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I. Evaluation des qualités psychomotrices 

 

Les qualités à mesurer sont : 

 La coordination motrice 

 Les dissociations segmentaires 

 L’équilibre 

 La fréquence gestuelle 

 La vivacité 

 La structuration spatiotemporelle  

 

 

A. TESTS D’AGILITÉ 

 

 505 Agilité test 

 Obstacle Hexagonal Agilité test 

 Illinois test de course d'agilité 

 Test 'L' 

 Test Changement latéral de Direction 

 Test de pieds rapides 

 Test de navette 

 Test de  'T' 

 Zig-Zag test 
 

1. 505 Agilité test : 

 

L'objectif du 505 Agility Test (Draper 1985) est de 

mesurer les capacités de l’athlète en agilité 

Matériel : 
• 6 cônes,  

• Surface antidérapante plat 

• Mètre à ruban 

• Chronomètre 

• Assistant 

 

10 minutes échauffement 

L'athlète commence le test en course de la ligne A à la 

ligne C et retour aussi vite que possible 

L'assistant démarre le chronomètre au niveau de la ligne B  

L'athlète doit dépasser la ligne "Turn" avec les deux pieds avant de revenir arrêter le 

chronomètre lorsque l'athlète passe la ligne B à son retour à la ligne « Start » et enregistre le 

temps 

Analyser les résultats par rapport au test précédent. L’entrainement améliore la performance 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.brianmac.co.uk/agility505.htm
https://www.brianmac.co.uk/hexagonal.htm
https://www.brianmac.co.uk/illinois.htm
https://www.brianmac.co.uk/ltest.htm
https://www.brianmac.co.uk/latchang.htm
https://www.brianmac.co.uk/latchang.htm
https://www.brianmac.co.uk/latchang.htm
https://www.brianmac.co.uk/latchang.htm
https://www.brianmac.co.uk/latchang.htm
https://www.brianmac.co.uk/qikfeet.htm
https://www.brianmac.co.uk/qikfeet.htm
https://www.brianmac.co.uk/runtest.htm
https://www.brianmac.co.uk/tdrill.htm
https://www.brianmac.co.uk/tdrill.htm
https://www.brianmac.co.uk/tdrill.htm
https://www.brianmac.co.uk/zigzag.htm
https://www.brianmac.co.uk/zigzag.htm
https://www.brianmac.co.uk/agility.htm
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2. Vitesse/Agilité : 

 

 

Objectifs : Mesurer la qualité anaérobie alactique sur des distances courtes, changement 

d’appuis et de direction mais également l’agilité à travers une double tâche : coordination 

haut/bas 

Matériel :  

• Décamètre,  

• 4 cônes (40 cm de haut),  

• 2 balles de tennis, de quoi matérialiser 2 lignes de 2m 
 
 

Parcours 1 : le joueur part de derrière la ligne (rouge) dans l’axe du 
cône 1(ligne jaune) quand il veut. Le chronomètre est déclenché au premier mouvement de 

pied. 

Le joueur doit effectuer le parcours (voir schéma). Départ de 1 venir stopper à 2 en regardant  

L’intérieur du parcours, attraper la balle avec main gauche venir déposer la balle sans qu’elle 

tombe sur le cône dans 1(entonnoir) en faisant le tour de 1, même chose de 1 à 3 avec main 

droite puis aller de 1à 4 toucher le cône et revenir en course arrière jusqu’à la ligne.(rouge).  
 

Parcours 2 : Puis même chose sans les balles toucher le cône au lieu d’attraper la balle 
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B. Temps de réaction : 

Le temps de réaction consiste à mesurer le temps séparant l’apparition d’un stimulus sensoriel, et la 

réponse motrice attendue. Ces tests explorent la perception sensorielle, l’intégration et la réponse 

motrice. Ils sont très intéressants pour les sportifs pratiquant des activités nécessitant une prise rapide 

d’information et une réponse immédiate (handball, tennis, sports de combat, sport automobile, tir 

sportif...). 

Ces tests sont réalisés avec un caméscope, le traitement de l’image étant réalisé sur ordinateur après 

numérisation des séquences filmées. 

Au-delà du simple temps de réaction, ces tests peuvent également permettre l’analyse d’un geste 

technique. Irréalisables dans le cadre d’une consultation ou d’un laboratoire, ils se développent sur le 

terrain dans les conditions de l’exercice. 

 

Encore peu utilisés, ces tests devraient très rapidement, du fait du développement rapide 

des techniques de gestion informatique (enregistrement et traitement de l’image), pouvoir 

donner des éléments techniques à l’entraîneur.  

 

 

II. Tests de souplesse 

La souplesse c’est la capacité d’effectuer des mouvements de grandes amplitudes sans difficulté. Elle 

permet non seulement d’améliorer l’efficacité d’un geste technique mais aussi de prévenir les 

accidents articulaires et musculo-tendineux. 

On peut distinguer : 

 • La souplesse active, qui s’obtient avec sa propre force musculaire 

 • La souplesse passive, qui s’obtient sous l’effet de force externe (stretching ou étirement) 

  

Ces tests cherchent à évaluer les capacités de souplesse d’un individu. En pratique seul le test de 

souplesse des chaînes musculaires postérieures est réalisé. 

 

1. Evaluation globale de la souplesse 

 

A. Souplesse membres supérieurs 

Objectifs : Evaluer la souplesse de la chaine épaules/bras 

Matériel : bâton gradué tous les centimètres 

Le test doit se faire après échauffement. Le joueur s’installe debout. 

Le joueur doit tenir le bâton avec ses mains les bras tendus. On mesure la distance qu’il y a 
entre les deux mains. Le joueur doit passer le bâton de devant à derrière en gardant les bras 

tendus. Le joueur réduit l’écartement des mains jusqu’à ce qu’il puisse faire le mouvement 

bras tendus.  Prendre la mesure entre les deux mains. 
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B. Test de flexion en avant (lombaires + fessiers + ischio-jambiers) 

 
L’inconvénient majeur de ce test est de prendre en compte à la fois la souplesse rachidienne et celle 

des muscles et tendons postérieurs des membres. 
 

 

C. Test d’amplitude d’ouverture latérale des membres inférieurs (adducteurs) 

 

 
 

D. Test de mobilité des chevilles (muscles jumeaux) 

 
 

 

2. Test de Wallace 

Objectifs : Evaluer la souplesse de la chaine postérieure des membres inférieurs 

Matériel : Goniomètre 

 

Le test de Wallace est réalisé chez un sujet étendu sur le dos, une cuisse fléchie à 90°. L’examinateur 

place alors sa main gauche sur le genou du sujet pour conserver un angle droit par rapport au sol et de 

sa main droite, placée sous le talon, il cherche à étendre la jambe sur la cuisse (le mouvement doit être 

réalisé de manière totalement passive). 

Le test est apprécié par la mesure de l’angle de la jambe par rapport à la verticale. Plus l’angle est 

petit, plus souple est le sujet. 
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III. TESTS D’ÉQUILIBRE 

 

A. Test flamingo « flamant » 

 

Tester la capacité de l'athlète à maintenir un état d'équilibre (équilibre) 

dans une position statique. 

Nous avons besoin de : 

Sol sec - salle de gym 

Chronomètre 

Un assistant 

Echauffement 10 minutes 
L'athlète se tient confortablement sur les deux pieds avec les mains sur les 

hanches, lève la jambe droite, place la plante du pied droit contre le côté de 

la rotule gauche et ferme les yeux 
L'assistant donne la commande « GO », démarre le chronomètre et l'athlète soulève le talon 

du pied gauche pour se tenir debout sur ses orteils 
L'athlète doit maintenir cette position aussi longtemps que possible 
L'assistant arrête le chronomètre lorsque le talon gauche de l'athlète touche le sol, ou le pied 

droit s’éloigne du genou gauche 
L'assistance enregistre le temps 
L'athlète se repose pendant 3 minutes refait le test sur l’autre jambe. 
 

Analyse et normes 

analyser les résultats du test en les comparant avec les résultats précédents, avec un 

entrainement  approprié entre chaque test, une amélioration de l'équilibre statique de l'athlète 

sera observée. 

 

 

 

 

 

Angulus: Mesure des angles  

sur les images / vidéos 



 

 

7 

(Arnot et 1984 Gaines) les normes nationales pour 16 à 19 ans. 
 

Meilleur temps 
(sec) 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 

Hommes - 
Points 20 18 16 14 12 10 8 6 4 3 2 1 

- Points 
féminins           20 17 14 11 8 4 2 

 
 

 

CONCLUSIONS 

 

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

pratique 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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