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Summary: 
No one can deny that school physical education is very essential. In fact, 

all the different demonstrations of the individual or collective sports activities, 
which took place in schools helps to discover champions with a universal 
reputation. This allows them not only to represent their countries internationally 
but also to sign their names with golden letters thanks to their memorable titles 
as well.Therefore, this study is conducted to investigate the reasons why the 
Algerian National Television Programs marginalize the school physical 
education, in addition to the different competitions which took place. Besides, it 
intends to highlight the effective role of the media towards the physical 
education 
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Résumé:  

La recherche actuelle vise à révéler le rôle d'un programme collectif de 
relaxation musculaire dans la réduction du stress et l'anxiété de compétition 
sportive chez les karatékas algériens à travers une comparaison entre un 
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groupe expérimental et un autre groupe témoin, n’ayant pas subi ce 
programme. cette recherche vise à examiner la relation de certaines variables 
(âge, sexe et spécialité) avec le stress psychologique et l'anxiété causée par la 
compétition sportive. Pour atteindre les objectifs de cette recherche et répondre 
à ses questions et parvenir à tester les hypothèses, nous avons sélectionné un 
échantillon de 38 athlètes réparti en deux groupes égaux. Ensuit nous avons 
soumis les deux groupes au teste de perception de stress et au teste d'anxiété 
de compétition. Après la collecte des données, l'analyse et le traitement 
statistique, nous somme arrivés à un certain nombre de résultats sur le degré 
de stress et d’anxiété, dont les plus importants sont:  

Il y a des différences significatives entre le pré test et le post test du 
group de kumité en faveur du pré test. 

Il n'y a pas de différences statistiquement significatives entre les deux 
tests du group de kata  

Il n'y a aucune différence entre les deux pré tests des deux groupes 
(expérimental et témoin).  

Il existe des différences entre les deux poste tests des deux  

(Expérimental et témoin) en faveur du groupe témoin. 

Il n'y a pas de différences statistiquement significatives entre les deux 
poste tests des deux groupes kumité (expérimental et témoin).  

Nous recommandons de : 

développer des programmes de préparation psychologiques pour les 
karatékas simultanément avec les programmes d’entraînement et d’aptitude 
pour surmonter les problèmes psychologiques.  

faire des études visant à identifier l'état émotionnel des équipes 
nationales de karaté.  

proposer des cours de formation aux entraîneurs pour assimiler les 
méthodes de relaxation.  

proposer des cours de relaxation  aux différents clubs et fédérations afin 
d'aider les équipes nationales surtout les jeunes  d’acquérir les méthodes pour 
affronter le stress.Créer au niveau de graduation la spécialité de psychologie du 
sport. donner l’importance au spécialiste en psychologie du sport au niveau des 
clubs algériens soit dans le karaté ou autres disciplines. 
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: Summary 
This study aimed to highlight the importance of psychological preparation 
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for the football players during athletic competition (15 17 years category), and 
take some of the technical and scientific aspects associated with the process of 
psychological preparation during athletic competition for these circumstances 
age group, and to achieve this is the use of descriptive and analytical approach 
to the appropriateness of the nature of the study, and We adopted it on a 
questionnaire prepared for the purpose of the study, and applied to a sample of 
54 players representing three sports clubs are active on the state of Algeria 
Association standard of 16 total Gym, and hired a researcher following statistical 
means: percentage, Ka squared test, the researcher obtained the following 
results take into account the different coaches for individual differences among 
their athletes during the psychological preparation sports operations 

continuous work and hard work by the coaches to help players in solving 
their own problems using variable methods to their players in the counseling 
processIn light of the findings, the researcher recommended 

recognize specific psychological preparation as a key factor by giving full 
attention to the psychological importance of preparation sports operations 

holding training courses by creating a specialized formation for football 
coaches in the psychological preparation and training on the psychological skills 

centers.The importance of giving full attention to the training of trainers in sports 
psychology because many players psychological problems where some 
configuration leads to great potential in solving psychological problems suffered 

by the athlete. 
Key words: psychological preparation  competitive sports  the age group  

football
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Abstract   
This study aims to identify the quality of the relationship between 

psychological energy and conditioning factors of sport performance, under two 
variables Sports Experience and the level of competition and also to identify the 
impact of some psychological capacities on psychological energy.The 
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researcher used the descriptive method on a sample of 48 players from four 
teams in the wilaya of Bouira. He based his research on the physical and 
technical tests and the measurement of psychic energy Osama Kamel and 
others,to process the data, the researcher used the correlation coefficient of 
Pearson,the results showed a significant positive relationship between 
psychological energy and technical skills for variables experience, level of 
competition,and showed a negative relationship between the EP and the 
physical qualities to the variable level of competition.  

The researcher has succeeded in the end his investigative research, the 
following recommendations: 

 Supporting the physical training programs, techniques, and tactics by 
training programs on psychological abilities. 

 Integrate a specialist in the field of sports psychology in the technical 
staff of senior and youth players. 

Note: L’EP  psychological energy. 

Key words: psychological energy, factors of sports performance, sports 
performance. 
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ABSTRACT : 

PURPOSE  The aim of the present study is to identify the impact of the 
nature sport socialization of family on youth sport practice level among 12 20 
years olds, through the most important dimensions in which differences are 
Found. 

METHOD Data were collected using questionnaire form 376 athletes 

(103 dropouts and 273 prolonged), average age 16,74 ±  1,76 in the states of 

Batna and Eloued.The form includes, in addition to the demographic 

characteristics (age , Gender) , years of competitive sport experience, and the 
medyoug@hotmail.fr1  
2@yahoo.fr72ahmedtorki 
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nature of family socialization perceived by athletes. 

Results: The results show an association between gender, age and 
years of competitive sport experience. This latter is influenced by the nature of  
sport socialization of family. It was concluded that athletes who perceived low 
negative social influence and highly positive Social support from their family 
were most likely to be involved in team sport than other athlètes. 

Keywords :Sport practice / sport socialization. 
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Abstract: 

This study aimed to extremism and real time management methods when 
sport utility complexe proximité neighborly managers, and to highlight their 
importance and realities in the sports complexe proximité management, and 
identify ways to manage time effectively, and represented a sample study of all 
sports complexe proximité managers the jurisdiction of msila Bordj Setif, totaling 
39 as director by the offices of the youth organizations of directors of 
Information, while the sample was selected in a manner comprehensive survey 
As for the curriculum has been used descriptive analytical method for the 
relevance of this type of research, as embodied study tools to adopt a 
researcher on the form of a questionnaire which included 51 paragraph divided 
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in three Interlocutor for the results of the study had identified the researcher to 
the presence of statistically significant differences at the level of significance 
(0.05≥ α) to the reality of some time management techniques to the sport utility 
complexe proximité due to the variables of sex and marital status manager while 
the lack of statistically significant differences at the level of significance (0.05≥ α) 
to the reality of some time management techniques to the sport utility complexe 
proximité due qualification and years of experience to the Director of variables.

Keyword Search: methods of time management sports complexe 
proximité neighborly managers 
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ABSTRACT

   This Study aimed at identifying the essential requirements needed to 
select young footballers in Khartoum state. The researcher used descriptive 
approach due to its fitness to the research subject. Sample size was 26 
coaches, who were randomly selected, questionnaires were used for data 
collection. Important results were: all study fields represented essentials for 
young players selection in Khartoum state as follow  : 

Standards for choosing the young footballersPresence of health tests to 
make sure that the biological systems are free of diseases 

awadyasien@gmail.com 
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Skill testing to assess the skillful levelsFitness tests to assess the levels 
of which are appropriateRegular, periodic blood tests for the players 
performance important recommendationsTaking care of the standards for 
selection of the young footballers based on scientific basis

As well taking care of the physical ,health related and skill fitness 

Key words :  selection, young footballers, football.   
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Abstract 

Title: the role of sport body conditioned activity the socio psychological 
equilibrium for the handicapped children: the case of the handicapped school 
children in Msila     

Aim: to know the role of body sport conditioned activities in achieving the 
socio psychological equilibrium for the handicapped children. 

Problem of the study: does the sport body conditioned activity have a 
role to play in the socio psychological equilibrium for the handicapped children? 

Sub Questions 

Does the sport body conditioned activity have role for the psychological 
comfort for the handicapped children? 

Does the sport body conditioned activity have role to improve the social 
harmony for the handicapped children? 

Does the sport body conditioned activity have role to improve the body 
health for the handicapped children? 

Does the sport body conditioned activity have an effective role to achieve 
better results in school for the handicapped children? 

HypothesesMain hypothesisThe sport body conditioned activity play 
an important role in achieving the socio psychological equilibrium for the 
handicapped children.Sub hypothesis 

The sport body conditioned activity leads to achieve the psychological 
comfort for the handicapped children. 

The sport body conditioned activity leads to improve the social harmony 
for the handicapped children. 

The sport body conditioned activity leads to improve the body health for 
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the handicapped children. 

The sport body conditioned activity has an effective role to achieve better 
results in school for the handicapped children. 

Study MethodologySampling: the sample population of the study was 
chosen in a non random way which was about children above the age 11. 

Time / space dimension of the study: form November 2013 to May 2014./ 
the study took place in the handicapped children school in Mslia, Algeria. 

Research Approach: the descriptive approach 
Research Tools: questionnaire 
Results and Recommendations: on the basis of this study the research 

can suggest the following; 

To make educators and teachers aware about the multiple characteristics 
of the handicapped children in terms of psychological, emotional, and body of 
them.To reorganize the syllabus in terms of objectives and relate it with the 
socio psychological dimensions of the target children. 

To try to diagnose the misbalance cases that may exist between the 
handicapped children. 

To focus more on the teacher and make him plays a central role for socio 
psychological equilibrium for the handicapped children by creating a favorable 
atmosphere.To encourage the handicapped children to practice the body sport 
activities; the latter have many and many positive effects. 

To take much more care about the psychological side of pupils during the 
sport and body activities.  
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Abstract:  
Cette étude visait à identifier la relation entre le niveau d'ambition et la 

motivation de réalisation parmi les joueurs de football, le chercheur a utilisé 
l'approche descriptive et analytique qui s’approprie avec la nature de l'étude sur 
un échantillon de 75 joueurs de 03 clubs de football qui activent au niveau de la 
wilaya de Bouira, choisi au hasard, en utilisant le teste du niveau d'ambition et 
de motivation à la réussite, et a trouvé les résultats: 

Il existe une relation positive entre le niveau d'ambition et de motivation 
de réalisation.Et comme résultats, les chercheurs recommande de: 

Faire en sort de détecter le niveau d'ambition parmi les joueurs et les 
orientez  selon leur développement social, ce qui donne des niveaux élevés de 
performance sportive. 

* évolué le trait du niveau d'ambition parmi les joueurs, ce qui cohérent 
avec la réalité social et sportif au profit des succès futurs et ce, sans les 
empêcher de tomber dans le désespoir et la frustration. 

* Identifier les niveaux d'ambition des joueurs au sein des équipes 
sportives.

* La nécessité de déterminer les niveaux d'ambition des joueurs au sein 
des équipes sportives. 

* La nécessité d'identifier les causes de l'ambition des joueurs dans les 
équipes sportives.

* guider et orientés les joueurs pour construire un niveau d'ambition qui 
s’adapte  avec leurs capacités physiques et leur potentiel et ca pour réaliser 
cette ambition nécessaire.

Mots clés: le niveau d'ambitionmotivation de réalisation – football 
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Résumé  

  Le but de cette étude est d'identifier les activités pratiquées par l'étudiant 
universitaire résidant pendant le temps libre est le degré d'exploitation du temps 
libre à la pratique des activités sportives récréatives En outre l'identification de 
la stratégie suivie par l'administration de la cité universitaire dans la gestion du 
temps libre à la lumière de la stratégie actuelle.On se basant sur une étude de 
l'échantillon de 630 étudiants ( 235 M, et 395 F) distribués sur six cités 
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universitaires ( 02 M , et 04 F) ont été choisis au hasard à partir d'un nombre de 
11200 étudiants.Le chercheur a adopté une approche descriptive, on se basant 
sur un questionnaire qui contient 80 expression réparties sur cinq chapitres.en 
utilisant les moyens médianes, les écarts types, les pourcentages, les 
fréquences et le teste k2.Les résultats ont montré que les étudiants préfèrent les 
activités sportives parmi les différentes activités récréatives et en particulier les 
sports collectifs malgré le manque des infrastructures. 

Par conséquent, le chercheur recommande une grande importance aux 
infrastructures sportifs. 

On spécifie une stratégie aux étudiants et une autre pour étudiantes pour 
une bonne exploitation du temps libre. 

Les mots clés:  l' exploitation du temps libre, l'activité sportive récréative. 
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Résumé: 
 La présente étude a pour but de confirmer certain concepts sanitaire en 

rapport avec l'activité sportive afin de clarifier l'importance de la  surveillance 
médicale dans la selection de l’eleve sportif. 

les chercheurs ont utilisé l'approche descriptive, car ce sont les méthodes 
les plus appropriées pour résoudre le problème de la recherche et atteindre ses 
objectifs, l'échantillonde l'étude comprenait des élèves de certains 
établissements d'enseignement secondaire  dans la wilaya de Médéa pour la 
saison solaire 2012/2013, et pour atteindre les objectifs globaux de l'étude ,les 
chercheurs ont utilisé le test des mesures de comportement de santé sous 
forme arabe, qui contient les quatre axes suivants (les pratiques de santé 
positives, les habitudes nutritionnelles et alimentaires, de prendre des mesures 
de sécurité, de la santé et de la sécurité, le tabagisme), l'étude a conclu 
plusieurs points, notamment: 

1. une forte proportion de répondants qui souffrent de pénuries médicales 
et de surveillance de  santé. 

2.plusiers  élèves  qui prennent des substances stimulant (café et thé). 

3.Une nette diminution de la proportion des répondants qui maintiennent 
ou adhèrent aux sense  de santé positives (le sommeil, protection solaire, le 
nettoyage des dents).

4   manque d'engagement à  des habitudes alimentaires et de la nourriture.
5   faible pourcentage de répondants qui font des procédures de sécurité 

et de santé et hygiene de la vie . Les résultats ont été examines à propos de la 
literature pertinente et des études antérieures.Plusieurs propositions ont été 
présentées.   

Mots clés: contrôle medical et de santé,sport scolaire, phase secondaire. 

1
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(1)Wardle, Steptoe. A, Bellisle, F and Dcvout. P:Health dietary practice among European 
students, Health psychology, September, 1997,p 443-445. 
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2. CAÏUS N., BENEFICE E. (2002). Habitudes alimentaires, activité physique et 
surpoids chez des adolescents. Rev Epidemiol Santé Publique 50 : 531  42.  
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Abstract:The study aimed to identify the level of Self esteemThe 
handball players  To achieve that was used Descriptive analytical method On a 
tissue sample for club Bayern using a scale Self esteem  With the use of the 
following statistical means The arithmetic mean, standard deviation, Pearson 
correlation coefficient And found the results to 

There the average estimate in the public dimension of self esteem and 
that differed in the dimensions set in the OT In light of this, I recommend the 
following:Work to upgrade the self esteem of athletes to follow the psychological 
means and methods of guidance. 

Work on the sports interest in physical activity to raise the self  esteem. 

Highlight the importance of the practice of handball because of their 
importance to the alleviation of suffering and the countryside level of self steem.
Key words: self esteem  handball 
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Résume. 

Cette étude elle S’adresse à déterminée l’impact de la musculation sur le 
développement de la force musculaire et ça relation avec le perfectionnement 
des techniques de basket Ball chez les étudiants en 3 année LMD. Afin de 
vérifier les hypothèses notre recherche on s’est baser sur la méthode 
expérimentale, où on a divisé l’échantillon en deux groups expérimental et 
témoin, au le group expérimental a bénéfices des entrainements musclions. Vu 

–
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les résultats obtenus et la signification des statistiques nous confirmons que « le 
programme de musculaires " à un effet positif sur le développement de la force 
musculaire et le perfectionnement des techniques chez les étudiants en 
troisième année LMD en basketball. 

Mots clés : force musculaire  le perfectionnement des techniques  
basketball, 3année LMD .
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Abstract 
Swimming is one of the major sporting events that can be exercised by 

both genders to all phases of life; especially be mentioned the basic training 
phase which is the base of the pyramid; where we noticed that there is a 
significant lack of care for this age group because of their requirements and 
characteristics essentially based on playing and enjoying the water.  
Therefore, and after preliminary study that I have done at the Algiers pools 
where I found the absence or non inclusion of sports games by the leaders of 
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this age group (6 10) years; I focused my studies on the impact of these sports 
games on the improvement of technical and chronometric learning. For this I run 
a training program based on sports games to know its impact on the level of 
technical and chronometric improvement, byperforming tests accompanied with 
a set of measures before and after  who has given results showed the 
effectiveness of the training with the sports games through 
 the percentage of significant improvement in the experimental group 
 compared to the control group.

Keywords: sports training, the sports games, learning, swimming, 
technical, chronometric, category junior (6 10 years). 














610












1


  

3 



 Revue académique MÂAREF 234 

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

1997
127




610















1  




2 

21 




211





3




235    ISTAPS partie :  

 1120 2016 )2016(juin 20 EME Année N°: 11  





.

4 




197877





1
19982225



199921


199913 


199720Patrick schmitt ,Nager,


2199820


http://www.almaany

.com/ar/dict/arar 
5

199625





 Revue académique MÂAREF 236 

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




6
610


50201140

20
20

2005


7 

 
 
 

8 




9



10

spss 



Ttest 

11




237    ISTAPS partie :  

 1120 2016 )2016(juin 20 EME Année N°: 11  







crawldos
pull boycrawl

dos
12 

121 

 
 

   
 

 
 


     

 835 049 1090 080 1211 202  
 103 061 096 117 631 270  


 

1196 285 1101 292 1108 202  




 

1003 232 1015 220 1011 270  



005=202
001=270
38










 Revue académique MÂAREF 238 

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


 

122 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


 

    

 
 
CRAWL 

1080 060 835 049 1012 202  

 
 

DOS 

1486 202 1479 218 803 202  


crawldos

005=20238






13 




 














239    ISTAPS partie :  

 1120 2016 )2016(juin 20 EME Année N°: 11  








  
11999
21

1999 
31978
41

1998
51

2000
612000
71998

8 Patrick schmitt ,Nager de la découverte a la performance,4eme edition,1997. 
9 Denis Bon,Cours de natation,edition de vecchi,2004. 
10 Nathalie Gal,Savoir nager(une pedagogie de la natation), edition revue e p 

sparis,1995.http://www.almaany.com/ar/dict/ar ar



 Revue académique MÂAREF 3 

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

Nutrition adaptée aux sportifs  
Brahmi F

 Cheriet M.H.M 

Résumé 
 Le but de cette etude est d’identifier les besoins en nutriments des 

populations d’athlètes impliquées dans les différentes disciplines sportives. Quel 
que soit le sport que pratique un athlète, une alimentation dite équilibrée se doit 
d’apporter tous les nutriments en quantités adéquates à fin d’assurer la 
récupération, la performance physique et le maintien de la santé de l’athlète. 
L’importance de l’apport hydrique et des hydrates de carbone en relation avec la 
performance physique est clairement démontrée; par conséquent les athlètes 
doivent adopter une stratégie alimentaire permettant d’assurer l’équilibre 
hydrique et la restauration rapide des réserves de glycogène sans pour autant 
négliger l’équilibre alimentaire qui passe par la diversité de choix d’aliments à 
hautes densités nutritives. Les recommandations générales mentionnées dans 
cette étude s’appliquent à différentes populations d’athlètes prises au sens large 
du terme. La nutrition est l’étude de l’ensemble des processus d’absorption et 
de transformation de la nourriture par notre organisme et de sa relation avec la 
santé. L’ensemble de ces processus permet l’utilisation des macro et 
micronutriments nécessaires à la formation d’énergie, à la construction et à la 
réparation des tissus, au maintien du squelette et à la régulation des processus 
physiologiques de l’organisme. Nombreux sont les facteurs contribuant à 
augmenter la performance physique. Parmi ceuxci, la nutrition n’est certes pas 
la composante la plus importante, si on la compare à d’autres facteurs tels que 
la génétique, l’entraînement et la résistance mentale de l’athlète. 

 Cependant la nutrition ne devrait pas être négligée, car tout athlète est 
probablement conscient que ce qui différencie une place sur le podium de celle 
qui ne l’est pas, se limite le plus souvent à un écart de quelques dixièmes et 
parfois centièmes de secondes. Il est certain qu’une alimentation équilibrée 
contribuera à réduire la fatigue et à favoriser la récupération de l’athlète, 
facteurs déterminants dans la qualité de l’accomplissement de ses 
entraînements. D’autre part , l’utilisation d’hydrates de carbone en quantités adé
quates contribuera également à optimaliser les réserves énergétiques de 
Laboratoire derecherche :Produits naturels ;aspects nutritionels et activités biologiques

. Univrsité de Tlemcen. 
Laboratoire de recherche : STAPS . université de Daly Brahim. 

 



4    ISTAPS partie :  

 

 1120 2016 )2016(juin 20 EME Année N°: 11  

l’athlète en vue d’une compétition, ce qui peut faire la différence entre une 
première et une seconde place, aussi bien pour des sports de haute intensité et 
de courte durée que pour des activités d’intensité plus modérée et de durée plus 
longue. Finalement, la nutrition est essentielle au maintien de la santé de 
l’athlète et contribuera probablement à prolonger sa carrière sportive. D’une 
part, cette étude a pour but principal de déterminer quels sont les besoins 
hydriques et nutritionnels des athlètes engagés dans différentes sortes 
d’activités physiques, qui, par commodité, ont été regroupées en trois 
catégories: a) à haute intensité et de courte durée, b) intermittentes, c’estàdire 
principalement les sports d’équipes, c) à intensité modérée et de plus longue 
durée. D’autre part, les manipulations diététiques, visant à favoriser la 
performance physique et les situations dans lesquelles ce type d’approche 
nutritionnel sont pertinentes, seront brièvement discutées.  

Besoins énergétiques des athlètes 
 Les besoins énergétiques appropriés pour un athlète peuvent se définir 

comme ceux qui mènent à un équilibre entre l’absorption calorique et la 
dépense calorique de sorte que le maintien de la santé et la performance 
physique soient garantis. Toute restriction calorique excessive pour maintenir 
une ligne fine et une composition corporelle recherchée, ainsi que tout excès 
calorique important afin d’augmenter la masse corporelle, en relation avec 
l’optimalisation de la performance, peuvent s’avérer contreperformants et non 
dénués de risques pour la santé.  

Afin de maintenir un poids stable, l’absorption énergétique doit 
contrebalancer la somme des dépenses énergétiques, à savoir l’énergie 
indispensable au maintien des fonctions vitales de l’organisme au repos 
(métabolisme basal), celle liée à la thermogenèse induite par l’apport des 
aliments (thermogenèse postprandiale) et finalement celle nécessaire à 
l’accomplissement de l’activité physique. L’énergie dépensée au repos est 
proportionnelle à la masse maigre de l’athlète et peut être estimée à l’aide 
d’équations qui tiennent compte du poids, de la taille et de l’âge de l’individu, 
Nutrition appliquée à la performance sportive 95 lorsqu’on ne connaît pas la 
masse maigre de l’athlète.  

Les athlètes engagés dans des efforts quotidiens de haute intensité et de 
courte durée (par exemple, sprint, power lifting, haltérophilie, sports de lancer…) 
ont des besoins énergétiques élevés, principalement sous la forme d’hydrates 
de carbone, afin d’assurer la récupération de leur réserve en glycogène 
musculaire et d’épargner dans une certaine mesure le catabolisme protidique lié 
à la pratique de ce type de discipline sportive [1]. L’énergie dépensée dans les 
activités physiques intermittentes (c’estàdire des sports d’équipe comme par 
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exemple le football ou le hockey sur glace…) varie considérablement en 
fonction du genre de discipline sportive, de la position de l’athlète au sein de 
l’équipe, de l’intensité et de la durée de l’épreuve; par conséquent les besoins 
énergétiques de ces athlètes sont très variables [2]. Finalement, les athlètes 
impliqués dans des activités d’intensité plus modérée mais de plus longue durée 
(par exemple les sports d’endurance tels que cyclisme, marathon, ou d’ultra
endurance, comme le duathlon ou le triathlon…) nécessitent un large apport 
calorique quotidien afin de compenser leur dépense énergétique élevée. Tout 
manquement à cette exigence se soldera probablement par une perte de la 
masse pondérale, ce qui peut être contreperformant chez des athlètes dont la 
masse corporelle est déjà adaptée à ce type d’effort [3]. Un entraînement 
quotidien effectif de deux heures et plus produit une dépense calorique 
importante qu’il est parfois difficile d’équilibrer pour ce type d’athlète par un 
apport calorique adéquat qui nécessiterait l’absorption de larges volumes de 
nourriture. Dans ce cas, l’alternative consistant à effectuer des snacks dans la 
journée et/ou à recourir à une boisson riche en énergie mais dense sur le plan 
nutritif, comme un mélange d’hydrates de carbone contenant vitamines et 
minéraux, peut s’avérer utile. On rencontre également des disciplines sportives 
où l’apport calorique est volontairement réduit pour maintenir une ligne 
corporelle fine, un poids léger (par exemple le patinage artistique, la 
gymnastique artistique, la danse classique…) ou pour pouvoir participer à des 
compétitions dans une catégorie plus légère (par exemple, la lutte, la boxe, le 
bodybuilding, spécialement en période précompétitive [4]. A l’opposé, certains 
athlètes cherchent volontairement à augmenter leur masse corporelle par un 
apport calorique supérieur à leur dépense énergétique[5].  

 Besoins liquidiens des athlètes 
Les pertes hydriques occasionnées par la transpiration et l’urine sont très 

variables d’un athlète à l’autre et déterminent généralement les besoins 
hydriques de l’athlète. Divers facteurs influencent les pertes hydriques de 
l’athlète: ses prédispositions génétiques à transpirer, son niveau d’adaptation à 
l’effort, son acclimatation aux conditions de l’environnement, ses vêtements, 
l’intensité à laquelle il s’entraîne. Durant l’effort, l’apport hydrique ne compense 
pas les pertes hydriques occasionnées par la transpiration [6], ce qui entraîne 
une déshydratation qui peut compromettre la performance. Même une légère 
déshydratation peut contribuer à diminuer la performance [7]. Afin de prévenir 
cette situation, il est recommandé aux athlètes d’absorber au moins 500 ml de 
liquide (eau, jus de fruit, boissons d’effort) 2 heures avant le début de l’activité 
physique. Ce délai permettra à l’athlète d’uriner et de vérifier ainsi s’il est 
convenablement hydraté. Une urine foncée accompagnée d’un petit volume 
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excrété signifiera probablement que l’athlète n’est pas encore suffisamment 
hydraté [8].  

Dans la pratique de sports à intensité modérée et de plus longue durée, 
les études ont démontré qu’une déshydratation contribuait à diminuer la 
performance physique, contrairement au maintien de l’équilibre hydrique [9]. Par 
temps sec et frais, la concentration d’hydrates de carbone devrait se situer entre 
5 et 8% par litre de solution, afin de favoriser l’apport énergétique. En ce qui 
concerne le type d’hydrates de carbone à utiliser dans sa boisson d’effort, il est 
conseillé de limiter ou d’éviter l’apport en fructose, dont l’absorption et le 
métabolisme sont lents, ce qui n’est pas favorable à la performance et peut 
augmenter les risques de troubles gastrointestinaux [10]. D’autre part, des 
évidences scientifiques font remarquer que le seul électrolyte qui devrait être 
ajouté à des boissons d’effort est le sodium, généralement utilisé sous la forme 
de chlorure de sodium. Il a été démontré que le sodium est le minéral le plus 
abondamment excrété dans la sueur, ce qui n’est pas surprenant puisqu’il est 
également le minéral le plus concentré au niveau du liquide extracellulaire. 
D’autre part, le sodium a, théoriquement, l’avantage de stimuler l’absorption du 
glucose et de l’eau au niveau du petit intestin et contribue donc au maintien du 
volume liquidien extracellulaire. La quantité à ajouter en chlorure de sodium se 
limitera à la quantité maximum requise afin de ne pas ressentir le goût du sel, 
car il est important que la boisson soit appréciée par l’athlète pour qu’il s’hydrate 
convenablement [11]. Il est recommandé aux athlètes de boire au minimum 200 
à 250 ml de liquide contenant approximativement 30 à 60 g d’hydrates de 
carbone par litre de solution toutes les 15 à 20 minutes dès le départ de 
l’épreuve afin de bénéficier pleinement des avantages liés à l’utilisation d’une 
boisson pendant l’effort [12]. Quelle que soit la nature de l’activité sportive 
pratiquée, tous les moyens visant à assurer une hydratation adéquate de 
l’athlète durant le déroulement d’une épreuve compétitive doivent être mis en 
œuvre. 

 Besoins glucidiques des athlètes 
Les hydrates de carbone sont considérés comme le type de 

macronutriment le plus important dans l’alimentation des athlètes car ils 
constituent l’unique source d’énergie pouvant soutenir une activité musculaire 
intense sur une période relativement prolongée. Le fait de privilégier un apport 
adéquat en hydrates de carbone est basé sur la constatation que les réserves 
de glycogène musculaire et hépatique sont faibles comparativement aux 
réserves de triglycérides. Il est admis que les réserves de glycogène musculaire 
sont épuisées après 2 à 3 heures d’un exercice continu effectué à une intensité 
de l’ordre de 60 à 80% de la VO2 max. Il faut cependant souligner que la 
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répétition d’une activité intensive de courte durée peut épuiser les réserves de 
glycogène en l’espace de 15 à 30 minutes seulement. Compte tenu de l’activité 
physique considérable effectuée quotidiennement par de nombreux athlètes, 
ces derniers sont fréquemment sousalimentés en hydrates de carbone, avec 
comme conséquence majeure, des difficultés dans l’accomplissement de leur 
entraînement et dans l’obtention de performances [13].  

Besoins lipidiques des athlètes 
Parmi les graisses alimentaires et sur la base de leurs structures 

chimiques, on distingue principalement les graisses saturées et les graisses 
insaturées. Les graisses saturées se subdivisent en deux sousclasses 
distinctes, les acides gras saturés à longues chaînes et les acides gras saturés 
à chaînes moyennes. Parmi les graisses dites insaturées, on distingue 
également deux sousclasses, les acides gras monoinsaturés, dont le chef de 
file est l’acide oléique, et les acides gras polyinsaturés. Ces derniers se divisent 
en acides gras polyinsaturés oméga 6, dont le chef de file est l’acide linoléique, 
et en acides gras polyinsaturés oméga 3 dont le chef de file est l’acide alpha
linolénique. 

 Besoins protidiques des athlètes  
Les protéines sont essentielles à la vie. Elles exercent les mêmes 

fonctions dans l’alimentation des athlètes que dans celle des individus 
sédentaires. Elles sont nécessaires au maintien du squelette, au transport 
d’autres nutriments, à la formation des hormones, des anticorps, des cytokines, 
des récepteurs membranaires cellulaires ainsi qu’au maintien de la pression 
onchotique essentielle à l’homéostasie des compartiments liquidiens. Elles 
représentent environ 15% du poids de corps humain et sont principalement 
localisées au niveau des muscles. De plus, elles peuvent contribuer à fournir de 
l’énergie dans certaines situations. Bien qu’il existe beaucoup de protéines 
différentes, chacune d’elles est constituée d’acides aminés. Notre organisme 
peut synthétiser des protéines à partir d’acides aminés, cependant il n’est pas 
capable de synthétiser tous les acides aminés. Ceux qui ne peuvent pas l’être 
sont qualifiés d’acides aminés nutritionnellement indispensables ou essentiels et 
nécessitent donc un apport alimentaire. Seuls les aliments issus du règne 
animal contiennent des protéines dont la séquence en acides aminés 
indispensables est complète. Les aliments provenant du règne végétal, à 
l’exception du soja, doivent être associés afin de remplir cette condition. En 
conséquence, les végétariens doivent soigneusement prendre garde à ces 
considérations afin de s’assurer d’un apport protidique adéquat [15]. L’énorme 
intérêt suscité par les protéines chez les athlètes provient de la croyance 
traditionnelle que l’ingestion de viande augmente la masse musculaire et par 
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conséquent la performance. Les deux questions les plus souvent débattues 
sont: 1) de déterminer si un apport élevé en protéines est bénéfique pour la 
performance physique en général et 2) si cet apport supplémentaire peut 
contribuer à favoriser le développement de la masse musculaire, l’augmentation 
de la force et de la puissance. Il est reconnu que dans la phase terminale de 
l’accomplissement de l’effort d’endurance, les protéines contribuent à fournir de 
l’énergie. Cependant, la quantité de protéines utilisées dans cette situation est 
limitée à 5–10% de l’énergie totale requise [16]. Ce pourcentage peut doubler 
lorsque l’apport d’énergie ou d’hydrates de carbone de l’athlète est inadéquat. 
Dans ce cas, le catabolisme protidique et l’oxydation d’acides aminés ainsi que 
la néoglucogenèse sont augmentés [14, 17, 18]. En situation normale, les 
protéines constituent une source d’énergie mineure pour les muscles en activité. 
A l’heure actuelle, les recherches sont encore insuffisantes pour déterminer si 
un apport protidique élevé est bénéfique à la performance d’endurance. 
Cependant, certaines études indiquent que les athlètes pratiquant ce type de 
disciplines sportives auraient des besoins protidiques plus élevés que ceux 
impliqués dans des sports de résistance [19, 20]. Les résultats obtenus 
suggèrent que les besoins en protéines sont 50% – 100% plus élevés que les 
apports protidiques journaliers recommandés (AJR) [45, 46], qui sont de l’ordre 
de 0.8 –1.2 g par kilo de poids de corps par jour. Ces AJR en provenance de 
différents pays émanent d’un certain nombre de comités d’experts en nutrition 
qui se basent principalement sur l’équilibre azoté (apport d’azote soustrait de 
l’excrétion d’azote) d’individus essentiellement sédentaires. Il est donc 
recommandé aux athlètes d’endurance de consommer approximativement 1.2 –
1.5 g de protéines par kilo de poids de corps par jour afin de maintenir un 
métabolisme azoté positif . L’énorme quantité d’énergie dépensée et les 
dommages musculaires répétés par la pratique de ce type d’activité physique 
expliqueraient les besoins protidiques élevés de ces athlètes comparativement 
aux AJR [23, 24]. Les athlètes engagés dans des sports à haute intensité et 
courte durée (weightlifting, bodybuilding, lancer, sprint…) ont souvent une 
alimentation axée sur l’apport en protéines. La principale raison expliquant cette 
pratique diététique est la recherche d’une hypertrophie musculaire, dont le but 
est d’augmenter la force et la puissance, clef du succès dans ce genre de sport. 
En dépit du fait que plusieurs études ont été entreprises pour démontrer une 
association positive entre la force ou le développement musculaire et un apport 
protidique élevé, les résultats obtenus sont conflictuels [25, 26].  

 Consensus et conclusion 
 En se basant sur les évidences scientifiques, il est certain que la nutrition 

influence significativement la performance athlétique. Une alimentation 
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adequate , tant sur le plan qualitatif que quantitatif, avant, pendant et après un 
effort, contribue à favoriser la performance physique. L’apport énergétique total 
doit être approprié afin de couvrir la dépense énergétique occasionnée par 
l’entraînement. Le maintien de l’équilibre énergétique peut être suivi par le 
contrôle du poids de corps de l’athlète, par une estimation de sa composition 
corporelle et de son apport en nourriture. Dans la situation où il est nécessaire 
de diminuer ou d’augmenter le poids de corps de l’athlète, ce processus devrait 
s’effectuer graduellement et non pas immédiatement avant une compétition. Un 
apport hydrique adéquat est essentiel afin d’éviter la déshydratation et peut 
contribuer à améliorer la performance durant des efforts de longues durées, 
spécialement dans des situations enviNutrition appliquée à la performance 
sportive 99 ronnementales où l’athlète transpire abondamment. La solution 
utilisée pendant l’effort peut contenir des hydrates de carbone, cependant la 
concentration de ces derniers sera dictée en fonction des conditions 
climatiques, de l’intensité et de la durée de l’effort. Dans le but d’optimaliser 
l’alimentation des athlètes engagés dans différentes disciplines sportives, les 
hydrates de carbone sont incontestablement le macronutriment le plus 
important en relation avec la récupération et l’augmentation de la performance 
sportive et devraient constituer les 55 à 65% de l’apport total en énergie. Dans 
les événements sportifs de haute intensité et de courte durée, ainsi que dans 
ceux d’intensité plus modérée mais de plus longue durée, la performance est 
généralement limitée par la disponibilité des hydrates de carbone. Une 
alimentation riche en hydrates de carbone contribuera à optimaliser les réserves 
en glycogène et à améliorer la performance sportive. La quantité en hydrates de 
carbone à absorber variera en fonction de la nature et de la durée de l’activité 
physique. D’un point de vue quotidien, l’apport en hydrates de carbone devrait 
être établi en fonction des besoins énergétiques de l’athlète et non pas 
seulement sur la base d’une quantité fixée en g par kilo de poids de corps par 
jour. La consommation en graisses totales ne devrait théoriquement pas être 
supérieure à 30% de l’apport énergétique total, car l’organisme est capable de 
mobiliser ses larges réserves de triglycérides, et ce, d’autant plus efficacement 
que l’athlète est adapté à l’effort qu’il effectue. Cependant, si un athlète ne 
rencontre aucun problème au niveau de la récupération, de la composition 
corporelle, du maintien du poids de corps et de la performance physique, et ce, 
même si son apport en graisses est supérieur à 30% de l’apport énergétique 
total, il n’y a pas de raison majeure de lui imposer une alimentation plus riche en 
hydrates de carbone, car cet athlète oxyde probablement ces graisses lors de 
l’accomplissement quotidien de son activité physique. Les besoins en protéines 
sont plus élevés chez les athlètes pratiquant des activités physiques que chez 
des individus sédentaires. Cependant, la plupart des athlètes ayant un mode 
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d’alimentation mixte consomment déjà une quantité protidique adéquate car 
leurs apports en énergie sont augmentés en fonction de leur activité physique. 
Par conséquent, à l’exception de certaines situations (période d’amaigrissement
, apport calorique inadéquat, athlète strictement végétarien…) une 
supplémentation protidique n’est généralement et probablement pas 
nécessaire. L’apport protidique devrait se situer à approximativement 15% de 
l’apport énergétique total et ne devrait pas dépasser une quantité de l’ordre de 2 
g par kilo de poids de corps par jour Au moment où le monde du sport est 
secoué par les scandales liés à l’utilisation de substances prohibées par le 
C.I.O, il est navrant de constater que d’autres domaines en relation avec la 
performance sportive sont souvent négligés, et même parfois ignorés, par les 
athlètes et leur entourage (entraîneurs, etc.). Il est urgent que ces derniers aient 
la possibilité de suivre une formation adéquate qui tienne compte de tous les 
domaines en relation avec la performance, dont la nutrition fait 
incontestablement partie.  
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Analyse structurale du jeu traditionnel 
Tachkomte 

Ismail BEKAI 
Dr.Ahmed TORKI 

Résumé: 
 Notre travail a pour objectif l'analyse de la logique interne d'un jeu 

traditionnel appelé Tachkomte, un jeu de balle qui continue  de résister et 
d'exister en dépits des siècles de changement  et de créer le spectacle dans la 
vallée du Mezab.Après la présentation et la définition du jeu, nous  tenterons par 
la présente étude de mettre en avant les traits  caractéristiques pertinents  du 
jeu à travers l'analyse structurale. 

Mots clés: jeux traditionnels, logique interne, analyse structurale. 

 Le jeu de balle Tachkomte 
 Le Principe du jeu :La balle est jouée avec un bâton dont les 

joueurs doivent amener à un endroit spécifique déjà choisi par les deux équipes.
Le principe est le même de celui du (hockey) quand le joueur place la balle dans 
le but de l'adversaire. 

Un but est marqué lorsque la balle franchit la ligne, les règles ne 
prévoient pas le  hors jeu et  toutes les fautes sont effectuée directement.  

Le penalty s'effectue à distance de quatre mètres du but et le coup est 
rejoué dans deux cas:La chute du bâton de la main du joueur lors de la  mise 
en jeu.Rater  la balle lors de la mise en jeu.Le  corners est effectué par  un 
coup  de coin, d'où la balle est sortie .   

En cas d'égalité les deux équipes choisissent 4 joueurs chacune qui vont 
procéder à une série de tir , encas d'égalité un joueur de chaque équipe  
effectue un tir jusqu'a l'un des deux gagnera.Pendant le jeu, il interdit est  de  
lever  le  bâton audessus du niveau de l'épaule, le gardien pour sa part lui ai 
interdit de laisser son bâton et prendre la balle avec les mains.Suite aux 
différentes  irrégularités, chaque joueur est expulsé une minute et après deux 
avertissement, ce dernier est expulsé sur le terrain. 
(*) (**) Laboratoire APS, Société, Education et SantéUniversité Hassiba Benbouali de 

Chlef  Algérie   
(*) (**) Laboratoire APS, Société, Education et SantéUniversité Hassiba Benbouali de 

Chlef  Algérie. 
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Caractéristiques spatiotemporelles et matérielles 

Le terrain : est un espace libre et dégagé de tout obstacle. Le jeu se 
pratique dans une cour d’habitation ou d’une école, à la place publique et plus 
précisément sur un terrain rectangulaire d’environ 20m à 30m de long sur 10 à 
15m de large. 

Le matériel : Boule: faite de palmier. 

Bâtons: Fabriqué à partir du tronc de la paume et être incurvées dans la 
dernière et une longueur d'environ mètres 

La durée : illimitée et indéterminée 

Le moment de la pratique : dans la journée. 

La tenue vestimentaire : celle de la vie quotidienne. 

Aspect social et culturel : le jeu est pratiqué comme un simple moyen de 
distraction pour les filles et les garçons. La notion d’équité y est présente, 
puisque les joueurs peuvent équilibrer la composition des deux équipes en 
cours de rencontre, surtout qu’elles sont composées des filles et des garçons. 

Origine sociale des joueurs : les joueurs proviennent de la campagne. 
Les participants: (07) joueurs clés et trois b (03) pour se réservent 

joueurs pour chaque équipe.Age : compris entre 8 ans et plus 

Nombre : une demidouzaine de joueurs environ par équipe au minimum. 

Sexe : garçons. 

Les spectateurs : le jeu attire plusieurs curieux qui peuvent y participer. 
Pendant cette pratique, les spectateurs sont toujours tentés d’y prendre part.
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L’arbitre : il y’a un arbitre qui régule le déroulement du jeu. Son rôle est 
de donner le signal de début du jeu et de veiller à ce qu’aucun des deux joueurs 
en jeu ne piétine le cercle dans lequel est posée la balle au début du jeu. De 
même, il doit aussi veiller à ce que la balle soit bien posée au centre du cercle. 
Les deux joueurs en jeu doivent respecter la délimitation du cercle. 

Règle du jeu :Ne pas piétiner le cercle Ne ramasser (voler) la balle 

qu’au signal donné par l’arbitre. 

Equipe(A)   Equipe B
Figure 01. Disposition des joueurs au début du jeu. 

Le jeu commence (début du jeu) 

Les joueurs se retrouvent et décident de jouer. Ils se dirigent vers le 
terrain qu’ils ont euxmêmes tracé. Au centre du terrain, un cercle d’environ 50 
cm de diamètre est tracé et une balle posée au milieu de ce cercle suivant le 
schéma cidessous. 

 du jeu :Les joueurs des deux équipes sont disposés chacune sur les 

largeurs d’un terrain rectangulaire d’environ 20 à 30 m de long sur 10 à 15 m de 
large au centre duquel un cercle d’environ 50 cm de diamètre est tracé. Une 
petite balle est posée au centre du cercle et deux joueurs désignés au hasard 
par l’arbitre se mettent autour du cercle au milieu du terrain. Chaque joueur se 
met debout du côté de son équipe et entre les deux posée par terre la petite 
balle. L’arbitre peut se mettre soit hors et au bord du terrain, soit dans le terrain 
proche des deux joueurs tout juste pour donner le signal de début puis repartir 
sur les bords du terrain pour  veiller au bon déroulement du jeu. Dès que les 
deux joueurs sont prêts, l’arbitre donne le signal de début. Dès qu’un joueur 
réussi à ramasser ou à voler la balle du cercle, il court vite en direction de son 
équipe afin de la transmettre à un coéquipier qui le remplace toujours en 
courant afin de poser la balle au centre du cercle. 

Le joueur qui n’a pas réussi à voler la balle lui aussi court en direction de 
son équipe demander une aide en prononçant le nom d’un coéquipier qui le 
remplace aussi en courant au centre du terrain pour rejoindre son adversaire ; et 
ainsi de suite. Le joueur qui est allé demander de l’aide (celui qui n’a pas réussi 
à voler la balle) reste avec ses coéquipiers jusqu’à son tour. A chaque fois qu’un 
joueur réussi à voler la balle et à la transmettre à un coéquipier, il marque un 
point pour son équipe. Le jeu continue ou s’arrête au bon vouloir des joueurs. 
Les joueurs de connivence avec l’arbitre peuvent équilibrer la composition des 
équipes selon qu’il y’ait plus de filles dans telle ou telle équipe, ou selon qu’il 
y’ait des plus petits ou les plus grands dans telle ou telle équipe. 
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 Analyse structurale du jeu : 
Le modèle du jeu :Ce jeu présente une structure du type une équipe 

contre une autre, par l’intermédiaire des joueurs qui s’affrontent 
individuellement. C’est un duel d’équipe dit symétrique, étant donné que les 
équipes présentent les structures identiques, composition en nombre de 
joueurs, conditions, statut des joueurs etc. Les joueurs d’une même équipe 
coopèrent entre eux, mais entre adversaires, il y a la stricte opposition, puisqu’ils 
se surveillent jusqu’à ce qu’un joueur réussisse à subtiliser la balle et à la 
transmettre à un coéquipier.Figure 02. Graphe de la structure du jeu de type 
une équipe contre une autre : C’est un jeu sociomoteur. 

 
Relation de contrecommunication motrice  entre joueurs  

Le système des rôles moteurs du jeu. 

Nous nous trouvons devant une pratique qui comporte deux rôles ; d’une 
part, les joueurs en lutte ou en action, c’est à dire ceux qui sont au centre du 
terrain et autour du cercle dans lequel est posée une balle. Ils sont ceux par 
lesquels le jeu commence et sont au centre du terrain entrain de se disputer la 
balle.Il y’a d’autre part, les autres joueurs en attente dans leur camp respectif. 
Ils restent en alerte sur les largeurs du terrain, jusqu’à ce que d’une part le 
coéquipier vienne solliciter de l’aide pour le vaincu et transmettre la balle pour le 
vainqueur.

Tableau 70. Des comportements des rôles moteurs 



16    ISTAPS partie :  

 

 1120 2016 )2016(juin 20 EME Année N°: 11  

Rôles Rapport à Rapport à Rapport au Rapport 

 autrui l’espace temps aux objets 
 Porte son attention Reste debout puis, Subit le temps de  
 sur la balle et buste baissé et jam l’arbitre qui don Tente de 
 sur son adversaire. bes fléchies au centre ne le signal de dé subtiliser la 
 Se tient prêt à la lutte du terrain autour du but. Réagit très balle en la 
 avec son adversaire cercle. Court avec la vite en vu de sub ramassant 
 et le surveille afin avec la balle en direc tiliser la balle à Ramasse la 

Joueur en de subtiliser la balle. tion de ses coéqui son adversaire. balle. 

Action Tente de subtiliser la piers. Prend la place  Le vaincu 
 balle et de la trans de son coéquipier à  n’a aucun 

 mettre à un de ses qui elle transmet la  rapport avec 

 coéquipiers. balle.  la balle. 
 Impatient et attend Reste debout sur la Subit le temps  

Joueur en de recevoir la balle ligne aux côtés des de la lutte entre Néant 
Attente de son coéquipier. coéquipiers. les deux joueurs  

   en action.  

 Le système de changement de rôle. 
 Matrice 34. De changement de rôle 

Rôles Joueur en action Joueur en attente Total 
Joueur en action 1 1 2 
Joueur en attente 1 1 2 

Total 2 2 4 
 Le système de score   

Il n’y a pas de règle sanctionnant la fin du jeu en terme de comptabilité de 
points. Il n’y a ni score limite, ni temps limite, ni la combinaison des deux. 

Les récompenses à l’issu du jeu 

Aucune récompense n’est attribuée aux joueurs en fin de partie ou en fin 
de manche de jeu. La plus grande récompense est le simple fait d’avoir passé 
des moments de distraction ensemble. Le grand enjeu de cette pratique c’est le 
principe de s’affronter entre joueurs ; surtout le fait que les filles affrontent les 
garçons sans crainte, ni complexe. 

 Les interactions de marquee   
Il y’a des interactions de marque pendant la pratique de ce jeu. Entre 

adversaires, il y’a une opposition (joueurs se trouvant au centre du terrain 
autour du cercle), car ils se surveillent et tentent chacun de ramasser ou de 
subtiliser la balle se trouvant par terre au milieu du cercle. 
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Corrélation entre paramètres anthropométriques, 

mplitude des bras, vitesse de nage, distance parcourue 

par cycle de bras et indice de nage 

 Benyelles Abdellatif 
Résumé 

L’objectif de cette étude est dedéterminer la relation entre des 
paramètres anthropométriques, l’amplitude des bras, la vitesse de nage et la 
distance parcourue par cycle de bras des jeunes nageurs algériens âgés de 12 
à 14ans.Un groupe de 12 nageurs aparticipé à cette étude. Les nageurs sont 
tous membres de l’équipe nationale d’Algérie. Chaque nageur a effectué un test 
de vitesse sur 10m en crawl.  Les résultats indiquent l’existence de corrélations 
significatives entre quelques paramètres anthropométriques et aussi entre les 
tests physiques, notamment entre 10m et l’amplitude (r = 0,84), indice de nage 
et cycle de bras (r = 0,97) et l’amplitude et le temps sur 10m (r = 0,70). En 
somme,les corrélations significatives concernent 17 paramètres anthropomé
triques sur le 49 mesurés;la distance parcourue par cycle de bras DPC, la 
vitesse moyenne, l’amplitude et l’indice de nage.Par contre il n’existe pas de lien 
significatif entre ces paramètres et la fréquence. 

Mots clés. Indice de nage, indice d’endurance, paramètres anthropomét
riques et rendement mécanique.Abstract: Relationship between anthropometric 
parameters, arms amplitude, swimming speed, distance covered per arm cycle 
and swimming indexThe aim of this study is to determine the relationship 
between anthropometric parameters, arms, amplitude, swimming speed and 
covered distance per arm cycle, among young Algerian swimmers aged of 12, 
13 and 14 years old. A group of young swimmers participed to this study. 
Swimmers are all members of Algerian national team. Each swimmer has done 
a speed test on 10m crawl. The results indicate the existence of significant 
correlations between anthropometric parameters, and physical testing, notably 

between 10m and amplitude (r = 0.84), swimming index and arm cycle (  0.97), 

and amplitude and time on 10m (r = 0.70). In sum, the significant correlations 
Equipe de Recherche Caractéristiques Anthropométriques des Enfants du Sud , 

Laboratoire Etude et Recherche en STAPS, Université MedKhider, Biskra. 
benyellesabdellatif@gmail.com 
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concern 17 anthropometric parameters out off the ones 39 measured, the 
covered distance by arm cycle (DPC), average speed, and amplitude, and 
swimming index. On the other side, there is no significant relationship between 
these parameters and frequency. 

Keyword: Swimming index, endurance index, anthropometric 
parameters, mechanical efficiency. 
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INTRODUCTION 
Parmi les problématiques qui suscitent l’intérêt de nombreux chercheurs 

dans le domaine de la natation, l’influence des caractéristiques morphologiques 
(Chatard et al, 1987 ; Zamparoet al,2000) de la technique de nage (Zamparo et 
al,1996), du coût énergétique de la nage (Chatard et al, 1991) sur la 
performance, ainsi que celle des aspects  physiologiques et biomécanique de la 
natation (Holmer,1979 ; Lavoie et Montpetit,1986) a déjà été établie. 

Ces contraintes auxquelles le nageur fait face, entre autre, les 
caractéristiques anthropométriques, les réserves énergétiques et autres 
(Durand, 1992) concernent les populations de nageurs adultes et jeunes.  

Du point de vue morphologique, la taille, l'envergure et le poids du sujet 
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sont des facteurs très déterminants de la performance en natation, (Cazorla, 
Montpetit, Fouillot et Cervetti,1985 ; Chatard, Padilla, Cazorla et Lacour, 1987 ; 
Pelayo, 1987). Une performance caractérisée par la vitesse (m/s) qui permet de 
réaliser un temps (secondes) donné et qui dépend du rendement mécanique,c.
àd. la fréquence de cycle de bras (en cycle par min) et de la distance 
parcourue par cycle de bras (DPC en m/cycle) (Chollet, 1990, Craig et 
Pendergast , 1980, Craig, Skehan, Paweiczyk et Boomer, 1985, Toussaint et 
Beek, 1992).L’autre aspect qui ne manque pas d’intérêt consiste en la relation, 
niveau de pratique, coût énergétique et indice de nage, ce dernier étant le 
produit de la vitesse et l’amplitude  (Costill, Kovaleski, Porter, Kirwan, Fielding et 
King, 1985 ; Chollet, 1990; Pelayo, Chollet et Toumy,1992), illustre le rendement 
mécanique global de la natation (Craig et al,1979, Lavoie et al, 1986) c.à.d. 
l’importance des mouvements de bras dans la propulsion en natation (Costill et 
al.,1985 ;Counsilman,1968). Cependant les membres inférieurs ne servent 
qu’au maintien du corps du nageur dans une meilleure position, excepté en 
brasse (70 % de la propulsion) (Chollet, 1990). 

Dans la présente étude nous avons inclut le volet anthropométrique et 
indice de nageaux autres paramètres (amplitude des bras, vitesse de nage et 
distance parcourue par cycle de bras) déjà étudiés ensemble (par qui, quand), 
d’une part afin de déterminer la relation entre cette panoplie de paramètres qui 
font le rendement mécanique de la nage, et d’autre part pour mieux 
entreprendre et améliorer les conditions de l'entraînement des jeunes nageurs 
en vue d’une meilleure performance. 

 Matériel et méthodes 
 Echantillon   

Notre échantillon est un groupe de 12 nageurs, tous membres de l’équipe 
nationale d’Algérie de natation âgés de 12,91±0,76 ans,  s’entraînant de 5 à 9 
séances / semaine à raison de 2 heures par séance et ayant 7,58±0,75 ans 
d’expérience. 

1.2. Matériel : Une valise anthropométrique et un chronomètre.    

1.3. Protocole  

1.3.1. Mesures anthropométriques: Conformément aux techniques 
décrites par Ross et al , (2003) et International Society for the Advancement of 
Kinanthropometry (ISAK), les mesures anthropométriques effectuées sont au 
nombre de 39 : 10 longueurs,10 diamètres,11 circonférences et 08 plis cutanés.  

1.3.2.Test physiques : Nous avons procédé à un test de vitesse sur 10 
mètres en crawl,sur lequel étaient relevés les indices suivants : le temps 
(seconde),les cycles de bras,la vitesse moyenne (m.s1) la fréquence 
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(cycle/min) ,DPC (vitesse/fréquence),amplitude (m/cycle) et indice de nage 
(m2/s1/cycle). Le test s’est effectué selon le protocole décrit par Sturbois et al., 
(1991).  

1.4. Technique statistique : Nous avons utilisé lastatistique descriptive à 
travers la moyenne et l’écarttype et la statistique analytique viala corrélation de 
Pearson, les valeurs significatives étant celles correspondant à r >0,576 pour 

p<0,05 etddl = n  2 = 10. 

Résultats 
Nous avons présentéles résultats significatifs dans des tableaux 

comprenant d’une part, les paramètresanthropométriquesavec les tests 
physiques et d’autre part, les corrélations entre les tests physiques. Les 
paramètres anthropométriquessont au nombre de 39 caractères et sont 
corrélées avec les tests physiques . 

Les paramètres physiques sont les variantes du test de 10m nagé à 
vitesse maximale, les cycles de bras, la vitesse moyenne, la fréquence, DPC, 
l’amplitude et l’indice de nage qui est le produit de la vitesse et l’amplitude. 

Corrélations des paramètres anthropométriques et des tests physiques 

Sur les 49 caractères anthropométriques mesurés nous avons relevé 17 
paramètres présentant de fortes corrélations avec seulement quatre indices 
moteurs. Les coefficients de corrélations significatifs sontmentionnés en gras 
sur les tableaux cidessous.  

Tableau 1. Corrélations entre le poids et les 
tests physiques 
 Poids 
Temps sur 10m  0,86 
Amplitude  0,95 

 
Nous observons de fortes corrélations entre le poids du corps avecle 

temps de nage sur 10m (r = 0,86) et l’amplitude des bras (r = 0,95). 
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Tableau2. Corrélations entre longueurs (long) et tests physiques 

 
Stature TA LT LMS LM LMI LP 

Temps sur 
10m 

0,74 0,76 0,70 0,57 0,31 0,64 0,56 

Amplitude 0,78 0,67 0,70 0,72 0,41 0,75 0,57 
Indice de 

nage 
0,34 0,14 0,13 0,33 0,73 0,43 0,80 

TA : Taille assise, LT : Longueur du Thorax, LMS : Longueur du membre supérieur, LMI : 
Longueur du membre inférieur, LP : Longueur pied 

Le temps des 10m est fortement corrélé avec la stature (r = 0,74), la 
taille assis (r = 0,76), le tronc (r = 0,70) et LMI (r = 0,64). L’amplitude des 
bras avec la stature (r = 0,78), la taille assis (r = 0,67), le tronc (r = 0,70), la 
LMS (r = 0,72) et LMI (r = 0,75). L’indice de nage avec la main (r = 0,73) et 
le pied (r = 0,80).  

Tableau 3 :Corrélations entre diamètres  et tests physiques 
 Biacromial Huméral Fémoral 

Temps sur 10m 0,31 0,91 0,60 
Vmoy m/s 0,05 0,46 0,999 
DPC v/fhz 0,63 0,25 0,22 
Amplitude 0,49 0,77 0,49 

Le temps des 10m est corrélé significativement et négativement avec les 
diamètreshuméral et fémoral (r = 0,91 et r = 0,60 respectivement). La vitesse 
moyenne est corrélée quasi parfaitement (r =  0,99) avec le diamètre fémoral. 
La distance parcourue par cycle est quant à elle corrélée le diamètre biacromial 
(r = 0,63). Enfin, l’amplitude des bras est corrélée négativement avec le 
diamètre de l’humérus (r =  0,77). 

L’analyse de corrélation des paramètres cinématiques avec les 
circonférences a donné les résultats indiqués au tableau 4. 

Tableau 4 :Corrélations entre circonférences et tests physiques 
 ThxInsp ThxExp BrasContracté Périm.Jambe 

Temps.10m  0,84  0,93  0,80  0,49 
Fhz cycle/mn 0,59 0,54 0,50 0,17 

Amplitude  0,99  0,95  0,90  0,62 
Indice nage  0,44  0,44  0,62  0,76 

Thx.Insp : Thorax inspiration, Thx.Exp : Thorax expiration, Périm.: périmètre 
Le temps des 10m est fortement corrélé négativement avec les 

circonférences duthorax en inspiration (r= 0,84) et en expiration (r= 0,93) ainsi 
qu’avec le bras contracté (r = 0,80). La fréquence des cycles de bras n’est 
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corrélée qu’avec le thorax en inspiration (r = 0,59). En outre, l’amplitude des 
bras est fortement corrélée avec le thorax en inspiration (r = 0,99), le thorax en 
expiration (r = 0,95), le bras contracté (r = 0,90) et la jambe (r = 0,62). Enfin, 
l’indice de nage est lié avec la circonférence du bras contracté (r = 0,62) et de 
la jambe (r = 0,76). 

Tableau 5 : Corrélations entre plis cutanés et tests physiques 
 SousScapulaire PliBicipital 

Temps10m 0,61 0,05 
Vmoy m/s 0,47 0,63 
Amplitude 0,64 0,09 

Le pli cutané sous scapulaire est corrélé avec le temps des 10m (  0,61) 

et l’amplitude des mouvements de bras (  0,64), par contre avec le pli bicipital il 

n’existe qu’une seule corrélation (  0,63) avec la vitesse moyenne de nage. 

2.1. Corrélations entre les tests physiques 
Tableau 6 : Coefficients de corrélation entre  tests physiques 

 Temps10m Cycle.Bras.10m 
Vmoy m/s 0,60 0,24 
DPC v/fhz  0,35  0,97 
Amplitude 0,84 0,34 

Le temps des 10m est corrélénégativement avec la vitesse moyenne (r = 
0,60) et l’amplitude des bras (r = 0,84). Par ailleurs, Il existe une corrélation 
négative significative et négative entre les cycles des bras et la DPC (r = 0,97). 

Discussion   
Corrélations entre les paramètres anthropométriques et les tests 

physiques.Les indices moteurs représentés par le temps sur 10m, la fréquence 
de nage, l’amplitude des bras et l’indice de nage, sont corrélés d’une manière 
inversement proportionnelle avec les paramètres anthropométriques, c.à.d. plus 
importants sont ces paramètres et plus réduits sont le tempsmis pour parcourir 
une distance et les cycles de bras effectués lors de la nage. Or dans une étude 
Saavedra et al.(2010) montrent que plus l’envergure des bras du nageur est 
grande plus il est efficace dans sa nage, ce qui explique la relation inverse entre 
l’amplitude et la longueur du membre supérieur (r = 0,72) chez nos nageurs, 
étant donné que l’amplitude est le rapport entre distance de nage et cycles de 
bras. Nos résultats sont quasisimilaires à ceux de l’étude de Chatard, Cazorla 
&Montpetit (1985), montrant des corrélations entre la performance et les 
données anthropométriques.

Corrélations entre les tests physiques. 
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Pendant la croissance,la vitesse gestuelle maximale contre une 
résistance faible comme, par exemple, un segment corporel augmente 
progressivement (Van Praagh, 2008), ce fait explique la relation significative (r = 
0,60) entre la vitesse moyenne et le temps du test des 10m dans notre étude.  

La relation DPC avec les cycles de bras semble être inversement 
proportionnelle (r = 0,97) c.à.d, plus grande est la DPC et moins le nombre de 
cycles de bras est petit et l’atteinte de grandes vitesses ne se fait qu’avec une 
hausse des fréquences (Adams 11, Martin, Yeater et Gilson, 1984 ; Craig et 
Pendergast, 1980;Swimming/Natation Canada, 1993). Dans ce sens, plus 
grande est la DPC et plus importante est la distance à parcourir en compétition 
(Colwin, 1992). 

La corrélation significative observée entrel’amplitude et la vitesse de nage 
sur 10m,explique le fait que plus grande est l’amplitude et meilleur est le temps 
mis pour parcourir les 10m, d’autant plus que d’autres études ont observé ces 
corrélations, entre l’amplitude, la fréquence et la performance (Craig 
&Pendergast, 1979 ; East, 1970 ; Hay, 2002). 

L’indice de nage caractérise le niveau de pratique (Costill, Kovaleski, 
Porter, Kirwan, Fielding et King, 1985 ; Chollet, 1990; Pelayo, Chollet et Toumy, 
1992). Dans notre étude nous avons relevé des corrélations significatives et 
négatives entre cet indice et leslongueurs de la main et pied, les circonférences 
du bras contracté et de la jambe, la détente et la coulée ventrale. Etant donné 
que l’indice de nage est le produit de la vitesse et l’amplitude(m2/s/cycle), il est 
tout à fait logique que la relation soit décroissante c.à.d. plus importants sont les 
valeurs de ces indices et moindre est le temps mis pour parcourir la distance. 

La fréquence des mouvements de bras (cycle/min) ne présente aucune 
corrélation avec les autres indices, ce qui peut être expliqué par le fait que les 
jeunes nageurs ont des vitesses minimales faibles et leurs oscillations de 
vitesse instantanée s'en trouvent augmentées (Motycka, 1979). Cecipeut 
probablement affecter la technique utilisée lors de ce type de test et engendre 
une baisse de la DPCainsi que la vitesse de nage. Dans ce contexteBoomer 
(1985),Chollet (1990), Craig et Pendergast (1980), Craig, Skehan, Paweiczyk et 
Toussaint et Beek (1992), confirment que la vitesse moyenne maximale (en 
m/s) de chaque épreuve dépend de plusieurs paramètres, entre autres, de la 
distance parcourue par cycle de bras.  

1. Adams Il, T.A., Martin, R.B., Yeater, R.A., et Gilson, K.A., (1984). Tethered force and 
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Conclusion 
Le souci de chaque nageur est de parcourir une plus grande distance 

dans un moindre temps avec moins de cycles de bras et avec la plus grande 
fréquence possible, unsujetqui a fait l’objet de plusieurs études,mais l'atteinte de 
grandes vitesses est suivie par la hausse de fréquence, et la chute de la 
DPC.C’est donc cette distance parcourue par cycle de bras et dans un temps le 
moindre possible, avec une confusion qu’est la fréquence des bras, qui va 
déterminer cette DPC qui nous a poussés, à investiguer sur la relation entre 
cette panoplie d’indices chez les jeunes nageurs de l’équipe nationale 
algérienne de 12 à 14ans.Effectivement, il existe bien des liens significatifs 
entre certains paramètres, entre autres,anthropométriques et les indices 
moteurs c.à.d.,le temps sur10m, l’amplitude des bras, la vitesse moyenne, la 
DPC et l’indice de nage. Les corrélations sont aussi apparues entre vitesse, 
DPC, amplitude et indice de nage avec le temps des 10m et les cycles de bras.  

Les indices DPC, la fréquence de nage, la vitesse moyenne, l’amplitude, 
l’indice de nage du test de vitesse sur 10m, avec les paramètres 
anthropométriques, chez le jeune nageur de 12, 13 et 14ans semblent liésde 
manière proportionnelle ou inversement proportionnelle, selon le type de relation 
et sont aussi des facteurs très déterminant de la performance. 

Nous suggérons donc pour tout entraineur, d’utiliser ces paramètres pour 
le suivi et l’organisation du système d’entrainement en vue de meilleurs 
performances, étant donné que les tests utilisés sont connus et ne nécessitent 
pas de matériel spécifique. 
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Etude Anthropométrique Nationale pour la 
détection des jeunes talents sportifs en Algérie 

El Hachemi EL HADJ  HAMMICHE 

NABILA MIMOUNI 

Résumer  
Notre travail de recherche se résume à la détermination des normes 

anthropométrique des enfants algériens de 7willayas, âgés de 10à12ans. 

Notre investigation à toucher 836 sujets des deux sexes âgés de 10ans à 
12ans, 429 garçons et 407  filles, et appartenant à 7willayas  du nord au sud et 
de l’est à l’ouest (Alger, Bouira, Sétif, Constantine, Laghouat, Oran, Bechar), la 
répartition des sujets par sexe et par âge aussi par région pendant 6 ans de 
2004 à 2010 toute les mesures en était réaliser aux printemps de chaque année 
par la même équipe du laboratoire des activités physiques est motrices. 

Comme nous l’avons signalé notre étude est une étude transversale pour 
pouvoir faire ressortir des normes fiables, valides et objectives de notre 
échantillon général est comparer les résultats de nos mesures  aux normes 
internationales, nous avons procéder de la manière suivante Pour déterminer 
les normes de croissance morphofonctionnelle, plusieurs techniques de 
mesure sont mises en œuvre, dont, notamment l’indice de Quételet, l’indice de 
Skèle et l’indice Kormique .. 

Introduction : 
Dans le sport de performance l’enfance est la période de vie qui intéresse 

de manière privilégiée l’éducateur ou l’entraîneur car elle est la matière première 
du futur athlète performant, un premier point est à souligner et il devra  nous 
guider comme un fil rouge, pour pouvoir atteindre Cette  performance on doit 
suivre l’organisme de l’enfant qui doit accomplir  une double tache ; grandir et 
performer.Cet organisme  se caractérise par un processus de croissance, qui  
provoque chez l’enfant une série de modifications organique qui se stabilisent à 
l’âge adulte, cette croissance  se manifeste par une augmentation des 
dimensions du corps avec une vitesse de développement qui varie avec  l’âge.  

L’éducateur physique au même titre que l’entraîneur ne peut être 
dispensé d’une connaissance approfondie de l’enfant ; de même qu’il ne peut 
ignorer  les lois du développement auxquelles celui  ci est soumis comme l’a 
souligné Brooks et al (1996) « une des principales conditions de l’efficacité du 
Université de CONSTANTINE ABD EL HAMID MAHRI 
ECOLE NATIONNALE DES SPORT ALGER. benyellesabdellatif@gmail.com 
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système de préparation des jeunes sportif  consiste en un contrôle rigoureux 
desparticularités de la croissance, du caractère morphologique et fonctionnel 
lors des différentes étapes du développement de l’enfant » .Ainsi il sera en 
mesure de proposer des activités éducatives mieux adaptées aux besoins des 
élèves et d’accroître l’efficacité de sa pédagogie tout en évitant de commettre 
des erreurs préjudiciables aux enfants. 

Dans notre pays, quelques études ont été effectuées et nous citons par 
exemple les travaux  de N.Dekkar(1986), N.Halem (2003), qui ciblent le 
développement de l’enfant algérien selon différentes tranches d’âge.Les 
résultats obtenus peuventils être  appliqués sur une grande frange de  la 
population nationale ?  

Suite à cela, plusieurs questions se posent : 
Quelles sont les différences morpho fonctionnels qui existent entre les 

enfants de la tranche d’âge de 10 à12 ans des différentes régions du territoire 
national algérien ?Y a t il une différence morphologique des enfants de la 
tranche d’âgede10 à12 ans  entre les différentes régions du territoire 
national algérien ?Nous supposons donc que l’enfant algérien de la tranche 
d’âge  de10 à12 ans a  subi des transformations considérables au niveaumor
phologique.Ces transformations observées sontelles différentes d’une région 
à une autre au niveau du territoire national. 

Méthodologie de recherche : 

L’objectif principal de cette étude est d’évaluer de la croissance morpho
fonctionnelledes enfants scolarisés et de déterminer les profils 
morphologiques, selon les différentes willayas du territoire national âgés de 10 
à12 ans. L’établissement des références nationales seront un support pour la 
détection des jeunes talents sportifs et leur formation en fonction des différentes 
régions du territoire national. 

Caractéristiques de l’échantillon : 
Nous avons mesuré des écoliers scolarisés au premier palier 

fondamental, âgés de 10 à12 ansNotre investigation s’st étalée sur les sujets 
des deux sexes, appartenant aux willayas  du nord au sud et de l’est à l’ouest. 
La répartition des sujets par sexe et par âge aussi par région et indiqué aux 
tableaux n°1 et n°2.endant 10 ans de 2004 à 2014, toutes les mesures étaient 
réalisées au printemps de chaque année par la même équipe du laboratoire de 
biométrie. Cette étude transversale, nous a permis d’obtenir des données 
objectives et tracer les profils morphologiques par wilaya. 
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Willayas 
Ages  

Alger Bouira Sétif Constantine Laghouat Oran Bechar Total 

10 23 38 11 15 12 16 13 128 
11 21 33 12 22 14 20 22 144 
12 19 26 13 28 16 19 36 157 

Total 63 97 36 65 42 55 71 429 
 
 
 

Willayas 
Ages  

Alger Bouira Sétif Constantine Laghouat Oran Bechar Total 

10 11 17 17 20 26 25 38 154 

11 26 11 14 11 20 13 32 127 
12 13 20 18 16 16 20 23 126 

Total 50 48 49 47 62 58 93 407 

 
 

Nous avons utilisé une valise anthropométrique du type GPM de la firme 
SiberHegner. Nous avons réalisé nos mesures anthropométriques que nous 
avons classées en quatre grands groupes : les longueurs du corps, mesurés 
avec l’anthropomètre, les diamètres avec le compas d’épaisseur, les périmètres 
avec le mètre ruban  et les plis cutanés avec la pince à plis.  

Méthode de calcul des indices du développement physique 

Nous avons calculé parmi les indices du développement physique, 
l’indice de Quételet, pour nous renseigner sur l’état de corpulence des enfants 
scolarisés, aussi l’indice de Skèle et l’indice Kormique. 

Indice de Quételet : Pour déterminer de combien un individu est, soit 
trop léger, soit trop lourd, on peut calculer son poids idéal en utilisant le Body 
BuildIndexde Davenport, appelé aussi indice de Quételet dans lequel on divise 
le poids par le carré de la taille 

Pour interpréter les chiffres trouvés, on peut utiliser les courbes des 
garçons et des filles suivant du PNNS adaptées à la pratique clinique si dessus :  

 

Tableau n°2 : Répartition de la population d’étude par âge et   Par régions 
(filles) 

Tableau n°1 : Répartition de la population d’étude par âge et Région 
(garçons) 
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Figuren ° 01 etn ° 02 : courbe de croissance garçons et filles  du PNNS . 
Indice Kormique : 

L’indice Kormique (IK) est souvent utilisé comme caractère pour 
différencier les races humaines. Il s’exprime par la formule suivante : 

IK= (Taille assis/Taille debout) x100   

Indice de Skèle (indice de Manouvrier) : 

L’indice Skélique de Manouvrier évalue le rapport qui existe entre la 
longueur des membres inférieurs et la hauteur du buste (taille assis). 

L’indice de Skèle se décrit par la formule : 
Skèle= (Taille Taille assis/Taille assis) x100 

Calculs statistiques : 
Nous avons utilisé l’analyse statistique descriptive, qui permet de 
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caractériser la population et plus exactement la série de valeurs d’une variable  
qu’elle comporte en  utilisant  comme paramètre la moyenne, l’écarttype et la 
variance. 

Le coefficient de variation : 
Selon V.M.Zatsiorski (1978) : « le coefficient de variation nous renseigne 

sur l’homogénéité de l’échantillon examiné » il est quantifié par l’équation : écart
type divisé sur la moyenne arithmétique tous multiplié par 100%.si le CV et 
inférieur à 10%la population présente une très grande homogénéité, si le CV et 
entre 10% ET 20% la population présente une homogénéité moyenne, et si le 
CV et supérieur à 20% ces que la population présente une faible homogénéité. 

L'analyse de la variance : 
 N’est pas une méthode qui permet d'étudier les différences de variances 

entre populations, mais une méthode pour étudier les différences de moyenne 
entre populations (par exemple, trois populations ont elles la même moyenne? 
ou autrement dit, les différences de moyenne entre les trois populations sont 
elles significatives ?) Cette méthode, néanmoins, doit son nom au fait qu'elle 
utilise des mesures de variance afin de déterminer le caractère significatif, ou 
non, des différences de moyenne mesurées sur les populations. 

On parle d'ANOVA à un facteur lorsque les groupes analysés se 
distinguent par un seul facteur quantitatif. 

Rapport de corrélation : 
C’est un indicateur  de liaison, il mesure la dispersion des moyennes des 

différentes catégories et la rapporte à la dispersion de l’ensemble des données. 
O n le notera RCIl est toujours compris entre 0 et 1  

RC=Variance des moyennes/Variance totale 

Le pourcentage trouver sera déterminé par le seuil du tableau de 
décision du rapport de corrélation.   

Résultats :  
A l’issu de notre campagne des mesures anthropométriques  effectuées 

sur l’ensemble de notre échantillon (enfants âgés de 10) composé de 07 
willayas du territoire national algérien (Béchar, Oran, Laghouat, Sétif, Bouira, 
Alger et Constantine), les résultats sont les suivants : 

1)Résulta  de l’Indice Kormique des garçons âgés de 10 ans :  
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Figure n ° 03 : barre  représentative  des résultats de l’indice Kormique 
des garçons âgés de  10ans par willaya.  

Wilaya Minimu
m 

Maximu
m 

Moyenne Grande 
homogén

éité 

moyenne 
homogénéi

té 

faible 
homogénéi

té 
Alger 43.62 

%  
52.28 %  46.89 

±1.92 
4.10 %   

Bouira 30.93%   53.41%   45.29 % 
±  1.36  

  3.01 %   

Sétif  5.64%   47.81%  47.32 % 
±  0.55   

1.17 %.    

Constanti
ne 

31.89 
%   

47.77% 
  

45.22% ± 
1.79  

3.96  %.    

Laghouat 44.10 
%  

47.90 %  45.43% ± 
 0.97  

2.15%   

Oran 43.43%  49.39%  45.85% ± 
  2.03  

4.43  %.  
   

  

Béchar 41.45  50.73%  48.83%  
±  1.87  

3.86  %.   

Tableau n° 03 : l’indice Kormique des garçons âgés de 10ans par willaya. 
Il apparait que l’ensemble de l’échantillon garçons des 07 willayas âgés 

de 10 ans  pour l’indice Kormique a une moyenne générale de 46.36 % avec un 
écarttype général 1.50 et une grande homogénéité de 3.24 %par le biais du  
coefficient de variation (CV) ce qui classifie  l’échantillon au rang de Brachy
kormes. D’autre part nous avons fait une analyse de variance (ANOVA) pour 
l’indice Kormique. Les résultats montrent que le critère de test F donne6,22. La 
probabilité sous H0 (les 07 échantillons proviennent de la même population 
d’âge qui est 10 ans) d'obtenir un F encore plus grand est égale à 3,582E05. 
On conclura donc que l’indice Kormique des 07 willayas garçons a une 
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moyenne statistiquement différente.  

2)Résulta du POIDS de l’Indice de Masse Corporelle (IMC) des 

garçons âgés de 10 ans : 




 





 

Figure n ° 4 : histogramme représentative des résultats du poids des garçons 

âgés de 10 anspar  willaya.  





 



 

 Figure n °05 : barre  représentative des résultatsde l’IMC des garçons 
âgés de 10ans par willaya. 
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Wilaya Minimu
m 

Maximu
m 

Moyenne Grande 
homogén

éité 

moyenne 
homogénéi

té 

faible 
homogénéi

té 
Alger 27kg 69kg 35.72kg  

 ± 7.86   
  22 % 

Bouira 25  kg 54 kg 34.85 kg 
±5.89 

 16.90  %.  

Sétif 20 kg 30 kg 26 kg 
 ± 2.19   

8.45 %   

Constanti
ne 

26 kg 43 kg 34.5 kg  
± 5.19 

 15.04  %  

Laghouat 23 kg 47.50 
kg 

31.80 kg 
± 7.41 

  23.29 %, 

Oran 22 kg   35 kg 29.3 ± 
3.86 

 13.17  %  

Béchar 21 kg 41 kg 30 kg  ± 
5.85   

 19.49  %.  

Tableau n° 04 : poids des garçons âgés de 10 ans par willaya. 
Wilaya Minim

um 
Maxi
mum 

Moyenne Grande 
homogén

éité 

moyenne 
homogénéi

té 

faible 
homogénéi

té 
Alger 1.57 3.31 1.87 ± 0.24    12.91  %  
Bouira 1.35 2.75  1.71  ± 0.21  12.25  %.   
Sétif 1.32 1.75 1.56 ±  0.09   6.28  %   

Constanti
ne 

1.48 2.15 1.82 ± 0.22  11.81  %  

Laghouat 1.2  2.2   1.63 ± 0.33     20.24  % 
Oran 1.31   1.81  1.54  ± 0.12 8.07  %.   

Béchar 1.32   1.94   1.55 ± 0.18  11.67  %.    

Tableau n° 05 : l’IMC des garçons âgés de 10ans par willaya. 
Nous pouvons remarquer  que l’ensemble de l’échantillon aléatoire 

garçons des 07 willayas âgés de 10ans a une moyenne générale de poids de 
31.73kg  avec un écarttype général de 5.46  et une faible homogénéité de  
22.35 % reflétée par le biais du  coefficient de variation  (CV), aussi un IMC 
d’une moyenne générale de 1.67 avec un écarttype général 0.20 ce qui 
classifie l’échantillon de poids idéal d’après les normes internationale, et une 
moyenne homogénéité de11.37 % refléter par le biais du  coefficient de 
variation  (CV). Aussil’analyse de variance (ANOVA) pour le poids montre des 
résultats avec le critère de test F de 3,77. La probabilité sous H0 (les 07 
échantillons proviennent de la même population d’âge qui est de 10ans) 
d'obtenir un F encore plus grand est égale à0,002855. On conclura donc que le 
poids des garçons des 07 willayas garçons a une moyenne statistiquement 
différente.Pour consolider ce résultat nous avons aussi calculé  un rapport de 
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corrélation (RC)  avec n=70 et g=7 on a observé un RC=35%, la liaison est 
déclarée statistiquement significative car le seuil indiqué dans la table s’élève à 
18%, et donc dépassé. 

Pour l’IMC  nous avons fait une analyse de variance (ANOVA) sur notre 
échantillon, les résultats étaient : Le critère de test F donne 4,014. La probabilité 
sous H0d'obtenir un F encore plus grand est égal à 0,0018197. On conclura 
donc que l’IMC  des garçons 07 willayas  a une moyenne statistiquement 
différente pour indiquer le niveau de significativité de ce résultat. Pour consolider 
ce résultat nous avons aussi calculé un rapport de corrélation (RC)  avec n=70 
et g=7 on àobservé un RC=32%, la liaison est déclarée statistiquement 
significative car le seuil indiqué dans la table s’élève à 18%, et donc dépassé. 

3)Résulta de la Taille et de l’indice de Skéle des garçons âgés de 10 ans   :
 

 
 Figuren °06 : histogramme  représentative des résultats de la taille  des 

garçonsâgés de 10 ans par willaya. 
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Figure n ° 07 :barre représentative des résultatsde l’indice de Skéle des 

garçonsâgés de 10 ans par willaya. 

Wilaya Minimu
m 

Maximu
m 

Moyenne Grande 
homog
énéité 

moyenne 
homogénéi

té 

faible 
homogénéi

té 
Alger 128.40 

cm 
150.50 

cm 
137.53 cm 

± 6.22 
4.52  %   

Bouira 117.5 
cm 

153.5 
cm 

142.33 cm 
± 6.56   

4.60 %   

Sétif 123 cm 138.80 
cm 

128.33 cm 
± 2.85 

2.21  %   

Constanti
ne 

132 cm 
  

144.20 
cm 

137.3 cm ± 
2.51 

1.82  %   

Laghouat 128.5 
cm 

146.8 
cm 

139.35 cm 
± 2.83 

2.03  
%. 

  

Oran 129.50 
cm 

144 cm 137.49 cm 
± 5.60   

4.07 %   

Béchar 124 cm 146 cm 138.59 ± 
7.80   

5.62  
%. 

  

Tableau n° 06 : la taille  des garçons âgés de 10 ans par willaya. 
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Wilaya Minimum Maximum Moyenne Grande 
homogén

éité 

moyenne 
homogén

éité 

faible 
homogénéi

té 
Alger 91.28%   129.24% 113.58% 

± 8.54 
7.52  %   

Bouira 87.21 % 223.24 %  120.97% 
±  6.89 

5.70   %.     

Sétif 109.18% 119.10 % 141.57 % 
± 2.49 

2.24  %   

Constant
ine 

109.32 
% 

213.54 % 121.43 %  
±  8.7 

7.16  %   

Laghoua
t 

108.9 % 126.7 % 120.19 %  
±  4.72 

3.93  %   

Oran 102.48  
% 

130.26 % 118.47 % 
± 9.35 

7.89 %.      

Béchar 97.12 % 141.24 % 106.34 % 
± 7.98 

7.47  %.      

Tableau n° 07 : l’indice de Skéle des garçons âgés de 10 ans par willaya. 
Il est claire  que notre l’échantillon garçons des 07 willayas âgés de 10 

ans à une  taille  d’une moyenne générale de 137.36 cm avec un écarttype 
général de 4.91et une grande homogénéité de 3.57 %, aussi un indice de Skèle 
d’une moyenne générale de 116.05% avec un écarttype général 6.95 ce qui 
classifie l’échantillon aux rang de MACROSKELE, est une grande homogénéité 
de 5.99  % 

DISCUSSION : 
Le niveau contemporain des résultats sportifs, les objectifs actuels du 

sport (choix de la spécialité, individualisation de l’apprentissage, de la variété de 
la maîtrise, organisation du processus d’entraînement, sélection aux équipes 
nationales pronostic des résultats sportifs) dictent la nécessité de l’évolution des 
capacités de tous les systèmes de l’organisme sportif dans leur corrélation, ainsi 
que des particularités individuelles et leur influence sur l’augmentation des 
résultats sportifs ne peut se réaliser que si nous disposons de données de 
référence. Or il se trouve qu’actuellement en Algérie, il existe peu de références 
morphologiques qui décrivent la croissance de l’enfant algérien en général. En 
rapport avec cela, nous avons essayé d’apporter notre modeste collaboration 
dans l’élaboration des normes de croissance de l’enfant algérien âgé de 10ans 
à 12 ans de7 willayas  différente (nord centresud – est – ouest). 

Les mesures anthropométriques (poids, taille) et les indices de 
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développement physique (indice Kormique, IMC et indice de Skèle) de chaque 
willaya, lorsqu’elles sont rapportées par région (c'estàdire les 07 willayas 
étudiées) par sexe et par âge (1012ans), seraient différents et hétérogènes  
entre elles.Pour vérifier cela, il fallait qu’en premier lieu prouver la validité, la 
fidélité et l’objectivité de nos mesures, pour cela nous avons eu recours au 
coefficient de corrélation et interpréter par le biais du barème de Barrow et 
McGee in Weineck(2000), l’interprétation de nos résultats était excellente pour 
les deux sexes est toute catégorie d’âge (1012ans) pour précision nous avons 
calculer le coefficient de corrélation  de toute les wilayas par rapport aux 
mesures de la willaya d’Alger parce que les mesures de cette willaya étaient 
déjà vérifiés (Halem2003)   

Apres avoirvérifié la validité, la fidélité et l’objectivité de nos mesures il 
fallait que l’on vérifie que notre échantillon était issus de la même population 
(algérienne) pour les deux sexes et pour toutes les tranches d’âge (1012ans) 
pour cela  on a calculé l’indice Kormique (Mimouni, 1996)les résultats obtenus 
ont montré que notre échantillon est BRACHYKORME, ce qui veut dire que nos 
élèves sont caractérisés par un tronc court et des membres inférieurs longs. Les 
résultats obtenus montrent effectivement que les mesures anthropométriques et 
les indices de développement physique étudiés différent lorsqu’on les considère 
par rapport aux 7willayas cependant cette différence s’observe a tous les âges 
et encore moins chez les deux sexes sauf pour la tranche d’âge de 12 ans 
garçons ou on ne remarque pas de différence.  

Nous précisons a signaler que notre étude est transversale  et non 
longitudinale ce qui veux dire que les différentes tranches d’âge de 10 ans a 12 
ans ne sont pas du même échantillon général mais de différents échantillons 
aussi de différentes dates d’investigation  

Poids et IMC : 
Nous avons voulu analyser dans notre interprétation de nos résultats ces 

deux paramètres ensembles à cause de l’étroite relation qui se trouve entre eux 
d’âpres RollandCachera (2003).Nous remarquons que le poids des willayas 
du nord de l’Algérie a les plus grands moyennes que les willayas du sud et plus 
précisément de l’est du pays. Nous observons que les trois capitales des 
régions centre (Alger), est (Constantine) et ouest (Oran) ont presque des 
moyennes similaires.  

Taille et Skéle : 
Les différences décelées par l’analyse statistique de notre échantillon 

âgé de 1012 ans des deux sexes du critère de la taille avec l’indice de Skéle 
pour voir quelle partie des enfants a plus de  proportion dans leur segment 
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supérieur ou inférieur(Mimouni, 1996). 

Nous relevons premièrement pour les garçons âgés de 11ans que les 
plus grandes moyennes se trouvent dans les willayas du nord et plus 
précisément les 03 capitales de région. 

Pour les enfants âgés de 10 ans la plus grande moyenne se trouve dans 
la willaya de Bechar aussi on remarque que les willayas du nord sont presque 
similaires  comme nous l’avons signalé pour la tranche d’âge de 12ans il n’y à 
pas de différence significative, pour l’indice de Skéle nous observons que 
malgré les différentes moyennes qui se trouvent entre les différentes catégories 
d’âge et région   tout notre échantillon est MACROSKELE qui veux dire que le 
membre inférieur est plus long, confirmé par les travaux de Malina (2006). 

Poids et Taille : 
D’après Weineck (2001) la croissance du poids et la taille des filles et des 

garçons est parallèle, l’augmentation annuelle de la taille et du poids est de 
5CM et 2.33.5KG respectivement nous remarquons que dans notre échantillon 
aléatoire ces indices sont justes et applicables.   

Conclusion : 
 Notre travail de recherche se résume à la détermination des normes 

anthropométrique des enfants algériens de 7willayas, âgés de 10à12ans. 

Notre investigation à toucher 836 sujets des deux sexes âgés de 10ans à 
12ans, 429 garçons et 407  filles, et appartenant à 7willayas  du nord au sud et 
de l’est à l’ouest (Alger, Bouira, Sétif, Constantine, Laghouat, Oran, Bechar), la 
répartition des sujets par sexe et par âge aussi par région pendant 6 ans de 
2004 à 2010 toute les mesures en était réaliser aux printemps de chaque année 
par la même équipe du laboratoire des activités physiques est motrices. 

Comme nous l’avons signalé notre étude est une étude transversale pour 
pouvoir faire ressortir des normes fiables, valides et objectives de notre 
échantillon général est comparer les résultats de nos mesures  aux normes 
internationales, nous avons procéder de la manière suivante : 

Nous avons tenté à cet égard de vérifier deux hypothèses, la première 
concerne les différences morphologiques qui existent entre les enfants de la 
tranche d’âge 10 ans des différentes régions du territoire national (nord –centre
sud  est  ouest) dans les deux sexes, la seconde se rapporte aux différences 
entre nos résultats et les normes internationales connus.  

 Apres l’étude des résultats obtenus et leur comparaison avec les normes 
connu, nous pouvons avancée maintenant que ;  notre échantillon aléatoire 
aussi que l’enfant algérien diffère de région à une autre et que les moyennes 
obtenus ne sont pas similaires aux normes internationales sur presque tous les 
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points étudiés.Enfin, nous estimons que nous avons pu atteindre l’objectif visé 
dans  ce travail, néanmoinsIl est nécessaire d’élargir le champ de  nos 
investigations pour avoir une meilleure crédibilité et acquérir une base de 
données  fiable  avec une continuité longitudinale permettant de mieux observer 
cette différence, et de la  calculer.   
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