi donc pour l'ensemble des disciplines sportives, le renforcement musculaire doit 

s'appréhender selon deux dimensions bien distinctes.  

Une dimension d'optimisation de la performance directement liée au modèle de 

performance de l'activité. Et une dimension prophylactique indirectement liée au modèle de 

performance de l'activité., le préparateur physique, le kiné etc. ayant pour but de préserver 

l'athlète d'éventuelles blessures liées aux contraintes de l'entraînement ou de la compétition, 

de préserver son intégrité physique à court, moyen et long terme. Dans la pratique et 

particulièrement dans le domaine des sports collectifs, le travail de la dimension 

prophylactique est généralement orienté vers le renforcement de toutes zones articulaires liées 

à la motricité spécifique d'une activité physique et particulièrement région pelvienne et se 

résume souvent à des exercices de musculation en contraction isométrique. Dans le domaine 

sportif, l‘évaluation est une étape très importante et primordiale. Elle a pour but de suivre 

l‘évolution des athlètes le long de leurs carrières et de définir, éventuellement, leur     niveau 

sportif (Dauty et Potiron Josse, 2004).  

Cependant, le choix du test approprié reste   sans doute une action très délicate qui demande 

beaucoup de réflexion, sur sa validité, sa nature (directe ou indirecte) et sa spécificité par 

rapport à la discipline pratiquée 

 

 Objectif du travail :  L‘objectif de ce travail est d‘étudier la reproductibilité à court terme et à 

moyen terme, d‘un dynamomètre de mesure de la force maximale isométrique lombaire. 

MATERIELS ET METHODES  

Cent soixante deux (162) athlètes de l‘ISSEP de Ksar Saïd dont 66 filles et 96 garçons (âge : 

21,6 ±1,4 ans ; poids : 78,73±4,2 kg ; taille : 175,7±6,8cm ; BMI : 25,4±1,2 kg.m
-2

) ont 

volontairement participé à cette étude. La reproductibilité relative et absolue à cout terme, ont 

été analysées à l‘aide des performances au test de dynamométrie obtenues lors d‘une même 

séance d‘évaluation. Pour l‘étude de la reproductibilité à moyen terme, les expérimentés ont 

reproduit le test à deux reprises pour chaque sujet, avec une semaine d‘intervalle et à la même 

période de la journée (17
h
-19

h
).  

RESULTATS ET CONCLUSION  

L‘analyse de la reproductibilité a montré que le test de dynamomètre lombaire est 

reproductible à court terme (ICC = 0,98; CV =6,88% ; LA=-1,4 ±16,86) et  à  moyen terme 
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(ICC =0,96 ; CV =;10,42% LA = 2,1± 26,49). . En somme on peut dire que le dynamomètre 

utilisé dans notre travail est reproductible,  
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Although cardiac recovery is an important criterion for ranking horses in endurance competitions, 

heart rate variability (HRV) has hardly ever been studied in the context of this equestrian 

discipline. In the present study, we sought to determine whether HRV is affected by parameters 

such as age, exercise duration and test site. Accordingly, HRV might be used to select endurance 

horses with the fastest cardiac recovery. The main objective of the present study was to determine 

the effects of age, exercise duration and test site on HRV variables at rest and during exercise and 

recovery in young Arabian endurance horses. 

Keywords: Performance, rest, exercise, cardiac recovery, speed 

 

INTRODUCTION  

Equestrian endurance competitions (ranging in distance from 80 to 160 km) are split into 

successive phases of approximately 30 to 40 km. At the end of each phase, horses are checked 

in a veterinary inspection (referred to as a "vet gate"). The heart rate (HR) is the primary 

criterion evaluated at the vet gate. The horse will fail the vet gate inspection (and will thus be 

disqualified) if its heart rate is still above 64 bpm after 20 minutes of recovery  

HR is controlled by the balance between parasympathetic and sympathetic efferent controls 

(the sympathovagal balance). Heart rate variability (HRV) analysis is a useful tool for 

quantifying cardiac autonomic control at rest (Filliau et al., 2014) and during exercise in 

humans (Cottin et al., 2007, 2008) and other mammals (including horses) (Kuwahara et al., 

1999). In both horses (Couroucé et al., 2002; Kuwahara et al., 1999) and humans (Carter et 

al., 2003a, 2003b), it has been shown that long-duration training is associated with (i) a 

decrease in HR during exercise and recovery and (ii) an increase in HRV at a given running 

speed. However, cardiac activity and HRV are influenced by several parameters, such as age, 

exercise duration and environmental conditions. Accordingly, we hypothesized that an 

analysis of HRV in young endurance horses (aged 4 to 6 years) could be used to detect those 

with the greatest athletic potential (i.e. the fastest cardiac recovery at the vet gate). 

The main objective of the present study was to determine the effects of age, exercise duration 

and test site on HRV variables at rest and during exercise and recovery in young Arabian 

endurance horses. 

 

METHODS 

Over a three-year period, 77 young Arabian horses aged 4 to 6 years performed one or more 

exercise tests (consisting of a warm-up, cantering at 22 km.h
-1

and a final 500 m gallop at full 

speed) at four different sites. Beat-to-beat RR intervals were continuously recorded and then 

analyzed (using a time-frequency approach) to determine the instantaneous HRV components 

before, during and after the test (Figure 1). 
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Figure 1. Typical HR data recorded during a standardized field exercise test of a six-year-old 

endurance horse. T = 15 minutes (900 seconds). RHR: recovery heart rate. CRT: cardiac 

recovery time.  

 

RESULTS 

At rest, the root-mean-square of successive differences in RR intervals (RMSSD) was higher 

in the 4-year-olds (54.4±14.5 ms) than in the 5-or 6-year-olds (44.9±15.5 and 49.1± 11.7 ms, 

respectively) (Figure 2). During the first 15 minutes of exercise (period T), the heart rate (HR) 

and RMSSD decreased with age (Figure 2). In 6-year-olds, RMSSD decreased as the exercise 

duration increased (T: 3.0±1.4 vs. 2T: 3.6±2.2 vs. 3T: 2.8±1.0). During recovery, RMSSD was 

negatively correlated with the cardiac recovery time and the recovery heart rate (R= - 0.56 

and -0.53 respectively; p<0.05) (Figure 3). 

 
Figure 2. Typical examples of Poincaré plots at rest and during exercise (for a 4-year-old in 

the top panel and a 6-year-old in the bottom panel). SD1 (the standard deviation of 

instantaneous variability) and SD2 (the standard deviation of continuous variability) are 

indicated on each plot. SD1 (
2

RMSSD
) is lower in the 4-year-old than in the 6-year-old 

(p<0.05). 
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Figure 3. Correlations between the mean RR, standard deviation, RMSSD and CRT. 4-year-

old: y = -0.016x + 21.277, (R = -0.59; p<0.05); 5-year-old: y = -0.0067x + 13.546, (R = -0.44; 

p<0.05); 6-year-old: y = - 0.0063x + 14.106 (R = -0.52; p<0.05); Total R= -0.5; p < 0.05). 

Horses with a higher RMSSD recovered faster. 

 

CONCLUSION 

At rest and during exercise and recovery, RMSSD and several HRV variables differed 

significantly as a function of the test conditions. HRV in endurance horses appears to be 

strongly influenced by age and environmental factors (such as ambient temperature, ambient 

humidity and track quality). Nevertheless, RMSSD can be used to select endurance horses 

with the fastest cardiac recovery.  
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Cette étude a pour objectif d‘examiner l‘effet de la musique imposée et au choix lors de 

l‘échauffement et de la récupération sur les performances maximales de courte durée chez douze 

footballeurs (Age: 21,82± 2,47 ans; Taille: 1,78±0,04 m; Masse corporelle: 71,26±4,24 kg) qui ont 

réalisé trois sessions de test le soir; sans musique (SM), avec musique imposée (MI) et avec 

musique au choix (MC). Durant chaque session, ils ont réalisé deux tests Australien séparés par 

une récupération de 10 min. Les résultats de notre étude ont montré que la musique (i.e., imposée 

et au choix) lors de l‘échauffement et de la récupération améliore les performances maximales de 

courte durée et que l‘écoute de la MC lors de l‘échauffement et de la récupération engendre des 

gains plus importants que la MI pour la performance maximale de courte durée. 

MOTS CLES: Performances anaérobies, échauffement, récupération, musique imposée et au 

choix. 

 

The aim of the present study was to assess the effects of listening to music during warm-up and 

recovery on Short-term maximal performances in twelve footballers (Age: 21,82± 2,47 yrs; Taille: 

1,78±0,04 m; Body mass: 71,26±4,24 kg) who realized three testing sessions in the evening; 

without music, with music imposed (MI) and with music choice (MC). During each session, they 

realized two tests Australien separated by 10 min of recovery. The results of this study have shown 

that music (i.e., imposed and choice) during warm-up and recovery improves the Short-term 

maximal performances and that the listening to the MC during warm-up and recovery engenders 

greater gains than MI for the Short-term maximal performance. 

KEYWORDS: Short-term maximal performances, warm-up, recovery, music imposed and 

choice. 

 

INTRODUCTION 

La musique occupe une place importante dans le domaine de l‘entraînement et du sport en 

général (Chtourou et al., 2015). En effet, en agissant directement sur le système nerveux 

central (Schneider et al., 2010), la musique est une source de motivation, d‘inspiration, 

d‘encouragement, de relaxation, de concentration et de régénération. De plus, Karageorghis et 

Terry (1997) ont montré que cette motivation qui provient de l'effet de la musique a été 

également liée à l‘augmentation de la perception individuelle de l‘estime de soi et du 

sentiment de confiance ce qui améliore les capacités psychomotrices. En détournant 

l‘attention du sportif, la musique peut jusqu'à faire oublier la fatigue et la douleur et permet 

aux athlètes de se dissocier des perceptions de la fatigue (Chtourou, 2013) et de l‘effort (RPE) 

(Yamashita et Iwai, 2006) qui découlent de l‘activité physique. Donc, elle peut agir comme un 

stimulant ou relaxant. En revanche, peu d‘étude ont traité les effets de la musique sur les 

performances maximales de courte durée (Jarraya et al., 2012). 

 

MATERIELS ET METHODES 

Douze footballeurs (Age: 21,82± 2,47 ans; Taille: 1,78±0,04 m; Masse corporelle: 71,26±4,24 

kg) ont participé volontairement à cette étude. Le protocole expérimentale consiste à réaliser 

trois sessions de test le soir séparées d‘au moins 48h; session sans musique (SM), session 

avec musique imposée (MI) et session avec musique au choix (MC). Durant chaque session, 

ils ont réalisé deux tests Australien séparés par une récupération de 10 min. Les scores de la 

perception de l‘effort (RPE) et du Feeling (FS) ont été enregistrés après l‘échauffement de 10 

min, chaque test Australien et chaque période de récupération. De plus, les questionnaires de 

Hooper et du Profile of Mood States (POMS) ont été enregistrés pendant la période de 

récupération. 
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RESULTATS 

Notre analyse a montré que les distances totales (DT) au cours des deux Australien tests sont 

significativement supérieures suite à condition avec MI et MC par rapport à condition SM et 

après la condition avec MC par rapport à condition avec MI. En revanche, les meilleurs 

distances (MD) au cours du 1
er

 Australien sont significativement supérieures suite à condition 

avec MI et MC par rapport à condition SM et au cours du 2
ème

 Australien suite à condition 

avec MC par rapport à condition SM. De même,  les MD au cours des deux Australien tests 

sont significativement supérieurs suite à condition avec MC par rapport à condition avec MI 

(figure1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure1 : Moyenne (±ET) des DT (m), MD (m) et IF (%) enregistrés durant les 

deux Australien tests durant les trois conditions expérimentales (SM, MC, MI). 
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 ثشاِح ِمزشحخ ٌز١ّٕخ لذساد أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ثى١ٍبد اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ ثدّٙٛس٠خ ِصش اٌؼشث١خ

 د. كبؽٔخ ػٞع طبثش 

 د. ٛجخ ػجذ اُؼظ٤ْ آجبث٢ 

 

إ االٛزٔبّ ثبُز٤ٔ٘خ ا٤ُٜ٘ٔخ ُؼؼٞ ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝا٤ُٜئخ أُؼبٝٗخ ثبُغبٓؼخ ثبػزجبسٙ أْٛ ػ٘ظش ٖٓ ٓذخالد اُزؼ٤ِْ اُغبٓؼ٢ 

٣ٝوغ ػ٤ِٚ اُؼتء األًجش ك٢ رط٣ٞش اُغبٓؼخ ثبػزجبسٛب أْٛ أُئعغبد أُغزٔؼ٤خ اُز٢ رشرٌطض ػ٤ِٜطب ٓؾطبٝالد اُزطط٣ٞش كط٢ ٓغزٔؼ٘طب 

شح، ثطذ٤َُ إٔ ٓؼظطْ ثطشآظ اُزطط٣ٞش اُزط٢ ٣ٜطزْ ثٜطب اُج٘طي اُطذ٢ُٝ، االرؾطبد األٝسثط٢، أُئعغطبد اُغبٓؼ٤طخ أُظش١ ك٢ ا٥ٝٗخ األخ٤

األٓش٤ٌ٣خ رشًض ع٤ٔغ ٓششٝػبرٜب ػ٠ِ رطط٣ٞش اُزؼِط٤ْ اُؼطب٢ُ ٝاُغطبٓؼ٢ ثطَ إٔ اُزش٤ًطض األخططش ٝاالٛطْ كط٢ اُغط٘ٞاد األخ٤طشح ٓطٖ 

 ٤ًِبد اُزشث٤خ ".  ٗظ٤ت رط٣ٞش ٤ًِبد اُزشث٤خ رؾذ ٓغ٠ٔ " ٓششٝع رط٣ٞش

ٝرٜذف اُذساعطخ اُؾب٤ُطخ اُط٠ اُزؼطشف ػِط٠ االؽز٤بعطبد اُزذس٣ج٤طخ ألػؼطبء ٤ٛئطخ اُزطذس٣ظ ٝأػؼطبء ا٤ُٜئطخ أُؼبٝٗطخ ث٤ٌِزط٢ 

اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ ثبُغٌ٘ذس٣خ ٝأُ٘ظٞسح ٗظشاً ألٜٗب ٖٓ أ٠ُٝ ٤ًِبد اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ ثغٜٔٞس٣خ ٓظش اُؼشث٤طخ اُِزط٤ٖ ؽظطِزب ػِط٠ 

 ح اُزؼ٤ِْ ثٜٔب.اػزٔبد عٞد

% ٓطٖ ا٤ُٜئطخ 20% ٖٓ أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ، ٝػذد 20ُٝوذ رْ اعزخذاّ أُٜ٘ظ اُٞطل٢ اُزؾ٢ِ٤ِ، ٝرْ اخز٤بس ػ٤٘خ هٞآٜب 

( ٓططٖ 17( ػؼططٞ ٤ٛئطخ رططذس٣ظ ٝػطذد )35أُؼبٝٗطخ ٓطٖ ع٤ٔططغ األهغطبّ ثٌططَ ٤ًِطخ ٓططٖ ا٤ٌُِزط٤ٖ أُخزططبسر٤ٖ، ٝثطزُي رطْ اخز٤ططبس ػطذد )

( ٓطٖ 18( ػؼطٞ ٤ٛئطخ رطذس٣ظ ٝػطذد )25عبٓؼطخ اإلعطٌ٘ذس٣خ، ٝػطذد ) –خ ٓطٖ ٤ًِطخ اُزشث٤طخ اُش٣بػط٤خ ُِج٘ط٤ٖ أػؼبء ا٤ُٜئخ أُؼبٝٗ

 عبٓؼخ أُ٘ظٞسح. –ا٤ُٜئخ أُؼبٝٗخ ٖٓ ٤ًِخ اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ 

خ ػِط٠ ُٝوذ اعزخذٓذ اُجبؽضزبٕ االعزج٤بٕ ًؤداح ُغٔغ اُج٤بٗبد صْ رطْ رظط٤ْٔ االعطزج٤بٕ ٝػشػطٚ ثٔؾطبٝسٙ ٝػجبسارطٚ اُغط٤ًِٞ

( ػجبسح رظطق اُؾبعطخ اُزذس٣ج٤طخ ٌُطَ ٓطٖ ػؼطٞ 139( ٓؾبٝس، اٗذسط رؾزٜب ػذد )8( خج٤شا، ُٝوذ أطجؼ االعزج٤بٕ ػذد )11ػذد )

 (.٤ٛ8.6ئخ اُزذس٣ظ ٝػؼٞ ا٤ُٜئخ أُؼبٝٗخ ثب٤ٌُِز٤ٖ أُخزبسر٤ٖ. ٝرْ اعشاء ٓؼبٓالد طذم أُؾ٤ٌٖٔ ٝثِؾ ٓؼبَٓ اُضجبد )

 ّ.20/4/2015ا٠ُ  4/4ؾش ك٢ اُلزشح ٖٓ ٝؽجن االعزج٤بٕ ػ٠ِ ػ٤٘خ اُج

% كؤًضش العزغبثبد أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝأػؼبء ا٤ُٜئطخ أُؼبٝٗطخ ث٤ٌِزط٢ 85ُٝوذ اسرؼذ اُجبؽضزبٕ هجٍٞ األ٤ٔٛخ اُ٘غج٤خ 

 اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ ثبإلعٌ٘ذس٣خ ٝأُ٘ظٞسح )ػ٤٘خ اُجؾش(.

٢ ٣ؾزبعٜطب ًطَ ػؼطٞ ٓطٖ أػؼطبء ٤ٛئطخ اُزطذس٣ظ ٝا٤ُٜئطخ ٝرٞطِذ ٗز٤غخ اُذساعطخ اُط٠ ٓغٔٞػطخ ٓطٖ اُجطشآظ اُزذس٣ج٤طخ اُزط

 أُؼبٝٗخ ثب٤ٌُِز٤ٖ، ٢ٛٝ :

 ( ثشآظ.9أٛذاف اُزؼ٤ِْ اُغبٓؼ٢ ٝكِغلزٚ ػذد ) -1

 ( ثشٗبٓظ.15أٛذاف ر٤ٔ٘خ هذساد أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝا٤ُٜئخ أُؼبٝٗخ ػذد ) -2

 ( ثشآظ.10اُ٘ظش٣بد اُزشث٣ٞخ ٝرطج٤وبرٚ ػذد ) -3

 ( ثشآظ.5اُزؼ٤ِْ ػذد ) ٝعبئَ رٌُ٘ٞٞع٤ب -4

 ( ثشٗبٓظ.15أعب٤ُت ر٤ٔ٘خ هذساد أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝا٤ُٜئخ أُؼبٝٗخ ػذد ) -5

 ( ثشآظ.8ؽشم ٝٝعبئَ اُزو٣ْٞ ػذد ) -6

ٝٓططٖ أٛططْ رٞططط٤بد اُذساعططخ : االٛزٔططبّ ثزؼِطط٤ْ اُِـططبد األع٘ج٤ططخ ، ٝروططذ٣ْ اُؾططٞاكض أُبد٣ططخ ٝأُؼ٣ٞ٘ططخ ، ٝػوططذ ثططشآظ رذس٣ج٤ططخ 

ٝٝهذ األػؼبء ، ٝسثؾ اُطذٝساد اُزذس٣ج٤طخ ثبالؽز٤بعطبد اُلؼ٤ِطخ ا٤ُٜ٘ٔطخ ُألػؼطبء ، ٝاُؼٔطَ ػِط٠ ػطٔبٕ كبػ٤ِطخ  رز٘بعت ٓغ ػَٔ

 ٝعٞدح ٓؾزٟٞ ثشآظ اُز٤ٔ٘خ ا٤ُٜ٘ٔخ ألػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝا٤ُٜئخ أُؼبٝٗخ.

 ٛزا ثبإلػبكخ ا٠ُ اُجشآظ أُوزشؽخ اُز٢ رٞطِذ ا٤ُٜب اُذساعخ اُؾب٤ُخ. -
 

                                                           
  جامعة اإلسكندرية. –بكلية التربية الرياضية للبنين  –أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم الرياضة المدرسية 

  جامعة اإلسكندرية. –بكلية التربية الرياضية للبنين  –أستاذ المناهج بقسم الرياضة المدرسية 
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 ِؼشفخ ِٙبساد اإلرصبي ٌذٜ أعزبر اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بظ١خ

 د/ لبعّٟ ثش١ش              خبِؼخ اٌؼٍَٛ ٚ اٌزىٌٕٛٛخ١ب ٚ٘شاْ        ِؼٙذ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بظ١خ

 اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بظ١خد/ لذٚس ثٓ دّ٘خ غبسق      خبِؼخ اٌؼٍَٛ ٚ اٌزىٌٕٛٛخ١ب ٚ٘شاْ       ِؼٙذ 

kasmi.ustoieps@yahoo.fr 

 
   ٍِخص اٌجحث: 

اُزغغ٤َ إ االرظبٍ ٣ؼذ ٝع٤ِخ ٣غزخذٜٓب اإلٗغبٕ ُز٘ظ٤ْ ٝاعزوشاس ؽ٤برٚ االعزٔبػ٤خ ٝٗوَ أشٌبُٜب ٝٓؼب٤ٜٗب ٖٓ ع٤َ ا٠ُ ع٤َ ػٖ ؽش٣ن اُزؼج٤ش ٝ

ٝال ٣ٌٖٔ ُغٔبػخ أٝ ٓ٘ظٔخ إٔ ر٘شؤ ٝرغزٔش دٕٝ ارظبٍ ٣غش١ ث٤ٖ أػؼبئٜب ٖٝٓ األعظ اُؼ٤ِٔخ أُغِْ ثظؾزٜب إ روجَ كٌشح عذ٣ذح ال ٝاُزظ٤ْٔ 

٣ؾذس كغؤح ٝال ٣زؾون ػ٠ِ دكؼخ ٝاؽذح ٝاٗٔب ٣غزـشم رُي ٖٓ اُشخض ٝهزب ؽ٣ٞال ٣ٝزْ ػ٠ِ خطٞاد ٝٓشاؽَ ٓزؼذدح ٝاُشخض اُز١ ٣وّٞ ثؼ٤ِٔخ 

ُجب ٓب ٣ٔش ثٔشاؽَ ٝهذ ٣طٍٞ أٝ ٣وظش اُٞهذ اُز١ ٣وؼ٤ٚ اُشخض ك٢ ًَ ٓشؽِخ ؽجوب ُظشٝف خبطخ أٓب ك٢ اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ االرظبٍ ؿب

( ك٢ ٝاُش٣بػ٤خ كؼ٤ِٔخ االرظبٍ اُج٤ذاؿٞع٢ ث٤ٖ األعزبر ٝاُز٤ِٔز ك٢ ؽظخ اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ ٝاُش٣بػ٤خ ٝاُ٘ٔؾ اُز١ ٣غزخذٓٚ األعزبر )أُشعَ

الُٚ ا٠ُ رؾو٤ن ٛذف ػبّ ٝٛٞ اُزؤص٤ش ك٢ أُغزوجَ )اُز٤ِٔز( ٝهذ ٣ظت ٛزا اُزؤص٤ش ػ٠ِ أكٌبسٙ ُزـ٤٤شٛب ٝرؼذ٣ِٜب أٝ ارغبٛبرٚ االرظبٍ ٣غؼ٠ ٖٓ خ

 أٝ ػ٠ِ ٜٓبسارٚ.

اعزـالٍ  ٣ؤر٢ ٛزا اُجؾش ًٔؾبُٝخ الًزشبف ارا ٓبًبٕ ٛ٘بى رٞاطَ ث٤ٖ األعزبر ٝاُز٤ِٔز ثظلخ ػبٓخ ٝأعزبر اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ ثظلخ خبطخ ، ٝٓذٟ

 االرظبٍ ك٢ أُغزٔغ اُزشث١ٞ .

 ٝث٘بءا ػ٠ِ رُي عبئذ ٛزٙ اُذساعخ ُإلعبثخ ػ٠ِ اُزغبإالد اُزب٤ُخ:

 َٛ ٣ٞظق أعزبر اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ ٝاُش٣بػ٤خ ٜٓبساد اإلرظبٍ أص٘بء رٞاطِٚ ٓغ اُزال٤ٓز؟

 اُجذ٤ٗخ ؟ َٛ ٣غزخذّ أعزبر اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ ٝاُش٣بػ٤خ ٜٓبساد االرظبٍ أص٘بء دسط اُزشث٤خ

 َٛ ٣خزِق اعزؼٔبٍ ٜٓبساد االرظبٍ ٖٓ أعزبر ا٠ُ أخش ثبخزالف اُطٞس اُز١ ٣ؼَٔ ك٤ٚ ثؾغت اُطٞس )اإلًٔب٢ُ،اُضب١ٞٗ(؟

 ٖٓ خالٍ دساعز٘ب ٝثؼذ اُزطشم ا٠ُ عٞاٗجٜب اُ٘ظش٣خ ٝاُزطج٤و٤خ رٞطِ٘ب ا٠ُ اعز٘زبعبد       ٜٓ٘ب:

 ػ٤خ ٣غزخذٕٓٞ ٜٓبساد اإلرظبٍ.*رج٤ٖ ُ٘ب إٔ عَ أعبرزح اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ ٝاُش٣ب

 ٝاػؼ. *إ اُ٘زبئظ أُزؾظَ ػ٤ِٜب أظٜشد ُ٘ب إٔ أ١ كؼَ ٣وّٞ ثٚ األعزبر ػجبسح ػٖ ارظبٍ اال أٗٚ ٣خزِق ٖٓ أعزبر ا٠ُ أخش ٌُٝ٘ٚ ٤ُظ ثبخزالف

ساد اإلرظبٍ اُلؼبٍ ثبخزالف اُطٞس ٝٛزا ٣ذٍ * أظٜشد اُ٘زبئظ اُز٢ رؾظِ٘ب ػ٤ِٜب إٔ أعبرزح اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ ٝاُش٣بػ٤خ ال ٣خزِلٕٞ ك٢ اعزؼٔبٍ ٜٓب

 ػ٠ِ أ٤ٔٛخ اإلرظبٍ ك٢ اُزؼ٤ِْ ثظلخ ػبٓخ ٝك٢ دسط اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ ثظلخ خبطخ.

  اٌىٍّبد اٌّفزبح١خ:*

 أعزبر اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ ٝاُش٣بػ٤خ. -اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ ٝاُش٣بػ٤خ -االرظبٍ ٜٝٓبساد االرظبٍ

mailto:kasmi.ustoieps@yahoo.fr
mailto:kasmi.ustoieps@yahoo.fr
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ثؼط اٌّٙبساد اٌذفبػ١خ ثبعب١ٌت االٔزجبٖ ٌالػج١ٓ اٌشجبة ثىشح اٌغٍخػاللخ   

األعبع١خاٌدبِؼخ اٌّغزٕصش٠خ / و١ٍخ اٌزشث١خ  -أ.د.ػٍٟ عَّٛ اٌفشغٛعٟ / اٌؼشاق   

   

 ) ِٓخض اُجؾش (

ت ٛذف اُجؾش ا٠ُ اُزؼشف ػ٠ِ اُؼالهخ ث٤ٖ ثؼغ أُٜبساد اُذكبػ٤خ ٝاعب٤ُت االٗزجبٙ ُالػج٤ٖ اُشجبة ثٌشح اُغِخ ٝرُي ال٤ٔٛخ ٛزٙ االعب٤ُ 

ساد ٜٔبٝرؤص٤شٛب ػ٠ِ اداء رِي أُٜبساد ار إ اُجبؽش ٝعذا إ ٛ٘بى ػؼلب ك٢ اداء ٛزٙ أُٜبساد ثبُ٘غجخ ُالػج٤ٖ اُشجبة ثٌشح اُغِخ ٜٝٓ٘ب اُ

اُذكبػ٤خ ٝرُي ٖٓ خالٍ أُزبثؼخ ا٤ُٔذا٤ٗخ أُغزٔشح ُذٝس١ اُشجبة ثٌشح اُغِخ ٣ٝبَٓ اُجبؽش ٖٓ خالٍ دساعزٜٔب ٛزٙ اُٞطٍٞ ا٠ُ ٗزبئظ 

 ٓٞػٞػ٤خ ٖٓ خالٍ االخزجبس ٝٓذٟ اُؼالهخ ث٤ٖ اعب٤ُت االٗزجبٙ ٝأُٜبساد اُذكبػ٤خ ُالػج٤ٖ اُشجبة .

ثبعِٞة اُؼالهبد االسرجبؽ٤خ ٝرُي ُٔالئٔزٚ ٝٓشٌِخ اُجؾش، ٝآب ثبُ٘غجخ ُؼ٤٘خ اُجؾش كوذ رٔضِذ ثبُالػج٤ٖ  ار اعزخذّ اُجبؽش أُٜ٘ظ اُٞطل٢   

( SPSS( الػجب ، ٝاعزخذّ اُجبؽش اُٞعبئَ االؽظبئ٤خ )58( ٝػذدْٛ )2015 -2014اُشجبة ثٌشح اُغِخ أُشبس٤ًٖ ك٢ دٝس١ ًشح اُغِخ ُِٔٞعْ )

 أُ٘بعجخ ك٢ ا٣غبد اُ٘زبئظ .

 هذ اعز٘زظ اُجبؽش ٛ٘بى ػؼلبً ٝاػؾبً ك٢ ػالهخ االسرجبؽ ث٤ٖ اعب٤ُت االٗزجبٙ ٝثؼغ أُٜبساد اُذكبػ٤خ ُالػج٤ٖ اُشجبة ثٌشح اُغِخ .ٝ

 

Relationship of some defensive skills drew methods for youth basketball players 

Prof.Dr. Ali smuom Al-fartusy //Iraq-Al-Mustansiriya University/College of basic education 

 

the objective of the research is to identify the relationship between some defensive skills and techniques 

attention to youth basketball players to the importance of these methods and their impact on the performance of 

those skills as the researcher found that there is a weakness in performance of these skills for youth basketball 

players, including defensive skills from During the ongoing follow-up field Youth Basketball League 

researcher hopes through these studies reach substantive results through testing and how the relationship 

between attention and defensive skills for youth players.    As the researcher used the descriptive method of 

relational and lmlaemth relations and problem, and for sample search was a young basketball players 
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 ٚالغ رطج١ك ِجبدئ اٌزشث١خ اٌصح١خ داخً اٌّغبثح ٚأؼبوغٗ ػٍٝ أداء اٌغجبح١ٓ

 ؽٔب٢ٗ اثشا٤ْٛ )ؽبُت دًزٞساٙ( -ٓضاس١ كبرؼ )أعزبر ٓؾبػش أ(  االعُ ٚاٌٍمت:

 ؽبُت دًزٞساٙ –أعزبر ٓؾبػش أ اٌذسخخاٌؼ١ٍّخ:

 رذس٣ت س٣بػ٢اٌزخصص اٌذل١ك:

 عبٓؼخ اُج٣ٞشح )أ٢ًِ  ٓؾ٘ذ أُٝؾبط (اٌّئعغخاألص١ٍخ:

 اُغضائشاٌذٌٚخ:

 +213670220554سلّبٌٙبرف/ اٌفبوظ:

 bihouma20@hotmail.frاٌجش٠ذاإلٌىزشٟٚٔ:
 

 ٍِخص اٌجحث:

اسرؤ٣٘ب دساعخ ٛزا أُٞػٞع ثٜذف رغ٤ِؾ اُؼٞء ػ٠ِ أ٤ٔٛخ اُزشث٤خ اُظؾ٤خ اُز٢ رؼزجش ٖٓ أْٛ ٓغبالد اُظؾخ اُؼبٓطخ      

اُؾذ٣ضخ ٝرؼزجش عضءا أعبع٤ب ال ثشٗبٓظ ُِظؾخ اُؼبٓخ، ٝثٔب إٔ اُزشث٤خ اُظؾ٤خ رؼذ ٖٓ أْٛ ٓغبالد اُؾ٤طبح اُؼبٓطخ، كالثطذ إٔ 

غبٍ اُش٣بػ٢، ار أٜٗب رغبػذ ػ٠ِ عؼَ اُش٣بػ٢ ٣شاهت ؽبُزطٚ اُظطؾ٤خ ٣ٝزٌلطَ ثٜطب ٣ٝزط٤وٖ ال ٗـلَ ػٖ دٝسٛب اُٜبّ ك٢ أُ

 ثؤٕ االٛزٔبّ ٝٓشاػبح طؾخ اُغغْ ٖٓ ع٤ٔغ أُؼٞهبد ٣غؼِٚ ٣ؾبكع ػ٠ِ ٗغن أُٔبسعخ ٣ٝغؼِٚ اًضش رظبػذا.

ث٤خ اُظؾ٤خ داخَ أُغبثؼ  ٝاٗؼٌبط ٝ ٗظشا أل٤ٔٛخ اُجؾش اُز١ ر٘بُٝ٘بٙ ك٢ دساعز٘ب ٝرُي ٖٓ اعَ اثشاص دٝس اُزش        

رُي ػ٠ِ اُغجبؽ٤ٖ اهزؼ٠ ػ٤ِ٘ب األٓش اعزخذاّ "أُٜ٘ظ اُٞطل٢" ُزٞػ٤ؼ أُلب٤ْٛ ٝأُظطِؾبد ٝرؾ٤َِ أُزـ٤شاد 

 ٝاػطبء اُ٘زبئظ أُزٞطَ ا٤ُٜب اٗطالهب ٖٓ االعزج٤بٕ ٝاإلخزجبس أُؼشك٢.

٘بٛططب ػِطط٠ عططجبؽ٤ٖ ٓططٖ ٝال٣ططخ اُجطط٣ٞشح ثططبُغضائش االعططزج٤بٕ ٝاالخزجططبس ُٝوططذ اعططزخذٓ٘ب كطط٢ دساعططز٘ب ا٤ُٔذا٤ٗططخ اُزطط٢ أعش٣       

أُؼشك٢ ٌُٜٞٗٔب ٣غبػذإ ػ٠ِ عٔغ أُؼِٞٓبد اُغذ٣ذح أُغزٔذح ٓجبششح ٖٓ أُظذس، ؽ٤ش رؼٖٔ ػ٠ِ صالس ٓؾبٝس ًَٝ 

دساعطز٘ب ٣ؼزجطش  عئاال ٓظبؿخ ك٢ هبُت ٓلّٜٞ، إ أُٜ٘ظ اإلؽظبئ٢ اُطز١ اعطزخذٓ٘بٙ كط٢ 17ٓؾٞس ٓ٘ذسعخ رؾذ ػٔ٘ٚ اٍ

ٖٓ أٗغؼ اُطشم ُزؾ٣َٞ أُؼِٞٓبد أُزؾظَ ػ٤ِٜب ا٠ُ ٗزطبئظ ػذد٣طخ ٣ٌٔطٖ رٞظ٤لٜطب كط٢ اُزؾ٤ِطَ ٝأُوبسٗطخ، ٝهطذ اعطزخذٓ٘ب 

 ُالعزوال٤ُخ اُز١ ٣ؼط٢ ٗزبئظ ده٤وخ رٌٔ٘٘ب ٖٓ اُلظَ ث٤ٜ٘ب. 2هبٕٗٞ اُ٘غجخ أُئ٣ٞخ ٝ اخزجبس ى

غزٟٞ ٓغبثؼ ٝال٣خ اُج٣ٞشح ٖٝٓ خالٍ االعزٔبساد االعزج٤ب٤ٗخ ٝاالخزجبس أُؼشك٢ ٝثؼذ اُذساعخ ا٤ُٔذا٤ٗخ اُز٢ هٔ٘ب ثٜب ػ٠ِ ٓ

أُوذٓخ ُِغجبؽ٤ٖ، ٝثبُ٘ظش ا٠ُ اُذٝس اُٜبّ اُز١ رِؼجٚ اُضوبكخ اُظؾ٤خ ك٢ عؼَ أُٔبسع٤ٖ ُِش٣بػطخ ػبٓطخ ٝاُغطجبؽخ خبططخ 

ؼَ اُش٣بػ٢ ٣زٞهق ػٖ ٓٔبسعخ اُش٣بػط٤خ أٝ ٣زٔزؼٕٞ ثبعزٔشاس٣خ ك٢ االداء ٝاُٞهب٣خ ٖٓ ًَ االٓشاع ٝأُؼٞهبد اُز٢ رغ

سٖٛ ٓغزوجِٚ اُش٣بػ٢، اعزخِظ٘ب إٔ ػذّ رطج٤ن ٓجبدة اُضوبكخ اُظطؾ٤خ ًطٕٞ األ٤ُطبد اُزط٢ خظظطزٜب االداسح ُزطج٤طن ٛطزٙ 

أُجبدة ؿ٤ش ًبك٤خ ٝؿ٤ش هبدسح ػ٠ِ اػطبء أ١ اٗؼٌبط ػ٠ِ اُغطجبؽ٤ٖ، ٝأ٣ؼطب ػطذّ اُزطضاّ أُطذسث٤ٖ ثزطج٤طن ٓجطبدة اُضوبكطخ 

اُظططؾ٤خ داخططَ أُغططبثؼ ًططبٕ ً٘ز٤غططخ ُطط٘وض األ٤ُططبد اُزطط٢ خظظططزٜب اإلداسح ُزطج٤ططن ٓجططبدة اُضوبكططخ اُظططؾ٤خ ٝٗوططض ًلططبءح 

 أُذسة ٝصوبكزٚ ؽٍٞ ٛزٙ أُجبدة ؽبٍ دٕٝ اػطبء أ١ أصش ُٜزٙ أُجبدة ٝاٗؼٌبعٜب ػ٠ِ اُغجبؽ٤ٖ.

غ اُزٞطط٤بد ٝاالهزشاؽطبد اُزط٢ ٗزٔ٘ط٠ إٔ رئخطز ثؼط٤ٖ ٖٝٓ خالٍ ٛزٙ اُ٘زبئظ اُز٢ رٞطِ٘ب ا٤ُٜطب  اسرؤ٣٘طب إٔ ٗخطشط ثطجؼ     

االػزجططبس ٓططٖ ؽططشف ًططَ اُوططبئ٤ٔ٘ؼ٠ِ أُغططبثؼ ػبٓططخ ٝس٣بػططخ اُغططجبؽخ خبطططخ ٓططٖ ؽططشف أُططذسث٤ٖ، ٝاُوططبئ٤ٖٔ ػِطط٠ ٗظبكططخ 

ٝعالٓخ أُغبثؼ ًٝزُي ٖٓ ؽشف ا٤ُٜئبد اُؼ٤ِب أُغئُٝخ ػٖ س٣بػطخ اُغطجبؽخ  ٝرُطي ثؼطشٝسحرٞك٤ش ا٤ُطبد رطج٤طن ٓجطبدة 

شث٤خ اُظؾ٤خ  ٓغ كشع ٗظبّ داخ٢ِ رطجن ٖٓ خالُٚ ٛزٙ أُجبدة ٝكن أعطظ ٝٗظش٣طبد ػ٤ِٔطخ ثؼ٤طذا ػطٖ األؽٌطبّ اُزار٤طخ اُز

ٝاُخجشاد اُشخظ٤خ اُجغ٤طخ، ٝأ٣ؼب اػطبء أ٤ٔٛخ ثبُـطخ ُٔجطبدة اُزشث٤طخ اُظطؾ٤خ داخطَ أُغطبثؼ ٝرطج٤وٜطب ثشطٌَ اعجطبس١، 

ضا٤ٓخ اؽزشاّ ششٝؽ اُزشث٤خ اُظؾ٤خ ٝرطج٤وٜب ٓطغ ٓشاػطبح ٝػطؼٜب ٝأ٣ؼب ػشٝسح ؽشص أُذسث٤ٖ ك٢ ؽش اُغجبؽ٤ٖ ػِىبُ

 ثطش٣وخ رغَٜ كْٜ اُغجبػ ُٜب ٝرخظ٤ض آبًٖ ٓ٘بعجخ ُٞػغ ٛزٙ االسشبداد.

 

 اٌغجبح١ٓ-األداء-اٌّغبثح-اٌىٍّبد اٌذاٌخ:اٌزشث١خ اٌصح١خ
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Analyse biomecanique de la marche chez les jeunes sportifs ayant des troubles statiques 

du pied 

Romane I.
1
 ; Zouita Ben Moussa A.

1
 ; Ben Salah F.

2 

imen.romene@gmail.com
 

1 : Institut Supérieur du Sport et de l’Education Physique Ksar saîd 

2 : Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle,  Institut  

National d’Orthopédie « Mohamed Kassab » 

 

Mots clés : enfant, marche, sport, pieds à troubles statiques. 

 

INTRODUCTION 

Le pied humain s‘inscrit dans la verticalisation de l‘individu et la libération des membres 

thoraciques. 

Il est utile d‘inscrire le pied dans la présentation que l‘individu s‘en fait : charnière obligatoire 

avec le sol, donc capital, mais organe inférieur, souvent dévalué. Son évocation est donc 

ambiguë, traduisant à la fois la stabilité (« perdre pied ») et la bêtise (« raisonner comme un 

pied ») (Fine et Bruge, 1990) (1) (Biomécanique fonctionnelle p.237) 

A la naissance le pied mesure en moyenne 5cm de long et à 5 ans 17.2cm.Le pied subit aussi 

une poussée de croissance importante juste avant la puberté, avant même l'apparition du 

sésamoïde du pouce. On dit même que l'enfant commence à changer de souliers avant même 

de changer de pantalon ! ! (Le pied de  l'enfant  G Kalifa, C Adamsbaum, Pa Cohen Service 

de radiologie, Hôpital Saint Vincent de Paul, Paris) 

Une approche biomécanique de la marche et l'étude de la cinématique du pied dans la marche, 

la course et les sauts permet de mieux comprendre le rôle du sport et son impact sur le pied et 

réciproquement.  

 

MATERIELS ET METHODES  

Dans notre étude, l‘évaluation instrumentale est réalisée sur  le système « Balance Master® » 

par des tests statiques : (charge genoux fléchies et appui unipodal) et un  test dynamique : 

l‘étude du pas, complétée par des enregistrements vidéos de la marche et des tests de terrain 

se traduisant en terme de sauts (squat, demi-squat et contre mouvement-jump) et des 

accélérations de vitesse en passant par l‘optojump. 

30 enfants sportifs, dont l‘âge varie entre 10 et 13 ans,  (..)participent volontairement au 

protocole et divisés en deux groupes de 15 filles et 15 garçons, comparés à d‘autres 

sédentaires dont les caractéristiques anthropométriques sont statistiquement comparables. Le  

protocole s‘est déroulé au service de la médecine physique et réadaptation fonctionnelle de 

l‘institut national d‘orthopédie ―M. T. Kassab‖, et au laboratoire de recherche en 

biomécanique de l‘institut national d‘orthopédie « MT Kassb » 

 

RESULTATS 

Les résultats attendus s‘inscrivent dans une étude comparative bilatérale et entre les deux 

populations, sportive et sédentaire, en terme de vitesse d‘oscillation du centre de gravité, de 

paramètres spotio-temporels de la marche, de l‘explosivité du pied et de la vitesse moyenne 

lors de la course. 

 

Graphique 1 : représentation graphique des vitesses d’oscillation du centre de gravité 

sur sol dur et sol souple avec les yeux ouverts et fermés. 

 

 

DISCUSSIONS /CONCLUSION 

mailto:imen.romene@
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L‘enfant est d‘une complexité attrayante telle qu‘aujourd‘hui, les recherches sont nombreuses.  

Le pied à troubles statiques, une anomalie très fréquente chez ces jeunes, souvent négligée par 

les parents ainsi que dans le domaine du sport. 

Cependant, il reste encore à valider la détection des critères d‘inclusion de ces jeunes selon les 

exigences d‘une telle activité sportive. 

Ce travail doctoral contribue à la compréhension du phénomène des pieds à troubles statique, 

qui touche un grand nombre de nos jeunes et d‘en déceler ses avantages dans le domaine 

sportif. 
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MÉTHODES D'ÉVALUATION DES CAPACITÉS EXPLOSIFS 

DES LANCEURS DE POIDS 
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Objectif. - L‘objectif de cette étude était de proposer des méthodes d‘évaluation des capacités 

physiques des lanceurs de poids et d'évaluer la relation entre le "travail" mécanique de la force 

d'action de la main sur le boulet (WFAM/boulet), le pic de puissance charge-vitesse (PPErgo) des 

différents membres et la performance sportive.  

Méthodes. - Dix lanceurs masculins (moyenne ± ES, âge = 18,7 ± 1,6 ans, masse corporelle = 

98,6 ± 8,3 kg, taille = 179 ± 4 cm, IMC = 30,4 ± 2,5 Kg·m
-2

) ont participé à cette étude. Les 

PPErgo bras et jambes ont été mesurés à l‘aide d‘un ergocycle Monark. Lors d'une compétition 

réglementaire, une analyse cinématique a été réalisée pour mesurer la performance sportive, 

les paramètres d‘éjection du boulet pour calculer le WFAM/boulet.  

Résultats. - Des corrélations significatives ont été trouvées entre le PPErgo bras et jambes en 

valeur absolue avec les volumes musculaires des membres supérieurs et inférieurs (r = 0,67,  

p < 0,05 ; r = 0,76 ; p < 0,01 ; r = 0,74 ; p < 0,01 ; r = 0,65 ; p < 0,05, respectivement). La 

performance sportive est fortement reliée à la fois, aux PPErgo bras et jambes en valeurs 

absolues (r = 0,67 ; p < 0,05 ; r = 0,81 ; p < 0,01, respectivement) au WFAM/boulet (r = 0,93 ;         

p < 0,001) et à la vitesse d‘éjection du boulet (r = 0,86 ; p < 0,01).  

Conclusions. - Nos résultats statistiques confirment que le test charge-vitesse et le WFAM/boulet 

calculé par l‘analyse cinématique constituent deux protocoles appropriés pour évaluer la 

puissance mécanique des lanceurs de poids. Les membres inférieurs et supérieurs contribuent 

simultanément à l‘augmentation de la vitesse d‘éjection du boulet et par conséquent, de la 

performance sportive. 

 

Mots-clés : Athlétisme, lancer de poids, biomécanique, Analyse cinématique, Paramètres 

d‘éjection. 
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L‘objectif de ce travail a été d‘explorer l‘effet d‘un exercice fatiguant sur l‘appui unipodal chez 

individus ayant une déficience intellectuelle (DI) comparés aux valides.  Nous avons mesuré la 

force et les oscillations posturales durant l‘appui unipodal sur la jambe dominante (JD) vs la jambe 

non-dominante (JND) avant et après un exercice fatiguant. L‘exercice a consisté à 5 séries de 

nombre maximal de cycle flexion-extension de la jambe dominante séparées par 1.30 mn. Les 

sujets DI présentent une augmentation plus marquée des oscillations posturales après l‘exercice. A 

l‘inverse des valides, les sujets DI présentent une augmentation similaire de ces oscillations lors 

l‘appui sur la JD ou la JND. Les sujets DI sont plus vulnérables à l‘effet perturbateur de la fatigue 

sur le contrôle postural. 

Mots clefs : Déficience intellectuelle ; contrôle posturale ; exercice unilatéral ; fatigue 

neuromusculaire. 

 

This study explored the effect of a fatiguing exercise on unipedal stance in individuals with 

intellectual disability (ID) compared to controls. Muscle force and postural sways were measured 

before and after a fatiguing exercise during standing on the dominant leg (DL) vs the non-

dominant leg (NDL). The exercise consisted on five sets of maximal number of extension-flexion 

cycles at 80%1RM separated with 90s. The ID group presented higher increase of postural sways 

after exercise than controls. In opposite to controls, the ID group presented similar sways increase 

during standing on the DL or the NDL. Individuals with ID are more vulnerable to the disturbing 

effects of fatigue during the unipedal stance compared to individuals without ID. 

Key words: intellectual disability; unipedal postural balance; unilateral exercise; neuromuscular 

fatigue 

 

INTRODUCTION  

Récemment, plusieurs études ont montré que la fatigue de n‘import quel muscle des membres 

inférieurs altère la capacité du contrôle postural (Gribble et al., 2004). Dans ce contexte, 

Bisson et al (2010) ont montré que cette altération se manifeste surtout lors de l‘appui 

unipodal. Les sujets ayant une déficience intellectuelle (DI) sont caractérisés par une 

défaillance du contrôle postural lors de l‘appui bipodale ainsi que unipodal (Blomqvist et al., 

2013) et une fatigue neuromusculaire accrue (Borji et al., 2013). Il sera, donc, important de 

savoir à quelle mesure ces personnes pourraient être influencées par l‘effet perturbateur de la 

fatigue sur le contrôle postural. L‘objectif de ce travail a été, donc, d‘explorer l‘effet d‘un 

exercice fatiguant sur le contrôle postural des individus ayant une DI lors de l‘appui unipodal.  

 

METHODES  

Le protocole expérimental a consisté à l‘évaluation de la force maximale et les performances 

posturales avant et après un exercice fatiguant chez deux groupes : un groupe expérimental 

ayant une DI (GDI; n=12) et un groupe des valides (GC; n=12). La mesure de la force a été 

réalisée lors des contractions maximales volontaires (CMV) du muscle quadriceps de la jambe 

dominante avec un dynamomètre. L‘évaluation des performances posturales a été réalisée à 

l‘aide d‘un stabilométre qui enregistre les oscillations du Centre de Pression (CoP) des 

participants lors l‘appui unipodale sur la jambe dominante (JD) vs la jambe non-dominante 

(JND). Les paramètres analysés sont la vitesse du déplacement du CoP (CoPV), la longueur X 

(CoPLX) et la longueur Y (CoPLY) qui correspondent respectivement au déplacement du CoP 
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dans l‘axe médio-latéral et l‘axe antéro-postérieur. L‘exercice fatigant a consisté à 5 séries de 

nombre maximal de cycle flexion -extension de la jambe dominante à 90° degré séparées par 

1.30 mn d‘une récupération passive sur une machine «Leg extension».  

 

RESULTAS  

Les résultats ont montré que les sujets DI présentent un niveau initial de la force musculaire 

significativement (p<0.001) moins important que les sujets valides. De plus, les sujets DI ont 

présenté des oscillations posturales initiales (CoPV, CoPLX CoPLY) significativement 

(p<0.001) plus grandes que celles enregistrées chez le groupe des valides. Après l‘exercice 

fatiguant, le niveau de la force a diminué chez les deux groupes avec une chute plus 

importante (p<0.001) enregistrée chez les sujets DI. Les paramètres d‘oscillation posturale 

(CoPV, CoPLX CoPLY) ont augmenté chez les deux groupes avec une plus grande 

augmentation (p<0.001) chez les sujets DI. Chez les sujets valides l‘augmentation des 

oscillations posturales a été plus importante dans lors l‘appui sur la JD que sur la JND. 

Cependant, chez les sujets DI cette différence n‘existe pas.  

DISCUSSION  

Les résultats de notre étude ont montré que la fatigue induise par un exercice local affecte le 

contrôle de l‘appui unipodal chez les valides ainsi que chez les sujets ayant une DI. Cette 

altération a été plus importante chez les sujets ID que les sujets valides. La chute de la force la 

plus importante chez les sujets ID peut expliquer cette altération plus importante du contrôle 

postural. En effet,  il a été démontré que la sévérité de l‘altération du contrôle postural dépond 

de l‘amplitude de la diminution de la force (Pline et al 2006). De plus, les individus ayant une 

DI présentent une altération similaire du contrôle postural lors l‘appui sur la JD et la JND, 

tandis que les sujets valides présentent une altération plus importante lors de l‘appui sur la JD. 

Cela peut être expliqué par  la fatigue centrale accrue enregistrée chez ces sujets (Borji et al., 

2013) 

CONCLUSION  

Les résultats de notre étude suggèrent que les sujets ayant une DI sont plus vulnérables à 

l‘effet perturbateur de la fatigue sur le contrôle postural. Cela doit être pris en considération 

lors la programmation des activités physiques adaptées pour ces sujets.  
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This study aimed to compare the effects of swimming versus tennis training on postural stability in 

children. Three groups of 5-6-year-old boys (12 practicing tennis, 12 practicing swimming and 12 

controls) were asked to maintain an upright bipedal stance on a force platform with eyes open 

(EO) and closed (EC) in a static posture. Postural stability was assessed with centre of pressure 

(CoP) excursions. Tennis players swayed less than controls in the static posture in the EO 

condition. Swimming practitioners showed better postural performance than controls in the static 

posture in both EO and EC conditions. Interestingly, swimming practitioners were more stable 

compared to tennis players in the static posture with EC. 

Keywords: Postural stability, 5-6-year-old children, Swimming, Tennis 

 

INTRODUCTION 

The 5-6-year old range is one of the critical postural development stages (Assaiante et al., 

2005). We suggest that physical training may improve children‘s postural stability as 

previously reported in young adolescents (Baccouch et al., 2015). Despite the fact that 5-6-

year-old young children showed an impaired postural stability, we are still unable to 

understand or to state which of the many different types of sports are the most effective in 

developing specific postural control in children at this age. Therefore, this study aimed to 

compare the effects of swimming and tennis training on postural stability in young children.  

 

METHODS 
Three groups of 5-6-year-old boys (12 practicing tennis, 12 practicing swimming and 12 

controls) were asked to maintain an upright bipedal stance on a force platform with eyes open 

(EO) and closed (EC) in a static posture. The postural stability was assessed with centre of 

pressure (CoP) excursions using a static stabilometric platform. CoP mean velocity (CoPVm) 

and CoP area (CoPArea) were recorded from CoP excursions. The Romberg‘s index (RI) area 

[(surface EC/surface EO) ×100] evaluating the contribution of vision to maintaining posture 

was also measured. 

 

RESULTS 

Statistical analysis showed significant smaller CoParea and lower CoPVm for swimming 

practitioners and tennis players compared to controls in the EO condition; the difference 

between swimming practitioners and tennis players was no significant. However in the EC 

condition, swimming practitioners had significant smaller CoParea and lower CoPVm compared 

to controls and to tennis players; the difference between tennis players and controls was no 

significant. Tennis players had significant higher RI area values compared to controls and to 

swimming practitioners. However, no significant difference was revealed between the RI area 

values of controls and swimming practitioners. 

 

DISCUSSION 

Our results suggested that, in EO condition, both tennis players and swimming practitioners 

may possess a greater sensory receptors sensitivity or better sensory integration than 

sedentary children (Vuillerme et al. 2001). However, in the EC condition, findings could be 

explained by the greater reliance of tennis players on visual input to maintain balance in the 
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static bipedal posture. Tennis players are trained to judge the timing between the oncoming 

ball and the proper contact point which leads to the development of a great hand-eye 

coordination (Ishigaki et Miyao, 1993). Interestingly, swimming practitioners are able to 

compensate for vision suppression by relying more on other sensory inputs. It has been 

demonstrated that prolonged training in water improves the plantar cutaneous sensitivity 

threshold (Robert et al.2004). Moreover, the better postural performance observed in young 

swimmers could be related to the buoyancy potential provided by water for facilitating 

postural control through a reduction in gravitational effects (Sigmundsson et Hopkins, 2010). 

 

CONCLUSION 

Tennis training could be considered as a suitable recreational activity that develops balance 

abilities in children in regular postures. Moreover, swimming training may be recommended 

as a rehabilitation program for children with visual and/or balance deficiencies as it develops 

postural stability even in removing vision condition. 
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Cette étude a examiné les différences entre les paramètres cinétique de la force de réaction de sol 

(FRS) prélevés de cinq types des push-ups pliométrique. En outre, la reproductibilité inter-essais a 

été évaluée. Les Résultats indiquent qu'il ya des différences dans les paramètres cinétiques entre 

les exercices pliométriques. L'intensité des exercices peut être ajustée à partir de la position de 

départ. La masse initiale supportée par les bras et le temps d'envol développé par les participants 

sont inversement proportionnels. Le Taux-de-développement-de-la-force-maximale-propulsive a 

été plus important dans certains exercices que d'autres. Ces résultats sont originaux. Cependant, 

l'interprétation des données en utilisant les paramètres basés sur la FRS exige de la prudence en 

raison de leur reproductibilité absolue marginale. 

Mots clés: cycle d'étirement-raccourcissement, explosivité, haut du corps, dynamique, poids du 

corps. 

 

This study examined differences between ground reaction force (GRF)-based parameters 

associated with five types of plyometric push-ups. Further, between-trial reliability was assessed. 

The present data indicate that there is a variety of differences in kinetic parameters between the 

selected upper-limbs plyometric exercises studied. The intensity of the push-up exercise can be 

adjusted by altering the starting position. The initial mass supported by the arms and the time of 

flight developed by participants are inversely proportional. The Rate-of-Maximum-Force-

Development was larger in countermovement-push-up exercises than squat-push-up exercises. 

This result is original, as this is the first kinetic analysis of these plyometric exercises. However, 

interpreting data using GRF-based parameters requires caution because some had marginal 

absolute reliability. 

Key words: stretch shortening cycle, explosive, upper body, dynamic, body weight. 

 

BUTS/PURPOSE 
Cette étude a examiné les différences entre les paramètres cinétiques de la force de 

réaction du sol (FRS) prélevés de cinq types des push-ups pliométriques. En outre, la 

reproductibilité entre les essais et la relation entre ces paramètres ont été évaluées. 

 

METHODES/METHODS 

Trente-sept soldats commandos sains, physiquement actifs, ont effectué trois essais de 

cinq types de push-up pliométriques dans un ordre aléatoire contrebalancé comme suit: 

Countermovement Push-up Standard (SCPu), Squat Push-up Standard (SSPu), 

Countermovement Push-up agenouillé (KCPu), Squat Push-up agenouillé (KSPu) et Drop 

Push-up après Chute (DFPu). Les FRSs ont été déterminées par une plateforme de force 

portable de type Kistler. La Force-Verticale-Initiale-Supportée, le Pic-FRS-Lors-du-

Décollage, le Taux-de-développement-de-la-force-maximale-propulsive,leTemps-d‘Envol, la 

Force-d‘Impact et le Taux-de-Développement-de-la-Force-d‘Impact (Figure 1). 
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RESULTATS ET DISCUSSION/RESULTS AND DISCUSSION 

La Force-Verticale-Initiale-Supportée et la Force-d'Impact étaient plus élevées 

(p<0.001) au cours des exercices en position standard (SCPu et SSPu - 68±4% et 190±64% de 

poids corporel, respectivement) que les exercices en position agenouillé (KCPu, KSPu et 

DFPu - environ 46±4% et 138±54% de poids corporel, respectivement). Le Pic-FRS-lors-du-

décollage et le Taux-de-Développement-de-la-force-maximale-propulsive étaient plus élevés 

(p<0.001) dans les exercices de countermovement-push-up (c.à.d. SCPu, KCPu et DFPu) que 

les exercices de squat-push-up (c.à.d. SSPu et KSPU). En outre, le Temps-d'Envol était plus 

élevé (p<0.05) au cours des exercices en position à genoux que ceux en position standard. 

Une corrélation significative (p<0.01) entre le Temps-d'Envol et Taux-de-Développement-de-

la-Force-d'Impact a été observée pour tous les exercices de contremouvement-push-up et les 

exercices de squat-push-up (r=0.83 et r=0.62, respectivement). La Force-verticale-initiale-

supportée a été également associées négativement au Temps-d'Envol  (p<0.01) pour les deux 

types d'exercices CMP et SP (r=-0.74 et r=-0.80, respectivement). En exception de la Force-

verticale-initiale-supportée et le Pic-FRS-lors-du-décollage, tous les paramètres évalués 

avaient une pauvre reproductibilité absolue. En outre, il est important pour l'entraîneur de la 

force de comprendre que les push-ups pliometriques impliquent environ 70% de PC en 

position standard et environ 45% de PC à partir de la position agenouillée . La Force-d'Impact 

subi par le système musculo-squelettique des membres supérieurs était d'environ 1.9 et 1.4 

fois de PC à partir des positions standard et agenouillée, respectivement. Cette constatation 

peut être utilisé dans le calcul de la charge totale subie par un athlète durant une séance 

d'entraînement à poids du corps (Garcia-Masso et al., 2011; Koch et al., 2012). 

 

CONCLUSIONS/CONCLUSIONS 

Il est possible d'ajuster l'intensité des exercices de push-up pliométriques et d'entrainer 

la puissance musculaire, par l'interprétation des données en utilisant les paramètres cinétique. 

Toutefois, cela exige de la prudence en raison de leur faible reproductibilité absolue. 

 
Figure 1. Filiation temporelle de FRS enregistré lors de l'exécution des exercices. 
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L‘objectif de notre étude a été d‘étudier l‘effet d‘un programme de pliométrie sur l‘équilibre 

dynamique des enfants ayant une déficience intellectuelle (DI) légère. La force musculaire et les 

performances posturales de 20 enfants ayant une DI ont été enregistrées avant et après un 

programme (8 semaines) basé sur des exercices de pliométrie. Les participants ont été divisés en 

deux groupes: un groupe expérimental qui a assisté à notre programme de pliométrie et un groupe 

contrôle qui n‘a suivi aucun programme d‘entrainement. Les résultats de notre étude ont montré 

qu‘un programme de pliométrie améliore significativement la force musculaire et les performances 

posturales des enfants ayant une DI légère et dans toutes les conditions posturales étudiées. 

Mots clefs: Déficience intellectuelle, équilibre dynamique, Pliométrie  

 

The aim of our study was to investigate the effect of a plyometric program on dynamic balance in 

children with mild intellectual disability (ID). The maximum voluntary contraction and postural 

performance of 20 children with ID were recorded before and after 8 weeks of a plyometric 

program. The Participants were divided into two groups: an experimental group who attended this 

program (3 times per week) and a control group who continue his daily living activities. The main 

results of our study showed that the pliometric program improves dynamic performance in 

children with ID due to the enhancement in muscle strength and proprioceptive input integration. 

Keywords: intellectual disability, dynamic balance, plyometric program 

 

INTRODUCTION 
La déficience du contrôle postural est l‘un des plus fréquents problèmes relevés chez les 

sujets ayant une déficience intellectuelle (DI) (Cabeza et al., 2011) et qui pourraient détériorer 

leur qualité de vie quotidienne. Par ailleurs, il a été démontré que la pratique régulière des 

activités physiques améliore le contrôle postural chez ces sujets (Guidetti et al., 2010; 

Tsimaras et al., 2012). A ce propos, le renforcement musculaire présente l‘une des plus 

efficaces interventions chez les adultes atteints du syndrome de down (Tsimaras & Fotiadou, 

2004). La pliométrie est une méthode de renforcement musculaire qui a été largement étudiée 

chez les individus valides (âgés ou jeunes, sportifs ou sédentaires). Une intervention basée sur 

cette méthode de renforcement musculaire semble améliorer l‘équilibre postural et la force 

musculaire des individus valides (Chaouachi et al., 2013). A notre connaissance, aucune étude 

n‘a investigué l‘effet de cette intervention chez les individus ayant une DI. Par ailleurs, afin 

d‘optimiser l‘effet de cette intervention il serait important de la mener à un âge précoce. Ainsi 

notre objectif est d‘étudier l‘effet d‘un programme de pliométrie sur les performances 

posturales des enfants ayant une DI légère. 

 

MATERIELS ET METHODES 

Deux groupes de 10 enfants chacun, d‘âge compris entre 9 à 13 ans, ayant une déficience 

intellectuelle ont participé à cette étude: un groupe expérimental qui a assisté à 8 semaines 

d‘entraiment de pliométrie à raison de 3 séances par semaines et un groupe contrôle qui n‘a 

pas participé à aucun programme. Le protocole expérimental a consisté à l‘évaluation de la 

force maximale volontaire (CMV) avec un dynamomètre, et des performances posturales à 

l‘aide d‘une plateforme de force stabilométrique dans 2 conditions posturales (dynamique 

antéropostérieur et médio-latéral) et deux conditions visuelles (yeux ouverts et yeux fermés). 

Les deux groupes ont été évalués dans deux sessions (avant et après la période 

d‘entrainement). 
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RESULTATS 

Nos résultats ont montré une amélioration significative de la force musculaire (p<0.001) ainsi 

que des paramètres posturaux (p<0.05) des enfants ayant une DI suite à un programme de 

pliométrie. L‘amélioration des paramètres posturaux a été relevée aussi bien en condition 

dynamique dans le plan médio-latéral qu‘en condition dynamique dans le plan 

antéropostérieur. De plus, nos résultats ont prouvé que la suppression de la vision détériore 

l‘équilibre dynamique des enfants ayant une DI. 

 

DISCUSSION 

Le résultat majeur de notre étude montre qu‘une intervention basée sur la pliométrie induit 

une amélioration de l‘équilibre dynamique des enfants ayant une DI dans toutes les conditions 

dynamiques et visuelles investiguées. Cette intervention engendre également une 

augmentation du niveau de force ce qui explique l‘amélioration des paramètres posturaux. 

Nos résultats sont en accords avec ceux de Tsimaras & Fotiadou (2004) qui ont rapporté le 

même effet avec 12 semaines d‘entrainement de pliométrie et d‘équilibre dynamique chez les 

sujets atteints du syndrome de down. Chez les adolescents valides Chaouachi et al. (2013) ont 

également montré l‘effet bénéfique de la pliométrie sur l‘équilibre postural  

Nos résultats montrent aussi que cette intervention permet une amélioration de la 

proprioception chez ces enfants qui a été prouvée à travers les deux conditions dynamiques 

étudiées. Ce type d‘entrainement semble produire plusieurs adaptations qui permettent une 

stimulation proprioceptive plus efficace (Zehr, 2006). En effet, lors d'un entrainement de 

pliométrie les mouvements sont rapides, ce qui permet au système proprioceptif de s'informer 

sur la vitesse de mouvement lors des contractions concentriques et excentriques (Cappa & 

Behm, 2013). 

 

CONCLUSION 
À la lumière de nos résultats, on peut conclure que le renforcement musculaire à base de 

pliométrie peut être suggéré comme étant une intervention efficace, chez les enfants ayant une 

DI pour améliorer leur stabilité posturale et leur qualité de vie quotidienne. 
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Le but de notre étude est de déterminé l‘effet d‘habilité des sprints répétés (RSA) sur l‘état 

d‘humeur chez 17 footballeurs professionnels évoluant dans la ligue national tunisienne (age: 24 ± 

0.7 ans; taille: 1.79 ± 0.08 m; masse corporelle: 74.03 ± 6.86 kg; FCmax: 197.19 ± 1.52 batt.min
-

1
). Les participants  ont effectué deux blocs de RSA  avec récupération passive de 3 minutes. 

Chaque blocs comparant 6 sprints de 20 + 20 m avec 20 s de récupération passive entre les 

répétitions. Afin de déterminer l‘état d‘humeur le Profil of mood state (POMS), (McNair, 1989) a 

été utilisé Avant et après l‘entraînement. L‘analyse des données a monté l‘augmentation du score 

globale de détresse émotionnel (p<0.01, ES = 0.89), le score de fatigue (p<0.001, ES = 1.25) et le 

score de la vigueur (p<0.5, ES = 0.46). Ces résultats ont indiqué que RSA provoque la perturbation 

de l‘état d‘humeur chez les footballeurs. 

Mots-Clés : Footballeurs, RSA, Humeur, POMS. 

 

The aim of this study was to determine the effect of repeated sprint ability (RSA) on mood state, 

Seventeen players among the same professional soccer team competing in national league took 

part in the study (age: 24 ± 0.7 yrs; height: 1.79 ± 0.08 m; body mass: 74.03 ± 6.86 kg; HRmax: 

197.19 ± 1.52 beat x min-1). Participants completed two bouts of RSA. Each series consists of 6 

sprints of 20 + 20 m with 20s periods of passive recovery. Psychological measure before and after 

each of training program was assessed using the profile of mood state (POMS, McNair, 1989). 

Data analysis showed that the RSA resulted in greater increases in total disturbance of mood state 

(p<0.01, ES = 0.89), the fatigue score (p<0.001, ES = 1.25), whereas the vigor score decreased 

(p<0.5, ES = 0.46). These results indicated that RSA condition causes disturbance of mood state in 

football players. 

Keywords: Soccer players, RSA, Mood, POMS 

 

INTRODUCTION 

L‘aptitude des sprints répétés est un facteur déterminant de la performance des sports 

d'équipes (Dellal et al., 2015). Il est largement décrit comme la possibilité d'effectuer des 

sprints courts avec bref récupération entre les répétitions (bishop, 2011). Malgré la richesse 

des connaissances disponibles concernant l'impact des exercices d'entraînement brefs et 

intense  sur les réponses physiologiques, les effets des sprints répétés sur les réponses 

psychologiques ne sont pas encore examinés. L‘objectif principal de la présente étude est de 

déterminer l‘effet de l‘entraînement à base de RSA  sur l‘état d‘humeur chez des footballeurs.  

 

METHODE 

Un total de  17 footballeurs professionnels masculins évoluant dans un même club 

professionnel de football a contribué à cette étude (âge:24.81±3.41 ans, Taille : 1.79 ± 0.08 m, 

masse corporel: 72±5.01 kg, FCmax: 195.2±6.1 bat.m
-1

, et %graisse: 11.81±0.9%) ont 

effectué deux types d‘exercices en 2 blocs de RSA avec une récupération passive de 3 min. 

Chaque bloc de RSA comparant 6 répétitions entrecoupé par 20s de récupération passive. Le 

Profil of mood state (POMS, McNair, 1989) a été utilisé avant et après les exercices de RSA 

afin de déterminer l‘état d‘humeur.  

RESULTATS ET DUSCUSSION 

Le traitement des données ont enregistré des changements de l‘état d‘humeur (figure1). Des 

augmentations significatives de score globale de détresse émotionnel (p<0.01, ES = 0.89) et 

du score de fatigue (p<0.001, ES = 1.25) tandis que le score de la vigueur a été diminué 

significativement (p<0.05, ES = 0.46) ont été observé. Par contre les autres variables de 

POMS n‘ont pas présenté des différences significatives (p>0.05). La variation psychologique 
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lors du RSA suggère que les exercices brefs, intenses et répétés entrainent une fatigue mentale 

et périphérique qui provoque la perturbation de l‘état d‘humeur (Marcora et al., 2009). 

 

CONCLUSION  

Le travail physique à base des sprints répétés  provoque la perturbation de l‘état d‘humeur 

chez les joueurs de football. 

 
Figure1 : l’évolution de l’humeur lors de l’entraînement du RSA 
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Strategies du coping et performance chez les jeunes joueurs de handball 
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Notre étude  porte sur les stratégies du coping que les « jeunes handballeurs »  mettent en œuvre 

face à des situations stressantes. 85 sujets masculins cadets  ont participé volontairement à cette 

étude. les sujet ont été âgés entre 17 et 19 ans. Les sujets ont été répartis en 2 groupes : 42 sujets 

de l‘équipe national (cadet HB) et  43 sujets de l‘équipe de l‘association sportive d‘Hammamet. 

Deux  questionnaires ont été administrés au cours de cette étude: Ways of coping checklist et 

l‘échelle d‘état d‘anxiété en compétition) mesure de l‘anxiété en situation compétitive. Les 

résultats montrent qu‘il y a une différence significative  au niveau de l‘anxiété cognitive entre le 

groupe de haut niveau et le groupe du niveau club. Concernant les stratégies de faire face pour les 

joueurs des deux groupes aucune différentes significative n‘a été observée. Egalement aucune 

différence significative n‘a été observée au niveau de l‘anxiété cognitive et la confiance en soi. La 

situation compétitive constitue une menace dont la conséquence est le stress. Ainsi, certaines 

stratégies du coping sont déployées à des niveaux équivalents quelles que soient le niveau et l‘âge 

des joueurs. 

Mots clefs : coping, anxiété, stress, compétition, performance. 

 

INTRODUCTION 

Choisir un sujet qui traite le  stress dans le milieu sportif nous a paru intéressant à bien 

des égards. Le sport représente un champ d‘investigation qui reflète d‘une certaine manière de 

nombreuses situations stressantes de la vie. Les sources de stress y sont multiples, les 

modalités de pratique très différentes, les acteurs très différents les uns des autres, et le niveau 

d‘expérience très varié suivant les individus, en même temps qu‘il se défend de valeurs 

humanistes. 

Au cours de la compétition, le sportif est confronté à de nombreuses exigences 

conditionnelles qu'il se doit gérer efficacement en utilisant des stratégies cognitives, 

comportementales et émotionnelles (Anshel, William et Hodge, 1997). Elaboré par Lazarus & 

Launier en 1978, le concept de coping désigne "l'ensemble des processus qu'un individu 

interpose entre lui et l'évènement perçu comme menaçant pour maîtriser, tolérer ou diminuer 

l'impact de celui-ci sur son bien-être physique et psychologique". L'objectif général de notre 

étude  est de réaliser une étude comparative des stratégies de coping utilisées par les joueurs 

de handball de niveau et d‘âge différents. Ainsi, nous postulons que le niveau de compétence 

sportive influence le choix de stratégies du coping.  

 

METHODE  

Participants 

85 sujets masculins cadets  ont participé volontairement à cette étude. les sujet ont été 

âgés entre 17 et 19 ans. Les sujets ont été répartis en 2 groupes : 42 sujets de l‘équipe 

nationale (cadet HB) et  43 sujets de l‘équipe de l‘association sportive d‘Hammamet. 

Procédures  

Le recueil des données s‘est effectué au court du mois de Mars 2007 à Hammamet au 

cours d‘un stage de préparation de l‘équipe nationale tunisienne de HB.  

Mesure  

Deux  questionnaires ont été administrés au cours de cette étude: WCC (Ways of coping 

checklist), destiné à mesurer le style de coping d‘un individu ; L‘EEAC (L‘échelle d‘état 

d‘anxiété en compétition) mesure l‘anxiété en situation compétitive  

Analyse statistique  

Les questions ont été classées en fonction des items relatifs à chaque questionnaire afin de 

faciliter le traitement statistique des résultats. Le traitement statistique des données issues de 

ces questionnaires a été réalisé au moyen  du test « t » de student. Nous avons eu recours au 
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programme SPSS (scientific and professionnel statistic system) pour le traitement statistique 

des données recueillies.   

 

RESULTATS  

Les résultats montrent qu‘il y a une différence significative  au niveau de l‘anxiété 

cognitive entre le groupe de haut niveau et le groupe du niveau club (Tableau1).  Ainsi, les  

« experts » disposent  une connaissance plus fine de leur activité à laquelle ils associent des 

informations  précises en fonction de la tâche ou du problème à résoudre. Il est probable que 

les moins expérimentés aient besoin de glaner un certain nombre d‘informations pour mieux 

définir les exigences de la situation, pour les préciser ou pour redéfinir leur perception initiale. 

Tableau n°1 : Analyse de l’anxiété et  du coping pour l’équipe élite 

  Age Moyenne Ecart type t Signification 

Coping centré sur le 

problème 

17 

19 

27.82 

29.95 

3.17 

2.80 

-2.299 Sig 

Coping centré sur les 

émotions   

17 

19 

22.82 

21.90 

2.67 

3.35 

0.986 NS 

Recherche de soutien 

sociale 

17 

19 

19.86 

19.15 

3.18 

2.54 

0.798 NS 

 

Tableau n°2 : Analyse de l’anxiété et  du coping pour l’équipe d’Hammamet 

 

Concernant les stratégies  de faire face pour les joueurs des deux groupes aucune 

différentes significative n‘a été observée. Egalement aucune différence significative n‘a été 

observée au niveau de l‘anxiété cognitive et la confiance en soi. 

 

DISCUSSION  

Suite aux résultats révélés nous avons noté que les plus grandes différences enregistrées 

portent sur l‘anxiété cognitive, et le coping centrée sur les émotions, la confiance en soi et le 

coping centré sur le problème. 

Au cours de notre travail, nous avons essayé de montrer qu‘une personne « experte » ou 

« débutante » s‘organisait différemment lorsqu‘elle était confrontée à un épisode stressant. On 

 Age Moyenne Ecart type t Signification 

Coping centré sur le problème 17 

19 

27.96 

28.30 

3.23 

3.34 

-.342 NS 

Coping centré sur les 

émotions   

17 

19 

20.48 

22.45 

3.31 

1.99 

-2.320 Sig 

Recherche de soutien sociale 17 

19 

19.26 

19.40 

3.48 

2.09 

-.156 NS 
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a constaté qu‘une différence s‘installe au niveau de l‘anxiété cognitive (pour les joueurs âgés 

de 19 ans). Ce sont les joueurs de l‘équipe nationale qui présentent un niveau d‘anxiété 

cognitive plus bas que les joueurs d‘équipe d‘Hammamet. Jones et Swain (1992) ont montrés 

que les compétiteurs qui évoluent à un haut niveau interprètent leur anxiété comme un facteur 

positif. Cependant ces résultats sont précisés par le fait que les meilleurs sportifs ont aussi une 

meilleure estime personnelle que les autres sportifs. La théorie de catastrophe (Hardy, 1987), 

suggère qu‘un athlète d‘élite peut utiliser de hauts niveaux d‘anxiété, pour augmenter sa 

performance, à partir du moment où il peut contrôler l‘activation physiologique qui 

l‘accompagne, et que la confiance en soi est relativement indépendante de l‘anxiété.  

 

 

CONCLUSION  
Notre étude porte sur le handball où le joueur est confronté à l‘identification des 

difficultés, et corrélativement à des choix de solutions pertinentes. La situation compétitive 

constitue une menace dont la conséquence est le stress. Ainsi, certaines stratégies du coping 

sont déployées à des niveaux équivalents quelles que soient le niveau et l‘âge des joueurs. 

Nous constatons par ailleurs que les joueurs de l‘équipe nationale s‘orientent vers le coping 

centré sur les émotions plus que les joueurs de l‘équipe d‘Hammamet En plus, ce sont les 

joueurs les plus âgés qui s‘orientent vers les stratégies de coping centrée sur les émotions.    
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Notre étude se propose de déterminer  la relation qui existe entre l‘estime de soi globale et la 

pratique des sprints répétés. 63 étudiants en éducation physique ont rempli minutieusement 

l‘Echelle d‘Estime de Soi EES-10  (Vallières & Vallerand, 1990) à double reprise et ont réalisé 

l‘épreuve de sprints répétés RSA : 7×30-m avec 30-s de récupération active (Barbero-Álvarez et 

al. 2009). L‘analyse statistique a révélé des corrélations négatives significatives entre l‘RSAPic et 

l‘Estime de soi avant (r =-.58, p < 0.01) et après protocole (r=-.37, p < 0.01). Des corrélations très 

significatives aussi ont été trouvées entre l‘RSA%IF et l‘Estime de soi que ce soit avant (r =.34, p < 

0.01) ou après protocole (r=.42, p < 0.01). Obtenir des bonnes performances dans les sprints 

répétés est fortement corrélée à l‘estime de soi globale chez les étudiants en éducation physiques.  

 

Our study examined the relationships between global self-esteem and performance of repetitive 

sprints in 63 physical education students. All subjects completed 7 x 30-m runs with 30-s of active 

recovery and feedback of times (Barbero-Álvarez et al., 2009). A French language translation of 

the RSES-10 Scale (Vallières & Vallerand, 1990) assessed perceptions of self-esteem before and 

after sprinting. Significant negative correlations was obtained between RSAPEAK (best sprint time) 

and self-esteem before and after physical exercise. Also positive correlations were obtained 

between self-esteem and RSA%IF (fatigue index), either or after sprinting. The self esteem of 

physical education students is correlated with performance in repeated sprints, and intense activity 

is associated with an immediate increase in assessments of self-esteem. 

Mots Clés : Sprints Répétés (Repeated Sprint), Education Physique (Physical Education), 

Estime de soi globale (Global self-esteem). 

 

INTRODUCTION 

Les travaux sur l'estime de soi occupent une place de choix dans l'histoire de la psychologie. 

L'estime de soi est définie comme une perception consciente de ses propres qualités (Tesser et 

Campbell, 1983). La documentation récente fait de ce concept une variable déterminante au 

plan de l'engagement d'un sujet dans une pratique physique (Coleman et Iso-Ahola, 1993) ou 

en tant qu'indicateur d‘une bonne santé mentale (Harter, 1998). A notre connaissance, dans ce 

domaine, il n‘y a pas une étude qui a vérifié l‘existence d‘une relation entre l‘estime de soi et 

l‘effort physique intense. On se propose d‘étudier la relation qui existe entre l‘estime de soi 

globale et la pratique des sprints répétés chez des étudiants en éducation physique et sportive. 

 

MATERIELS ET METHODES 

Notre population est constituée de 63 étudiants en Education Physique (Âge : 19.9 ± .98 ans, 

Taille : 1.79 ± .07 m, Poids : 74.78 ± 10.31 kg), affiliés à des clubs sportifs dans différentes 

disciplines sportives « FB, BB, HB». Sur une piste de course, chaque sujet a réalisé 7 ×30-m 

avec 30-s de récupération active (Barbero-Álvarez et al, 2009). La performance dans chaque 

sprint a été assurée par deux paires de cellule photoélectrique (Timing System Brower) 

disposée au départ et à l‘arrivée d‘une ligne droite de 30-m. Cette épreuve nous a permis de 

récolter des valeurs de la meilleure performance (RSAPic), du temps total (RSATT), de l‘indice 

de fatigue (RSA%IF) (Tableau.1). En plus, chaque sujet a rempli le questionnaire relatif à la 

mesure de l‘estime de soi globale « EES-10 », élaborée par Rosenberg  (1965), validée par 

Vallières et Vallerand, (1990) et utilisé par Hamrouni et al. (2012) sur un échantillon 
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d‘enseignants Tunisiens. Ce questionnaire a été remplis à deux reprises : juste avant et après 

la réalisation de l‘épreuve du RSA. Les coefficients de corrélation entre la performance dans 

le test RSA et les scores relatifs à l‘estime de soi sont présentés dans le (Tableau. 2).  

 

RESULTATS 

Tableau .1 : Moyenne et Ecart-type des paramètres  mesurés 

 RSAPic 

(s) 

RSATT 

(s) 

RSAIF 

( %) 

Estime de 

soi Pré 

Estime de 

soi post 

Moyenne 6.42 45.99 3,53 25.25 26.33 

Ecart Type 0.57 1.92 2.09 1.26 3.26 

  

Tableau .2 : Corrélations entre les indices de performances du test RSA et l’estime de soi 

pré et post test 

 RSAPic 

(s) 

RSAIF 

(%) 

Score estime de soi Pré -0,52** 0,34** 

Score estime de soi Post -0,37** 0,42** 

 

DISCUSSION 

Les résultats trouvés dans le (Tableau 1) affichent une légère amélioration dans la moyenne 

des scores en estime de soi chez nos sujets testés juste après avoir terminé le protocole des 

sprints répétés. Ce résultat semble être en accord avec les travaux de Ninot et al. (2000) qui 

stipulent que « Si la personne a le sentiment d‘être compétente dans les domaines qui lui 

semblent importants, son estime de soi en sera d‘autant améliorée ». 

Dans le (Tableau 2) on note des corrélations statistiquement significatives entre l‘estime de 

soi pré et post protocole et les valeurs RSAPic, RSAIF. A notre sens, ceci pourrait être expliqué 

par la satisfaction de nos sujets par rapport aux performances qu‘ils ont accomplie dans le 

protocole RSA d‘où cette amélioration de l‘estime de soi. On s‘aligne aux travaux de Duclos 

et al. (1995) qui stipulent que : « A la suite d‘un premier succès, notre estime de soi augmente 

fortement et nous ressentons un grand plaisir. Puis nous nous habituons à une nécessité dans 

la répétition qui dope de plus en plus notre estime de soi ».  

 

CONCLUSION 

On peut conclure que l‘estime de soi globale est fortement corrélée à la pratique des sprints 

répétés. Mener à bien ce protocole physique de résistance à la vitesse permet une légère 

amélioration de l‘estime de soi chez nos étudiants en éducation physique. Inclure le protocole 

physique de sprints répétés dans les programmes d‘entrainement ou encore dans la phase 

d‘échauffement pré compétition permet une valorisation de soi chez l‘athlète et un regain de 

motivation qui peut être une clé pour une meilleure performance physique dans les différentes 

disciplines sportives.  
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L’influence des jeux pré-sportifs sur l’apprentissage de la conduite de balle chez 

les jeunes footballeurs 

The influence of pre-sports games on learning ball control in young footballers 

Amine Ben Amor, Naila Bali 

Aminebenamor_2012@yahoo.fr 

 
Il s‘agit d‘une étude comparative entre l‘apprentissage de la conduite de balle en football à travers 

l‘utilisation de situations didactiques se basant sur des jeux pré-sportifs et l‘utilisation de situations 

se basant sur des exercices classiques (analytiques), et ce dans le but d‘étudier l‘influence de ces 

jeux pré-sportifs sur le processus d‘apprentissage de la conduite de balle chez les jeunes 

footballeurs. Cette étude s‘est déployée sur une période de 6 semaines pendant lesquels ont été 

réalisé : un cycle de travail de conduite de balle, un pré-test et un post-test pour évaluer 

l‘apprentissage. Les résultats des deux méthodes d‘entrainements utilisées nous permettent de 

cerner l‘importance des jeux pré-sportifs dans l‘amélioration de la conduite de balle en football. 

MOTS CLES : Jeux pré-sportifs ; conduite de balle ; apprentissage par les jeux ; apprentissage 

par les exercices ; jeunes footballeurs.  

 

It is about a comparative study between the learning (apprenticeship) of the ball conduct in soccer 

through the use of didactic situations based on pre-sports game and the use of situations based on 

classic exercices (analytics), with the aim of studying the influence of these pre-sports games (sets) 

on the process of learning (apprenticeship) of the ball conduct in young football players. This 

study deployed over a period of 6 weeks during wich were realize: a working cycle of ball 

conduct, a pre-test and a post-test to evaluate the learning (apprenticeship). The results (profits) of 

both used trainings methods allow us to encircle the importance of the pre-test games (sets) in the 

improvement of the ball conduct in soccer. 

KEYWORDS: pre-sports Games; conduct of ball; learning by the games; learning by exercises; 

young football players. 

 

INTRODUCTION  

Il est généralement admis que le jeu permet d‘apprendre. Pourtant utiliser le jeu dans les 

séances d‘EPS n‘est pas si fréquent. En effet, pour certains, le jeu pré-sportif est considéré 

comme un simple moyen de plaisir et de non sérieux qui ne permet pas d‘atteindre les 

objectifs visés des apprentissages. Alors que pour d‘autres, le jeu pré-sportif est un moyen 

privilégié d‘acquisition des compétences. 

 

INTRODUCTION 

Its generally admitted that the game allows to learn. Nevertheless using the game in the 

sessions of Physical Education (PE) is not so frequent.indeed, for some, the pre-sports game is 

considered as a simple way of pleasure and of no seriousness which does not allow to reach 

the goals aimed by the learning processes. While for others, the pre-spots game is a 

previledged means of skills acquisition. 

 

BUT  

Le but de cette étude consiste à mettre en évidence l‘importance des jeux pré-sportifs dans 

l‘amélioration de la conduite de balles chez les jeunes footballeurs dans les écoles primaires. 

 

PURPOSE 

The purpose of this study consists in highlighting the importance of the pre-sports games in 

the improvement of the ball conduct in the young football players in primary schools. 

 

PARTICIPANTS  

60 élèves âgés entre 10 et 12 ans, appartenant à l‘école primaire 18 rue de l‘Inde, Tunis, et 

exerçant au sein du centre de promotion de football de l‘Espérance sportive de Tunis. 
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PARTICIPANTS 

60 pupils aged between 10 and 12 years old, belonging to the primary school 18 Rue De 

l‘Inde, Tunis, and practicing within the football center of promotion of l‘Espérance Sportive 

of Tunis. 

 

METHODE  

Notre expérience a rendu nécessaire la constitution de deux groupes expérimentaux appariés 

selon le sexe, l‘âge et le niveau technique, et un groupe témoin composés chacun de vingt 

élèves. L‘expérience s‘est étalée sur une période de six semaines à raison de deux séances par 

semaine. Nous avons définit la conduite de balle comme thème de notre cycle de travail. 

L‘apprentissage du premier groupe s‘est fait avec des exercices techniques analytiques, alors 

que l‘apprentissage du second groupe s‘est fait avec des jeux pré-sportifs. On a eu recourt à 

un test d‘évaluation technique réalisé avant et après le cycle de travail. Il s‘agit du test Illinois 

qui consiste à réaliser  un parcours chronométré en conduite de balle pour évaluer la maitrise 

technique des élèves. L‘agencement des pré-tests et des post-tests a été organisé pour tester 

l‘influence des jeux pré-sportifs sur l‘amélioration de la maitrise technique à travers la 

conduite de balle. 

 

METHOD 

Our experiment made necessary the constitution of two experimental groups mated according 

to the sex, the age and the technical level, and a witness group composed each of twenty 

pupils. The experiment spread out over a period of six weeks at the rate of two sessions a 

week. We have defined the ball conduct as theme of our working cycle. The learning of the 

first group was made with analytical technical exercises, while the learning of the second 

group was made with pre-sports games. We had resorted to a technical evaluation realized 

before and after the working cycle. It is about the Illinois test which consists in realizing a 

timed course in ball conducting to estimate the technical skills of  pupils. The layout of the 

pre-tests and the post-tests was organized to test the influence of the pre-sports games on the 

improvement of the technical skills mastery through the ball conduct. 

 

RESULTATS  

A l‘issu de cette étude, les résultats ont montré que l‘apprentissage par les jeux pré-sportifs 

permet d‘enregistrer des progrès significatifs aussi importants que l‘apprentissage par les 

exercices. En effet, cette forme de pratique permet aux éducateurs de proposer des séances 

stimulantes et motivantes, et de travailler dans la joie. D‘où l‘utilité de les introduire dans le 

processus d‘apprentissage d‘EPS.  

 

RESULTS 
At the end of the study, the results showed that learning by pre-sports games to allows to 

record significant progress as important as the learning by the exercises. Indeed, this practice 

form allows educators to offer stimulating and motivating sessions, and to work in enjoyment. 

Hence the need to introduce them in the learning process of PSE. 
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خ اٌش٠بظ١خ ػٍٝ رال١ِز اٌطٛس االثزذائ١خ " " األثش اٌجذٟٔ ٚاٌصحٟ ٚإٌفغٟ ٌّبدح اٌزشث١خ اٌجذ١ٔ  

–دساعخ ١ِذا١ٔخ ػٍٝ ثؼط ِمبغؼبد ٚال٠خ اٌدٍفخ  -  

Éducation physique et sportive et son impact sur la santé et le côté psychologique et le 

côté physique pour les élèves de phase primaire 

- Une étude de terrain à l'école primaire - Djelfa  –  
 ؽٚ اُؼطش١

رذس٣ت س٣بػ٢ ٗخج١ٞ ثٔؼٜذ اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ ٝاُش٣بػ٤خ عبٓؼخ ؽغ٤جخ ثٖ ثٞػ٢ِ ثبُشِق رخظض  
 اُغ٘خ اُشاثؼخ دًزٞساٙ

tahaottri@gmail.com     
اُغضائش -ٝال٣خ اُغِلخ -24ث٘ب٣خ  10ٓ٘ضٍ ثبة100ؽ٢   

 ٓذاخِخ شل٤٤ٜخ
٢ ٤ٓذإ األٗشطخ اُجذ٤ٗخ ٝاُش٣بػ٤خٓؾٞس: اُؼِّٞ اُج٤ُٞٞع٤خ ك  

 أٌُِبد اُذاُخ : اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ ٝاُش٣بػ٤خ، أُشؽِخ االثزذائ٤خ، اُغبٗت اُجذ٢ٗ، اُغبٗت اُظؾ٢، اُغبٗت اُ٘لغ٢   
 ُـخ أُذاخِخ : اُِـخ اُؼشث٤خ

 
 ٍِخص اٌّذاخٍخ:

اُجذ٤ٗخ اُش٣بػ٤خ، ٤ٔٓضاد أُشؽِخ اُؼٔش٣خ ُٜزٙ اُلئخ، اُو٤بعبد اُز٢  عبء ك٢ دساعز٘ب أُز٘بُٝخ: ٓوذٓخ، ٛذف اُذساعخ، ٓب٤ٛخ اُزشث٤خ        

رؾذد ُ٘ب رؾغ٤ٖ اُغبٗت اُجذ٢ٗ، ًٝزُي ثؼغ االخزجبساد أُششؾخ ٝأُؼزٔذح ُو٤بط اُغبٗت اُظؾ٢ ٜٓ٘ب االخزجبس اُخ٤ِغ٢ ٤ُِبهخ اُجذ٤ٗخ 

ؼت ٝاُزؼِْ اُؾش٢ً، األػٔبس أُ٘بعجخ الُزؾبم اُز٤ِٔز ثبُزذس٣ت، صْ أْٛ أُشرجؾ ثبُظؾخ، ثؼغ أُوب٤٣ظ اُ٘لغ٤خ أُالئٔخ ُٜزٙ اُشش٣ؾخ، اُِ

 .اُذساعبد اُغبثوخ ٝ أُشبثٜخ، ٛزا ك٢ اُشن اُ٘ظش١ 

أٓب اُشن اُزطج٤و٢ اػزٔذٗب ػ٠ِ أُٜ٘ظ اُٞطل٢ اُزؾ٢ِ٤ِ ٖٓ عٜخ، االعزج٤بٕ، أُو٤بط اُ٘لغ٢،أُالؽظخ ًؤداح ُغٔغ اُج٤بٗبد رٔذ ٓغ         

ٓوبؽؼخ رشَٔ ع٤ٔغ اثزذائ٤بد ٝال٣خ اُغِلخ ػذد ٛزٙ أُئعغبد  17أُؼ٤ِّٖٔ ٝأُذساء ٝاُزال٤ٓز ُؼ٤ّ٘خ ٖٓ أُغزٔغ اإلؽظبئ٢ أ١ ٛ٘بى 

ر٤ِٔز، ؽغت آخش روغ٤ْ اداس١ )ٓذ٣ش٣خ اُزشث٤خ( اُز١ رْ  68178اثزذائ٤خ ثٔب ك٤ٜب اإلثزذائ٤بد اُش٣ل٤خ ٝثؼذد اعٔب٢ُ ُزال٤ٓزٛب  504ٌَ: ً

، ٖٝٓ عٜخ أخشٟ ُو٤بط اُغبٗت اُظؾ٢ ٝاُجذ٢ٗ ٤ٓذا٤ٗبً اػزٔذٗب ػ٠ِ أُٜ٘ظ اُزغش٣ج٢ ٝاعزخذٓ٘ب االخزجبس اُخ٤ِغ٢ 2014أًزٞثش   ٣30ّٞ:

٤ّ٘خ هخ اُجذ٤ٗخ أُشرجؾ ثبُظؾخ ٣زخِِّٚ اُو٤بعبد اُغغ٤ٔخ ٝاُشٌَ أُٞسكُٞٞع٢، ٝٛزا ٖٓ خالٍ ٓوبسٗخ اُو٤بعبد اُوج٤ِخ ٝاُجؼذ٣خ ُٜزٙ اُؼ٤ُِب

اُجؾض٤خ اُز٢ ػّشػ٘بٛب ُ٘شبؽ ثذ٢ٗ س٣بػ٢ ٣زٞاءّ ٝٓزطِّجبد ٛزٙ اُلئخ ُلزشح رض٣ذ ػٖ صالس أشٜش ٓززب٤ُخ، صْ رٞطِ٘ب ا٠ُ اعز٘زبعبد، 

 خالطخ، أُظبدس ٝأُشاعغ.اُ
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Influence du contenu et de l’organisation de la pratique sportive sur la 

diminution immédiate du trouble du déficit d’attention et d’hyperactivité (TDAH), 

chez des enfants 12-13 ans 

Hariti Hakim, Haddada Mohamed, Boudjemia Moustapha, Bessa Salah, 

Ghebache Adel, Doudane Yamina. 

Laboratoire SPAPSA, Université d‘Alger 3, Algérie.  

hhariti@yahoo.fr 

 
Les résultats concernant les bénéfices de l‘activité physique (AP) sur le TDAH, ont confirmé les 

effets bénéfiques de l'activité physique  dans l'amélioration des fonctions cognitives pour 

différentes populations, les résultats comprennent aussi des effets positifs sur les fonctions 

exécutives en altération du TDAH. Partant de ces résultats nous avons voulus chercher en plus de 

l‘influence de l‘organisation du contenu de l‘enseignement, est ce que la nature de l‘activité 

physique et sportive enseignée ainsi que celle  de la matière d‘enseignement qui suit la séance 

d‘EPS, avaient une influence sur la motricité en général et l‘hyperactivité des enfants TDAH ?.  

Mots Clés : Pratique sportive, TDAH, organisation de la pratique, impulsivité. 

 

INTRODUCTION 
Les résultats concernant les bénéfices de l‘AP sur la santé mentale sont moins clairement 

explicités. Toutefois des études mentionnent ces effets et plus précisément sur le contrôle de 

l‘anxiété et l‘impulsivité (Binder & al, 2004). Des chercheurs ramènent des preuves à l'appui 

des effets bénéfiques de l'activité physique  dans l'amélioration des fonctions cognitives pour 

différentes populations (Hillman & al, 2008), les résultats comprennent aussi des effets 

positifs sur les fonctions exécutives en altération du TDAH (Buck & al, 2007). 

Alors qu‘elle serait l‘influence de l‘exploitation de ces résultats de l‘AP, sur la motricité des 

enfants TDAH ? Surtout que l‘impulsivité et l‘hyperactivité sont les principales 

caractéristiques de cette pathologie qui appariassent tôt dans la vie des enfants et qui peuvent 

influencer considérablement la performance scolaire des enfants (Hariti, Verdot & Massarelli, 

2010). Certains enfants sont capables d'exercer temporairement un contrôle volontaire sur leur 

instabilité motrice ; toutefois, celui-ci leur coûte un effort considérable et n'est généralement 

pas durable (Purper-Ouakil, & al, 2006).  

Partant de ces résultats nous avons voulus chercher en plus de l‘influence de l‘organisation du 

contenu de l‘enseignement, est ce que la nature de l‘activité physique et sportive APS 

d‘enseignement ainsi que celle  de la matière d‘enseignement qui suit la séance d‘EPS, 

avaient une influence sur la motricité en général et l‘hyperactivité des enfants TDAH ? 

 

METHODOLOGIE 

A fin d‘évaluer l‘indice de l‘hyperactivité des enfants nous avons utilisé le questionnaire de 

Conners pour les enseignants (Goyette & al, 1978). Même enseignant des Mathématiques et 

du Français pour les 08 enfants TDAH, les deux séances des Mathématiques et Français 

viennent juste après la séance d‘EPS, sauf qu‘on alterné semaine par semaine : une fois les 

Mathématiques après l‘APS collective (BB), le Français après l‘APS individuelle (CV), puis 

inversement chaque semaine jusqu‘ la 15 séance d‘EPS. 

 

ANALYSES DES RESULTATS 

Pour l‘hyperactivité (voir figure n°1 & 2), les enfants ont gardé un indice d‘hyperactivité plus 

que la moyenne mais en diminution de 20%, comme plus bas pourcentage pour les deux 

matières et les deux APS (CV & BB). Seulement il reste plus élevé en cours de Français 

qu‘en cours des Mathématiques. 
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DISCUSSION ET CONCLUSION 

On sait que les dysfonctionnements de la régulation psychomotrice et comportementale qui 

sous-tendent le TDAH influent aussi sur le développement socio-affectif de l‘enfant (Harpin, 

2005 ). Ils se traduisent notamment par des difficultés d‘ajustement cognitivo-émotionnel 

chez l‘enfant qui ne parvient plus à réguler ses flux émotionnels en situation de réflexion 

(Walcott, 2004). On a ainsi le sentiment que tout se passe comme si l‘enfant comme le 

souligne Bourrat (2004, 216) : remplaçait le plaisir que procure la maîtrise du mouvement par 

l‘intensité de l‘agitation. Seulement nos résultats ont montrer que les séances d‘EPS avaient 

une influence positive dans l‘immédiat sur l‘hyperactivité des enfants TDAH dans le cours 

qui suit juste la séance d‘EPS sur une longue période de pratique, mais aussi la nature de la 

matière enseignée qui suit la séance d‘EPS.  
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Qualités anthropométriques et physiques des joueuses de rugby à 7 de l’équipe nationale 

Anthropometrical and physical qualities of rugby sevens national female team 
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1
 ; Hamdi chtourou

1
 ; Nizar Souissi

2
 

1 : institut supérieur du sport et de l‘éducation physique de Sfax 

2 : Observatoire National du Sport 

Noureddine-rugby@hotmail.fr 

 

Les objectifs de la présente étude étaient : (i) d‘analyser les qualités physiques et 

anthropométriques des joueuses de l‘équipe nationale de rugby à 7 (ii) de comparer ces 

qualités entre les avants et des arrières et (iii) d‘étudier la corrélation entre le temps de jeu 

durant une saison sportive, le nombre des années au sein de l‘équipe nationale, les heures 

d‘entraînements et les qualités physiques et anthropométriques des joueuses.  

Quinze rugbywomen élite appartenant à la catégorie senior répartie en 2 groupes (i.e., les 

avants (n=8) et les arrières (n=7)) ont participé volontairement à cette étude. Sur une période 

de 3 jours, les joueuses ont été invitées à effectuer les tests suivants: taille, poids, âge et plis 

cutanés durant la mâtiné du 1
er

 jour suivis des tests de vitesse de 10 m et de 40 m, d'agilité et 

le test Yo-Yo. La mâtiné du 2
ème

 jour a été consacrée au test de la répétition maximale (RM) 

au cours des exercices du développé couché et de ½ squat. Concernant le 3
ème

 jour, les 

joueuses ont réalisé le countermovement jump et l‘australien test. Aussi, le temps de jeu 

durant une saison sportive, le nombre des années au sein de l‘équipe nationale et les heures 

d‘entraînements ont été calculés pour chaque joueuse.  

Nos résultats ne montrent pas des différences au niveau des qualités anthropométriques et 

physiques entre les avants et les arrières (p>0,05). L‘analyse statistique des données à montré 

des corrélations significatives entre la RM au cours de l‘exercice de ½ squat et le temps de jeu 

durant une saison sportive (r
2
=0,31, p<0,05), le nombre des années au sein de l‘équipe 

nationale (r
2
=0,32, p<0,05) et les heures d‘entraînements (r

2
=0,22, p<0,05). Aussi, le nombre 

des années au sein de l‘équipe nationale été significativement corrélé au ratio force du bas du 

corps/masse corporelle (r
2
=0,40, p<0,05), au ratio force du haut du corps/masse corporelle 

(r
2
=0,30, p<0,05) et à l‘indice de masse grasse (r

2
=0,31, p<0,05).  

En conclusion, nos résultats montre que les qualités anthropométriques est physiques des 

avants et des arrières en rugby à 7 sont similaires. Aussi, ces qualités sont, en partie, liées au 

temps de jeu durant une saison sportive, au nombre des années au sein de l‘équipe nationale et 

au nombre d‘heures d‘entraînements ce qui montre l‘importance de ces paramètres dans la 

sélection des joueuses de l‘équipe nationale.  

Mots clés: Rugby à 7; qualités anthropométriques; qualités physiques; sélection à l‘équipe 

nationale.  
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Processus d’évaluation du profil physique des gymnastes élites tunisiens 

Sarra Hammoudi-Nassib, Bessem Mkaouer, Sameh Menzli, ,Ahmmed Njeh,Sabra 

Hammoudi-Riahi 

sarra.nassib@yahoo.fr 

 
L‘objectif de cette étude est déterminé le profil physique des gymnastes et de sélectionné parmi la 

population impliquée dans le processus d‘évaluation celles qui pourraient réussir prochainement à 

atteindre des résultats plus performantes. 50 gymnastes de l‘équipe régionale ont participés 

volontairement à cette étude. Les résultats montrent une différence significative entre les scores obtenus 

et les normes de références indiquées par la Fédération Internationale de Gymnastique. Cette différence 

est due en fait à un manque de sollicitation des capacités physiques spécifiques à la gymnastique de 

manière convenable. Ceci a entraîné effectivement une mauvaise acquisition technique ainsi qu‘une 

mauvaise maîtrise gestuelle. 

Mots clé : talent, évaluation, profil physique, performance, capacités physiques spécifiques, 

gymnastique 

 

INTRODUCTION 

Avec l'évolution des performances en gymnastique artistique qui ont eu  lieu ces vingt 

derniers siècles, les études portant sur  des gymnastes féminines de haut niveau ont  montrées 

qu'un entraînement intensif et précoce est envisagé afin  de pouvoir gravir  vers une 

acquisition suprême  de difficultés techniques (Bompa, 1990). Le niveau atteint par les 

gymnastes élites sur le plan international  oû elles  sont confronter à un éventail énorme de 

figures plus complexes et périlleuses, ne rend la gymnastique accessible qu'à des individus  

dotés  de qualités morphologiques associées à un très haut niveau de développement de 

capacités physiques, fonctionnelles, motrices et mentales. Étant donné que la sélection est un 

processus qui consiste à déterminer au fur et à mesure les capacités sportives  et  

l'identification des athlètes  qui participeront aux compétitions les plus importantes, il fallait 

par ailleurs reconnaître et  prédire les facteurs déterminants de la performance. Il s'est avéré 

ainsi   que la gymnastique de haut niveau ne peut se concevoir sans une préparation physique 

adéquate nécessitant de mettre l'accent sur des méthodes d'évaluation   en fonction des 

tendances et des exigences nouvelles que subisse continuellement la gymnastique. Ainsi, nous 

nous interrogeons sur l'importance d'une sélection correcte des talents  considérant qu'il y a 

certaines capacités physiques et coordonnatrices qui sont difficiles à améliorer par la suite 

(Bompa, 1990; Hadjiev, 1989; Sands & Henschen, 1992). Par ce travail, on a essayé de 

préciser que la vocation d'une technique d‘évaluation fondée sur la détermination objective 

des capacités physiques acquises. se trouve nécessaire pour quantifier le progrès physique 

réalisé et pour déterminer parmi les gymnastes déjà sélectionner en faveur des compétitions 

nationales, celles la plus aptes à remporter des bonnes performances.  

 

METHODE  

      Participants  

24 gymnastes tunisiens ont participé à cette étude (âge 11.125 ±1,22 an; taille 135,75 ±4,42 

cm;  poids = 28,5 ±4,04 kg).  

        Procédures  

La batterie est composée de 13 épreuves physiques et motrices et 4 tests techniques. Les tests 

physiques et moteurs mesurent: la force, la souplesse, la coordination, la vitesse, l'endurance 

et la puissance. L‘expérimentation a été effectuée avant la compétition. Les sessions de 

familiarisation et d‘expérimentation ont été réalisés dans le même temps de la journée pour 

chaque sujet (9:00-à-11:00) pour éviter les variations diurnes et dans des conditions 

environnementales standard (15 ± 1 ° C et une humidité de 63 ± 2%). 
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RESULTAT  

Tableau 1.Les résultats  des tests physiques et techniques sont présentés  

 Average Dev –std cv 

Strength 

coordination 

swing to side 

handstand 

4.57 5.88 128.71 

Handstand support 22.95 22.13 96.43 

Speed 

coordination 

Small marathon 35‘‘.44 2.65 7.48 

Big marathon 1‘.22 0.08 6.51 

 

 

Strength speed 

 ״30

Closing leg 17.86 1.57 8.81 

Closing trunk 15.71 7.3 46.43 

Opening leg 23.29 2.06 8.84 

Opening trunk  23.71 2.14 9.02 

One right leg squats 21 3.37 6.03 

One left leg squats 18.71 5.44 29.06 

 

 

 

Strength 

endurance 60״ 

Closing leg 22 5.48 24.9 

Closing trunk 23.75 15.97 67.23 

Opening leg 44.5 2.45 5.66 

Opening trunk  36.75 2.06 5.61 

One right leg squats 18 –57.142 2.47 

One left leg squats 16 − 61.904 2.19 

Power speed Long jump 182.5 22.75 12.47 

 

 

 

 

Flexibility 

split front 4 0.49 0.27 

split side right leg   2 0.24 0.13 

split side left leg   5 0.61 0.33 

Scale fwd right leg   147.5 12.58 8.53 

Scale fwd left leg   140 11.55 8.25 

Scale side right leg  

 ״Y״

117.5 12.55 10.68 

Scale side left leg 

 ״Y״

115 5.77 5.02 

Deck  right leg 

extended  

142.5 20.62 14.47 

Deck  left leg 

extended 

115 33.17 28.84 

Static strength 

hand 

Hand dynamometer 20.88 6.48 31.02 

Strength back  Lumbar 

dynamometer 

44.5 7.34 16.49 

     

DISCUSSION 

La comparaison des résultats prouve qu‘il existe un écart signifiant entre les résultats obtenus 

et les En se basant sur les données obtenues à partir des différents exercices évaluant la 

souplesse des membres et du tronc, nous constatons qu‘il y a une insuffisance au niveau de 

l‘amplitude articulaire et musculaire chez toutes les gymnastes. De même nous remarquons 

qu‘il existe une asymétrie au niveau des membres inférieurs qui sera à la base d‘une mauvaise 

exécution technique ultérieure. Nous remarquons au niveau de cette qualité  que le niveau 

physique entre les gymnastes est plus au mois éloigné et qui varient entre 0 et 28 répétitions. 

Cependant, es valeurs maximales enregistrées montrent que certaines gymnastes ont pu 

dépasser les normes indiquées par la « FIG » Des valeurs assez élevées dans les tests 

mesurant la force endurance atteignant 50 répétitions /min qui témoignent du degré du 
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développement de cette qualité chez certaines gymnastes alors qu‘elles sont moindre chez 

d‘autres Les temps enregistrés au niveau du test marathon sont largement élevés avec une 

valeur flagrante de 107s. D‘ailleurs les valeurs obtenues même si elles dévoilent la variation 

au niveau des gymnastes, démontrent que le travail au sol est insuffisamment développé. de 

ce fait la qualité de la vitesse coordination doit être envisagée de manière à ce que le volume 

de l‘entraînement à base de séries acrobatique et gymnique s‘accroît pour assurer plus de 

coordination avec moindre de temps d‘exécution possible. En se basant sur les valeurs élevées 

du coefficient de variation (128 ,71) au niveau de la force coordination, il parait que les 

résultats des gymnastes varient de manière significative. Ainsi, nous pouvons constate que 

cette qualité se situe à un niveau inférieur par rapport aux autres et parait négliger au cours 

des entraînements.  

 

CONCLUSION 

Le présent travaille cherche à valoriser le progrès physique atteint par les gymnastes en 

mettant l‘accent sur les défaillances physiques dont il faut agir sur. Ainsi, il faut veiller à ce 

que les gymnastes bénéficient d‘un développement physique indispensable à leur pratique en 

fonction des particularités spécifiques à la tranche d‘âge dont elles font partie. De ce fait, 

l‘entraîneur doit consacrer une part de l‘entraînement relative au renforcement des qualités 

primordiales permettant d‘impliquer les gymnastes dans un processus d‘apprentissage plus 

complexes. 
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Résumé : 

L‘objectif de cette étude était de démonter  l‘effet du poste de jeu en football,  sur le 

rendement de la puissance et la capacité anaérobie et la fréquence cardiaque au cours de 

sprints répétés. 

15 footballeurs ont participés à cette étude (05 défenseurs, 05 attaquants et 05 milieu de 

terrain) ; âge 24.8 3.2, poids 72  4.2, taille 177 4.4. Le protocole consistait à exécuter deux 

épreuves anaérobies de 30 secondes (Wingate test) consécutivement ,  entrecoupés d‘une 

période de récupération passive (4 minutes), couplé à une mesure de la fréquence cardiaque 

pendant toutes la durée du protocole (récupération incluse).  

 Résultats : le pic de puissance  et la capacité anaérobie en valeurs absolus et relatives 

développées par les footballeurs  au cours de la deuxième  épreuve du Wingate test étaient  

plus basses   d‘une façon  significative par rapport à la première (Spierer et coll., 2004,  

Bogdanis et coll., 1996), la constatation n‘est pas la même par poste de jeu ou les milieux ,  

défenseurs et attaquants ne présentent pas de différences statistiquement  significatives entre 

les deux épreuves  pour le pic de puissance, mais des différences significatives dans  la 

capacité anaérobie.  On observe par contre que les milieux de terrain présentent un indice de 

fatigue presque identique entre le 1
er

 et le 2
ème

 Wingate  avec des valeurs respectives de 53.3 

5  et  53.6 5%, , il apparaît donc que les milieux sont moins fatigués de la succession 

d‘effort que les défenseurs et les attaquants (Denis et coll., 1992). 

L‘évolution de la fréquence cardiaque au cours du 1
er

 et du 2
ème

 Wingate chez les footballeurs 

augmente progressivement pour atteindre les valeurs les plus élevées à la fin de l‘effort, toute 

fois on remarque une différence dans la cinétique de la courbe représentante la fréquence 

cardiaque du 2
ème

 Wingate, entre les défenseurs, attaquants et les milieux, car la courbe des 

défenseurs et des attaquants  s‘affaisse d‘une façon plus ponctues à la 20
ème

  secondes  par 

rapport à celle des milieux de terrain, et ceci jusqu'à la 30
ème

  seconde, ce qui prouve que les 

milieux de terrain ont mieux résister à la fatigue au cours du deuxième Wingate. 

Conclusion : Les résultats   démontre que les réponses mécaniques et les réponses cardiaques   

ne présentent pas de différences significatives entre les trois groupes  et ceci pour les valeurs 

des deux épreuves, même si  les valeurs des défenseurs et les attaquants ont une faible 

tendance à la hausse par apport au milieux de terrain notamment dans les valeurs du pic de 

puissance anaérobie au cours du 1
er

 wingate et ceci en valeurs absolue et surtout  relatives ; 

même chose pour l‘indice de fatigue qui présente une stabilité entre  les deux épreuves chez 

les milieux par rapport aux défenseurs et aux attaquants.  

Mots clés : Wingate,  puissance anaérobie, fréquence cardiaque, sprints répétés, footballeurs, 

poste de jeu 
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Objectif : L'objectif de ce travail de recherche était d'examiner l'impact d'un programme 

d‘entrainement de force combinée avec des exercices spécifiques de pliométrie sur la composition 

corporelle et la flexibilité chez des volleyeurs de sexe masculin et féminin. Méthodes: 27 

volleyeurs (14 garçons et 13 filles) ont participé à cette étude et ont exécuté durant 9 semaines un 

protocole combiné de force et de pliométrie. Les mesures anthropométriques et les tests de 

souplesse ont été appliqués pour évaluer la flexibilité. Résultats: Une diminution de la masse 

grasse a été enregistrée, tandis que la masse maigre a été augmentée. Une amélioration 

significative de la flexibilité  a été mesurée uniquement chez les filles. 

Mots clefs: Musculation, pliométrie, flexibilité, sexe différent, volley-ball 

         The Keywords: Weight training, plyometric, flexibility, different sex, volley-ball 

 

INTRODUCTION 

En volleyball, de récentes études ont montré que l'entraînement combiné de force et de 

pliométrie améliorent la performance. Comprendre les effets de ce type d‘entrainement sur la 

composition corporelle et la flexibilité peut aider les entraîneurs à sélectionner le meilleur 

stimulus lors de l‘entrainement afin d'améliorer la performance individuel de leurs joueurs. 

L'objectif de cette étude était de montrer l'effet de la combinaison de ces deux types 

d'entraînement sur la flexibilité des membres inferieur ainsi que les changements de la 

composition corporelle. 

 

MÉTHODOLOGIE 

27 volleyeurs, (14 garçons [âge : 22,5 ± 3.10 ans, taille 188.7 ± 7,9 cm, masse corporelle 79,1 

± 12,6 kg] et 13 filles [âge : 22.2 ± 3.29 ans, taille 173.2 ± 5,4 cm, masse corporelle 65,8 ± 8 

kg] ont participé à cette étude. Cette étude a été menée durant 11 semaines avec 9 semaines 

consacrées au protocole. L'évaluation des paramètres anthropométriques et physiques a été 

effectuée deux fois: une semaine avant le début du protocole (pré-test) et une semaine après la 

dernière session du programme d‘entrainement (post-test). 

Au cours des trois premières semaines, 8 exercices de force ont été soulignés : demi squat; 

demi arraché; SISSI squat inversé pour les ischio-jambier; extension debout a la barre 

(mollet), développé couché; triceps extension avec barre, Épaulé jeté et Pull over. 2 séries de 

15 répétitions (60 à 75% de 1 RM), un intervalle de repos de 45 s entre les exercices et de 2 

min entre les séries. La phase 2 a duré 3 semaines. Deux séries de 12 répétitions maximales 

(75 à 80% de 1 RM) avec l'intervalle repos de 60s entre les exercices et 2 min entre les séries. 

La troisième phase a duré 3 semaines. Les joueurs ont effectué un modèle pyramidal (6-4-2 de 

répétitions maximum). Les intervalles de repos étaient de 2 min entre les exercices et 3,5 min 

entre les séries.  

 

Filles Garçons 

Pré-test Post-test value Pré-test Post-test value 

Moyen

ne 
SD 

Moye

nne 
SD t P 

Moye

nne 
SD 

Moye

nne 
SD t P 
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Biceps (mm) 11,65 
±3,

66 
9,75 

±3,

10 

1.4

4 

0.1

74 
9,40 

± 

2,45 
7,28 

±1,

87 

3,0

8 

0,0

1 

Triceps (mm) 20,82 
±4,

43 
16,50 

±2,

73 

3,2

8 

0,0

1 
16,13 

±4,

78 
10,28 

±3,

66 

3,4

6 

0,0

04 

Sous scapulaire 

(mm) 
1 7,20 

±3,

25 
14,88 

±2,

64 

6,6

5 

0,0

01 
15,43 

±0,

87 
15,55 

±1,

71 

-

0,0

6 

0,9

5 

Supra iliaque 

(mm) 
13,91 

±2,

87 
12,82 

±2,

77 

4,3

5 

0,0

01 
13.48 

±0,

96 
12,36 

±1,

05 

6,2

5 

0,0

01 

Graisse 

corporelle (%) 
23,31 

±1,

87 
20,54 

±1,

89 

5,2

2 

0,0

01 
20,88 

±0,

56 
18,27 

±0,

81 

4,1

6 

0,0

01 

Masse Grasse 

(Kg) 
15,35 

±2,

40 
13,67 

±2,

40 

5,6

1 

0,0

01 
16,62 ±1 14,70 

±1,

13 

3,4

1 

0,0

5 

Masse Maigre 

(Kg) 
50,41 

±6,

04 
52,56 

±4,

51 

-

3,2

2 

0,0

1 
62,44 

±2,

48 
64,72 

±2,

34 

-

4,1

3 

0,0

01 

 

RÉSULTATS 

Tableau N°1: Les valeurs moyennes et écart-type (SD) des plis cutanés (mm), graisse 

corporelle (%) masse grasse et maigre du corps (kg) ainsi que les valeurs t et P de pré et post 

test chez les filles et les garçons. 

 

Différence Significative a p <0.01 

Tableau N°2 : Valeurs moyennes et écart-type (SD) du test sit and reach (cm) et du test grand 

écart facial (m) ainsi que les valeurs t et P de pré et post test. 

SR: Sit and Reach; GER : Grand écart facial ; différences Significatives a p <0.001 

 

DISCUSSION 

L‘entraînement combiné a influencé positivement les performances de souplesse seulement 

chez les filles lors du test SR (Simão et al., 2011), de même pour la composition corporelle, 

plus particulièrement la masse grasse et la masse maigre. (Beni., 2012). Par conséquent, il 

semble que l‘entrainement de force est un mode d'exercice efficace pour améliorer la 

flexibilité, qui est un paramètre important dans les sports qui demandent de l‘explosivité 

(Kligman et al.,1998). Ce type d‘entraînement conviendrait donc aux joueurs de volleyball 

(Avery, 2007). 

 

CONCLUSION 

Les résultats de cette étude ont montré que les joueurs seniors de volleyball masculins et 

féminins peuvent développer la flexibilité et également promouvoir des changements 

importants dans la composition du corps des athlètes comme le montre cette étude. 
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F
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Résumé 
L‘objectif de cette étude était de démonter  l‘effet du poste de jeu en football,  sur le 

rendement de la puissance et la capacité anaérobie et la fréquence cardiaque au cours de 

sprints répétés. 

15 footballeurs ont participés à cette étude (05 défenseurs, 05 attaquants et 05 milieu de 

terrain) ; âge 24.8 3.2, poids 72  4.2, taille 177 4.4. Le protocole consistait à exécuter 

deux épreuves anaérobies de 30 secondes (Wingate test) consécutivement ,  entrecoupés d‘une 

période de récupération passive (4 minutes), couplé à une mesure de la fréquence cardiaque 

pendant toutes la durée du protocole (récupération incluse).  

 Résultats : le pic de puissance  et la capacité anaérobie en valeurs absolus et relatives 

développées par les footballeurs  au cours de la deuxième  épreuve du Wingate test étaient  

plus basses   d‘une façon  significative par rapport à la première (Spierer et coll., 2004,  

Bogdanis et coll., 1996), la constatation n‘est pas la même par poste de jeu ou les milieux ,  

défenseurs et attaquants ne présentent pas de différences statistiquement  significatives entre 

les deux épreuves  pour le pic de puissance, mais des différences significatives dans  la 

capacité anaérobie.  On observe par contre que les milieux de terrain présentent un indice de 

fatigue presque identique entre le 1
er

 et le 2
ème

 Wingate  avec des valeurs respectives de 53.3 

5  et  53.6 5%, , il apparaît donc que les milieux sont moins fatigués de la succession 

d‘effort que les défenseurs et les attaquants (Denis et coll., 1992). 

L‘évolution de la fréquence cardiaque au cours du 1
er

 et du 2
ème

 Wingate chez les footballeurs 

augmente progressivement pour atteindre les valeurs les plus élevées à la fin de l‘effort, toute 

fois on remarque une différence dans la cinétique de la courbe représentante la fréquence 

cardiaque du 2
ème

 Wingate, entre les défenseurs, attaquants et les milieux, car la courbe des 

défenseurs et des attaquants  s‘affaisse d‘une façon plus ponctues à la 20
ème

  secondes  par 

rapport à celle des milieux de terrain, et ceci jusqu'à la 30
ème

  seconde, ce qui prouve que les 

milieux de terrain ont mieux résister à la fatigue au cours du deuxième Wingate. 

Conclusion : Les résultats   démontre que les réponses mécaniques et les réponses cardiaques   

ne présentent pas de différences significatives entre les trois groupes  et ceci pour les valeurs 

des deux épreuves, même si  les valeurs des défenseurs et les attaquants ont une faible 

tendance à la hausse par apport au milieux de terrain notamment dans les valeurs du pic de 

puissance anaérobie au cours du 1
er

 wingate et ceci en valeurs absolue et surtout  relatives ; 

même chose pour l‘indice de fatigue qui présente une stabilité entre  les deux épreuves chez 

les milieux par rapport aux défenseurs et aux attaquants.  
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Abstract 

This study assessed the optimal time-of-day for repeated-sprint training during 

Ramadan. Thirty amateur soccer players were randomly assigned to a morning training group 

(MTG, training starting at ~08:00 a.m.), an evening training group (ETG, training starting at 

~06:00 p.m.), and a control group. Training sessions, conducted on alternate days, consisted 

of 3 sets of 6 × 40-m shuttle sprints (2 × 20 m with 180° direction change). Participants were 

tested before and after Ramadan at both 08:00 a.m. and 06:00 p.m. (countermovement jump, 

repeated-sprint test, and Yo-Yo intermittent recovery test level-1 (YYIRT1)). The results 

showed that YYIRT1 performance was enhanced in the morning for the MTG and in the 

evening for the ETG. No significant difference in percentage of YYIRT1 performance 

improvement was observed between the two groups (p = 0.333). In conclusion, morning and 

evening repeated-sprint training conducted during Ramadan enhanced soccer-specific 

endurance similarly. 

Keywords: Intermittent fasting, training, time-of-day, short-term performance. 
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INTRODUCTION 

L‘intégration du stretching dans l‘échauffement permet de mieux améliorer la performance 

des sportifs et de diminuer le risque de blessure. Cependant, et à notre connaissance, peu 

d‘études qui ont examiné les effets des deux types de stretching (statique et dynamique) sur 

les performances enregistrées au cours d‘un test de Wingate. De plus, ils ont montré des 

résultats non concluants. En effet, Autumn et al. (2014) ont examiné l‘effet du SD et du SS 

sur les performances enregistrées lors d‘un test de Wingate, ils ont rapporté que le SD baisse 

les puissances moyennes. Ils ont suggéré que le SD induit une augmentation des niveaux de la 

fatigue par l‘augmentation des scores de l‘RPE par rapport au SS. D‘un autre côté, il a été 

montré qu‘en période d‘alimentation normale (hors du Ramadan), la fatigue est plus élevée 

l‘après-midi par rapport au matin (Nicolas et al., 2005). Ainsi, l‘objectif de notre étude était 

d‘étudier l‘effet de différents types de stretching (statique vs dynamique) sur les performances 

maximales de courte durée enregistrées lors d‘un test de Wingate et un test de détente 

verticale (CMJ) pendant le Ramadan l‘après-midi. 

 

MATERIEL ET METHODES  

Le protocole expérimentale comporte 2 périodes de test 2 semaines AVR et la fin de la 2 éme 

semaine PR, chaque période comporte 3 sessions, 5 min d‘échauffement sur ergocycle à 50% 

de PMA suivi d‘un protocole de SD  ou SS  ou sans stretching (session de control). Lors de 

chaque session les sujets ont réalisé un échauffement de 5 min sur ergocycle à 50% de la 

PMA suivi d‘un protocole de SS ou SD ou SC. Ensuite les participants ont effectué un test de 

détente verticale CMJ puis ils ont réalisé le test de Wingate. La température orale de chaque 

participant est enregistrée au repos et après l‘échauffement. De plus, les scores de l‘RPE ont 

été enregistrés suite à l‘échauffement. 

 

RESULTATS  

Les résultats ont confirmé que le jeûne de Ramadan entraîne une altération des performances 

maximales de courte durée l‘après-midi. D‘autre part, le SD et le SS affectent les 

performances maximales de courte durée par rapport à la SC enregistrées AVR et pendant R2. 

De plus, le SD améliore les hauteurs de saut par rapport au SS AVR. Cependant, pendant R2, 

aucune différence significative n‘a été observée entre les hauteurs de saut après le SD et le SS.  

 

DISCUSSION 

Concernant l‘effet de SD, nos résultats ont montré que les performances maximales de courte 

durée enregistrées après le SD sont inférieures par rapport à la SC AVR et pendant R2. Notre 

résultat confirme en partie les résultats d‘Autumn et al. (2014) qui ont examiné l‘effet de SD 

et statique sur les performances enregistrées lors d‘un test de Wingate et ils ont rapporté que 

le SD baisse les puissances moyennes. Ceci peut être expliqué par l‘inclusion de SD avec 

l‘échauffement qui peut causer la fatigue musculaire pour les participants. Dans ce contexte, 

on a observé une augmentation des scores de l‘RPE enregistrés après le SD par rapport à la 

SC et le SS. L‘augmentation des scores de l‘RPE suggère que le SD induit l‘augmentation des 

niveaux de fatigue. De même, Autumn et al. (2014) ont rapporté les mêmes résultats. Ainsi, 

l‘effet négatif des protocoles de stretching peut être dû à la durée de SD et de SS utilisés dans 

cette étude. 
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CONCLUSION  
Il serait bénéfique d‘éviter le stretching dynamique ou statique avant la réalisation des tests 

maximaux de courte durée que ce soit avant Ramadan ou pendant Ramadan.  
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Our purpose is to compare the effects of Ramadan fasting on postural control in elderly fallers and 

non-fallers. The protocol involved thirty healthy old males. Participants performed a simple reaction 

time test (SRT) and a postural control protocol at four different occasions: one-week before 

Ramadan (BR), during the second (SWR) and the fourth week (FWR) of Ramadan and three weeks 

after Ramadan (AR). The results showed that Ramadan fasting influences similarly fallers and non-

fallers. For both groups, the center of pressure (CoP) parameters increased significantly during the 

SWR and the FWR compared to BR. The SRT of elderly fallers and non-fallers was significantly 

higher in the SWR and in the FWR compared to BR. In conclusion, Ramadan fasting alters similarly 

postural control of elderly fallers and non-fallers.  

Key words: Ramadan fasting, postural control, fall. 

 

INTRODUCTION 

Ramadan fasting is one of the five pillars of Islam observed annually by over one billion 

people worldwide. Changes in eating habits and increased nocturnal activities may affect 

performance in the mental, physical and social domains (Waterhouse, 2010). A general delay 

in sleep time and a partial sleep deprivation have been associated to Ramadan (Roky et al., 

2001). Moreover, the cognitive and psychomotor tests such as memory, reaction time (Roky 

et al., 2000), as well as functional attention are altered by Ramadan fasting. It has been 

established that elderly adults who regularly fall show greater postural instability than elderly 

subjects who are not falling. Moreover, fallers showed significantly worse attentional 

capacities in term of reaction times when compared with non-fallers. On the other hand, it has 

been established that, motor control and postural control (Liu et al., 2001) were affected by 

sleep deprivation. Recently, Souissi et al. (2013) showed that postural control of Judo athletes 

was altered by fasting during Ramadan. Therefore, the aim of the present study was to 

investigate the effect of Ramadan fasting on postural control in elderly fallers and non-fallers. 

 

METHODS 

Thirty older males aged between 65 and 80 years participated in this study. Eighteen (mean 

age = 73.43 ± 5.26 years) of the subjects have a history of at least two spontaneous and 

unexpected falls within a year constitute the faller group. The other twelve subjects (mean age 

= 72.3 ± 6.42 years) constitute the non-faller group. Participants were healthy, have the same 

eating schedules and sleep habits. They were of a «moderately morning» type. The study 

consisted of four testing periods: one week before Ramadan (BR), during the second (SWR) 

and the fourth week of Ramadan (FWR) and 3 weeks after Ramadan (AR). In each testing 

period, participants performed a simple reaction time test (SRT), then a postural balance 

protocol. They were asked to stand on a bipedal posture on the static stabilometric platform in 

two vision conditions: eyes open and eyes closed. In each eyes condition, participants were 

tested under two surfaces conditions: firm surface and foam surface. Sleep pattern (quantity 

and quality) and eating schedules were assessed by a self assessment questionnaire. All 

measurements were made at 05:00 pm. The environmental temperature was between 27° and 

31°. In this study, the dependant variables selected to evaluate the participant‘s postural 

control were the length X (CoPX) and the length Y (CoPY) of the centre of pressure (CoP) 

sways.  
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RESULTS 

The two-way ANOVA showed a significant period (P<0.001) effect on the SRT scores. Post-

hoc analysis indicated that the SRT values increased significantly for both groups during the 

SWR (P<0.001) and the FWR (P<0.05) in comparison with those observed BR. The four-way 

ANOVA (2 groups × 3 periods) showed main significant effects of group and period. For both 

groups, post-hoc analyses showed significant higher values of CoPX and CoPY during the 

SWR than BR. Concerning the effect of group, the post-hoc analyses showed that fallers had 

significantly higher values of these parameters during all periods. 

 

DISCUSSION 

The main result of the present study showed that postural control was altered by Ramadan 

observance in both groups. Similarly, Souissi et al. (2013a, 2013b) proved that Ramadan 

fasting impaired static and dynamic postural control of Judo athletes. Postural control 

impairments may be due to the lifestyle disturbances that characterize this month. In fact, 

Ramadan fasting displacement in energy intake and hydration to the hours of darkness 

reverses the normal circadian pattern of eating and drinking (Waterhouse, 2010). These eating 

patterns plus more activities at night impacts core body temperature and sleep. In fact a partial 

sleep deprivation can be expected to occur during this month. On the other hand, several 

studies demonstrated that sleep deprivation has many effects on the human body, such as 

increased lapses in concentration, cognitive slowing, decreased vigilance and attention and 

memory impairment (Shu et al., 1997).  

 

CONCLUSION 

In conclusion, this study demonstrated that Ramadan fasting alters similarly postural control 

of elderly fallers and non-fallers.  
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Abstract 

The aim of this study was to examine the effects of Ramadan fasting on the diurnal variations 

in anaerobic power and swimming performance. Ten participants volunteered for this study, 

they were tested at 3 testing periods [i.e., 1 week before Ramadan (BR), the second week of 

Ramadan (SWR), the fourth week of Ramadan (ER)], tests were performed  at 07:00 h and 

17:00 h during each period, but only one test session per day and with a recovery period of at 

least 36 h between successive test sessions. Wingate test and a 25-m swim at maximal 

velocity using the front crawl stroke were completed in the same order at each test session. 

The interval between completing the Wingate test and starting the 25-m swim test was 30 

min. Rate of perceived exertion (RPE) was determined using the Borg scale (Borg 1982) 

immediately after the Wingate test. The highest power output (PP) attained, the mean power 

(MP) over the full 30 s, and the Fatigue Index (FI) were recorded during the Wingate test. 

Likewise, Swimming performance and stroke parameters: swim velocity (V), stroke rate (SR) 

and stroke length (SL) were recorded. The major finding of this study showed a significant 

diurnal variation of muscle power and fatigue during the Wingate test before Ramadan. 

Likewise, one major finding was that stroke parameters and swimming performance showed a 

daily rhythm before Ramadan. These diurnal variations were modified during the month of 

Ramadan with a decrease in power output, swim performance, swim velocity and stroke 

length in the evening, with no changes for the morning tests. Furthermore, the diurnal 

variations of muscle fatigue increased during the second week and the end of Ramadan but 

only for the evening test sessions. 

 

Keywords: Ramadan fasting, Diurnal variation, Swimming performance, Anaerobic 

power. 
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L‘objectif de cette étude était de déterminer l‘effet de la supplémentation en mélatonine (10mg) 

suite à un exercice maximal nocturne sur la qualité et la quantité du sommeil chez dix jeunes sujets 

sains et entrainés par enregistrement polysomnographique. Les participants ont effectué d‘une façon 

randomisée deux sessions de test séparées d‘une période de récupération d‘au moins 36 heures. 

Dans chaque session les sujets ont effectué le Yo-Yo intermittent recovery test niveau 1 (YYIRT-1) 

à 20 :00h. Le sommeil a été enregistré de 22 :00h à 07 :00h, une dose de mélatonine (MLT) (10mg) 

ou de placébo (PLA) a été administrée à 22 :00h. Les résultats ont montré que le temps total de 

sommeil, l‘efficacité de sommeil, le stade 3 (sommeil lent profond) et le sommeil paradoxal (REM) 

étaient significativement plus élevé avec supplémentation en MLT qu‘en PLA (P<0.001, P<0.001, 

P<0.05 et P<0.001 respectivement). Contrairement, la latence d‘endormissement, le temps d‘éveil 

nocturne, les stades 1 et 2 de sommeil (sommeil léger) étaient significativement inférieurs avec prise 

de MLT par rapport au PLA (P<0.001, P<0.001, P<0.001 et P<0.05 respectivement). En conclusion, 

la supplémentation en MLT après exercice maximal nocturne améliore la qualité et la quantité de 

sommeil.  

Mots clefs : Exercice nocturne. Mélatonine. Placébo. Polysomnographie. Sommeil. 

 

The aim of this study was to determine the effect of melatonin (MLT) (10mg) administration on 

sleep quality and quantity after nocturnal exercise in ten young safety trained subjects by 

polysomnography. Subjects performed, randomly, two test sessions separated by a recovery period 

of at least 36 hours. In each session, the subjects completed the yo-yo intermittent-recovery-test 

level -1 (YYIRT-1) at 20:00h. Sleep polysomnography was recorded from 22:00h to 07:00h, ten mg 

of MLT or PLA dose was administrated at 22:00 h. Performance during the YYIRT-1 was the same 

in the two experimental conditions (P>0.05). Moreover, total sleep time, sleep-efficiency, stage 3 

sleep (NREM sleep or non-rapid eye movement) and rapid-eye movement sleep (REM) were 

significantly higher after nocturnal melatonin supplementation than placebo (P<0.001, P<0.001, 

P<0.05 and P<0.001 respectively). However, sleep-onset-latency, number-of-awakenings, stage 1 

sleep and stage 2 sleep (NREM sleep) were lower with nocturnal exogenous MLT administration 

than PLA (P<0.001, P<0.001, P<0.001 and P<0.05 respectively). In conclusion, exogenous MLT 

administrations after nocturnal intense exercise improve sleep quality and quantity.  

Key word: Nocturnal exercise. Melatonin. Placebo. Polysomnography. Sleep. 

 

INTRODUCTION 

Bien que le sommeil et l‘exercice physique semblent être médiés par des mécanismes 

physiologiques différents, il existe des preuves de plus en plus pour une relation cliniquement 

importante entre ces deux comportements (Atkinson et Davenne, 2007). En effet, certaines 

études ont montré qu‘un exercice nocturne très intense pourrait augmenter l‘éveil et rend le 

sommeil plus difficile (Morin et al., 1999). Il a été bien établit également qu‘un exercice 

proche de l'heure du sommeil perturbe ce dernier  via l'altération de la rythmicité circadienne 

(Lee. 2014). Compte tenu de la relation entre la mélatonine et l‘exercice, la concentration 

endogène de la MLT a été affectée par l'exercice intense pratiqué à des horaires proches de 

l‘heure de coucher (Atkinson et al., 2003). Cependant, certains auteurs ont montré que 

l'exercice physique nocturne bloque l'augmentation de la mélatonine et accroît les taux de 

cortisol plasmatique chez des sujets sains (Monteleone et al., 1992). Lors de cette étude, nous 

nous proposons d‘étudier l‘effet de la supplémentation en MLT (10mg) suite à un exercice 

intense nocturne sur la qualité et la quantité du sommeil. 

 

METHODE 

Dix jeunes judokas qui s‘entrainent au moins trois fois par semaine à raison de deux heures 

par jour, ont effectué d‘une façon randomisée deux sessions de test séparées d‘une période de 
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récupération d‘au moins 36 heures. Lors de chaque session les sujets ont effectué le YYIRT-1 

à 20 :00h. La qualité et la quantité de sommeil ont été enregistrées de 22 :00h à 07 :00h, après 

l‘ingestion d‘une dose de MLT (10mg) ou de PLA à 22 :00h. L‘analyse statistique a été 

réalisée à l‘aide d‘un logiciel statistica 8. Les valeurs sont exprimées en moyenne ± écart type. 

L‘analyse des résultats a été réalisée à l‘aide de t-test de Student pour échantillons appariés. 

 

RESULTATS 

RPE et YYIRT-1: 

Table 1: Mesure de la distance totale parcourue et la FC maximale enregistrées au cours du 

YYIRT-1 test, le score de l‘RPE à 20 :00h pour la session placebo et mélatonine 

 PLA MLT P value 

Total distance (m) 1080 ± 130.63 1072 ± 137.01 NS 

HR peak (beats/mn) 193.6 ± 2.54 193.9  ± 2.96 NS 

RPE 15.6  ± 0.8 15.7  ± 1.1 NS 

 

Les paramètres polysomnographyques: 

Tableau 2 Paramètres polygraphiques  du sommeil (Moy ± ES) des valeurs de N1, N2,  N3 et 

R exprimés en % et enregistrées suite à une  ingestion de PLA ou MLT. 

 PLA MLT P values 

TIB (mn) 518 ± 1.19 519.5 ± 1.27 P > 0.05 

TST (mn) 463 ± 2.05 487.55 ± 2.21 P < 0.001 

SE (%) 89.38 ± 0.34 93.85 ± 0.37 P < 0.001 

SOL (mn) 22.05 ± 1.32 13.6 ± 1.03 P < 0.001 

NA (mn) 29.95 ± 2.4 18.95 ± 1.68 P < 0.001 

N1 (%) 5.3 ± 0.44 3.52 ± 0.55 P < 0.001 

N2 (%) 59.81 ± 1.12 57.91 ± 0.75 P < 0.05 

N3 (%) 18.3 ± 0.96 19.86 ± 0.73 P < 0.05 

R (%) 16.57 ± 0.62 18.72 ± 0.46 P < 0.001 

TIB : temps total passé au lit ; TST : temps total du sommeil ; SE : efficacité du sommeil ; 

SOL : latence d‘endormissement ; NA : temps des veilles intra sommeil ; N1 : stade 1 du 

sommeil ; N2 : stade 2 du sommeil ; N3 : stade 3 du sommeil ; R : sommeil paradoxal. 

 

DISCUSSION 

Les résultats de la présente étude ont montré une amélioration des paramètres polygraphiques 

 (Qualité et quantité de sommeil) suite à l‘ingestion nocturne de MLT (10mg) par rapport au 

PLA. Nos résultats sont conformes avec celle de Dollins et al. (1994), qui ont montré que 

l‘ingestion nocturne de MLT (0.3mg, 1mg ou 10mg) diminue  SOL, NA et N1 du sommeil et 

augmente TST, SE et la durée de N2 du sommeil par rapport au placebo. La nature aigue de 

l‘effet hypnotique de la MLT suggère qu‘il pourrait constituer un effet physiologique directe 

de l‘hormone dépendamment de son action comme Zeitgeber (Arendt et Broadway, 1987; 

Claustrat et al., 1992). Toutefois, la MLT est étroitement liée a l‘appariation du sommeil 

comme à sa maintenance (Dijk et al., 1999; Tzischinsky et al., 1993). Ainsi, nos résultats 

semblent être encourageants et peuvent servir comme une solution non pharmacologique pour 

le traitement du trouble du sommeil due à l‘exercice nocturne intense. 
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 اٌش٠بظ١خ "ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚػاللزٙب ثبرخبر اٌمشاس ٌذٜ  ِذساء اٌّشوجبد 

أ/ُؼ٤بػ٢ ػجذ اُؾ٤ٌْ،،ٓؼٜذ ػِّٞ ٝرو٤٘بد اُ٘شبؽبد اُجذ٤ٗخ ٝاُش٣بػ٤خ ،– 1اُجبؽض٤ٖ:  

-اُغضائش -عبٓؼخ عٞم أٛشاط   

د/ثٞخشص سٓؼبٕ،ٓؼٜذ ػِّٞ ٝرو٤٘بد اُ٘شبؽبد اُجذ٤ٗخ ٝاُش٣بػ٤خ-2  

-اُغضائش -عبٓؼخ أُغ٤ِخ      

ٓظش -ػ٤خ( ،عبٓؼخ أع٤ٞؽ ػِٕٞ عؼبد )ع٘خ أ٠ُٝ دًزٞساٙ ٤ًِخ اُزشث٤خ اُش٣ب -3  

 layadiabdelhakim@yahoo.frاإل٤ٔ٣َ : 

 ٗٞػ٤خ أُذاخِخ:

 ٓغبٍ اُجؾش:رغ٤٤ش س٣بػ٢

 

 اٌىٍّبد اٌذاٌخ:إٌظبَ،اٌّؼٍِٛبد، ٔظُ اٌّؼٍِٛبد،اٌمشاس، ارخبر اٌمشاس

  اٌّمذِخ:-
رضا٣ذد أ٤ٔٛخ ٗظْ أُؼِٞٓبد ٗظشا ُؾبعخ أٗٞاع أُ٘ظٔبد أُخزِلخ ُٜب كِْ رؼذ أُؼِٞٓبد هبطشح ػ٠ِ ٓ٘ظٔبد األػٔبٍ كوؾ، ثَ  

رؼذد رُي ا٠ُ أُ٘ظٔبد اإلداس٣خ اُز٢ ال رٜذف ا٠ُ اُشثؼ ٓضَ اُغبٓؼبد، أُغزشل٤بد ٝاإلداسح اُش٣بػ٤خ ، كٜزٙ أُ٘ظٔبد ٓضِٜب 

، ثؾ٤ش ٣ؾزبط ًال اُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ أُ٘ظٔبد ا٠ُ ٗظْ أُؼِٞٓبد ٣ٌٜٔ٘ب ٖٓ ارخبر هشاساد ػ٠ِ أعظ ع٤ِٔخ.) ٓضَ ٓ٘ظٔبد األػٔبٍ 

 (.49،ص 2000أثٞ سٓؼبٕ،

أًذ أُِٞص١: ثؤٕ" اعزخذاّ أُٜ٘غ٤خ اُؼ٤ِٔخ ٝ اُزؾ٤َِ ا٢ٌُٔ الخز٤بس ثذ٣َ ٖٓ اُجذائَ ،شش٣طخ إٔ ٣ؾون ٛزا اُجذ٣َ أُ٘لؼخ األًضش 

 (.31، ص1999بد اإلداس٣خ" )ٓٞع٠ اُِٞص١،ُألكشاد ٝ اُز٘ظ٤ٔ

عبءد ٛزٙ اُذساعخ  ُزج٤ٖ أ٤ٔٛخ ٗظْ أُؼِٞٓبد ك٢ ارخبر اُوشاساد اُشش٤ذح ُِشه٢ ثٔغزٟٞ األداء ثبُٔئعغبد اُش٣بػ٤خ ،ٝاٗطالهب 

ًجبد اُش٣بػ٤خ ٓٔب رًشٗبٙ ٗظَ ا٠ُ ٓشٌِخ اُذساعخ َٛ ُ٘ظْ أُؼِٞٓبد ػالهخ ك٢ رؾغ٤ٖ ػ٤ِٔخ ارخبر اُوشاس ُذٟ ٓذساء أُش

 ُٞال٣ز٢ أُغ٤ِخ ٝ ثشط ثٞػش٣ش٣ظ ثبُغضائش 

 اعزخذٓ٘ب أُٜ٘ظ اُٞطل٢.ِٕٙح اٌذساعخ:- اخشاءاد اٌجحث:

٢ٛٝ  ٣44زٌٕٞ ٓغزٔغ اُذساعخ ٖٓ ع٤ٔغ ٓذساء أُشًجبد أُزؼذدح اُش٣بػبد ػ٤٘خ اُذساعخ ػذدٛب  ِدزّغ ٚػ١ٕخ اٌذساعخ:-

 ٓغؾ٤خ.

 اعزخذٓ٘ب االعزج٤بٕ ُغٔغ أُؼِٞٓبد ٝ اُج٤بٗبد.  أدٚاد خّغ اٌج١بٔبد ٚ اٌّؼٍِٛبد:-

 رْ ػشع االعزج٤بٕ ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُخجشاء ُزؼذ٣ِٚ ٝرؾ٤ٌٔٚ . اٌصذق اٌظب٘شٞ:

رْ ؽغبة ٓؼبَٓ االسرجبؽ ث٤ٖ اُؼجبسح ٝٓغٔٞع أُؾٞس ٝأُغٔٞع ا٢ٌُِ ُالعزج٤بٕ، ؽ٤ش عبءد ٓؼبٓالد  صذق االرغبق اٌذاخٍٟ:

 ٔب ٣ذٍ ػ٠ِ ٝعٞد رغبٗظ داخ٢ِ ث٤ٖ ػجبساد ٛزٙ أُؾبٝس. االسرجبؽ ع٤ٔؼٜب ٓٞعجخ ٓ

   0.914ٝ  0.994ث٤ٖ ُوذ ًبٕ ٓؼبَٓ االسرجبؽ ث٤ٖ عضئ٢ ًَ ٓؾٞس ٖٓ ٓؾبٝس االعزج٤بٕ ٣٘ؾظش ثجبد األداح : -

  ( داٍ اؽظبئ٤ب ٣ذٍ ػ٠ِ صجبد اُ٘زبئظ0.996ٓؼبَٓ اُضجبد ا٢ٌُِ ثِؾ )

 األعب١ٌت اإلحصبئ١خ :-

ٝٓؼبَٓ اُضجبد ًشٝٗجبؿ،ٝأُزٞعؾ اُؾغبث٢ ٝاالٗؾشاف أُؼ٤بس١، ٝٓؼبَٓ  اُؾضّ اإلؽظبئ٤خ ُِؼِّٞ االعزٔبػ٤خ،اعزخذٓ٘ب ثشٗبٓظ 

ٓؼبَٓ االسرجبؽ ث٤شعٕٞ.ٚاالسرجبؽ ع٤جشٓبٕ ثشإٝ،  

إٌزبئح:          

اُش٣بػ٤خ؟َٛ رٞعذ ػالهخ ث٤ٖ رذكن أُؼِٞٓبد ٝػ٤ِٔخ ارخبر اُوشاس ٖٓ ٝعٜخ ٗظش ٓذساء أُشًجبد  -1  

0.934االسرجبؽ ث٤ٖ ثؼذ رذكن أُؼِٞٓبد ٝ ػ٤ِٔخ ارخبر اُوشاس ٣ؼذ اسرجبؽب ه٣ٞب عذا ٝ ٓٞعجب ار ثِؾ ٓؼبَٓ اإلسرجبؽ  

َٛ رٞعذ ػالهخ ث٤ٖ رشخ٤ض ٗظبّ أُؼِٞٓبد ٝ ػ٤ِٔخ ارخبر اُوشاس ٖٓ ٝعٜخ ٗظش ٓذساء أُشًجبد اُش٣بػ٤خ؟ -2  

0.963ؽ٤ش ثِؾ ٓؼبَٓ االسرجبؽ ث٤شعٕٞ  0.01رخبر اُوشاس داٍ ػ٘ذ ٓغزٟٞ االسرجبؽ ث٤ٖ ٗظبّ أُؼِٞٓبد ٝ ػ٤ِٔخ ا  

َٛ رٞعذ ػالهخ ث٤ٖ ٓغزٟٞ ٗٞػ٤خ أُؼِٞٓبد ٝ ػ٤ِٔخ ارخبر اُوشاس ٖٓ ٝعٜخ ٗظش ٓذساء أُشًجبد اُش٣بػ٤خ؟ -3  

ٓٞعجب االسرجبؽ ث٤ٖ ثؼذ ٓغزٟٞ ٗٞػ٤خ أُؼِٞٓبد ٝ ػ٤ِٔخ ارخبر اُوشاس ٣ؼذ ثذٝسٙ اسرجبؽب ه٣ٞب عذا ٝ ار  0.01ػ٘ذ ٓغزٟٞ دالُخ  

0.912ثِؾ ٓؼبَٓ اإلسرجبؽ  

  إٌّبلشخ:
رٞعذ ػالهخ اسرجبؽ٤ٚ ٝ ا٣غبث٤خ ه٣ٞخ ث٤ٖ رذكن أُؼِٞٓبد ٝ ػ٤ِٔخ ارخبر اُوشاس ٖٓ ٝعٜخ ٗظش ٓذساء أُشًجبد اُش٣بػ٤خ".-1  

ارخبر اُوشاس ٖٓ ٝعٜخ ٗظش ٓذساء أُشًجبد رٞعذ ػالهخ اسرجبؽ٤ٚ ا٣غبث٤خ ه٣ٞخ ث٤ٖ ٗظبّ أُؼِٞٓبد أُغزخذّ ٝ ػ٤ِٔخ -2 

 اُش٣بػ٤خ". ٝٛزا ٓب ٣زلن ٓغ دساعخ أثٞ سٓؼبٕ.

رٞعذ ػالهخ اسرجبؽ٤ٚ ا٣غبث٤خ ٝ ه٣ٞخ ث٤ٖ ٓغزٟٞ ٗٞػ٤خ أُؼِٞٓبد ٝ ػ٤ِٔخ ارخبر اُوشاس ٖٓ ٝعٜخ ٗظش ٓذساء أُشًجبد -3

 اُش٣بػ٤خ".

 اٌخالصخ:

ٝ رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد أُغزخذٓخ ك٢ أُئعغبد اُش٣بػ٤خ، ٝرُي ٖٓ خالٍ ػشٝسح اُغؼ٢ ٝساء ٓٞاًجخ اُزطٞس ك٢ ٗظْ   -

رط٣ٞش ٗظبّ أُؼِٞٓبد أُشًت اُؾب٢ُ ثبدخبٍ ػ٘بطش أٗظٔخ رغ٤ٜض ٌٓبرت ٝ ٗظْ دػْ اُوشاساد ٝ ٗظْ أُؼِٞٓبد اإلداسح اُؼ٤ِب 

ُزٌُ٘ٞٞع٤ب ك٢ اٗزبط هشاساد راد كؼب٤ُخ ػب٤ُخ.ثزض٣ٝذٙ ثزغ٤ٜضاد ٝ ثشآظ أًضش رطٞسا، ُالعزلبدح ٖٓ ٤ٓضاد ٛزٙ اُ٘ظْ ٝ ٛزٙ ا  
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اُغؼ٢ ا٠ُ رٞع٤غ ٗظبّ ٓؼِٞٓبد عـشاك٤ب ا٠ُ ًبَٓ ٤ٛبًَ أُشًجبد اُش٣بػ٤خ ُِوؼبء ػ٠ِ ظبٛشح ٗوَ أُؼِٞٓبد ػجش ٝعبئؾ  -

ػ٠ِ ا٤ُٔضاد اُز٢ ٗلَ ر٘وِٜب ٝعبئَ ٌِٓلخ أعبعب ث٘وَ اُجؼبئغ ٝثبُزب٢ُ رغ٘ت ٓخبؽش اُز٢ ر٘ط١ٞ ػ٤ِٜب ٛزٙ اُطشم ٝ اُؾظٍٞ 

 ٣ٞكشٛب اُ٘ظبّ،ٖٓ ٝهذ، ٝأٖٓ ٝ اهزظبد.

اٗشبء ٓظِؾخ رزٌلَ ثٜزا اُ٘ظبّ ٝ رؼَٔ ػ٠ِ رط٣ٞشٙ ٝ رلؼ٤ِٚ ٝ اًغبثٚ ٓشٝٗخ ػب٤ُخ ٝ عُٜٞخ اعزخذاّ ثشٌَ ٣ؼضص ٗٞػ٤خ  -

 أُؼِٞٓبد ثٔب ٣خذّ ػ٤ِٔخ ارخبر اُوشاساد، ًٝزا أٛذاف أُئعغخ ٝ ٣غٔؼ  ثزؾو٤ن اعزشارغ٤برٜب.
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ٚاالرصبي فٟ اٌٛعػ اٌّذسعٟاعزؼّبي رىٌٕٛٛخ١ب االػالَ   

 )دساعخ ١ِذا١ٔخ ٌجشٔبِح حم١جخ األعزبر فٟ دٚسح اٌّذاِٚخ( 
 أ.د. ثٞػغ٘بم ًٔبٍ** &د: ؽل٤ظ٢ ٤٘ٓت *

Dr Hafidi Mounib & Pr Bouadjenek Kamal 

kbouadjenek@hotmail.fr 

* .3ٓؼٜذ اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ ٝاُش٣بػ٤خ عبٓؼــخ اُغضائــش   

 ٓؼٜذ ػِّٞ ٝرو٤٘بد اُ٘شبؽبد اُجذ٤ٗخ ٝاُش٣بػ٤خ **

عبٓؼخ اُغ٤ال٢ُ ثٞٗؼبٓخ خ٤ٔظ ٤ِٓبٗخ.   

 

 ٍِخص اٌجحث:

اُزؼ٤ِٔخ ٖٓ األٓٞس اُؼشٝس٣خ ٣ٝجو٠ ك٢ ؽظخ اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ -٣جو٠ اُزو٤٤ْ ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ

 Visualٝاُش٣بػ٤خ أًضش رؼو٤ذا ُزٟ ؽبٍٝ ٛزا اُجؾش اُزؼشف ػ٠ِ آٌب٤ٗخ اعزؼٔبٍ ثشٗبٓظ ٓطٞس ثِـخ 

Basic for Application  ٍٝٓغ أُغذExcel ٤ِٚ اعْ "ؽو٤جخ ًٞع٤ِخ رٌُ٘ٞٞع٤خ ُِزو٤٤ْ ٝأؽِو٘ب ػ

األعزبر" اُز١ ٣جذأ ثؤخز اُٞهذ ُِزال٤ٓز ٝرغغ٤ِٚ رِوبئ٤ب اػبكخ ا٠ُ ثطبهخ ُزؾش٣ش أُالؽظبد ك٢ ٗلظ اُٞهذ 

ٓغ اثشاص ٓغزٟٞ اُز٤ِٔز ٝرظ٤٘لٚ ػٖٔ ٓغٔٞػخ ٓؾذدح ٖٓ هجَ، ًٔب روّٞ ٛزٙ اُؾو٤جخ ثزخض٣ٖ أُؼِٞٓبد 

ـشع ُغئ٘ب ا٠ُ ػ٤٘خ ػبثطخ ُْ رغزؼَٔ ؽو٤جخ األعزبر ٝأخشٟ العزؼٔبُٜب الؽوب ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُزو٤ٔ٣ٞخ ُٜٝزا اُ

أعزبر ُٔبدح اُزشث٤خ  118رغش٣ج٤خ اعزؼِٔذ اُؾو٤جخ ٝٛزا ٓب ٣زلن ٓغ أُٜ٘ظ اُزغش٣ج٢، ؽ٤ش هذسد اُؼ٤٘خ ثـ 

ا٠ُ ؿب٣خ ٓب٣ٞ ٖٓ ٗلظ اُغ٘خ ًَ ك٢  2012اُجذ٤ٗخ ٝاُش٣بػ٤خ، ٝششػ٘ب ك٢ اُزغشثخ ك٢ ؽذٝد عبٗل٢ 

ػخ ػجش ٓخزِق اُوطش اُغضائش١، ٝأعلشد اُ٘زبئظ ا٠ُ إٔ ٛزٙ اُؾو٤جخ أدد ٓب ػ٤ِٜب ٝك٢ ٓئعغزٚ أُٞص

٪ ٖٓ األعبرزح، اال أْٜٗ ٣ؾجزٕٝ سطذ أُالؽظبد ثؤٗلغْٜ دٕٝ االعزؼبٗخ ثبُطبُت 100ٝهذ ه٤بع٢ ثبعٔبع 

ٖ رط٣ٞشٛب ك٢ اُزؼ٤ِٔخ، ًٔب ٣ٌٔ-أٝ اٌُب٤ٓشا  ٝػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ ادساط ٛزٙ اُٞع٤ِخ ػٖٔ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ

أُغزوجَ ُزظجؼ أًضش دهخ ٝعُٜٞخ ك٢ االعزؼٔبٍ ًؤٕ ٗذسط ششائؼ رؼط٢ ُ٘ب ٓئششاد أخشٟ ًبُ٘جغ 

ٝأٌُبٕ ثٞاعطخ ٗظبّ اُزٔٞػغ  ، أُغبكخ »  WiFi«كب١ -أٝ ٝا١ »  Bluetooth«ثٞاعطخ اُجِٞرٞس 

 .Dartfishٝؽز٠ أُالؽظبد ًٔب ٣وّٞ ثٚ ثشٗبٓظ   « GPS »اُؼب٢ُٔ 
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اٌزؼشف ػٍٝ ِٛظٛػ١خ االخزجبس ٌؼذد ِٓ اٌّٙبساد اٌحشو١خ فٟ فؼب١ٌخ اٌدّٕبعزه ػٍٝ ٚفك اٌزح١ًٍ ا١ٌّىب١ٔىٟ ثبعزخذاَ 

 اٌٍغخ اٌجشِد١خ اٌّجزىشح )االٚرِٛبرالة( 

 اٌجبحثبْ  

 أ.ّ.د. أُث٢ سآض ػجذ اُـ٢٘ اُجـٌـش١ أ.ّ.د. عؼذ هللا ػجبط سش٤ذ

 ٤ًِخ اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ ٝاُؼِّٞ اُش٣بػ٤خ / عبٓؼخ أُٞطَ      ٤ًِخ اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ / عبٓؼخ طالػ اُذ٣ٖ 

 

 ٍِخص اٌجحث :

إ اُزطٞس اُؾبطَ ك٢ س٣بػخ اُغٔ٘بعزي ٛٞ ٗز٤غخ ُِزوذّ اُؾبطَ ػ٠ِ أُغز٤٣ٖٞ اُزو٢٘ ٝاُجؾض٢ اُِز٣ٖ عبػذا اُش٣بػ٤٤ٖ      

ُٔؼوذح ٝثٔب إ أعٜضح اُغٔ٘بعزي أُخزِلخ رزطِت ٓؼظْ ٜٓبسارٜب رش٤ًجب ٓؼوذا ًبُذٝسإ ك٢ أداء أُٜبساد اُظؼجخ ٝا

ٝأُشعؾبد ٝاُولضاد ٝاُوِجبد ٝرُي ػٖ ؽش٣ن اثشاص األداء أُضب٢ُ ػٖ ؽش٣ن اُزو٤٘خ اُؾذ٣ضخ ك٢ سإ٣خ األداء أُضب٢ُ ثؤهَ 

ؽ٤ش ٛذف اُجؾش ا٠ُ اُزؼشف ػ٠ِ ثؼغ أ١ الػت ، عٜذ ٌٖٓٔ اٝ ٝػغ االؽز٤بؽ اُزذس٣ج٢ ٝكوب ُِؾشًخ اُز٢ ع٤زؼِٜٔب 

أُزـ٤شاد اُجب٤ٓٞ٣ٌب٤ٌ٤ٗخ ُؾشًخ هلضح ا٤ُذ٣ٖ األٓب٤ٓخ ثبُٜجٞؽ اُضٝع٢ ، اُلشد١ ٝ اُزؼشف ػ٠ِ أكؼَ ؽشًخ ٓئداح ٖٓ هجَ 

ؽ٤ش اُٞعٜخ ػ٤٘خ اُجؾش ٝكوبً ُِغٜذ أُجزٍٝ ٝاُزطبثن ث٤ٖ سأ١ اُخجشاء ك٢ ٓغبٍ كؼب٤ُخ اُغٔ٘بعزي ٝث٤ٖ سأ١ أُؾَِ ٖٓ 

كبُغئاٍ اُز١ ٣زشاٝد ُِجبؽض٤ٖ إٔ ػغض اُجبؽضبٕ ػٖ االعزؼبٗخ ثبُخجشاء أٝ  اُجب٤ٓٞ٣ٌب٤ٌ٤ٗخ ثبعزخذاّ ثشٗبٓظ االٝرٞٓبرالة.

أُخزظ٤ٖ ك٢ اُٞهذ اُز١ ؽذدٙ اُجبؽش ٖٓ اعَ رظ٣ٞش ػ٤٘زٚ أص٘بء األداء أٝ ه٤بط األداء اُؾش٢ً األكؼَ ٖٓ أعَ رؾو٤ن 

بسٗخ أٝ دساعخ دهخ األداء ك٢ أ٣خ كؼب٤ُخ كشد٣خ أخشٟ َٛ ٣ئعَ ٝهذ اُزغشثخ اُشئ٤غ٤خ؟ ٝرٌٞٗذ ػ٤٘خ أٛذاف ثؾضٚ ٓضال ُِٔو

اُجؾش ٖٓ الػت ٝاؽذ اخز٤ش ثطش٣وخ ػٔذ٣خ ٝٛٞ ٣ٔضَ اؽذ اثطبٍ اُؼشام ُلؼب٤ُخ اُغٔ٘بعزي ُلئخ أُزوذ٤ٖٓ ٝارجغ اُجبؽضبٕ 

ُو٤بط ٝأُالؽظخ اُؼ٤ِٔخ اُزو٤٘خ ٝعبئالً ُغٔغ أُؼِٞٓبد ٝثؼذ أُٜ٘ظ اُٞطل٢ ُٔالءٓزٚ ٝؽج٤ؼخ اُجؾش ؽ٤ش رْ اعزخذاّ ا

إ أكؼَ أداء ُؼ٤٘خ اُجؾش ك٢ هلضح ا٤ُذ٣ٖ األٓب٤ٓخ ثبُٜجٞؽ اُضٝع٢ ًبٗذ أُؾبُٝخ ػشع اُ٘زبئظ ٝرؾ٤ِِٜب اعز٘زظ اُجبؽضبٕ 

ٗذ أُؾبُٝخ اُضب٤ٗخ ٝرطبثن اخز٤بس األ٠ُٝ ، ٝإ أكؼَ أداء ؽش٢ً ُؼ٤٘خ اُجؾش ك٢ هلضح ا٤ُذ٣ٖ األٓب٤ٓخ ثبُٜجٞؽ اُلشد١ ًب

أكؼَ أداء ٖٓ هجَ اُخجشاء ٓغ أكؼَ أداء ٓخزبس ٖٓ هجَ أُؾَِ ٝكوبً ُٞعٜخ ٗظش اُزؾ٤َِ اُؾش٢ً اُجب٤ٓٞ٣ٌب٢ٌ٤ٗ ، ٓٔب ٣وَِ 

 ػ٠ِ اُجبؽش اططؾبة أُخزظ٤ٖ ا٠ُ ٌٓبٕ اعشاء اُزغشثخ ًٝزُي ٣وَِ اُؼ٘بء ػ٠ِ اُخجشاء ٖٓ اُؾؼٞس ا٠ُ أٌُبٕ ثبُٞهذ

أُؾذد ٖٓ هجَ اُجبؽش ٝاٝط٠ اُجبؽضبٕ اػزٔبد ٗزبئظ أُزـ٤شاد اُجب٤ٓٞ٣ٌب٤ٌ٤ٗخ ألكؼَ أداء رْ اخز٤بسٙ ٖٓ هجَ أُؾَِ ٝكوبً 

ُٞعٜخ ٗظش اُزؾ٤َِ اُؾش٢ً اُجب٤ٓٞ٣ٌب٢ٌ٤ٗ ، ٣ٌٖٔ ال١ ثبؽش ك٢ أُغزوجَ ٝػ٘ذ دساعزٚ ال٣خ كؼب٤ُخ كشد٣خ إ ٣ؼزٔذ ػ٠ِ 

و٤٘بد اُؾذ٣ضخ أُغزخذٓخ ك٢ اُجؾش ُزؾذ٣ذ أكؼَ أداء ؽش٢ً دٕٝ اُؾبعخ ا٠ُ رؾَٔ ػ٘بء اُزؾ٤َِ اُؾش٢ً ثبعزخذاّ اُز

 اططؾبة أُخزظ٤ٖ اٝ رؾِْٜٔ اُؼ٘بء ا٠ُ ٌٓبٕ اعشاء االخزجبس .
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Movement Analysis by using a modern techniques for knowing The Objective Test in some  

movements scales in a gymnastics Events 

the Researchers 

ABI RAMIZ ALBAKRI 

Mosul University / Faculty of Physical Education 

Saad Allah Abbas Rashid 

Faculty of Physical Education / University of Salahuddin 

Abstract: 

The study  attempts to use programming based on  MATLAB to determine the best kinetic 

performance for the same player after three attempts by  feeding  the program with minimum 

information as well as  to expound  some of the biomechanical variables  in performing the 

forward hands flip with double and single landing  and the  Arabic flip  and compare the 

agreement  between the opinion of experts in the field of gymnastics with effectiveness of the 

program results in  biomechanic terms. The problem of study as expressed by the research is that 

experts or specialists for example may not always be available to judge the accuracy of 

performance at the time of a study or experiment therefore requires a delay in the research test. 

The study sample is one player chosen deliberately and he is the Iraqi champion in gymnastics 

for the professional category. The research used the descriptive approach that is appropriate with 

the nature of the study. The study concluded that the best performance for the study sample in 

the forward hands flip to  double  landing the was in the first attempt, and the best performance 

for the study sample in the forward hands flip  to single  landing was the second attempt  while 

for the  Arabic flip it was  is the third attempt. The best performance trails as judged by the 

experts matched the best performance trails selected by the program according to biomechanic 

analysis terms .Thus, the research recommended adopting the outcome results fro biomechanic 

variables for the best performance that is chosen by the program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


