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TESTS ET MESURE SPORTIVE 
 

 
« TESTS DE TERRAIN » 

 

 
 

Depuis le dix-neuvième siècle des recherches scientifiques se sont développées, 

afin de comprendre en premier lieu le mouvement, et plus tard pour évaluer la condition 

physique, et l’effet de l'entrainement sur la performance. L’évaluation intègre le 

processus complexe d'entrainement sportif et devient l'élément principal de sa 

régulation.  L'évolution des sciences informatique et technologique ont amené à    la 

sophistication des tests et mesures de laboratoires. Aujourd’hui dans le but d'optimiser la 

performance sportive, les spécialistes  cherchent à rapprocher les tests et mesures 

sportive du terrain afin d’intégrer au mieux la spécialité.    
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TESTS DE TERRAIN 
 

 

 On regroupe sous ce terme l’ensemble des tests physiologiques destinés à évaluer les capacités 

d’un athlète dans les conditions de l’effort par opposition aux tests de laboratoire 

 

 1 - Historique 

 

 Les tests de terrain sont les plus anciens tests connus en Médecine du sport. Il faut attendre la 

fin du dix-neuvième siècle pour voir se développer une recherche en physiologie humaine destinée 

dans un premier temps à comprendre le mouvement (enregistrements cinématographiques) puis plus 

tardivement à tenter d’évaluer la condition physique et l’effet de l’entraînement sur la performance. 

 

 Cette augmentation de la sophistication des tests de laboratoire, fruit des recherches 

fondamentale et appliquée en physiologie, éloigne malheureusement le sportif de son terrain et rend 

parfois aléatoire l’explication des résultats à l’entraîneur ou au principal intéressé. 

 

 Cette distorsion entre la recherche et les conditions de la performance redonne aux tests de 

terrain un regain d’intérêt. 

 

 2 - Intérêt et limites du test de terrain 

 

  2 - 1 Intérêt 

   

Il s’agit le plus souvent de tests faciles à réaliser 

 

  Le matériel utilisé est d’une grande simplicité et peu onéreux 

 

  Il est réalisable dans les conditions de l’exercice 

 

  L’interprétation est simple 

 

  Il peut être réalisé plusieurs fois dans l’année 

 

  Il peut être maximal 

 

 

  2 - 2 Limites 

  

  Il est souvent non quantifiable 

 

  Son interprétation ne doit pas donner lieu à des extrapolations 

 

  Il doit être adapté aux sujets testés 

 

  Il doit être réalisé par un entraîneur expérimenté 

 

  Les résultats ne peuvent être comparés d’un athlète à l’autre 
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 3 - Réalisation des tests de terrain 

 

  3 -1 Conditions de l’exercice 

 

  Le test de terrain doit être réalisé comme son nom l’indique sur le terrain dans les 

conditions de l’exercice. Autrement dit les coureurs doivent courir, les nageurs nager et les cyclistes 

pédaler... 

  Il n’est pas toujours aisé, malgré l’apparente facilité de ce qui vient d’être énoncé, de se 

replacer dans les conditions de la performance… 

 

  Athlètes : Nature de la piste, vitesse du vent, intempéries, température extérieure. 

 

  Nageurs : Taille du bassin, température de l’eau 

 

  Cycliste : type de circuit, réglage du vélo, conditions extérieures... 

 

 Ce principe devient d’autant plus difficile à respecter que l’exercice lui même fait intervenir 

des impondérables (débit d’eau en canoë ou kayak), interaction avec d’autres partenaires (sports 

d’équipe ou de combat), multiplicité des contraintes physiques (rugby, foot, handball...). 

 

 Pour ces différentes raisons le test de terrain ne saurait envisager l’ensemble de la «condition 

physique» d’un athlète, mais une fonction physiologique déterminée (force, vitesse, résistance...). 

Dès lors le test de terrain se conçoit comme une « batterie de tests » destinés à cerner au mieux 

les capacités physiques du sujet à tester.  

 

  3 - 2 Quantification et reproductibilité 

 

 L’absence de quantification n’est pas antinomique de la reproductibilité d’un test. 

 

   3 - 2 - 1 Quantification 

 

 La quantification d’un exercice est toujours délicate, que ce test soit réalisé sur le terrain ou en 

laboratoire. Si l’on peut mesurer aisément un temps ou le déplacement d’une charge, il est illusoire de 

vouloir quantifier en Watt la puissance d’un test sur le terrain. La mesure de cette donnée physique, 

réalisable sur une bicyclette ergométrique ou un rameur en fonction de la vitesse et pédalage et de la 

résistance au déplacement, devient purement virtuelle dès l’instant où un sportif court sur un tapis 

roulant (physique des corps déformables, plasticité musculaire, application de la force perpendiculaire 

au déplacement, résistances entre la semelle et le tapis..). 

 On se passera donc de la quantification absolue pour se satisfaire d’une quantification relative 

(non mesurable mais reproductible). 

 

   3 - 2 - 2 Reproductibilité 

 

 La reproductibilité d’un test est seule garante de son interprétation. L’examinateur doit donc 

évaluer l’athlète dans des conditions strictement identiques. Pour cela il doit mesurer avec une grande 

précision les paramètres « environnementaux » du test. 

 

 Température extérieure ou de la salle 

 Absence de vent 

 Heure du dernier repas 

 Matériel du sportif et de mesure 

 

 Quand ces conditions sont réunies, le test lui même peut être exécuté. 

 Le test doit être parfaitement codifié (durée, vitesse, nombre de répétitions...). 
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 La, ou les mesures réalisées pendant le test ou à son issue, doivent impérativement être 

effectuées avec un matériel identique (balance, chronomètre, sport tester..) à celui des tests précédents. 

Quand on connaît la variabilité des mesures de poids obtenu avec plusieurs balances, on comprend que 

seule la balance utilisée lors du premier test puisse être retenue. 

 

  3 - 3 Interprétation 

 

 L’interprétation d’un test doit se limiter au minimum, c'est-à-dire uniquement aux paramètres 

mesurés. Les interprétations faisant appel à des calculs ou à des tables sont par nature fausses. Ainsi, le 

calcul de la masse grasse par rapport aux plis cutanés, les VO2 max calculés…. Ne sont que des 

valeurs de pure fantaisie, malheureusement souvent réclamées par l’entraîneur ou le sportif lui-même. 

 

 Le poids, un temps, une fréquence cardiaque, une distance, une vitesse, une pression artérielle 

sont des valeurs facilement mesurables susceptibles de donner de précieuses indications 

physiologiques. Leur multiplication, division ou autres calculs, outre qu’ils entraînent de grandes 

variations de l’écart type, aboutissent à des valeurs ininterprétables. 

 

 L’interprétation d’un test est toujours réalisable pour un même sujet (2 ou trois tests dans 

l’année). Elle est beaucoup plus difficile quand il s’agit de plusieurs sujets (âge, sexe, morphologie, 

origine ethnique…). 

 

 3 – 4 Facilité de réalisation 

 

 C’est un critère indispensable. Les tests nécessitant un matériel sophistiqué ou des équipes 

spécialisées, des protocoles longs et fastidieux, limitent le nombre de sportifs susceptibles de bénéficier 

du suivi de l’entraînement et lassent vite le sportif obligé de se déplacer, souvent assez loin de son lieu 

d’entraînement, pour « subir » ce qu’il ressent comme une véritable corvée inutile. 

 Pour la même raison ces tests doivent être peu onéreux, ne grevant pas ainsi le budget du club 

souvent déjà bien insuffisant malgré les subventions et le bénévolat. 

 

 4 - Différents tests de terrain 

 

  4-1 Tests biométriques 

 

   4-1-1 Poids et taille 

 

 Le poids et la taille sont deux paramètres très faciles à mesurer si un certain nombre de 

précautions sont réunies : 

 

  La taille doit toujours être mesurée avec la même toise 

 

  La pesée doit être réalisée avec une bascule et non avec une balance que celle-ci soit 

électronique ou non (absence de ressort). Elle doit être réalisée dans des conditions identiques (d’heure, 

d’habillement) et à distance des repas et des entraînements, la vessie préalablement vidée. 

 

 Ces deux paramètres, d’une grande précision quand les conditions de mesure sont réunies, 

permettent de suivre la croissance chez les jeunes athlètes et l’évolution du poids chez les sportifs 

adultes. Les mesures doivent être reportées sur une courbe où figureront l’âge chez les plus jeunes, la 

chronologie des entraînements programmés pendant la saison pour les seconds. 
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    4-1-1-1 Rapport poids taille 

 

 Le rapport Taille/Poids peut être facilement calculé et comparé à des courbes préalablement 

établies (comme celles du carnet de santé des enfants par exemple). 

 Plusieurs calculs ou comparaisons peuvent être proposés. La plus classique consiste à mettre en 

parallèle le poids du sujet et sa taille diminuée de 100 cm. Un adulte mesurant 1,72 m devant alors 

avoir un poids proche de 72 kg. Ces évaluations sont globalement fausses et ne doivent donc surtout 

pas être considérées comme une référence. 

 

 Le poids d’un sujet est fonction de : 

 

    = Sa masse musculaire 

    = Sa densité osseuse 

    = Son état d’hydratation 

    = Sa masse grasse 

 

 Ces quatre paramètres ne pouvant être sérieusement évalués sur le terrain (même avec les 

nouvelles balances utilisant l’impédancemétrie pour calculer le pourcentage de masse grasse) le sujet ne 

sera jamais comparé à quelqu’un d’autre qu’à lui-même (abandon pur et simple des tables 

taille/poids chez l’adulte).  

 

Sa corpulence sera appréciée cliniquement, seul moyen de savoir si la répartition des masses 

grasses est homogène, la musculature conséquente, le morphotype longiligne ou bréviligne.  

 

 La mesure du poids et son évaluation se fera donc avec le sujet et avec son ressenti (se trouve t-

il bien, trop gros ou trop mince ?). 

 

 Chez l’enfant on utilisera l’indice de Quételet (Poids en kilo/Taille en mètre élevée au carré 

IMC = P/T2) , en se gardant, là encore de vouloir faire entrer nécessairement cet enfant dans un cadre 

purement formel défini par des normes souvent étrangères à la population à laquelle il appartient. Pour 

bien faire il faudrait des tables pour caucasiens, thaïlandais, inouites, marocains, vikings, bretons … Le 

fait d’être blanc, noir ou jaune ne donnant strictement aucune indication des caractéristiques de la 

population. 

 

    4-1-1-2 Evaluation de la masse grasse 

 

 De manière très simple, l’évaluation de la masse grasse et/ou de la masse maigre peut être 

appréciée dans les conditions de l’entraînement. La technique la plus simple utilise les plis cutanés. 

 Cette mesure doit être effectuée par un même examinateur, avec si possible une pince 

manométrique, au niveau de plis préalablement sélectionnés (3 à 5 plis). 

 Les mesures effectuées en mm sont additionnées pour donner un chiffre de référence. Pour une 

raison identique à celle du paragraphe précédent, on se gardera de vouloir introduire cette valeur dans 

les tables sensées donner le pourcentage de masse maigre (et de masse grasse). Le chiffre de référence 

calculé en mm est d’une très grande reproductibilité, la valeur donnée par la table est fausse. 

 Le suivi des athlètes sera donc réalisé à partir de cette valeur, mesurée en début de saison. Elle 

pourra être utile à l’exploitation de l’examen clinique et des variations pondérales.  

 

La diminution ou la stabilisation de la masse grasse peut ainsi être très facilement 

évaluée sans donner des valeurs qui certes en imposeront, mais ne correspondront 

scientifiquement à rien. 
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   4-1-2 Les indices de forme 

 

 Ces indices calculés à partir de la taille, du poids, de la capacité vitale et des périmètres 

xiphoïdien et abdominal relèvent de la plus haute fantaisie. Très largement utilisés dans les années 50 

et 60, ils sont maintenant abandonnés. Rien ne peut remplacer un examen clinique sérieux, seul capable 

de déterminer la corpulence et la condition biométrique d’un sportif. 

 

 I = indice PT = Périmètre thoracique PTI = Périmètre thoracique en inspiration 

 PA = Périmètre abdominal T = Taille P = Poids CV = Capacité vitale 

 

 

 Indice de Ruffier Ir = (PTI-PA) – T + P + 100    <10 = médiocre 

          >20 Très bon 

 

 Indice de Perolini Ip = T – 100 + PA – (P + CV + 20).   <10 = Corpulent 

          11 à 20 = Bon 

          21 à 30 = Médiocre 

          >31 = Très médiocre 

 

 Indice de Demeny Id = CV . 100 / P     <5 = Médiocre 

          5 – 6 = Moyen 

          >6 = Très bon 

 

 Indice de Pignet IP = T – (P + PT)     <10 = Fort 

          10 à 20 = Moyen 

          >20 = Faible 

 

 Indice de Spehl Is = CV . P/T      <150 = Faible 

          150 à 180 = Bon 

          >180 = Très bon 

 

Quotient de Vermeck = Qv = 100(P + PT)/T  Plus le Qv est élevé, 

                plus le sujet est fort 

 

Plusieurs études menées à l’IUSS dans les années 70 ont montré que ces tests, pratiqués chez 

un même individu, pouvaient donner des résultats contradictoires. Bien que figurant encore dans 

certains dossiers médicaux fédéraux, leur intérêt est nul. Ils peuvent être définitivement abandonnés 

 

Ces tests sont à abandonner 

 

    

 

CONCLUSIONS 

 

 Les tests de terrain sont d’excellents moyens de suivre un sportif pendant sa saison. Leur 

réalisation est simple, reproductible et les résultats obtenus aisés à interpréter. Dans un souci 

d’exactitude, on se gardera des calculs utilisant des tables pour obtenir par des calculs intégrant 

des paramètres inexacts, des valeurs erronées de VO2max, de masse grasse, d’indice de forme… 

 

 

 

 

 


