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1977



Résume : 

Résoudre le problème de l’étude actuelle, à savoir la compétence 
professionnelle du professeur d’éducation physique et sportive et leur impact sur 
la motivation réussite dans l’enseignement secondaire. Alors, le professeur est 
la base du processus d’enseignement, il est le sélectionneur de la secrétaire et 
les parents à confier avec confiance pour recevoir cette partie du processus de 
fabrication de confitures et de le rencontre, et son dévouement à préparer les 
jeunes pour assurer l’avenir de la vie à la campagne. 

Si le professeur d’éducation physique et sportive, qui est l’un des facteurs 
clés qui ont un rôle actif dans la réalisation de cet objectif, l’encours Vchksath et 
la façon dont elle planifie et met en œuvre les leçons sont le maillon le plus 
import dans le développement de la motivation, la réussite et de succès, et si 
elle vise à l’impact du professeur personnels de l’éducation physique et sportive 
sur la motivation d’accomplissement et de donner plus se sensibiliser les 
enseignants, ainsi que pour créer le genre d’interactions entre l’enseignant et 
l’élève, et nous avons développé les hypothèses suivants, aucune différence 
statiquement signification entre le niveau de d’enseignement de compétences 
pour un professeur d’éducation physique, de sports, de la motivation, la 
réussite, il ya une corrélation dans le sens du positif entre l’enseignant 
d’efficacité personnelle et la motivation, il ya une corrélation positive entre 
l’interaction au sein du département et de motivation à la réussite, la moyenne 
arithmétique et écart  type, et le coefficient de corrélation , ‘’ pearson ‘’ (t), ainsi 
qune lecoefficient de variation (P) que l’utilisation du système de SPSS 
programmeur, a abouti à des résultats définitifs de l’existence de différences 
statistiquement significatives entre le niveau de performe des compétences 
d’enseignement et de la motivation de réussite, ainsi que d’une corrélation dans 
le sens de la relation positive entre le rendement d’un enseignent personnel et 
la motivation d’accomplissement, une corrélation corrélation positive entre 
l’interaction au sein du département et de la motivation de réussite, a interprété 
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les résultats et discuté à la lumière de certaines études antérieurs, ce qui facile 
l’entretenir des relations bonnes et amicales, de plaidoyer et de soutien entre le 
leader et les suiveurs. 

Mots clé :Professionnalisme, la motivation,la personnalité du 
Professeur d'éducation physique, adolescence. 
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  Résumé : Cette étude vise à déterminer l'importance de la pratique 
sportive et l'ampleur de sa contribution au développement du niveau de 
satisfaction au travail chez les femmes qui travaillent. Et dans l'échantillon de 
l'étude comprenait 20 femmes travaillant dans le secteur de l'éducation. 10 
d'entre eux pratiquent des activités sportives et 10 non pratiquant. Le chercheur 
a utilisé un questionnaire contenant quatre dimensions pour déterminer le 
niveau de satisfaction au travail (professionnel). Après les procédures d'analyse 
statistique, il a été conclu que la pratique de sports exerce un impact positif sur 
le développement de niveau de satisfaction au travail chez les femmes qui 
travaillent, et que le facteur de l'expérience et de la pratique régulière et 
constante contribue de manière significative au développement de certaines 
des caractéristiques et des compétences psychologiques qui conduit à 
augmenter le niveau de satisfaction au  travail.Mots clés: la pratique du sportla 
satisfaction au travail  la femme fonctionaire. 

 Abstract:This study aims to determine the importance of sport and the 
extent of its contribution to the development of job satisfaction level among 
working women. The study sample consisted of 20 women working in the 
education sector.10 of them practice sports and 10 non practicing. The 
researcher used a questionnaire containing four dimensions to determine the 
level of job satisfaction (professional). After the procedures of statistical analysis, 
it was concluded that the practice of sports has a positive impact on the 
development level of job satisfaction among working women, and that the 
experience factor and the regular practice and Constant contributes significantly 
to the development of certain characteristics and psychological skills which 
leads to increase the level of job satisfaction. 

Keywords: sportjob satisfaction   the employee woman. 
: 
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Résumé : 

L’objectif de cette étude est d’identifier le niveau du stresse globale et les 
symptômes de dépression pour les élèves du moyen de (13 15 ) ans et savoir 
le terme d’efficacité du programme consultatif proposé pour les diminues et pour 
les réalises une étude a été fait sur 300 élèves et  b rassembler les données et 
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réalise ses objectifs ont appliqué la méthode expérimentale. un groupe fixé de 
(13 élevés) et un groupe expérimentale de (13 élèves) avec la mesure du 
stresse globale (katel) et la mesure de dépression (beak) et aussi le programme 
consultatif sportif proposé.Nous avons obtenu les résultats suivants : 

Il Ya de différenciations de sens recensé au degré du stresse globale 
entre la remesure et l’aprèsmesure pour le groupe fixé et le groupe 
expérimental pour appliquer le  programme. Il existe  des  différenciations de 
sens recensé au degré du stresse globale entre les éléments du groupe fixé et 
le groupe expérimental pour le groupe expérimental.Il existe des différenciations 
de sens recensé au degré de la dépression entre le groupe fixé et le groupe 
expérimental pour le groupe expérimental. 

The summary of the study 

The study aimed to know about the general level of anxiety and 
melancholy symptoms with the middle school pupils(13 15 )years old, also to 
know the efficiently of the suggested  leading programme to decrease it. 

And to check that, they have made a study on 300 pupils. 

An experimental procedure were taken to gather the information and 
achieve its goals, disincentive group (13 pupils). 

The general me sure of anxiety and melancholy (BEAK) and the 
suggested leading sportive programme. 

We arrived at the following results:There are differences of statistical 
indication in the general degree of anxiety between the premature and farness 
dimension to the experimental group for applying the programme.  

There are differences of statistical indication in the general degree of 
melancholy between the premature and farness dimension to the experimental 
group for applying the programme.

:
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summary 
Human nature concerned with the existence of links and social relations 

gathered members of the same society, and perhaps the education system 
today enjoy these links and social relations through the exercise of its members 
to physical activity athlete education which involves under share her name 
physical education and sports, wherever found the group, the members are 
social link which is mainly Lines the process of social interaction and thus build 
relationships and social links among students teenagers educational institutions 
that are studying them, and this is a fundamental and essential factor for the 
development of the level of ambition sport through the exercise of various 
physical and sports activities, and this for the development of capabilities and 
competencies and building a good citizen physically, mentally and 
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interconnected and interdependent socially always trying to blow up his energies 
and abilities and experience, and this is the preservation of peace and social 
values because it is the backbone of the educational process and the dynamic 
engine for the advancement of its level to achieve the best in life
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Summary of the study: 

Our research is integrated under the title of "the extent keep up with 
professors of  physical  education  and  sports  curriculum competencies  
approach  and its  impact  on  the  level  of  the secondary stage students 16  
18  years " a survey on the faculty of physical education and sports in secondary 
education (town of Mostaganem ) , this study aims to find out the extent keep up 
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with professors  of  physical  education  and  sports  curriculum  competencies 
approach in the secondary stage and the Purpose of the study that most 
professors of physical education and sports keep up teaching Platform 
competencies approach  in the  secondary stage has sample  included  
professors of physical education and sports extremes secondary were selected 
at random and numbered 33 Professor of 100% of an indigenous community 
consisting of 33 professor , and we have adopted in our research for The 
questionnaire and personal interview so we depend on the descriptive 
Curriculum and this suits the nature of our problem solving required study 
intending to collect data , information and opinions , view and analyzed logically 
have reached an important conclusion , " the organization meetings and 
seminars of professors to motivate them to keep up with this new system , "and 
through talked about this subject we concluded in the end  to the most important 
recommendation of the " intensification of meetings and study days that address 
the approach competencies , which also addresses the curriculum of physical 
education andsports".
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Abstract: 

This study aims to shed light on the practice of modern sport (football) 
and its impact on the linguistic dimension as an important component of cultural 
identity when practitioners, Note that physical practice human activity with the 
spread of globalization in the sports field, the impact on cultural identity can be 
strong, and in this Find we will show this effect with the players in their 
communication, whether during practice or outside and the place of the local 
language, they have, in order to know the nature and extent of the effect will 
work on a comparison between the two samples, one practiced soccer and 

Ammour.macinissa@yahoo.com 
.. 

mouissif@yahoo.fr 
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other popular games in order to show the existence of differences between 
modern sports such as the productionwest does not comply with the our 
heritage and our cultural identity, with popular games, which is a cultural 
heritage itself of Algerian society in order to determine the extent and impact of 
its kind between the positive by keeping the language and consolidating and 
captivity or cause In losing its status. 

Key words: modern sports, popular games, the linguistic dimension of 
cultural identity. 
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Abstract : 

The phenomenon of violence in stadiums are among the most visible and 
prevalent social phenomena in our sport reality, where society suffered 
frequently, to the point that every game offered an emergency occurs at all 
levels in order to control the group of supporters. This study has come to find all 
the social factors that lead to the supporter .By comparing with other studies that 
explained the phenomenon of violence from psychological and technical levels, 
this study is an analyze the relationship that  existing between the protagonists 
in their own right, and the extent of the interaction existing between them and 
what are the quality of supporter category and how the cohesion existing 
between them as  largely intolerant produced violence in order to maintain the 

khaledsocio16@gmail.com
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pace of their group, and for this aspect ,they produced a social speech saturated 
with the values of violence and exclusion, and even show this ,we took a sample 
of the supporters of the metropolitan teams (in Algiers) to determine the effect of 
the supporter  group in the production of violence and by doing this ,you can 
control them, and know the most important values and standards that rely on 
these category of  supporters. 

Key words: violence in the stadiums, the supporter, the supporters 
community ,the social cohesion, social ties, the intolerance.
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Résumé  :  

Cette étude vise à déterminer l'effet de la fusion entre les enfants 
normaux et les handicapés mentaux (9 12 ans) dans les activités de basket  ball 
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sur l'interaction sociale chez les handicapés mentaux .Pour accomplir cette 
étude les chercheurs en utilisés  la méthode expérimentale qui est appropriée 
pour cela ils en élaborai un  programme de 12 séances  en basket ball au cours 
de laquelle il a fusionne  entre les deux groupes à travers la formation des 
paires de  travail hétérogène qui travail en collaboration, apprêt ce la les 
chercheurs en mesuré l'ampleur de l'interaction sociale chez les handicapes.  

Après l'analyse des résultats obtenus et de discuter des hypothèses  les 
chercheurs a conclurais  que :  

La présence de différences statistiquement significatives entre les 
résultats des deux prétest et post test pour l'échantillon de l'étude de la 
dimension de test qui confirme la validité deHypothèse  la fusion entre les 
enfants normaux et les handicapés mentaux (9 12)  ans dans les  activités de 
basket ball affecte  de façon positive le développement de l'interaction sociale. 

Mots clés: intégration, l'interaction sociale, l'éducation coopérative, les 

handicapés mentaux (léger) les compétences de base du basket ـ ball. 
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Abstract :The purpose of the current study is to examine the attitude 

towarrd physical activity ot students whose styding in faculty of Economic 
science,commercial science and Management in university of Bouira, during 
the academic year 2015 2016. This study is based on the scaleprepared by 
the American Kenyon in 1980 and translated into Arabic by Mohammad Hassan 
Allawi, 1987. The study sample consisted on 200 male and female students 
from different levels. This study is important because it is the first involving 
students outside of sports specialization. 

key words : Attitude, physical activity and sport. Attitude toward physical 
activity. 

 






)1( 

 
Email : khaldi.2007@yahoo.fr 

(1)22015 



125    ISTAPS partie :  

محكمــة(مـــعــــارف علميـة   : ISTAPS  MÂAREF (Revue académique) partie  :  قسم) مجلــة

)1(





















Andersen





)2  (









 16 
(1)1200813 
(2)

 



  Revue académique MÂAREF 126 

 19 2015 ( Décembre 2015) 19   EME Année N°:  10 

 


 


 


 


 
 

–


20152016


–



 


 

 


 







127    ISTAPS partie :  

محكمــة(مـــعــــارف علميـة   : ISTAPS  MÂAREF (Revue académique) partie  :  قسم) مجلــة

 

1 
11

2004
150

A.T.P.A








 
12        

      /    

  2008      

        .  

   ( 176 )       

            

           

       
13

38
2011


259






 



  Revue académique MÂAREF 128 

 19 2015 ( Décembre 2015) 19   EME Année N°:  10 

14





75














15


2004
352

20032004



 










 



129    ISTAPS partie :  

محكمــة(مـــعــــارف علميـة   : ISTAPS  MÂAREF (Revue académique) partie  :  قسم) مجلــة

 
16

2001
300










ـ  2 

21



2015









 

22


3
2013









  Revue académique MÂAREF 130 

 19 2015 ( Décembre 2015) 19   EME Année N°:  10 





 

 








Attitudine 
Apttitudo )1(


 
)2( 


)3(

)4(

 

(1)

200812 

(2)


3201347 
(3)


200184 

(4)
2007285 



131    ISTAPS partie :  

محكمــة(مـــعــــارف علميـة   : ISTAPS  MÂAREF (Revue académique) partie  :  قسم) مجلــة

)1(

)2(


)3(





)4(

  
  



)5( 




)6(





 )7( 


(1)22005
386 

(2)197413
(3)

197766
(4)286 
(5) 
(6) 
(7)32 

  التام   



  Revue académique MÂAREF 132 

 19 2015 ( Décembre 2015) 19   EME Année N°:  10 

 

)1( 

KENYON 
Attitude Towards Physical Activity 1980

1987



082095

069087












06











(1)
299 



133    ISTAPS partie :  

محكمــة(مـــعــــارف علميـة   : ISTAPS  MÂAREF (Revue académique) partie  :  قسم) مجلــة

 

     
 8 34 3 072 
 11 45 49 083 

 9 374 44 086 
 9 351 42 079 
 9 367 41 079 

 8 315 41 078 

  

  
11 17202529 19 3949 08
04 101518233240

47 
06 2736 11

07 28425053 01 132238 09
03 300814333541

4548 
09

12 162126374451 31   5409
02 093443 05 244652 08

 


0504030201
0102030405

 

200













  Revue académique MÂAREF 134 

 19 2015 ( Décembre 2015) 19   EME Année N°:  10 



97 48.5% 
32 16% 6633%
59 30% 5628%

103 51.5%  6131%  3819%
48 24% 4020%

 200 100%  200 100%  200 100% 

 

1 

 
 
 

T  Test 
162SPSS



  

 


 


 


 
 8 24 28.75 27.71 28.22 
 11 33 42.25 42.86 42.57 

 9 27 23.21 21.21 22.18 
 9 27 30.10 31.21 30.68 

 9 27 33.40 32.50 32.94 
 8 24 26.85 24.78 25.78 

 54 162 184.56 180.27 182.35 
18216

162





42573294
306828222578

2218


H0 
H 1 




135    ISTAPS partie :  

محكمــة(مـــعــــارف علميـة   : ISTAPS  MÂAREF (Revue académique) partie  :  قسم) مجلــة

 
 
 
 





012079073038017023

023005

013005



 
  

 F  
 


 


 


 


 

 
 2.41 0.12 150. 013. 1.04 0.69 

1.51 0.13 1.04 0.69 

 
 0.69 0.79 074. 046. 0.62 0.83 

0.74 0.46 0.62 0.83 


 

 0.12 0.73 235. 002. 1.99 0.85 

2.35 0.02 1.99 0.85 

 
 0.77 0.38 122. 022. 1.11 0.92 

1.22 0.22 1.11 0.92 

  1.92 0.17 125. 021. 0.90 0.72 
1.26 0.21 0.90 0.72 


 

 1.45 0.23 364. 001. 2.07 0.60 
3.48 0.01 2.07 0.60 

 
 

1.44 
0.23 154. 013. 4.28 2.79 

1.54 0.12 4.28 2.78 

H0  
H 1. 



  Revue académique MÂAREF 136 

 19 2015 ( Décembre 2015) 19   EME Année N°:  10 


013046022021

005




002001

005
 

 
 
 






 
 


 


 

 
F 


 

 
48,71 3 16,24 

0,67 0,57 4757,05 196 24,27 
 4805,76 199   

 
129,59 3 43,20 

1,26 0,29 


6737,56 196 34,38 
 6867,16 199   

 
106,54 3 35,51 

0,97 0,41 


7198,98 196 36,73 
 7305,52 199   

 
279,04 3 93,01 

2,27 0,82 


8030,84 196 40,97 
 8309,88 199   

 
70,18 3 23,39 

0,89 0,45 


5163,97 196 26,35 
 5234,16 199   

H0  

H1  التخصص.  



137    ISTAPS partie :  

محكمــة(مـــعــــارف علميـة   : ISTAPS  MÂAREF (Revue académique) partie  :  قسم) مجلــة


057029041082045081097

005


 
 
 






 
18,55 3 6,18 

0,23 0,81 


3721,77 196 18,99 
 3740,32 199   

 
101,88 3 33,96 

0,09 0,97 


77831,62 196 397,10 
 77933,50 199   

 
 


 


  F 

 

 
62,04 3 20,68 

0,85 0,47 4743,71 196 24,20 
 4805,76 199   

 
140,05 3 46,68 

1,36 0,26 6727,10 196 34,32 
 6867,16 199   

 
153,23 3 51,08 

1,40 0,24 7152,29 196 36,49 
 7305,52 199   

 
109,90 3 36,63 

0,88 0,45 8199,98 196 41,84 
 8309,88 199   

 
 53,75 3 17,92 

0,68 0,57 5180,41 196 26,43 
 5234,16 199   

 36,13 3 12,04 
0,64 0,59 3704,19 196 18,90 

H0 

H 1  



  Revue académique MÂAREF 138 

 19 2015 ( Décembre 2015) 19   EME Année N°:  10 


047026024045057059

050005





































 3740,32 199   

 
925,34 3 308,45 

0,79 0,50 77008,16 196 392,90 
 77933,50 199   



139    ISTAPS partie :  

محكمــة(مـــعــــارف علميـة   : ISTAPS  MÂAREF (Revue académique) partie  :  قسم) مجلــة












 




 



 






 

 
1 

2007 
2 1974 
3 12008 
4 2

2015 
5 

22010
6 2

2005



  

  ISTAPS MÂAREF (Revue académique) partie :  
 19 2015 ( Décembre 2015) 19   EME Année N°:  10 

 

  


 






  

   
      

   
 

Abstract: 
The study, both theoretically and practically dealt with how to build a clear 

strategy to raise the organizational effectiveness during the organization of 
sports competitions that included proposed to achieve the three axes, which 
were by identifying the strategic objectives of the organizers of training needs to 
raise the organizational effectiveness of sports competitions also being able to 
exploit the technologies and organizational methods Modern ( Expert Systems) 
raises organizational effectiveness for sports competitions without neglecting the 
contributions made by the specialized committees as one of the most important 
factors helping to raise organizational effectiveness for sports competitions in 
Ligue wilaya chlef. 
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Abstract : 

The main purpose of This study is to know the influence of using  a 
proposed program of mental training in improving the performance of strike free 
accuracy with football players in order to prove this , the researcher used 
proposal program  and dish some mental and skill tests on a small group of 
player’s football by using experimental technique on an experimental group and 
an other regulator. After doing the pre and after tests to a sample of the 
research and carrying  out the proposed program for the training of frying, the 
results analysed and olso  statistical processing by  using the statistical software 
bundle SPSS show that there are statistical significant differences in favor of the 
experimental group in mental unstables and unstables cleverness under study, 
and of course there is a relationship between there variables , all this happen 
because of the positive impact of the program of mental training (visualization, 
focus attention, relaxation) applied to the experimental group.  
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Abstract   

Cette étude a pour objectif de  Définir la propagation de L'attitude 
scoliotique  Chez les enfants des 12 à 13ans à la wilaya d'Oran (ALGERIE) . 
Les pathologies du rachis chez l’enfant surviennent généralement en période 
pré pubertaire : vers 12 13 ans chez les filles (avant les premières règles), vers 
13 14 ans chez les garçons (avant les signes de la puberté). C’est au cours de 
cette période de croissance rapide de la colonne vertébrale que l’enfant doit être 
contrôlé périodiquement. Cette surveillance rigoureuse permet de dépister les 
déformations vertébrales (scolioses, cyphoses) et de corriger suffisamment tôt 
un simple défaut postural, mais beaucoup d’enfants passent au travers. Il est 
donc important que l’enseignant de L’éducation physique et sportive mais aussi 
les parents soient vigilants lors de l’examen des enfants. 
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Paramètres de développement de la coordination motrice 

pour une amélioration de la motricité et de la 
psychomotricité des jeunes sportifs 

Dr OUDDAK Mohamed 

Résumé:  

Le présent article a pour but de présenter des indications pédagogiques 
pour le développement de la qualité de la coordination motrice pour améliorer la 
psychomotricité et la motricité des jeunes sportifs a travers une présentation de 
paramètres scientifiquesméthodiques et opérationnelles pour développer la 
capacité de la coordination afin de favoriser l’adaptation  motrice, sociale, 
affective et cognitive du comportement du jeune sportif qui représente son 
organisation psychomotrice.   

Pour ce faire, on a traité notre sujet  par une présentation d’une 
terminologie qui comprend les éléments de la recherche comme la 
psychomotricité, la motricité et la coordination motrice, et la relation entre eux 
On a également déterminé les composantes de chaque élément ainsi que les 
paramètres de développement de chaque élément. Passant par le trajectoire de 
la maturation neuromusculaire chez les jeunes. 

Et on a focalisé notre travail sur la détermination des paramètres de 
développement de la coordination motrice chez les jeunes pour but d’améliorer 
leur motricité et leur secteur psychomoteur. 
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Motsclés : psychomotricité, motricité,coordination motrice, développement
, adaptation, habités motrices. 

Introduction   

  En sport, la coordination motrice permet au sportif de maîtriser des 
actions dans des situations prévisibles (stéréotypes) ou imprévisibles 
(adaptation), de les exécuter de façon économique ainsi que d'apprendre 
rapidement de nouveaux gestes sportifs (Frey et Hirtz, cités par Weineck, 
1997). Le guidage et la régulation des gestes font appel aux facteurs 
psychomoteurs liés à l'apprentissage moteur et aux qualités physiques comme 
la force, la vitesse,la souplesse et l'endurance. On ne peut pas considérer le 
développement de la coordination comme une fin en soi, mais plutôt comme la 
base de l'entraînement spécifique d'une discipline sportive. 

La motricité représente la partie corporelle visible, le mouvement, 
l'organisation du geste, le dynamique de nous même. La psycho représente 
notre intériorisation, notre ressenti. 

Le lien entre les deux est constitué de notre schéma corporel, de notre 
organisation dans l'espace et le temps. 

1  la psychomotricité 
  La psychomotricité regroupe l'ensemble des fonctions motrices qui sont 

en lien direct ou indirect avec la pensée et les fonctions affectives. Elle est un 
courant de pensée autant qu’une discipline présentant une organisation des 
activités permettant à la personne de connaître son être et son environnement 
immédiat à travers son corps, l’espace et le temps.   

La psychomotricité est ce lien étroit entre tous les mouvements, 
sensations, reflexions. On peut découper le mot en"psycho" et "motricité" : 

La motricité représente la partie corporelle visible, le mouvement, 
l'organisation du geste, le dynamique de nous même. 

La psycho représente notre intériorisation, notre ressenti. 
Le lien entre les deux est constitué de notre schéma corporel, de notre 

organisation dans l'espace et le temps.
La psychomotricité représente l’ensemble des phénomènes qui 

témoignent de l’inscription dans le corps de processus psychiques et de 
l’inscription dans le psychisme de phénomènes corporels. 
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Schéma(01): les liens de la psychomotricité d’après Claude DOUCET,2014. 

L'organisation psychomotrice est constituée de quatre paramètres 
fonctionnant en synergie dont l'un peut être source de perturbation ou peut 
servir de point d'appel pour le soin : 

l'activité neuromotricité: dépendant des lois du développement et de 
la maturation; tonus,  équilibres coordinationdissociation, équipement sensoriel 
et moteur, genèse de la latéralité .. 

la dimension tonicoémotionnelle, sensorimotrice et affective: qui 
dès les premiers échanges de la vie relationnelle va influencer la qualité de la 
posture, la gestualité intentionnelle et permettre la construction du schéma 
corporel. 

la dimension cognitive: qui conduit le sujet à intégrer et à maîtriser les 
rapports qu'il entretient avec l'espace, le temps et sa corporéité. 

la dimension de l'identité: qui se construit dans l'interaction du sujet 
avec son environnement familial et social. 

1.Maturation du système neuromusculaire  La prolifération dendritique, 
la multiplication des liaisons synaptiques et la myélinisation des axones 
caractérisent le développement du tissu nerveux au cours de la croissance et de 
la maturation. 

La multiplication des liaisons synaptiques et l’établissement de “circuits 
nerveux” confèrent au système de commande sa formidable “plasticité”. Ils 
dépendent fortement de la quantité et de la qualité des sollicitations 
neuromotrices rencontrées par l’enfant, qui est donc très tôt équipé pour 
développer sa neuromotricité fine. La motricité exigeant les mouvements les 
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plus rapides, les plus précis et les plus spécialisés ne peut atteindre sa pleine 
efficacité que lorsque la maturation synaptique, la myélinisation des fibres 
nerveuses, les liaisons et les coordinations neuromusculaires auront atteint leur 
plein état de maturité, vers l’âge de 6 ou 7 ans. 

Pour acquérir et maîtriser ces actions motrices de base, les rôles de 
l’environnement parental, de la crèche et de l’école maternelle apparaissent 
fondamentaux. Interviennent aussi le génotype et le niveau de maturation 
propre à chaque enfant, qui peuvent expliquer les différences interindividuelles 
habituellement constatées. 

Six ans, l’âge d’entrée au cours préparatoire est aussi l’âge préparatoire 
au développement moteur futur : l’enfant devient de plus en plus capable de 
conceptualiser, de mémoriser, d’anticiper et de contrôler rétroactivement ses 
mouvements. Dès qu’est constitué le “programme moteur de base”, la formation 
uniquement psychomotrice doit progressivement laisser place aux 
apprentissages multiples. 

Si l’enfant ne réussit pas dans un apprentissage, il est probable que ses 
structures nerveuses et/ou musculaires n’ont pas atteint le degré de maturation 
nécessaire. Dans ce cas, il est inutile de le faire commencer trop tôt. À l’opposé, 
la période favorable passée, il lui sera de plus en plus difficile d’apprendre. 

Les apprentissages multiples et la pratique de nombreuses activités 
physiques entre 6 et 11 ans assurent à l’enfant un développement harmonieux 
et lui offrent le choix de sa future activité. À ce niveau, l’adulte devrait pouvoir 
l’aider à être le plus pertinent possible. Il serait dommage d’enfermer cette 
grande “plasticité neuromotrice” dans une spécialisation précoce. Même en vue 
de pratiquer une seule activité physique ou sportive, il convient d’ouvrir, le plus 
largement possible, l’éventail des apprentissages. Car, comme l’ont montré 
plusieurs études, un enfant motivé pour pratiquer une activité physique ou un 
sport aura probablement plus de chance d’éviter la sédentarité et toutes ses 
conséquences délétères à l’âge adulte ! 

 1  2  les composantes psychomotrices 

 

 

 

 

 

 

Schéma(02): les composantes de la psychomotricité d’après C DOUCET, 2014. 
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1.Le schéma corporel: Représentation que nous avons de notre corps 
à l’état statique ou dynamique et qui nous permet de nous adapter au monde 
extérieur. 

2.Latéralité: de l’une de chaque partie symétrique du corps (main, pied, 
œil, oreille). 

3. Organisation spatiale: Capacité de se situer dans l’espace, de 
déterminer la position que l’on occupe par rapport à des repères, d’ordonner 
correctement les différents éléments d’un tout. Orientation spatiale (directement 
associée à la perception), et structuration spatiale (associée à l’abstraction et au 
raisonnement) 

4 .Organisation temporelle: Capacité de situer la succession des 
actions les unes par rapport aux autres, de définir un présent par rapport au 
passé et au futur, de saisir l’agencement des structures rythmiques, d’évaluer la 
durée et la vitesse. 

5.Perception visuelle et discrimination visuelle: Établissement de 
différences ou de ressemblances entre des stimuli voisins par leur forme, taille, 
couleur, texture. 

6 . Coordination motrice globale (motricité globale): des contractions 
de différents groupes musculaires produisant un mouvement adapté au but 
recherché (marche, course, saut, lancer, etc.). 

7.Coordination visiomanuelle (motricité fine): Coordination des 
mouvements faisant intervenir la main ou le pied en relation avec la vision 
(écriture, lancer dans une cible). 

8.Droite.Gauche Possibilité de s’orienter dans l’espace en fonction des 
notions relatives droite.gauche. 

2  LA MOTRICITE : 

2  1  DEFINITION : 
  La motricité est une fonction du cerveau assurée par une zone du 

cerveau appelée la frontale ascendante. Cette zone a sous son contrôle tous les 
mouvements conscients et volontaires du corps. Mais il existe  également une 
motricité non volontaire gérée par le système nerveux végétatif qui a pour effet 
d'assurer la motricité des muscles lisses des organes viscéraux (intestins, 
utérus, vessie, etc.). 

La motricité est l’ensemble de fonctions corporelles assuré par 
le système locomoteur et le système nerveux permettant les mouvements et les 
déplacements. Techniquement, on parle d’acte moteur c’estàdire de l’unité 
de comportement. On trouve différentes catégories: 
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la motricité réflexe: le geste est indépendant de la volonté. 
la motricité automatique: la volonté n’intervient que pour déclencher des 

gestes automatisés. la motricité volontaire : le geste est pensé avant d’être 
exécuté. On distingue la motricité globale de la motricité fine; 

a . La motricité globale: est l'ensemble des gestes moteurs qui assurent 
l'aisance globale du corps, sans rechercher la performance ou le raffinement 
d'un geste précis. Le but n'est pas de voir si la personne fait bien le geste 
mais comment elle s'organise pour faire ce geste La motricité globale concerne 
par exemple les coordinations dynamiques générales que sont la marche, la 
course et les sauts . On ne va pas voir si l'enfant saute bien, mais comment il 
saute, comment il s'organise pour sauter ou marcher, si sa marche est fluide, 
lente, rapide, adaptée ou harmonieuse. La motricité globale concerne aussi 
l'équilibre statique : savoir si l'enfant reste debout, sur un pied, les yeux fermés, 
les yeux ouverts… 

b.La motricité fine: se définit comme le produit de mouvements fins, 
précis et minutieux, qui font appel au contrôle musculaire de différentes parties 
du corps. Elle concerne la motricité faciale (du visage) que l'on observe chez 
l'enfant en passant par le ludique : on lui demande de faire une grimace, de 
gonfler une joue, de fermer un œil … Elle concerne aussi la motricité manuelle, 
que l'on étudie en proposant des jeux de doigts, des épreuves de déliement 
digital, de pianotage, faire des boulettes de papier… Cela permet de voir 
comment l'enfant s'organise avec ses mains, quelle est sa coordination œil
main, œilpied, celle de ses deux mains entre elles… Tout ceci constitue la 
motricité fine. 
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Schéma(03): Relations entre le développement moteur et les autres 

sphères de développement 

2  2   Les composantes de la motricité et leur évolution  
Définition Comportements moteurs et 

développement 
Schéma corporel  
C’est la connaissance que l’on a de 
soi en tant qu’être corporel. C’est le 
corps connu, vécu et utilisé qui permet 
à l’enfant de connaître les limites dans 
l’espace et ses possibilités motrices et 
d’expressions.1 

Vers 1 an et demi, l’enfant peut se 
reconnaître dans le miroir; Vers 2 ans, 
l’enfant expérimente l’objet et essaie 
de reproduire des variantes du résultat 
obtenu . De 3 à 5 ans, l’enfant 
perfectionne sa motricité et il résout 
ses problèmes dans le monde des 
objets. Les exercices de motricité, de 
relaxation et de nommer les parties du 
corps favorisent son développement. 

Tonus musculaire  
Le tonus est l’état de tension 
permanente et légère de certains 
muscles afin de s’opposer à l’action 
de la gravité sur le corps et il assure le 
maintien d’une position et varie selon 
les informations reçues par le système 
kinesthésique. Le tonus peut varier 
aussi en fonction de vécu émotionnel. 

 

Le tonus doit favoriser le déroulement 
de la motrice volontaire ceci définit le 
tonus d’action, l’enfant peut présenter 
de l’hypertonie ou de l’hypotonie dans 
son développement. L’enfant peut 
aussi présenter des syncinésies. 
Celles ci s’observent lors d’un 
mouvement volontaire par une 
contraction musculaire ou un 
mouvement involontaire, inutile et 
étranger au mouvement demandé. Les 
syncinésies sont normales chez les 
petits enfants. Elles diminuent avec 
l’amélioration des habiletés motrices et 
la capacité de dissocier les 
mouvements 

Contrôle de l’équilibre  

L’équilibre est une fonction 
sensori motrice qui assure en 
permanence la stabilité dynamique de 
la posture. Le maintien de la posture 
suppose des ajustements permanents 
qui sont d’autant plus nécessaires 

Rappelons que les progrès moteurs 
s’organisent avant tout autour de la 
maîtrise de l’équilibre chez les enfants 
jusqu’à environ 4 ans. Il y a 3 stades 
dans l’évolution de l’équilibration. Le 
premier est le refus du déséquilibre qui 
s’observe par l’abaissement du centre 
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lorsque le sujet est en mouvement et 
qui constituent l’équilibration. 

 

 

 

de gravité et la multiplication des 
points d’appui. Le deuxième stade est 
l’acceptation du déséquilibre et la 
rééquilibration a posteriori ceci 
s’observe par des actions motrices 
déséquilibrantes comme les rotations 
et les réceptions de saut. Finalement, il 
est question d’équilibre anticipé, ceci 
s’observe par de l’anticipation du 
déséquilibre et un ajustement postural 
avant l’action pour maîtriser l’équilibre. 
La capacité de s’équilibrer et d’évoluer 
vers le dernier stade est liée 
davantage à l’expertise motrice de 
l’enfant qu’à son âge chronologique. 

LatéralitéC’est la préférence 
d’utilisation d’une des parties 
symétriques du corps : main, œil, 
oreille, jambe.1 

 

 

 

 

 

Au cours de l’enfance, la latéralité 
manuelle s’exprime par l’utilisation 
d’une main de préférence à l’autre. 
Cette préférence est liée à la difficulté 
de la tâche. Dans l’évolution de la 
latéralisation manuelle, on observe 
des périodes d’instabilité entre 2 et 3 
ans et entre 5 et 6 ans. Avec l’enfant 
de 3 ans, on peut lui faire prendre 
conscience de la symétrie du corps en 
lui faisant enfiler des gants ou lancer 
une petite balle d’une main. Vers 4 ans 
les exercices peuvent être un peu plus 
compliqués comme sauter à cloche  
pied et tourner une corde. Vers 5 ans, 
l’enfant est en mesure de comprendre 
qu’il a un côté dominant plus fort et 
plus précis que l’autre côté. On doit 
insister sur le travail des deux mains 
puisque l’autre membre est nécessaire 
pour fixer, stabiliser et porter dans 
différentes actions. 
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Dissociation  coordination  

La dissociation c’est la capacité 
à ne mobiliser que la (les) partie(s) du 
corps nécessaire(s) à la justesse et la 
précision dans la réalisation de la 
tâche. La coordination c’est 
l’enchaînement précis et structuré 
pour avoir une efficacité maximale 
dans l’action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dissociation et la coordination se 
développent chacune en trois stades. 
La dissociation débute avec les 
syncinésies, les réponses motrices 
sont explosives par exemple l’enfant 
projette tout son corps vers l’avant 
même s’il lance une petite balle avec 
la main. Le 2e stade est celui de la 
dissociation partielle dans le lancer, le 
bras est mieux contrôlé mais il n’y a 
pas encore la possibilité de dissocier 
uniquement la main. Le 3e stade est la 
différenciation avec la fixation d’une 
partie du corps, les réponses motrices 
sont localisées, l’effort est minimum 
pour une efficacité maximale. Ce stade 
est atteint généralement entre 6 et 8 
ans et il explique la grande 
hétérogénéité d’habileté dans 
l’apprentissage de l’écriture cursive par 
exemple. Dans le premier stade de la 
coordination, on observe une 
juxtaposition des actions avec des 
ralentissements et des temps d’arrêt 
d’autant plus longs que les actions 
demandent des organisations motrices 
différentes (courir et sauter). Le 2e 
stade est celui de l’anticipation 
partielle, les temps d’arrêt sont moins 
nombreux et durent moins longtemps. 
Finalement, dans le dernier stade, les 
actions s’enchaînent avec une 
disparition complète des temps d’arrêt 
pour avoir de l’aisance et de la fluidité 
dans le mouvement. 

Organisation spatiale 

 Capacité de se situer dans l’espace, 
de déterminer la position que l’on 
occupe par rapport à des repères, 

L’enfant apprend à occuper un espace 
en respectant les limites ou à utiliser 
entièrement un espace donné. Par 
exemple, vers 3 ans l’enfant peut jouer 
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d’ordonner correctement les différents 
éléments d’un tout. 

 Orientation spatiale est associée à la 
perception et la structuration spatiale 
est associée à l’abstraction et au 
raisonnement . 1 

dans un espace restreint ou courir 
partout, vers 4 ans courir sans 
dépasser les limites du terrain et vers 
5 ans, courir à plusieurs dans un 
espace donné sans dépasser les 
limites. 

Organisation temporelle  
Capacité de situer la succession des 
actions les unes par rapport aux 
autres, de définir un présent par 
rapport au passé et au futur, de saisir 
l’agencement des structures 
rythmiques , d’évaluer la durée et la 
vitesse.1 
 

 

 

 

La principale difficulté dans 
l’organisation temporelle c’est que la 
notion de temps est abstraite et 
complexe, car elle est formée de 
plusieurs éléments qui se combinent, 
mais qui peuvent aussi être considérés 
isolément. L’enfant va commencer par 
percevoir et vivre des mouvements de 
différentes durées et vitesses ou suivre 
un rythme imposé pour intégrer ces 
différentes données temporelles. Chez 
le petit enfant (avant 3 ans), le rythme 
propre de l’enfant commence à se 
stabiliser dans les actions comme la 
marche et il acquiert les termes avant, 
après plus tard, vite lentement. Vers 3  
4 ans, l’enfant peut suivre un rythme 
simple. Entre 3 et 6 ans, l’enfant va 
progressivement devenir capable de 
répondre à des stimuli sonores 
périodiques par une action motrice 
synchronisée avec le son.  

3   La coordination motrice 

 3  1  Définition:  
La coordination motrice est la capacité à réaliser un geste précis et 

intentionnel, avec vitesse (rapidité d'exécution), efficacité (le but est atteint) et 
fiabilité (taux de reproduction élevée), grâce à l'action conjuguée du système 
nerveux central et de la musculature squelettique. Le développement de la 
coordination permet de s'adapter à des conditions changeantes et d'apprendre 
de nouvelles possibilités de résolution.  

Sous le terme de coordination sont regroupés les concepts d'habileté 
motrice, d'adresse et de technique. 
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La coordination est déterminée par le processus de contrôle et de 
régulation du mouvement. Elle correspond à l’adresse (l’agilité) fondée sur les 
facteurs physiques de la performance, le répertoire gestuel et la capacité 
d’analyse de la situation. Elle s’exprime par la maîtrise du mouvement ou du 
geste technique ainsi que son adaptation à l’environnement. Elle permet enfin 
de maîtriser des actions prévisibles (stéréotypes) ou imprévisibles (adaptation). 

L’orientation  capacité à tenir compte des modifications spatiales et 

environnementales. 
La différenciation : capacité à contrôler les informations sensorielles les 

plus importantes pour adapter sa force et son déplacement. 
L’équilibre: capacité à maintenir une position, à passer rapidement d’une 

position à une autre ou retrouver son équilibre après l’avoir perdu. 
Le rythme: capacité à réaliser une foulée, un mouvement cadencé et 

dynamique. 
La réaction: capacité à analyser rapidement une situation et à proposer 

une réponse motrice en conséquence. 
La combinaison d’actions: capacité à corréler les différentes parties du 

corps. 
La réadaptation: capacité à transformer un mouvement en cours pour 

l’adapter à une nouvelle situation ou à la continuer sous une forme différente. 
L’analyse: capacité à atteindre une harmonisation entre les différentes 

phases d’un mouvement permettant d’obtenir précision et économie dans le 

geste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.2014,DOUCET la coordination motrice d’après Claude ):04Schéma( 

 3  2  La coordination générale et la coordination spécifique 

La coordination générale correspond à toutes les actions psychomotrices 
non spécifiques, c'estàdire hors forme de production gestuelle destinée à 
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réaliser un objectif précis et réglementé dans une discipline. L'apprentissage et 
l'entraînement doivent faire en sorte que le nombre de schémas de 
programmations motrices générales soit le plus élevé possible pour faciliter 
ensuite l'intégration de schémas spécifiques à une activité sportive. Des 
"copies" de programmes, déposés dans les couches profondes du système 
nerveux central, vont être enrichies et perfectionnées par de nouveaux 
enseignements et permettront de constituer les fondements de futurs 
mouvements coordonnés. 

3  3  les qualités de coordination motrice 

Le guidage et la régulation des gestes font appel aux facteurs 
psychomoteurs liés à l'apprentissage moteur et aux qualités physiques comme 
la force, la vitesse, la souplesse et l'endurance. On ne peut pas considérer le 
développement de la coordination comme une fin en soi, mais plutôt comme la 
base de l'entraînement spécifique d'une discipline sportive. 

La production gestuelle va être dépendante de toutes ou partie des 
conditions suivantes:  

Conditions d'orientation: qui permettent d'adapter son propre 
comportement moteur aux modifications spatiales environnantes, 

Conditions de différentiation: permettent de nuancer et d'adapter des 
forces de mouvement sur une partie de la musculature alors que d'autres 
parties sont aussi en mouvements, 

Conditions d'équilibre : permettent a un corps de maintenir une position 
ou d'y revenir s'il en est écarté, 

Conditions de rythme : permettent de réaliser un mouvement cadencé 
de façon dynamique, 

Conditions de réaction : permettent l'analyse d'une situation et de la 
mise en œuvre d'une réponse adaptée dans un très bref délai, 

Conditions de réajustement : permettent de transformer l’action motrice 
en cours pour s’adapter à une situation nouvelle ou la continuer sous une forme 
nouvelle. Elles nécessitent de développer les capacités de réaction et 
d’anticipation. 

4 .Les périodes privilégiées du développement des facultés de 
coordination 

Il est difficile de borner les périodes d'orientation de la coordination par 
des âges précis car de grandes différences existent entre chaque enfants et 
adolescents. Les filles et garçons n'ont pas leur puberté au même âge, et au 
sein même des populations masculines ou féminines, il existe des différences 



15    ISTAPS partie :  

محكمــة(مـــعــــارف علميـة   : ISTAPS  MÂAREF (Revue académique) partie  :  قسم) مجلــة

de maturité. Il semble donc plus juste de classer les jeunes suivant leur maturité 
individuelle.Le développement des facultés de coordination doit débuter très tôt 
dans l'enfance, puisque c'est avant 10 ans qu'on note l'acquisition d'une 
multitude d'habiletés motrices et gestuelles. 

Avant 10 ans il faut stimuler l'enfant par un grand nombre d'exercices 
moteurs divers et variés pour qu'il capitalise un maximum de schémas de 
programmations motrices générales. 

De 10 ans à la puberté, le geste et la précision s'affinant, la stimulation 
devra être effectuée par des apprentissages axés sur des habiletés fermées, 
c'estàdire comportant peu d'incertitudes, et en répétant les gestes dans des 
situations variées). C'est la période de l'orientation sportive mais dans une 
optique pluridisciplinaire. 

Pendant la période pubertaire, les changements de taille et de poids 
modifient et perturbent la coordination. Il faut donc chercher à maintenir les 
acquis précédents et à spécialiser le jeune vers des techniques spécifiques. 

Après cette période, les dimensions corporelles ayant atteint un équilibre 
et les qualités physiques telles que la force ayant augmentées, l'entraînement 
pourra devenir spécifique et tendre vers le perfectionnement. 

3  5  Les facteurs influents de la coordination 

Les facteurs d'exécution et de régulation intervenant dans la coordination 
motrice sont liés aux qualités psychomotrices et physiques. 

a.Les qualités psychomotrices 

Il s'agit des qualités sur lesquelles l'apprentissage moteur va intervenir. Il 
vise la forme de production gestuelle précise et intentionnelle à partir d'une 
boucle action retour d'informations rétroaction ou feedback 
Dans le domaine sportif on peut classer l'ensemble des procédés et des 
méthodes d'apprentissage dans la technique. En s'appuyant sur la boucle 
rétroactive l'apprenant va : 

Analyser un objectif désiré, un modèle d'actions, et le résultat de ces 
actions ; Affiner le modèle de référence pour produire les actions exigées 
destinées à accomplir l'objectif désiré. 

b  Les qualités physiques 

Il s'agit des qualités faisant intervenir les fonctions cardiorespiratoires et 
musculaires.La vitesse et la force: plus particulièrement la vitesse gestuelle et 
la capacité de coordination intermusculaire (couple agoniste antagoniste). Les 
facteurs neuromusculaires permettent à l'agoniste de produire la plus grande 
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vitesse possible alors que l'antagoniste se relâche. 

La souplesse: l'absence d'un freinage occasionné par une résistance 
parasite au contrôle d'un mouvement permet une réalisation avec une grande 
amplitude articulaire. 

L'endurance: elle permet de pouvoir répéter une action motrice avec 
maîtrise et fiabilité. 
3  6  Les méthodes de développement de la coordination 

Les qualités de coordination ne peuvent être développées ou améliorées 
que par la répétition d'exercices nécessitant une grande contribution 
coordinative. 

Des exercices nouveaux, plus ou moins difficiles, demandant une 
adaptation de réalisation. 

Des situations motrices simples connues amplifiées en difficulté. 
Des exercices diminuant le temps d'exécution des actions. 
Des situations modifiant les contraintes externes à l'action. 

Méthodologie Exemples d’exercices 

Variation dans le déroulement du 
mouvement 

  Changt de tempo et de rythme. 
  Modif du déroulement normal 

Modification des conditions 
extérieures 

  Changer taille surface d’appui, 
modifier le terrain, lesappareils,… 

Combinaison d’HM 
 

  Lier différents éléments 
  Combiner des jeux, des tâches 

Variations dans les prises 
d’informations 

  S’équilibrer en regardant en ht, 
en bas, les yeux fermés. En Miroir 

Exercices limités dans le temps   Exercices de réaction. 
Exercices après effort 
 

  Exercices complexe en fin de 
séance. Equilibre a prés rotations. 

Exemple d’exercices pour développer la coordination):01Tableau( 
3  6  1  L'orientation de développement par les qualités sychomotrices 

Répétition des actions motrices en modifiant les contraintes temporelles. 
Augmentation du rythme d'exécution des actions. 
Diminution du temps d'apparition des signaux déclencheurs de la reaction.
Répétitions d'actions motrices en modifiant les contraintes externes à cellesci 
Contraintes d'orientation spatiale par modification des repères associés à la 
perception (distances, dimensions de zones de jeu), réalisation de gestes 
connus dans des positions différentes, modification de la taille des cibles. 
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Contraintes d'équilibre : réalisation de gestes connus dans des positions 
en déséquilibre. 

Contraintes de variation de nature d'opposition : modification de la charge 
(allègement ou alourdissement), modification de la complexité (actions 
favorisantes ou entravantes). 

 Complexification des réalisations d'actions. 
Réalisation de plusieurs actions motrices maîtrisées de façon 

simultanées (différentiation). 

Exécution d'actions avec les membres opposés à ceux utilisés 
habituellement (latéralisation). 

Modifications du degré d'incertitude des situations auxquelles le sportif 
sera confronté l'obligent à se réadapter. 

Passage d'habiletés fermées (il n'y a pas d'incertitude) vers des habiletés 
ouvertes (les modifications de motricité sont permanentes). 

3  6  2  L'orientation de développement par les qualités physiques 

Développement de la force: les adaptations neuromusculaires 
spécifiques permettant la coordination intermusculaire, et plus particulièrement 
celle du couple agoniste antagoniste, seront réalisées grâce à des 
mouvements avec charges lourdes (> 80% 1RM) suivis de mouvements 
spécifiques. Par exemple en boxe, 3répétitions en développé couché en prise 
large suivies d'enchaînements à vitesse maximale en crochets.  Toujours en 
rapport avec la force et la contraction musculaire, dans le but de complexifier ou 
de faciliter les exercices, une variation de la charge opposée (alourdissement ou 
allègement) sera proposée pour favoriser ou entraver le mouvement. La 
variation doit rester dans des proportions raisonnables (5 10 %) pour ne pas 
dégrader le geste et l'exécution doit être réalisée à vitesse maximale. 

Développement de la vitesse: l'augmentation de la vitesse d'exécution 
d'une action est positive pour l'amélioration de la coordination. Il est possible de 
jouer sur la vitesse gestuelle, c'estàdire diminuer le temps accordé à 
l'exécution de la tâche, où sur la fréquence gestuelle en répétant la tâche le plus 
grand nombre de fois possible dans un laps de temps défini. 

Développement de la souplesse: les deux critères permettant 
d'améliorer la coordination en ce qui concerne la souplesse sont l'amplitude 
articulaire et le relâchement de l'antagoniste. Le développement passera donc 
par toutes les formes d'exercices passifs ou actifs, dynamiques ou statiques, 
généraux ou spécifiques.  

Développement de l'endurance : le développement général de 
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l'endurance permet d'influencer positivement la coordination en permettant un 
meilleur taux de reproduction du geste efficace. L'automatisation des gestes est 
aussi une voie d'économie énergétique car réaliser un geste sans contrôle de la 
volonté est plus économique que dans le cas contraire. La méthode adaptée 
pour le développement de l'automatisation des gestes est la répétition. 

4  Recommandations: 
Pour être coordonné et avoir une motricité performante, le jeune sportif 

doit travailler : 
1.la dissociation segmentaire; l’état de tension et 

 de  relâchement  savoir quand il faut tendre ou relâcher ses muscles 

3.la fréquence gestuelle; répéter une habileté avec une très grande 
vitesse (vitesse d’exécution) 

4.La vivacité.vitesse de réaction  (vue, ouïe, toucher) 

(bras.jambes, œil .jambes, tronc.jambes, tronc.bras..) 

5.L’équilibre (appuis, changements direction, blocages) 

6.la structuration espace .temps (espace, temps, placement 
adversaire ou partenaire,  trajectoires)  C'est à dire toutes les composantes de 
la psychomotricité. 
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Composition  corporelle des meilleures athlètes 

algériennes selon leur spécialité athlétique  

Oualid Ould ـ Ahmed  

Résumé : 

Le but de cette recherche est d'étudier la composition corporelle des 
meilleures athlètes algériennes selon leur spécialité athlétique. 

Vingt quatre athlètes féminines, composées de six coureuses de sprint, 
quatre de demi fond, deux de fond, quatre sauteuses, quatre  lanceuses de 
poids, disque et marteau, trois lanceuses de javelot et deux heptathloniennes, 
avec une moyenne d'age générale de (23,52 ans± 4,78) et représentant les 
meilleurs éléments dans leurs spécialités durant la saison 2014 . 2015, ont pris 
par à cette étude. Elles ont été soumises à plusieurs mesures 
anthropométriques qui nous ont permis de déterminer le poids, la 
taille de chaque spécialité,de  calculer leurs pourcentages de masses 
musculaire, grasse et osseuse en utilisant les formules de Mateigka. 

Les résultats de notre étude ont montré que l'ensemble des groupes de 
notre échantillon présentait une moyenne de pourcentage de masse grasse 
inférieur aux athlètes de haut niveau et que globalement, les différences de 
composition entre les groupes de notre étude étaient en concordance avec 
leurs homologues étrangères. 

Abstract : 
The aim of this research is to study the body composition of the best 

Algerian women athletes according to their athletic specialty. 
Twenty four female athletes, composed of six sprinters, four middle 

distance runners, two distance runners, four jumpers, four shot put, discus and 
hammer throwers, three  javelin hepthatletes, with a general age average of 
(23,52 years ± 4,78) which represent the best Algerian women athletes in their 
specialties during the season 2014 .2015, took part in this study. They have 
been submitted to several anthropometric measures that allowed us to 
determine the weight, the size of every specialty, to calculate their percentages 
of muscular, fat and bone masses while using the Mateigka formulas. 

The results of our study showed that the set of all groups of our sample 
maître de conférence B;département des STAPS Université M'hamed Bougara, 

Boumerdes oualidouldahmed@yahoo.fr 
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presented an average of percentage of fat mass lower to the high . level athletes 
and that globally the differences of body composition between the groups of our 
study were in concordance with foreign counterparts. 

Mots clés: composition corporelle, athlètes algériennes, spécialités 
athlétiques. 

Introduction: 

L'intérêt porté par plusieurs auteurs à la morphologie du sport de haut 
niveau, fait apparaître clairement l'importance de ce facteur comme composante 
de la performance Tanner,1964; Hirata, 1966; Schurch, 1984. D'après Platonov 
(1984), le niveau atteint par les performances ne rend plus celles ci accessibles, 
qu'à des individus doués de qualités morphologiques rares, associées à un très 
haut niveau de développement des capacités fonctionnelles et mentales. La 
composition corporelle correspond à l'analyse du corps humain (ou animal) en 
compartiments (Barbe et Ritz, 2005). Le corps humain peut donc être divisé en 
plusieurs composantes. Selon la nature de la méthode utilisée, il est possible de 
mesurer le corps comme une entité unique ou de le diviser en deux, trois, 
quatre ou cinq compartiments (Withers et coll., 1998). 

L'influence de la pratique d'une activité sportive sur la composition 
corporelle d'un individu a fait l'objet de plusieurs recherches et a été démontrée 
dans plusieurs études. D'après Mavroeidi et Stewart (2003), L'activité Physique 
et les programmes d'entraînement confèrent à l'organisme humain  une 
adaptation considérable sur le plan morphologique, touchant les os, le tissu 
maigre et la graisse. En effet, l'activité physique est connue pour influencer la 
quantité et la distribution de la graisse sous cutanée (Nindl et coll., 1996), ainsi 
que l'entraînement pour certaines spécialités sportives peut induire un 
développement spécifique de groupes  musculaires affectant de ce fait la masse 
musculaire (Spenst et coll., 1993).A partir de cela, nous avons choisi de nous 
intéresser dans cette étude à la composition corporelle d'athlètes algériennes 
considérées de par leurs performances comme les meilleurs éléments dans 
leurs spécialités athlétiques respectives et de tacher de déterminer quelles 
différences existent entre les spécialités athlétiques chez les femmes en ce qui 
concerne les masses grasse, musculaire et  osseuse. 

 Matériel et méthodes : 
Sujets : L'étude a été réalisée durant la période de Mai 2015 sur un 

échantillon de 25 athlètes féminines représentant les meilleures athlètes 
algériennes en terme de performance,  reparties en plusieurs groupes, selon la 
spécialité athlétique: courses de sprint court (100 et 200m), courses de demi 
fond (800 et 1500m) courses de fond (5000m et plus), les sauts (longueur et 
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triple sauts), les lancers lourds (poids, disque et marteau), le lancer de javelot et 
l'heptathlonLes caractéristiques générales de notre échantillon sont 
représentées dans le Tableau 1. 
Tableau 1: Age, taille et masse corporelle des meilleures athlètes algériennes selon la 

spécialité athlétique 
 N Age Taille Masse corp. 

Echantillon 25 23,52 ± 4,78 169,50 ± 5,60 60,37 ± 11,96 

Sprint 6 21,50 ± 5,47 166,50 ± 3,99 53,25 ± 2,50 

Demi fond 4 22,25 ± 4,27 170,75 ± 4,27 54,25 ± 2,99 

fond 2 29,50 ± 9,19 161,50 ± 2,12 50,60 ± 2,83 

Sauts 4 21,50 ± 3,51 171,75 ± 6,40 59,90 ± 6,78 

Lancers lourds 4 25,25 ± 4,79 172,70 ± 7,14 81,80 ± 14,69 

Javelot 3 23,67 ± 1,53 171,37 ± 4,99 62,23 ± 2,55 

Heptathlon 2 26,50 ± 0,71 170,25 ± 5,30 59,00 ± 8,49 

L'ensemble des athlètes composant notre échantillon pratique 
l'athlétisme depuis au moins 7 années, et suit depuis plusieurs saisons des 
entraînements hebdomadaire à raison de 6 séances par semaine au minimum.  

Il est à noter que le nombre d'athlètes par spécialité est très restreint, cela 
s'explique par le fait que nous avons tenu à retenir que les individus ayant un 
niveau de performance équivalent afin d'obtenir des groupes homogènes.  

Matériel : 

Durant la réalisation de nos mesures, les principaux instruments utilisés 
ont été  les suivants : 

Une valise anthropométrique de type Siber Hegner, contenant : Un 
anthropomètre du type MARTIN, un compas d'épaisseur à bouts olivaires et  un 
mètre ruban en lin ; 

Une pince à plis (ou Caliper) du type Lange (Cambridge Scientific 
Industries, Cambridge, Maryland) ;Une balance médicale du type LECA. 

Méthode d'investigation : 

Méthode anthropométrique : Les techniques anthropométriques de base 
ont été utilisées pour effectuer les mesures et permis de déterminer les 
paramètres suivants : 

Le poids corporel (kg), déterminé par la balance médicale ; 

La stature (cm), mesurée en utilisant l'anthropomètre ; 

Les diamètres distaux (cm) du bras, de l'avant bras, de la cuisse et de la 
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jambe, mesurés à l'aide du compas d'épaisseur à bouts olivaires ; 

Les circonférences (cm) du bras, de l'avant bras, de la cuisse et de la 
jambe, déterminés en utilisant le mètre ruban ; 

Les plis cutanés (mm)  bicipital, tricipital, sous scapulaire, du ventre, de la 
cuisse et de la jambe, mesurés en utilisant la pince a plis. 

Pour l'évaluation des différentes composantes de la masse corporelle 
(masse musculaire, masse grasse et masse osseuse), nous avons utilisé dans 
notre étude les formules proposées par Mateigka J. (1921) et qui sont les 
suivantes : 

Masse musculaire, exprimée en kilogramme, d'après la formule suivante : 

MM = 6,5 x T x R²   

OùMM : masse musculaire en Kg 

T  : taille en centimètres 

R : la valeur de l'expression : 

R = [(∑ circonférences : bras, avant bras, cuisse et jambe)/ 8 x 3,14]  

 [(∑ plis cutanés : bras, avant bras, cuisse et jambe)/ 80] 

Masse osseuse, exprimée en kilogramme, d'après la formule suivante : 

  MO = 1,2 x T x O² 
Où   MO : masse osseuse en kg 

 T : taille en cm 

  O   : la valeur en cm de l'expression : 

O = (∑ diamètres : distaux bras, avant bras, cuisse et jambe)/4. 

Masse grasse (ou adipeuse), exprimée en kg, selon la formule suivante : 

 MA = 1,3 x Sa x D 

OùMA : masse adipeuse en kg  

 D   : la valeur de l'expression : 

 D = ½ (d1+d2+d3+d4+d5+d6)/12 ; où  d1: plis sous scapulaire,  

d2 : pli  (biceps +triceps)/2, d3 : pli de l'avant bras, d4 : pli du ventre, 

  d5 : pli de la cuisse, d6 : pli de la jambe. 

  Sa : surface du corps absolue, exprimée en m², d'après la formule 
d'Izakson (1958)  suivante : 

   Sa = 1+ ([P + (T   160 ـ)] /100) 
Où   Sa : surface corporelle absolue exprimée en m² 

P : poids du corps en Kg 
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T : taille ou stature en cm. 

Résultats : 

Tableau 2 : Pourcentage de masse musculaire des meilleures athlètes 
algériennes selon leur spécialité athlétique 

% Masse 
musculaire 

Sprint 
Demi 
fond 

Fond Sauts 
Lancers 

l. 
Javelot 

Heptath
lon 

Moyenne 41,15 40,12 39,09 42,23 40,68 43,68 44,69 

Ecart type 2,02 5,14 2,03 2,65 6,10 6,27 1,37 

Coef. 
Variation 

4,91 12,81 5,19 6,27 14,99 14,37 3,06 

Lancers l : Lancers lourds (poids, disque et javelot)  

Les résultats de la masse musculaire des différents groupes d'athlètes de 
notre échantillon (tableau 2) indiquent que : 

Le groupe des heptathloniennes  présente la moyenne de pourcentage la 
plus élevée de notre échantillon (44,69 %±1,37); 

Le groupe des coureuses de fond présente la moyenne de pourcentage 
la moins élevée des groupes composant notre échantillon (39,09 %±2,03); 

Le pourcentage de masse musculaire du groupe des lanceuses de poids, 
disque et marteau est inférieur à ceux des lanceuses de javelot, des sauteuses 
et des sprinteuses; 

Concernant cette indice, l'ensemble des groupes composant notre 
échantillon présentent des coefficients de variation peu élevés (entre 3,06 et 
14,99), ce qui signifie que pour la masse musculaire, chacun de ces groupes 
est d'une grande homogénéité.   

Tableau 3 : Pourcentage de masse adipeuse des meilleures athlètes 
algériennes selon leur spécialité athlétique 
% Masse 

adipeuse 
Sprint 

Demi 

fond 
Fond Sauts 

Lancer

s l. 
Javelot 

Heptathlo

n 

Moyenne 8,77 10,67 8,87 10,04 16,75 11,52 9,05 
Ecart type 2,13 1,43 5,59 2,68 4,26 4,60 1,17 
Coef. 

Variation 
24,34 13,38 62,98 26,67 25,45 39,93 12,97 

Lancers l : Lancers lourds (poids, disque et javelot)  
Les résultats de la masse adipeuse des différents groupes d'athlètes de 

notre échantillon (tableau 3) indiquent que : 

Le groupe des lanceuses de poids, disque et marteau  présente la 
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moyenne de pourcentage  la plus élevée de notre échantillon (16,75 %±4,26); 

Le groupe des sprinteuses présente la moyenne de pourcentage la 
moins élevée des groupes composant notre échantillon (8,77%±2,13), 
inférieure à celle des coureuses de fond (8,87%±5,59) qui représentent 
cependant le groupe le moins homogène de l'échantillon avec un coefficient de 
variation très élevé (62,98) ; 

Le groupe des coureuses de demi fond présente un pourcentage de 
masse adipeuse supérieur  aux groupes des sauteuses, sprinteuses et 
heptathloniennes; 
Tableau 4 : Pourcentage de masse osseuse des meilleures athlètes algériennes selon 

leur spécialité athlétique 
% Masse 
osseuse Sprint Demi 

fond Fond Sauts Lancer
s l. Javelot Hepta

thlon 
Moyenne 15,23 16,54 14,53 15,03 13,08 14,54 14,10 
Ecart type 1,27 3,04 3,61 1,15 1,61 0,37 0,89 
Coef. 
Variation 

8,31 18,36 24,84 7,68 12,34 2,56 6,31 

Lancers l : Lancers lourds (poids, disque et javelot)  

Les résultats de la masse osseuse des différents groupes d'athlètes de 
notre échantillon (tableau 4) indiquent que : 

Le groupe des coureuses de demi fond  présente la moyenne de 
pourcentage la plus élevée de notre échantillon  (16,54 %±3,04);  

Le groupe des lanceuses de poids, disque et marteau présente la 
moyenne de pourcentage la moins élevée des groupes composant notre 
échantillon (13,08 %±1,61); 

Les coefficients de variation de chaque groupe  indiquent  que 
concernant cet indice; les lanceuses de javelot représentent le groupe le plus 
homogène tandis que les coureuses de fond avec un coefficient de variation de 
24,84 représentent le groupe le moins homogène de l'échantillon. 

En résumé, les résultats de notre étude concernant la composition 
corporelle indiquent que les différents groupes par spécialité athlétique de notre 
échantillon sont, par ordre décroissant, classés comme suit : 

Pour la masse musculaire : heptathloniennes> lanceuses de javelot> 
sauteuses> sprinteuses> lanceuses de poids, disque et marteau> coureuses de 
demi fond> coureuses de fond; 

Pour la masse adipeuse: lanceuses de poids, disque et marteau> 
lanceuses de javelot> coureuses de demi fond> sauteuses> heptathloniennes> 
coureuses de fond> sprinteuses;  
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Pour la masse osseuse: coureuses de demi fond>sprinteuses> 
sauteuses> lanceuses de javelot> coureuses de fond> heptathloniennes> 
lanceuses de poids, disque et marteau. 

Discussion :   
A travers le passage en revue de la bibliographie traitant de la 

composition corporelle d'athlètes féminines dans les différentes spécialités de 
l'athlétisme, il en est ressorti que très  peu de recherches se sont intéressées 
aux différences existantes entres les disciplines athlétiques concernant la 
composition corporelle en trois compartiments (masse grasse, masse 
musculaire et masse osseuse). La bibliographie traitant du sujet s'intéresse 
exclusivement à la composition corporelle en deux compartiments (masse 
grasse et masse maigre).  

Dans le tableau suivant, nous présentons les résultats de la composition 
corporelle d'athlètes féminines de haut niveau dans les différentes spécialités 
athlétiques, compilées après synthèse des différentes études existantes dans la 
bibliographie. 
  Tableau 5 : Composition corporelle d'athlètes féminines de haut niveau dans différentes 

spécialités athlétiques 
Spécialités N Age (an) masse(kg Taille(cm % M.G %M.Ma Références 

Sprint   80,7 19,3 164,9 56,7 20,1  ـ 
Malina et 

coll.(1971) 

Fond 70 25 54,3 166,8 16,8 83,2 
Wilmore et 
coll.(1977) 

Sprint 8  89,1 10,9 166,5 54  ـ  
Lancers 
lourds  73 27 173,9 80,8 18,8  ـ   
Sprint  86,3 13,7  ـ   ـ   ـ   ـ Fleck (1983) 

Fond 15 27 47,2 161 14,3 85,7 
Graves et coll. 

(1987) 

Fond 24 20,3 57,3 165,1 18,3 81,7 
Fornetti et 
coll.(1999) 

Sprint 43 20,2 58,3 167,1 14,1 85,9 
Driskell et coll. 

(2002) 
Demi fond 11 18,8 53,7 164,9 13,7 86,3  
Fond 29 19,3 52,2 164,7 14,2 85,8  
Sauts/ 
heptha. 16 19,7 60,9 169,7 14,9 85,1  
Lancers  16 19,1 85,6 172,5 23,2 76,8   

Javelot 8 21,8 60,7 166,1 12,96 87,04 
Ould ـ Ahmed 
et coll.(2015) 

Lancers 21 20,8 81,9 169,7 19,47 80,53   
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lourds 

% M.G : pourcentage de masse grasse ; % M.Ma : pourcentage de 

masse maigre  Heptha : Heptathlon 
Dans les différentes études consultées, les résultats de la composition 

corporelle en ce qui concerne des athlètes de niveau mondial, indiquent que la 
moyenne de pourcentage de masse grasse des sprinteuses varie entre 10,9% 
(Wilmore et coll,1977) et 19,3% (Malina et coll., 1971). Ces résultats ne 
concordent pas avec ceux de notre étude concernant les sprinteuses 
algériennes qui présentent une moyenne de pourcentage de masse grasse plus 
faible (8,77%)Meme observation en ce qui concerne les meilleures athlètes 
algériennes dans les courses de fond et dans les lancers lourds qui présentent 
des moyennes de pourcentage de masse grasse de 8,87 % pour les coureuses 
de fond et de 16,75% pour les lanceuses, résultats inférieurs à ceux  de leurs 
homologues étrangères qui se caractérisent par des moyennes de masse 
grasse pour les coureuses de fond variant entre 14,2 % (Driskell et coll., 2002) 
et 18,3% (Fornetti et coll., 1999) et pour les lanceuses par des moyennes de 
masse grasse variant entre 23,2% (Driskell et coll., 2002) et 27% (Wilmore et 
coll,1977).Dans leur étude portant sur des athlètes américaines de haut 
niveau, les résultats  de Wilmore et coll. (1977) indiquent les sprinteuses 
présentaient la moyenne de masse grasse moins élevée que les coureuses de 
fond, suivies des lanceuses (sprint<fond<lancers). Ce classement est en 
concordance avec les résultats de notre étude concernant les pourcentages de 
masse grasse des trois groupes d'athlètes algériennes. 

L'étude de Driskell et coll. (2002) a eu comme échantillon 387 athlètes 
féminines de très haut niveau dans plusieurs spécialités sportives et étudiantes 
à l'université du Texas. Les résultats pour les spécialités d'athlétisme ont révélé 
que concernant le pourcentage de masse grasse, le classement  des spécialités 
étudiées par ordre croissant était le suivant : demi  

fond<sprint<fond<sauts+heptathlon<lancers. Ces résultats sont dans leur 
majorité en concordance avec les résultats de notre recherche à l'exception des 
coureuses de demi fond. En effet, les meilleures coureuses de demi fond 
algériennes présentent une moyenne de pourcentage de masse grasse 
supérieure à celles des groupes de sprinteuses, coureuses de fond et 
(sauteuses+heptathloniennes)Cependant, avec une moyenne de masse 
grasse de 10,67%, les coureuses de demi fond algériennes présentent un 
résultat inférieur à celui de leurs homologues américaines (13,7% de masse 
grasse) Dans une étude précédente (Ould Ahmed et coll.; 2015), où nous 
avions comme sujet d'étude les meilleures lanceuses algériennes de la saison 
2012, nos résultats avaient mis en évidence les particularités de composition 
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corporelle que présentaient les lanceuses de javelot par rapport aux lanceuses 
de poids, disque et marteau.Ces résultats sont confirmés et concordent avec 
ceux de la présente étude, dans la mesure où les lanceuses de javelot de notre 
échantillon présentent une moyenne de masse grasse moins élevée et une 
moyenne de masse musculaire plus élevée que les lanceuses d'engin lourds. 

Conclusion : 

En analysant les résultats de notre étude concernant la composition 
corporelle des meilleures athlètes algériennes selon leurs spécialités athlétiques 
respectives et les résultats d'études sur le même sujet dans la bibliographie 
disponible, nous en sommes arrivés aux conclusions suivantes : 

Les groupes d'athlètes féminines qui composent notre échantillon, toutes 
spécialités d'athlétisme confondues, présentent dans leur totalité des moyennes 
de pourcentage de masse grasse très faibles, ce qui à priori, devrait être un 
élément avantageux aidant à l'optimisation de la performance, la masse grasse 
considérée comme une charge superflue dans toutes les spécialités athlétiques. 
Cependant, les pourcentages de masse grasse des athlètes étrangères  sont 
supérieurs à ceux de nos athlètes, ce qui pourrait signifiait que chercher à 
atteindre le plus faible taux de masse grasse possible pour optimiser la 
performance n'est pas une règle en soi, et qu'au contraire, nous émettons 
l'hypothèse que dans certaines épreuves athlétiques, un taux de masse grasse 
minimum est peut être nécessaire Cela cependant devra être vérifié dans des 
études futures.Le faible taux de masse grasse de nos athlètes algériennes en 
comparaison avec les athlètes de niveau mondial, pourrait s'expliquer par une 
trop grande charge de travail lors des entraînements, ajouté à une alimentation 
inadaptée aux types d'efforts fournis, et ce, en prenant en considération le faible 
niveau de performance des algériennes par rapport aux athlètes de haut niveau. 
Cela devra également être approfondi dans des recherches avenir. 

La quasi inexistence de données référence relatives aux masses 
musculaire et osseuse des athlètes féminines de haut niveau ne nous permet 
pas d'interpréter nos résultats et d'expliquer par exemple le pourcentage de 
masse musculaire des lanceuses inférieures à ceux des sprinteuses et 
sauteuses. Néanmoins, l'échantillon que nous avions choisi et qui au 
demeurant, est composé des meilleures athlètes féminines dans leur spécialité, 
reste cependant très réduit et les résultats obtenus dans cette présente étude, 
pourraient être vérifiés et validé lors de recherches futures avec un échantillon 
expérimental beaucoup plus vaste.  
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La gouvernance et qualité totale en sport 
(Entre réalité et perspectives) 

Dr. Labane Karim 
Dr. Bencharnine Abdelhamid 

 Dr. Fahssi Mohamed Riyad 
Résumé.  

Le but de notre étude, est d’essayer de donner une vision prédictive sur 
la gouvernance dans le domaine du sportif en Algérie. Cette approche prédictive 
s’intéresse à la qualité totale de la gouvernance afin de la situer au plan 
continental, voire à l’échelle du monde arabe. 

Pour cerner ce sujet et répondre à nos questionnements, nous avons 
effectué une enquête auprès de quelques responsables des différentes 
institutions sportives,à savoir les présidents de clubs (football, handball, 
athlétisme,judo) les cadres ayant également un vécu sportif et qui occupent 
actuellement des postes de responsabilité en tant que gestionnaires des 
structures sportives. 

Les résultats de l’enquête nous révèlent des chiffres significatifs quant au 
volet lié aux perspectives de développement du sport. Cependant, on trouve 
d’autres volets qui présentent des ambiguïtés dans la gestion et l’organisation 
qui ont une incidence sur la bonne gouvernance en sport. 

Mots clés. La gouvernance en sport, la qualité totale, la gestion et 
l’organisation sportive. 
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Introduction 
La problématique de la gouvernance en sportive en Algérie, a été 

toujours au cœur des préoccupations. Elle ne cesse donc d’interpeller les 
responsables et scientifiques afin d’optimiser la gestion et l’encadrement du 
sport dont la finalité est d’aboutir à une bonne gouvernance du mouvement 
sportif algérien.L’objet de cette recherche se focalise sur la question de la 
qualité totale de la gestion et de l’organisation sportive au sein des différentes 
structures et institutions sportive de l’Etat. Il faut noter que ces deux paramètres 
ont une incidence sur la nature de la gouvernance sportive.  

À titre d’exemple, pour résoudre le problème relationnel de gestion sur le 
plan financier, réduire le prix de revient et augmenter les parts de marché en 
vue de fructifier les capitaux des actionnaires, serait l’une de notre démarche à 
proposer.(Gogue,J M,2006). Il y a aussi le savoir faire et la compétitivité à 
l’échelle de la mondialisation représente la vraie image de la gouvernance en 
sport  Beaucoup de travaux de recherche ont été effectués dans le domaine de 
la gouvernance en générale et dans le domaine sportif en particulier. Donc des 
remises en cause sur la gouvernance en sport sont multiples depuis ces dix 
dernières années. Un certain nombre de questions émergent en filigrane : 
comment se prennent les décisions dans les organisations sportives ? 
Comment sont elles influencées par les pouvoirs publics, au plan politique, 
économique et social ? Quels sont les effets des modes de gouvernance sur les 
styles de management ayant une influence sur la rentabilité sportive ? Qui 
devrait diriger, manager, contrôler ? (Bayle. E et Chantelat P, 2008, p11)  

Approche théorique sur la gouvernance sportive. 
La gouvernance sportive, la gestion des structures et des instances 

sportives, sont touchées par la bonne maitrise du domaine sportif, et surtout le 
cheminement des idées posées dans le projet sportif, afin de donner une vision 
à long terme. Bayle. E et ChantelatP,parlent de la gouvernance des 
organisations, alors c’est la maitrise des données qui permet aux responsables 
de gérer les situations dans les différentes structures, et de bien prendre les 
mesures nécessaires pour fournir des produits d’idées et  encore plus, prendre 
des décisions pour organiser et donner une gestion sportives prometteuse. 
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(Bayle. E et Chantelat. P, 2008, p11)  
Et pour savoir, comment la gouvernance donne une bonne organisation 

sportive, on peut dire qu’il y a une possibilité de bien structurer les projets et les 
idées des personnes capables de gérer leurs décisions. Est ce que ces 
décisions sont influencées par les pouvoirs publics ? S’agit il d’une autre 
réflexion ou d’une autre manière afin de bien cadrer la bonne entente entre les 
groupes qui gèrent les situations des manifestations sportives.   

Chaker. A N, cite que «La gouvernance, celle du sport en particulier, peut 
être définie de plusieurs manières. Elle peut être, selon les personnes, renvoyée 
à différentes significations, d’autant plus si l’on se place dans une perspective 
mondiale. 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 legislations, de politiques et de règles privées 
spécifiques pour promouvoir des activités sportives éthiques, démocratiques, 
efficaces et transparentes» (Chaker. A N, 2044, p 7) 

On peut dire, que des données sont citées par plusieurs autres dans le 
domaine du marketing sportif qui permettent aux responsables de gouverner 
des structures qui se posent sur une plateforme bien bâtie, et surtout qui 
contienne une vraie stratégie dite rigoureuse. 

La viabilité du modèle sportif algérien est en jeu. Dans tous les pays qui 
gèrent d’une manière efficace leur sport dans toutes disciplines, le sport de 
masse comme le sport d’élite sont dépendants des ressources de deux 
instances majeures : les autorités publiques et les fans du sport. Aucun de ces 
deux groupes ne pourrait supporter une dégradation continue du niveau de la 
gouvernance sportive à l’avenir.Dans un autre contexte, l’organisation sportive, 
ainsi que la gestion des structures sportives pourraient être influencées par une 
bonne ou ne mauvaise gouvernance. Notons, par ailleurs, que la mondialisation 
exige une certaine stratégie politique basée sur des décisions bien étudiées.  

Hums, M A et autres, proposent réflexion cohérente sur la condition 
politique en vue d’une bonne gouvernance des organisations sportives fondée 
sur une bonne politique décisionnelle à l’image des points suivants : 

aider à maîtriser les fondamentaux de la gouvernance et de la conduite 
des politiques de ces organisations ; 

exposer les mécanismes inhérents aux réseaux qui se développent dans 
l'espace sportif international : comment chaque organisation sportive interagit 
elle avec les autres et où les décisions se prennent elles ? 

contextualiser les relations entre organisations sportives et pouvoir 
politique ;veiller à cerner les modèles spécifiques mondiaux de gouvernance en 
en montrant les similitudes et les différences dans un cadre sportif globalisé… 
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(Hums, M A et autres, 2011, p56) 

La qualité totale, une bonne référence pour la gouvernance sportive. 
Une bonne gouvernance dans le domaine sportif, c’est la qualité de 

gestion et de l’organisation des ressources humaines et matérielles, par rapport 
aux exigences de la pratique sportive, soit nationale ou internationale. 

Et afin de choisir une bonne gestion et une bonne organisation sportive, il 
faut savoir bien structurer les acteurs de la pratique sportive soit les fédérations, 
ligues et clubs, pour se référer aux conditions de l’application de la qualité totale 
dans le domaine sportif connu mondialement. 

Ishikawa,K.parle de la bonne gestion sportive d’une manière très 
intéressante, mais il faut connaître les règles de la pratique des données du 
terrain, et pour cela il faut bien définir les conditions de l’application de la qualité 
totale (Ishikawa, K. 2007, p 45)  

La qualité totale c’est un modèle de référence pour une bonne gestion 
sportive alors il faut se mettre en évidences des attentes de la population 
sportive, soit responsables, pratiquants ou supporteurs, et là on peut dire qu’on 
est sur la bonne voie par rapport aux données de la qualité totale. 
(Adreaensens. B et autres, 19993, p54) 

Bannker. S et Majer. H, ont donné le système pour l’application des 
mesures de la qualité totale adaptées à l’organisation sportive et surtout pour la 
gouvernance sportive. Ces mesures se résument comme suit : 

 Les responsables de l’administration sportive, qui donnent les 
programmes et les projets de la pratique sportive, doivent créer une politique 
pour appliquer une vraie qualité totale. 

Les objectifs de leur gouvernance sportive doivent se réaliser sur la 
réalité du terrain. 

Les travaux scientifiques dans le domaine de la gouvernance sportive 
sont les références et les bases d’adopter une politique de la qualité totale. 

L’administration des ressources humaines et matérielles, c’est la base 
importante qui caractérise la compétition vers une bonne gouvernance sportive 
à l’échelle nationale et internationale. (Bannker. S et Majer. H, 1999, p52) 

Focus sur le cadre méthodologique et discussion des résultats. 

Matériels et méthode. 

Sujets. 
Pour la réalisation des tâches de notre travail nous avons effectués nos 

investigations sur quarante (40) responsables et dirigeants des clubs (football, 
handball, athlétisme et judo), soit une vingtaine (20) de responsables des 
fédérations et ligues, et une vingtaine (20) de dirigeants des clubs d’élites. 

Les caractéristiques de l’échantillon sont représentées dans le tableau n°01 
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 Responsables féd/ lig Dirigeants clubs 

élus +03 fois  +03 fois 

N 20  20 

Gestion/gle 25%  45% 

Gestion/ sport 15%  88.50% 

Age 56.17±0.89  53.89±1.39 

Président 1.67±0.70  2.34±1.63 

S.G 1.41±1.31  372±1.97 
Membre 13.36±1.19  18.29±1.26 

Matériel. 
Nous avons utilisé les outils de recherche suivant : 
Un questionnaire destiné aux membres des ligues. 
Une interview destinée aux présidents des fédérations et des clubs. 

Méthode d’investigation. 

Méthode descriptive analytique. 
C’est la méthode la plus adéquate dans ce genre d’étude surtout pour 

ramener les données et consulter avec un questionnaire et à l’aide d’une 
interview les membres de l’échantillonnage.
Méthode statistique 

La méthode utilisé est  la statistique paramétrique(CHAMPELY 2004), 
qui permet de caractériser et de découper la population et plus exactement la 
série de valeurs d’une variable qu’elle comporte en utilisant comme paramètres 
la moyenne arithmétique  (qui est déterminée par la somme des valeurs 
observées divisée par le nombre des éléments de la série) ; la variance et le 
coefficient de variation  

1

1 n
iin

x x


 
 

Comme il est très important de savoir comment est ce que le groupe est 
disposé autour de la moyenne est il regroupé ou dispersé autour d’elle ? 

 L’écart type est un indice de dispersion car il nous renseigne sur la 
dispersion des valeurs autour de la moyenne. 

On calcul l’écart  type de l’échantillon par l’emploi de la formule qui suit : 
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 2
1

x x
n  

 

Pour les statistiques analytiques on a utilisé le Test de Student, pour 
calculer la différence des moyennes des deux échantillons  

Et pour tous nos calculs (la moyenne, l’écart type et le T Student) nous 
avons utilisé le logiciel office Excel 2007. 

Résultats. 
Tableau n°02 : Résultats du questionnaire 

Tableau n°03 : analyse comparative des réponses des responsables 
fédérales et ligues avec celles des dirigeants des clubs. 

TEST T STUDENT  

nbre 50% 
Auto gouvernacnce 0.23 
Décisions par vote S* à 0.05 
toujours S*2.13 
Par références aux normes S à p < 0.05 
jamais S **à  0.01 
Avec model NS à 0.05 
Décision politiuque NS à 0.05 
Voir le iso NS à 0.05 
autres S ** à  0.01 

NS : Différence non significative, * différence significative à p < 0.05,   ** 
différence significative à p < 0.01, *** différence significative à p < 0.001 

 Responsables féd/ ligues Responsables des clubs 

Gestion 
sportive  Oui ou non  Oui ou non 

Oui  17.77± 2.52  19.89±0.02 
Références 
aux normes  6.05± 0.71  3.13±0.88 

adaptées  3 .37± 0.21  0.52±0.20 
décisions  15.73± 0.70  19.72±0.36 

Avec vote  8.5±5.73  3.22 ± 4.38 
autres  0.94±0.32  1.74±0.59 
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Discussion   

D’après l’analyse des résultats des paramètres de l’organisation sportive 
réalisés sur notre échantillon, on constate qu’il existe uniquement trois (03) 
différences significatives (dans les différentes manifestations sportives, 
références aux modèles connus, prendre les décisions …). 

Pour La gestion sportive : il existe des différences non significatives entre 
les responsables des fédérations et ligues et les dirigeants des clubs pour un 
seuil de 0,05.Pour les décisions personnelles on remarque qu’il existe des 
différences significatives entre nos deux échantillons pour un seuil de 0,05. 

Quant à la comparaison des résultats réponses sur les questions de 
l’interview, on constate qu’il existe des différences très significatives (S**) en ce 
qui concerne le taux de réponses voir l’iso comme indice de référence de 
gestion et de l’organisation sportive (5*12) pour un seuil de 0,01, le reste on n’a 
pas trouvé de différence significative. 

En ce qui concerne l'échantillon des membres soit dans les structures 
sportives ou dans les clubs, nous avons réalisés une collecte de données non 
influençables en comparant uniquement les moyennes et écart types de chaque 
groupe, et ce au vu du nombre réduit du groupe des membres des clubs) contre 
neuf (09) en structures connues. De ce fait, le calcul du T de Student n’a pas pu 
être effectué. Ils sont représentés comme suit : 

Qu’il n’existe pas de différence significative des paramètres 
d’organisation sportive totaux un % entre eux est très réduit. 

Qu’il n’existe pas de différence significative des capacités de gestion 
sportive mais on constate que les présidents de clubs décale un taux non réduit. 

Qu’il n y a pas un effort de mise des structures sportives aux normes 
d’ISO se rapprochant de la qualité totale. 

Conclusion   

Dans le cadre de notre réflexion, nous avons bien éclairé que la 
gouvernance sportive est liée aux exigences des conditions de la qualité totale, 
en se référant aux règles internationales des structures mondiales telles que les 
féderations et les clubs sportives. 

Et afin d’établir la combinaison entre la bonne gestion sportive et 
l’organisation des structures qui gère ou applique les décision et les 
programmes tracés, nous avons constaté dans notre pays, que peu des 
responsables donnent une vraie dimension professionnelle à la gestion du sport 
algérien, mais après avoir consulté quelques responsables et dirigeants on peut 
espérer qu’il y a une volonté politique quel que soit dans les féderations ou les 
liges et les clubs sportifs.Enfin, on peut dire que la gouvernance sportive est 



37    ISTAPS partie :  

محكمــة(مـــعــــارف علميـة   : ISTAPS  MÂAREF (Revue académique) partie  :  قسم) مجلــة

liée à deux principaux points : les spécialistes dans la gestion du sport et les 
décisions politiques des responsables. 
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