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TESTS ET MESURE SPORTIVE 
 

 

« Cours I : INTRODUCTION ET DEFINITIONS » 

 

 
L’évaluation est la collecte systématique de données dans le but de prendre une décision. Cette 

notion de décision est le point de départ de toute démarche évaluative. 

L’évaluation sportive n’est pas une simple affaire, elle doit être maitrisée par des spécialistes comme 

l’éducateur sportif, l’entraîneur, le préparateur physique ou tout spécialiste de l’entraînement sportif. 

Ils doivent pouvoir mettre en place des tests de mesure de la performance sportive, En choisissant les 

outils appropriés. Cependant c’est une opération complexe et qui fait intervenir plusieurs domaines.  

L’évaluation au moyen d’un test sportif nous donne des données, qui nous renvoient à des niveaux de 

performance différents. 
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1. QUELQUES DEFINITIONS 

 

 EVALUATION 

Evaluer n’est pas tester, évaluer c’est : « Porter un jugement sur la valeur, le prix (…). Déterminer 

par le calcul, sans recourir à la mesure directe (…) ». Micro-Robert. 

 TEST 

 « Toute circonstance qui permet d'éprouver, de mesurer quelque chose. Épreuve psychologique 

impliquant une tâche à remplir identique pour tous les sujets, des conditions d'application rigoureuses 

et une technique précise pour l'appréciation du succès ou de l'échec. Examen, ou épreuve 

standardisée et étalonnée, permettant d'évaluer des aptitudes physiques ou psychologiques chez un 

individu donné. » Dictionnaire Larousse. 

« Test : épreuve spécifique (énergétique, psychologique, cognitive…) et standardisée (tâche identique 

pour tous les sujets examinés) mesurant une capacité particulière ». Dictionnaire des APS 

 MESURE 

Selon Le Robert : 

« Action de déterminer la valeur (de certaines grandeurs) par comparaison avec une grandeur 

constante de même espèce». La mesure du temps, des longueurs. 

1. Action d'évaluer une grandeur d'après son rapport avec une grandeur de même espèce, prise 

comme unité et comme référence : la mesure du temps, des longueurs. 

2. Quantité servant d'unité de base pour cette évaluation : Le mètre carré est une mesure de surface.  

3. Moyen de comparaison et d'appréciation : L'homme est la mesure de toute chose. Trouver un 

adversaire à sa mesure. Le résultat est sans commune mesure avec l'effort dispensé.  

Le processus d’évaluation ne nécessite pas toujours d’avoir recours à une mesure. 

Evaluation/Mesure/Test  

Zone 1 : on peut évaluer sans 

mesurer, descriptions de 

performances de GB dans le but 

d’identifier des problèmes 

d’apprentissage (observations, 

grilles, inventaires). 

Zone 2 : On peut évaluer à partir 

d’une mesure sans qu’il y ait test. 

Classement des athlètes par 

groupes de niveau (équipe A, 

équipe B…). 

Evluation

1

Tests

Mesures

2    3        4      5

Figure 1 : La relation entre mesure, tests et évaluation L. Bachman (90 ; 3) 
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Zone 3 : Intersection des trois ensembles : il s’agit des tests d’évaluation à partir d’une mesure 

(batteries de tests). 

Zone 4 : Il peut y avoir tests de mesure sans qu’il y ait évaluation, usage du test à des fins 

d’apprentissage. 

Zone 5 : Finalement il est possible de concevoir une mesure qui ne soit pas obtenue par un test et qui 

n’entre pas dans le domaine de l’évaluation. 

 La VMA : vitesse maximale aérobie 

C’est la vitesse de course à laquelle l’athlète consomme le maximum d’O2. 

Notez que la VMA n’est pas la vitesse maximale à laquelle l’athlète court ; Mais lorsqu’il court au-

dessus de sa VMA comme pour un sprint, l’O2 insuffisant ne sera plus la source principale d’énergie, 

c’est la filière anaérobie qui intervient.  

On considère qu’on peut maintenir sa VMA entre 3mn (débutants) et 07mn (plus performants), et 

jusqu’à 09mn (marathonien). 

Intérêt de la VMA : 

1) C’est une base de travail pour l’entraînement d’endurance. En fonction des objectifs 

d’entraînement aérobie, on cherche à fixer des intensités d’entrainement par le pourcentage de 

la VMA ciblé. Il y a Des zones permettant de s’améliorer sur des course longues, et d’autres 

permettant de s’améliorer sur des efforts intenses mais courts. Elle nous permet de calibrer et 

d’individualiser l’entraînement de nos athlètes. 

2) La VMA est un outil d’évaluation. Un facteur observable (mesurable) de l’amélioration due à 

l’entrainement. En évaluant la VMA avant et après l’entraînement spécifique nous pourrons 

juger de son efficacité.  

 La PMA : Puissance maximale aérobie 

C’est la puissance développée (sur un ergo-cycle un rameur…) à laquelle l’athlète consomme le 

maximum d’O2. 

 Le VO2max 

La consommation maximale d'oxygène ou VO₂ max est le volume maximal d'oxygène qu'un 
organisme aérobie, en général, ou le sujet humain en particulier peut consommer par unité de temps 

lors d'un exercice dynamique aérobie maximal. 

Donc, il est indispensable d’évaluer la VMA, déterminer ses variations en recourant à deux types 

d’évaluation : 

a) Evaluation de laboratoire par un matériel médical qui va mesurer le VO2max  

b) Evaluation de terrain pour déterminer la VMA et extrapoler le VO2max. 

 



 

 

4 

2. EVALUATION DU PROCESSUS PORTIF 

 

Le développement du niveau de performance dans le sport d’Elite, nous incite à l’analyse des 

exigences et des capacités du sport visé. Point de départ pour concevoir une évaluation pertinente et 

objective, basée sur le choix des outils de mesure et de tests accessibles et réalisables sur le terrain. 

Cela est vérifiable dans la schématisation opérationnelle du processus d’entrainement ci-

dessous(Cazorla) 

 

 

 
 

 

Les tests et mesures sportives intègrent l’opération globale d’évaluation du processus, combien 

complexe, d’entrainement. Ils complètent d’autres éléments comme les résultats des compétitions, les 

observations empiriques des entraîneurs…etc. 

 

EVALUATION CRITERIEE 
« Evaluation qui apprécie un comportement 

en le situant par rapport à une cible (le critère 

qui correspond à l’objectif à atteindre) ». 

Résultat comparé à un critère/performance. 

(HADJI Ch., 1997. L’Evaluation démystifiée, 

ESF.) 

 

EVALUATION NORMATIVE 
Une évaluation qui situe les individus les uns 

par rapport aux autres, en fonction des scores 

obtenus par les membres d’un groupe de 

référence. Dans l’évaluation scolaire 

courante, la norme de référence est bien 

souvent constituée par les performances 

moyennes du groupe classe. (résultats 

comparés aux résultats du groupe)  

 

 

 
 

Evaluation du 
processus 

d’entrainement

Connaissa
nce 

du sujet

Œil du 
maquignon

Tests et 
mesures

Résultats 

en 
compétition

Vidéo et 
statistique

Auto 
évaluation 
de l’athlète
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3. CONCEPTION DU TEST COMME OUTIL D'EVALUATION 

Lors de la mise en point des tests d’évaluation :  

 Chaque test doit mesurer un seul facteur 

 Le test ne doit pas exiger une compétence technique de la part de l'athlète (à moins 

qu'il soit utilisé pour évaluer la technique) 

 Des précautions doivent être prises pour faire en sorte que l'athlète comprenne 

exactement ce qui est exigé de lui / elle, ce qui est mesuré et pourquoi 

 La procédure d'essai doit être strictement standardisée en termes d'administration, les 

conditions environnementales et l’organisation. 

 

A. Buts des tests d'évaluation 

L'amélioration des performances des athlètes résulte de la combinaison de plusieurs facteurs 

d'ordre physiologique, biomécanique, psychologique et technico-tactique. 

Il est nécessaire pour un entraîneur d'enrichir ses connaissances, de faire appel à des 

techniciens qualifiés susceptibles d'augmenter la qualité des méthodes utilisées, de 

s'informer régulièrement sur tout ce qui touche à la préparation physique des athlètes. 

L’évaluation n'a pas pour finalité que de prédire les performances ultérieures de l'athlète mais 

notamment d'apprécier le niveau des variables physiologiques qui sont mis en jeu au cours 

de l'exercice. 

Pour McDougall et WENGER (1988) : Un programme d'évaluation efficace est bénéfique à 

l'athlète et à l'entraîneur pour : 

1. L'identification des forces et des faiblesses du sportif, par rapport à sa propre 

discipline en fournissant des indications sur les besoins spécifiques d'un programme 

d'entraînement individualisé 

2. Un "feed-back" permettant de mesurer l'efficacité d'un programme d'entraînement 

3. Une information sur l'état de forme‚ de l'athlète. L'accumulation de charges de travail 

relativement importantes durant un cycle d'entraînement peut conduire à l'apparition 

d'une fatigue généralisée 

4. Une approche pédagogique qui permet à l'athlète de mieux comprendre le 

fonctionnement de son corps et les exigences spécifiques du sport qu'il pratique. 

5. L'entraîné ne se comporte plus seulement comme un récepteur passif, mais intègre 

dorénavant des données génératrices d'un affinement de ses propres sensations 

kinesthésiques et d'une meilleure compréhension de l'activité‚ qu'il pratique. 

6. L'évaluation des qualités physiques permet également de comparer et sélectionner les 

athlètes puis de doser et planifier l'entraînement en fonction de leurs capacités du 

moment (LEGER et coll. 1982). 
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A noter que, bien que les éléments techniques, tactiques et psychologiques participent 

activement à l'évaluation des performances ; Cependant, les tests d'évaluation 

physiologiques augmentent et améliorent la qualité des informations en ciblant très 

précisément les facteurs physiologiques qui interviennent lors d'efforts spécifiques. 

L'analyse de ces différents paramètres métaboliques véhicule de plus amples informations 

relatives au profil du sportif. 

B. Efficacité d'un test 

D’après MCDOUGALL et WENGER (1988), L’efficacité de tout programme d‘évaluation 

nécessite : 

a. Des variables mesurées pertinentes. Il y a peu d'intérêt à évaluer des composantes 

physiologiques peu significatives par rapport à la discipline considérée. 

b. Des tests standardisés et sûrs ayant été validés et dont la reproductibilité est 

significative 

c. La spécificité du protocole pour le sport pratiqué 

d. Une administration du test rigoureusement contrôlée avec une standardisation des 

instructions données aux athlètes, du protocole d'échauffement, de la température 

ambiante, du degré‚ d'humidité, de l'équipement, des modalités d'étalonnage de cet 

équipement, etc...  

e. Le respect des droits de l'athlète évalué, conduisant à une explication élaborée du but 

du test, 

f. Une répétition à intervalles réguliers du test suivant les différentes étapes de 

l'entraînement 

g. La confidentialité des résultats transmis directement à l'entraîneur et à l'athlète, ainsi 

que le recueil des données pour un traitement ultérieur. 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS DES TESTS

Repères analystiques 
sur les possibilités de 

l'athlète

Progrès de l'alhlète   
(points forts-points 

faibles)

Prédire les 
performances

Sélectionner
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4. Démarche de construction d’un test  

selon Bouchard et al. (1972) : 

 
1) Mise au point du protocole 

2) Standardisation - -القياسي التوحيد  (conditions de passation et enregistrement des résultats) 

3) Détermination des caractéristiques du tes (validité, fidélité …) 

4) Elaboration de normes facilitant l’usage du Test 

 

5. Caractéristiques d'un test 

L'épreuve doit être exactement la même pour tous les individus de manière à ce que les 

résultats puissent être comparés. 

Un test doit ainsi être standardisé et avoir des conditions de réalisation rigoureusement 

identiques d'un sujet à l'autre. Une certaine formation du personnel chargé des opérations est 

donc indispensable. 

Si l'on désire soumettre une large population au test il faut tenir compte de certains 

impératifs :  

 le matériel employé ne doit pas être trop onéreux   

 les conditions de réalisation pas trop complexes. 

Il faut apprécier le résultat d'un sujet par rapport aux résultats de membres de la population 

dont il est extrait. Il convient donc de disposer d'un étalonnage car le test doit permettre de 

classer le sujet. 

Pour que le test soit un outil de mesure efficace, il doit posséder plusieurs qualités (THOMAS 

et coll. 1989) : 

A. La validité 

Un test est reconnu comme valide s’il mesure bien ce qu’il est censé mesurer (Léger et al. 

1984).  

Il importe d'assurer la validité des deux facteurs suivants (REED 1988) : 

 La simulation même de la performance (validité structurale) 

 Une sélection appropriée des mesures physiologiques à effectuer (validité de contenu). 

 

B. La sensibilité 

La sensibilité fait également partie des qualités importantes d'un test. Elle correspond à sa 

finesse discriminative. Un test est dit avoir une plus ou moins grande finesse discriminative 

selon qu'il peut classer les individus en un nombre plus ou moins grand d'échelons. 

Le test doit donc se rapprocher le plus près possible d'un instrument de mesure réagissant 

aux plus légères variations. 
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C. La reproductibilité (fidélité)  

Un test est reproductible lorsque les résultats qu'il fournit sont constants et stables lors d’une 

procédure test - re-test. 

Appliqué deux fois de suite sur un sujet, il doit donner les mêmes valeurs si ce sujet n'a pas 

changé et donc assurer la stabilité des résultats. Entre le test et re-test :  

 2 à 7 jours : test organique et musculaire 

 4 à 15 jours : test psychomoteur 

Sur le terrain il est difficile de contrôler les facteurs environnementaux lors d'épreuves 

effectuées. Il faut identifier avec soin les conditions qui ont permis la performance simulée. 

La reproductibilité peut être confirmée en tenant compte d'une gamme raisonnable de 

conditions environnementales 

Critères permettant d'établir le caractère de reproductibilité d'un test d'évaluation : 

- Standardisation des procédures d'évaluation-réévaluation 

- Les conditions selon lesquelles la reproductibilité est confirmée doivent être 

clairement identifiées 

- Réalisation dans des conditions environnementales comparables à celles qui 

prévalaient lorsque la fidélité du test a été confirmée 

- Les caractères d'objectivité et de répétabilité du test doivent être confirmés grâce à 

l'utilisation de procédures d'évaluation-réévaluation standards sous la responsabilité de 

différents administrateurs de tests. 
 

6. L'EVALUATION SUR LE TERRAIN 

 

Il est possible d'obtenir des mesures relativement objectives et fidèles dans des situations de 

compétition ou encore lors d'épreuves simulées. 

Les évaluations accomplies sur le terrain, si elles sont conduites avec le maximum de 

contrôle des paramètres susceptibles de modifier les résultats, peuvent représenter une 

méthode d'évaluation très performante. 

L'évaluation réalisée sur le terrain doit obligatoirement permettre de simuler une situation 

réelle de compétition ou, tout du moins d'essayer de s'en rapprocher le plus près possible par 

le biais d'un test spécifique. 

Le test de terrain a pour but de remplacer l'épreuve de laboratoire qui présente souvent une 

mise en place difficile et des protocoles beaucoup plus lourds. 

Si les matériels et les méthodes utilisables sont généralement moins précis ou moins fiables, 

ils sont en revanche généralement plus simples et moins coûteux et l'exercice plus proche de 

la réalité sportive (ASTRAND et RODAHL, 1980). 
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Conclusion : Les résultats obtenus dans le cadre d'une évaluation de terrain doivent notamment 

être considérés comme ayant une valeur rationnelle. En outre, la spécificité de tels tests apparaît 

plus significative qu'en laboratoire grâce à la mise en situation des athlètes en adéquation avec 

leur discipline. 

Notons, tout de même, que La mise au point d'épreuves de terrain est relativement récente. C'est 

aux entraîneurs, véritables techniciens dans leur discipline et aux scientifiques rigoureux dans 

leurs expérimentations de concevoir et de mettre en place des tests de qualité adaptables pour 

l'évaluation des aptitudes physiques des athlètes. 
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« Cours II : TESTS DE TERRAIN» 

 
L’évaluation continue et planifiée porte sur les mesures anthropométriques, tests de terrain et de 

laboratoire, valides et adaptés 

Dans le cadre législatif actuel, les tests de terrain ne sont pas médicalisés. 

Cela les oppose aux tests de laboratoire. 

Sur le terrain lors de tests, il n’est obligatoire : 

 ni la présence d’un médecin, ni la surveillance électrocardiographique du sportif, 

 ni la mise à disposition d’un matériel de réanimation 

 Les sujets participants doivent être exempts de toute pathologie et même de tout 

facteur de risque cardio-vasculaire ou respiratoire. 

 Les tests de terrain n’ont aucune finalité médicale de prévention ou de diagnostic. 

 Aucune conclusion médicale ne peut être apportée par un test de terrain. 

 Le test de terrain se déroule dans l’environnement habituel du sportif. 

 L’activité musculaire lors du test est proche, bio mécaniquement, du geste sportif lors de 

l’entraînement ou des compétitions. 
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 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...). 

  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 
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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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   4-2 Tests d’indices de forme 

 

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

abdominal montrent quelques limites dans le sport de haut niveau. 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 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 relatif au niveau de pratique.  

 

 

    

 

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… 
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