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Summary: 

Featuringhealtheducation to makepractitioners General for sport and 

privateswimming have continuity in performance and prevention of all diseases 

and obstacles thatmake the athlete stops the practice of sports or mortgagehis 

future sports, and in the light of the hypotheses put forward and based on 

obtainedfrom the fieldstudyresults, wecansaythat the failure to apply the 

principles of culture the factthathealthmechanismsallocated by the 

administration for the application of theseprinciplesis not sufficient and is not 

able to giveanyreflection on the performance of the swimmers. 
The lack of commitment to apply the principles of trainedhealth culture 

within the pools was as a result of the lack of mechanismsallocated by the 

administration to apply the principles of healtheducation and the lack of 
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efficiency of the trainer and culture aroundtheseprinciples case 

withoutgivinganyeffect to theseprinciples and theirreflection on the performance 

of swimmers.
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Summary: 
This study objectives Lay in many dimensions, includingwhatrelated to 

the functions of the family and itsmaterial and moral potential, what has to do 
with adolescents practice to various sports, and the role of the family in 
guidingtheirchildrentowardsdifferent sports practice as well, thisstudyaims to 
identify the views of childrenfromvarious segments of the society 
towardspracticingswimming sport, as the latter need the means and possibilities 
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for its practice, cultural awarenessfromboth the family and the 
individualpracticingit, ithighlights the role of the familythrough theCulturallevel, as 
well and the standard of living in drawing the interest of teenagers 
categorytowardsswimming sport. In thisstudywe have used the descriptive 
approachthatsuitsitssubject and, we have taken the Intentionalsample, of 
course, thatfits in with the subjectsowe have directly gone to the swimming pool 
of Mohammed bin Salem in Laghouat, and taken a sampleestimatedat 20% of 
the studythatequals 80 members of the adolesent males and femaleswho 
practice swimming in the pool.

Key words: Cultural level, standard of living, family, teenagers, the sport 
of swimming.
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Résumé: 

      La recherche vise à l'adaptation psychologique chez les adolescents 
dans les écoles algériennes Et son impact sur la violence scolaire et le rôle de 
l'éducation physique et du sport dans la réduction de ce phénomène, 
L'échantillon de l'étude se composait de 180 élèves masculins et féminins, 
L'étude vise à déterminer le rôle du sport dans l'activité physique à l'école pour 
réaliser l'adaptation psychologique des adolescents et réduire le comportement 
agressif qu'ils ont, Et le chercheur a suggéré l'existence d'une corrélation 
positive entre l'adaptation psychologique et la pratique de l'activité physique à 
l'école chez les adolescents scolarisés dans l'enseignement secondaire 
Atteindre 0,78. Cela signifie que chaque fois qu'un étudiant inscrit à une activité 
physique chaque fois que cela conduit à une adaptation psychologique et D est 
un lien au niveau de 0.05
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  Résumé 
     L'activité sportive continue d'être un concept important dans l'étude 
psychosociale de divertissement. Il est l'une des conditions subjectives 
communément acceptées de la vie facile et heureuse et semble être l'une des 
facettes de variables sociodémographiques, qui sont tous deux concepts clés 
de l'activité sportive. Rapports de recherche que la satisfaction de la vie est 
fortement liée à des variables sociodémographiques et psychosociaux tels que 

le niveau économique de niveau d'instruction du sexe d'âge. Ceuxci cependant
, sont mutuellement variables interactives dépendants, et beaucoup plus 
d'attention devrait être accordée à l'étude de la contribution relative de ces 
facteurs pour le divertissement sportif. Le but de la recherche présentée dans 

hizoummed@gmail.com  
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cet article était de découvrir quels sont les facteurs sociodémographiques sont 
les plus importants et en effectuant à l'activité sportive et de divertissement. 

mots cles  variables sociodémographiques. L'activité sportive . LE SUD 

ALGERIEN. 

summary 
   Sports activity continues to be an important construct in the 

psychosocial study of entertainment. It is one of the commonly accepted 
subjective conditions of easy and happy life and seems to be one of the facets 
of socio demographic variables, both of which are key concepts in sports 
activity. Research reports that life satisfaction is strongly related to socio 
demographic and psychosocial variables like age sex instruction level 
economical level. These, however, are mutually dependent interactive variables, 
and much more attention should be paid to the study of the relative contribution 
of these  factors to sports entertainment. The purpose of the research reported 
in this article was to discover which socio demographic factors are the most 
important and effecting to sports activity and entertainment. 

Keywords socio demographic variables Sports activity SAUTH ALGERIA.       
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Résumé 
L'impact de l’entrainement continue et l’entrainement intermittent  sur le 

développement de  la vitesse maximale aérobie chez les footballeurs  U 18 ans  

Le but de cette étude est de connaitre l’effet de deux méthodes 
d’entrainement différent: l’une se repose sur le travail quantitatif et l’autre se 
base sur le travail qualitatif. On a mets une hypothèse qui dit qu’il Ya des 
différences au niveau statistique entre les deux méthodes dans le posttest pour 
l’entrainement intermittent . 

L’échantillona été effectué par choix orienté vers le club de l’ASO chlef, 
l’échantillon de recherche est de 20 joueurs soit 70,69%. 

L’étudiant chercheur a procédé par la méthodologie des test de VMA 
pour évaluer le processus aérobie . 

Par cette étude on a conclu que les deux méthodes déjà citées ont un 
effet proche dans le développement de la VMA ,Alors que nous avons trouvé 
des différences dans ce que nous avons utilisé des pourcentages en faveur de 
l'entrainement intermittent 
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Summary:       
These study deals with the impact of attention concentration, as a mental 

process, on shoot precision as a motor skill in basketball’s cadet category. After 
suggesting assumptions and determination of the aims of this study in order to 
understand the impact of attention concentration in basket ball shoots and its 
external factors on shoots precision. Then, after the determination of the 
adequate terminology of this study, and carrying out a field study and tests 
about attention concentration and shoot precision, as a result we have: The 
attention concentration has a direct impact on shoot precision in basketball, In 
addition to the external factors beyond command which influence the level of 
attention concentration and shoot precision. The relation between attention 
concentration and shoot precision is proportional, when attention concentration 
increases, shoot precision increases too Key concepts: concentration as a 
attention factor. Precision Shoots Basketball 
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100 


Abstract 
This study aims to detect the effect of different cycles of biorhythm on athletic 

achievement, by analyzing the physical, psychological and mental biorhythms of 95 
sprinters category (100m, senior  males) 

After analyzing of different cycles of biorhythm among the sprinters using computer 
programs specializing in this, and match it with their world records dates, we extracted 
the following results 

The physical and psychological biorhythm affects performance of the sprinters (100m) 
and the best results were achieved in the positive phase of each cycle 

The mental biorhythm don't affects performance of the sprinters (100m). 
The impact of biorhythm cycles on athletic performance varies from sport to another. 
Keywords: biorhythm , Athletic performance , world records. 

Resume 
Cette étude vise à détecter l'effet des différents cycles de biorythme sur la 

performance sportive, en analysant les biorythmes physiques, psychologiques 
et mentaux de 95 sprinters catégorie (100m, hauts hommes). 

Après avoir analysé les différents cycles de biorythme chez les athlètes, 
en utilisant des programmes informatiques spécialisés dans ce domaine, nous 
avons extrait les résultats suivants: 

Le biorythme physique et psychologique affecte la performance  chez les 
athlètes (100m), et les meilleurs résultats ont été obtenus dans la phase positive 
de chaque cycle. Le biorythme mentale ne touche pas la performance  chez les 
athlètes (100m). L'impact des cycles de biorythme sur la performance sportive 
est varié de sport à l'autre. 

Mots  clés: Le biorythme, la performance sportive, records du monde 
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Abstract: 

 The administrative management in sports clubs among the most 
important pillars that lead the teams to good results or bad results, and always 
attributed this to the effectiveness of management in the clubs which will benefit 
them and ensure their success in the creation of a strong and competitive team 
through the course to the performance of their players level and our study aims 
to find out the extents of the reflection of the administrative management’s 
results of the volleyball teams where we have dedicated to study both the effect 
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of determining responsibilities and provide material and human resources on the 
team results and we have relied on a descriptive approach because it is 
appropriate to study either used in the study tools were: the questionnaire and 
statistical methods forms the percentages and the selection of the sample had 
was a deliberate manner and the number was 13 player and 09 managers and 
the results were as follows by distributing forms questionnaire and from which 
we came to the following conclusions: 

The good administrative management has positive affect on the results of 
sports teams. 

Team work  develop the elements of the performance. 

 Group Counselling method removes administrative barriers and put the 
people of competence and as well as providing material resources and rational 
management of the team lead to positive results. 

Key words: administrative management, team’s results, volleyball 
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The summary: 

The role which is played the physical education and sports makes it the 
most important support areas to enhance the aspect of the disabled in society , 
through helping them to regain their blance , as well as raising their morale. In 
addition to that ,it promotes their self confidence and realizes a better connection 
with their surrounding community. 

We have dealt in this research with the impact of the proposed training 
program to enhance some of the physical attributes such as 
education «Locomotor Mobility » and balance,reaction speed to the young blind. 


 azousport@rocketmail.com 
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This study yielded the following results : 

The practice of physical education and sports has a positive impact on 
improving certain physical attributes (Mobility ) motor balance and reaction 
speedOn the visually disabled ( blind young school Taha Hussein ) 

Since there are significant differences show that the proposed training 
program influenced on the learning improvement (Mobility) motor balance and 
reaction speed to the young blind





 

































 Revue académique MÂAREF 120  

21 2016  (décembre 2016) Année 11 EME  21  ـ  N°:  













 

  
 










2





















121    ISTAPS partie :   

21 2016 EME (décembre 2016) 11   Année  21ـ N°:  




900 
 WHO










83
1993







 
























 Revue académique MÂAREF 122  

21 2016  (décembre 2016) Année 11 EME  21  ـ  N°:  







  



 
 
 

3 
31


32


 
 


4 
41




1
2

20022
42training

traher


2



123    ISTAPS partie :   

21 2016 EME (décembre 2016) 11   Année  21ـ N°:  

12199235

3
1960276

43


4
12199236

44




 5

1996
45   
1989 
 

 
 

 


 


 

 6   1989
 16

46


7
2001



 Revue académique MÂAREF 124  

21 2016  (décembre 2016) Année 11 EME  21  ـ  N°:  

65



8

58
47





9


2001382
481976
805908198030002
170022014201571

37161206
3251132


190618

05
04

02040101



49


10


200819



125    ISTAPS partie :   

21 2016 EME (décembre 2016) 11   Année  21ـ N°:  

5 

51





52









6






708

122014


12012015


19012015
 

 
 
 
 



 Revue académique MÂAREF 126  

21 2016  (décembre 2016) Année 11 EME  21  ـ  N°:  





 

8








9 
91




71
92


 




15%21
 


b1 ,b2,b3  
10 

101



102

2001201528032015



127    ISTAPS partie :   

21 2016 EME (décembre 2016) 11   Année  21ـ N°:  

26012015
1227042015

 
11 

111



 
112

 
113

 
 






12 

121


122




13







 



 Revue académique MÂAREF 128  

21 2016  (décembre 2016) Année 11 EME  21  ـ  N°:  

 

 


 
14

1212















151 

1511
1512104 





1513




75
1514 

 
 



129    ISTAPS partie :   

21 2016 EME (décembre 2016) 11   Année  21ـ N°:  


1515


152 

152115
1522
152310




1524


15


1525 
 
 
 
1526 
5 
2 
0 

153 

1531
15328


9
33


1533






 Revue académique MÂAREF 130  

21 2016  (décembre 2016) Année 11 EME  21  ـ  N°:  




1534
 
 
 
5

 
1535

9
35 
33 
31 
9

16

 



 
      

 

 

 
 

14  1761  447      1.99 5.6   
15 148 766  

   







131    ISTAPS partie :   

21 2016 EME (décembre 2016) 11   Année  21ـ N°:  






56199
766148
447


paw low 






























 Revue académique MÂAREF 132  

21 2016  (décembre 2016) Année 11 EME  21  ـ  N°:  







11
162

 
      

 

 

 
 

14  1.761 345  0.92 2.06   15 
1.49 3.4   

  

  





206
092
34149345





 .

 
 122007

4647



133    ISTAPS partie :   

21 2016 EME (décembre 2016) 11   Année  21ـ N°:  

 
13
121987424




163

 
            

14 1761  303  1.23 2.06   15 
1.70 3.6   

  :  






206

12336
170 303



1421987466










 Revue académique MÂAREF 134  

21 2016  (décembre 2016) Année 11 EME  21  ـ  N°:  



123215
















16
1232



















 



135    ISTAPS partie :   

21 2016 EME (décembre 2016) 11   Année  21ـ N°:  









 
 



 



 

 










 











 Revue académique MÂAREF 136  

21 2016  (décembre 2016) Année 11 EME  21  ـ  N°:  







 




 
 

 
 


 
1

220022
212199235
31960276
412199236
51996
6 1989 16 
72001
858
9

2001382
10

200819  
122007

4647 
13121987

424
14121987

466 
151232 
16

1232



 

 ISTAPS MÂAREF (Revue académique) partie :  
21 2016  (décembre 2016) Année 11 EME  21  ـ  N°:  

   

 

 


:          

            

               

             

             

           

             

           

      . 
  :  .    

Abstract : 
This  study  attempts to evaluate the participation of school sports 

practice as a pedagogic and didactic strategy wichames the reinforcement of 
socialisation process in teanagehood. In the way that it makes the teanager 
adopt the values of the society he evolves in, without feeling forced to do so : the 
oral inculcation leading sometimes to a feeling of coercition and limitation of 
liberty/ creativity ; thus when he learns through a ludic activity, he is ough to 
realize that the obcervence of these values may be a key to succes(self 
actualization),that empowers the communication bonds between the teanager 
and society through socialization process 

 Here stands this study as a field investigation wich tries to opinion poll 
teachers about the influence of sport practicing on mid class pupilsbehaviour, 
throughout the reinforcement of socialization process. 

Key words : socialization process, school sport. 
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Résumé: 

L’importance  de cette étude  réside  en l’impact d’un programme 
D’entrainement basé sur les jeux  préliminaires sur quelques qualités physiques  
et techniques  et l’ajustement  psychosocial chez les jeunes  footballeurs (U17)  
Le chercheur a met  les hypothèses suivants : 
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L’utilisation  du programme d’entrainements basé sur les jeux  
préliminaires peut améliorer les degrés  de l’ajustement   psychologique des 
jeunes footballeurs. 

L’utilisation  du programme d’entrainements basé sur les jeux  
préliminaires peut améliorer les degrés  de l’ajustement social des jeunes 
footballeurs. 

L’utilisation  du programme  d’entrainement  peut améliorer  les degrés  
de l’ajustement   psychosocial  jeunes footballeurs. 

Modalités de  la  recherche :La chercheur a appliqué la méthode  
expérimentale en raison de son  adéquation  avec la nature  même  de  la 
recherche , sur un échantillon  de 30 coureurs repartis en deux groupes  de15 
joueurs (expérimentale  et contrôle) On veillant  a respecter  graphiquement  
toutes les variations  fonctionnelles et physiques   on tenant compte de l’âge 
,taille et du poids des joueurs, les deux groupes ont été  soumis a des épreuves  
diagnostiques  préalables  avant l’application du programme , ce  dernier a duré  
08 semaines  en raison  de04 séances par semaine 

A la fin du programme  d’entrainement  une  épreuve finale  a été  prévue 
respectons  les mêmes mesures  que celles  qui ont été  appliquées  lors  des  
épreuves préalables. 

Par conséquence on a procédé  aune analyse  statistique  des données  
obtenues  on utilisant  SMA , l’écart type et le test  de student 

Le chercheur  a constaté  que  L’échantillon  expérimental a réalisé  une 
progression substantielle dans tousles degrés de l’ajustement que soit 
psychologique ou bien sociale et sur l’ajustement générale (psychosocial). 

Cela est dûà l’application  du programme d’entrainement basé sur  les 
jeux  préliminaires ,  le chercheur a  constaté que  le programme  a été rapide  
et efficace  pour le développement  des degrés  de l’ajustement  psychosocial 
chez les jeunes footballeurs . 

 les résultats  obtenus dans  les degrés de l’ajustement  psychosocial 
montrent  que tous les écarts  constatés  étaient en faveur  du groupe de 
l’échantillon  expérimental, ce qui nous  permet de conclure  que ce groupe  a 
réalisé une amélioration  importante  dans les  variables  de la recherche.
Mots Clefs : 

* les jeux  préliminaires * football *  jeunes footballeurs *l’ajustement que soit 

psychologique * * l’ajustement sociale *l’ajustement générale (psychosocial). 

1
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Abstract: 
   Strategic planning is a long range planning that takes into account the 
variables that are provided within the environment, thus contributing to identify 
opportunities and risks surrounding strengths and weaknesses. The strategic 
planning is a perfect solution to the challenges faced by these organizations 
through the application of and respect for all strategic planning requirements 
management. Considering its importance as an effective method for achieving 
this adjustment, the success of the strategic planning process depends on the 
best practice of its stages (vision, message, strategic analysis, goal setting, 
choice and implementation of the strategic option) in order to reach the goals 
and achieve results. 

 Key words: Strategic planning, Vision and Message, Goal setting, 
Implementation of the strategic choice, Sports complex.
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Abstract   

Thisstudy aimed to recognize the reality of the teaching methods used 
by the professors of physical education and sports in secondary education at 
the level of high schools Chlef Province The study was conducted on a 100 
secondary school teacher sample, which like the percent ratio of 52 of the 
study population original estimated 192  secondary school teacher and to
 collect data for the study and verification of its goals was to use 
descriptive method and was used questionnaire tool has reached the study 
results showed her diversity in the use of teaching methods in the share of 
physical education and sports as programmed targets. 

In the latest study focused on the elaboration of proposals addressed to 
the owners of this jurisdiction and to help them develop pedagogical act and 
educational work
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Abstract : Throughout this study, we tried to highlight the impact of the 
repetitivetraining on the improvement of the explosive Strength on elite players in 
football, Therefore we assumed that there are significant moral differences 
between pretests and the posterior tests of the experimental sample used in the 
repetitivetraining and that in the plyometric approach to improve theexplosive 
Strength in favor of a post tests, as well as we assume that there are significant 
moral differences in the level of improvement in theexplosive Strength between 
the two study samples in the post tests and for the benefit of the experimental 
sample, In order to ensure the validity of this hypothesis, we conducted a series 
of physical premeasurements and posttests to training program executed on the 
experimental sample of the study without the reference sample, After presenting 
the results and subjecting it to statistical treatment, following results were 
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extracted: the validity of the training program for the development of the 
explosive Strength in the football Junior 

Key words : repetitive training, the plyometric approach ,explosive 
strength , elite players , soccer.
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Résume : 

This study addressed the National Press processing specialized to the 
phenomenon of doping, and We took a newspaper ElHadef model where the 
shed Gazette light on the phenomenon of doping as the newspaper dealt with 
the phenomenon exciting way and pictures and addresses of attention grabbing 
aimed through which to achieve the functions of media and gain the largest 
number of readers However, despite the obvious interest given by the 
newspaper ElHadef for this phenomenon, what can be drawn from our study 
that the newspaper ElHadef focused on the transfer of the phenomenon of 
steroids without a search for the real methods behind the spread of this 
phenomenon or to address the serious health effects, and this calls for more 
attention to the phenomenon, in all aspects and in particular the underlying 




E  mail selami_sidali@hotmail.fr 
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causes to avoid aggravation 
This study attempted to take some of the aspects of the subject as much 

as possible and because of the ramifications of this phenomenon, this research 
attempt may open up space for other studies in the future in order to combat 
doping or reduce them at least 

Key words: National Press / Media / Doping 
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Résumé: 

L’importance de cette recherche reside dans la standardisation des 
charges d’entrainement en utilisant circuit  training et l’entrainement continu pour 
ameliorer et developper  quelques aspects fonctionnelles physiologiques pour 
les jeunes  coureurs de demi fond spécialité 800m. 

Cette étude a pour objectifs : 

* l’utilisation de circuit training et l’entrainement continu pour l’amélioration 
des qualités fonctionnelles des jeunes athlétes. 

* la standardisation des charges d’entrainement selon la densité , 
l’intensité et le volume mettre ren évidence le role primordial dans l’acquisition 
de certaines varietés fonctionnelles et leurs préservation tout au long des 
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entrainements et des compétitions  

Le chercheur a appliqué la méthode expérimentale en raison de son 
adéquation avec la nature meme de la recherche , sur échantillon de 20 
coureurs repartis en deux groupes ( expérimentale et contrôle). 

En conclusion le chercheur a constaté que les résultats obtenues dans 
les épreuves physiologiques montrent que tous les écarts constatés en faveur 
de léchantillon expérimentale, ce qui nous permet de concluer que ce groupe a 
réalisé une amélioration importante dans  les variations physiologiques.  

 Mots clefs: *circuit training *l’entrainement continu*aspects 
fonctionnelles physiologiques *demi fond *jeunes coureurs. 
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Analyse de l’Organisation de Jeu des Equipes 

Algériennes de Football de Première Division (Saison 
2008-2009)  

Mr:   SALEMGACI 

Résumé 
Nous nous sommes intéressés aux aspects de l’organisation de jeu du  

football national. Nous avons porté notre analyse, particulièrement, sur les 
systèmes de jeu et  leur animation,  sur la tactique et la stratégie de jeu et enfin 
sur l’organisation offensive et défensive, et les transitions dans le jeu. 

Cette étude porte sur l’analyse de l’organisation de jeu de sept équipes 
de football de division1  Algérienne, sous deux aspects, l’un qualitatif se 
rapporte  à l’organisation de jeu proprement dite, aux systèmes et tactiques de 
jeu, l’autre quantitative porte sur la récupération de balle (nombre de ballons 
récupérés par zone). Dans ce qu’il y a d’essentiel, nos résultats montrent toute 
la difficulté de maitrise des paramètres de l’organisation de jeu, tributaire d’une 
conception rigoureuse et méthodique du processus de formation et 
d’entraînement du jeune footballeur. L’organisation actuelle de notre football ne 
permet pas, aux formateurs et entraîneurs, une approche méthodique 
répondant aux exigences du football moderne. 

Mots clés : football, jeu, organisation, tactique, stratégie, animation, 
attaque, défense. 

Abstract   
This work aims to highlight some aspects of the game’s organization, 

which according to Mahler (1986) and Théodorescu (1977) determines, 
inevitably, the level of the play in football. 

First, we are interested in aspects of the organization of Algerian national 
football game. Then, we have focused our analysis, especially on the game’s 
systems, animation, tactics, and game’s strategy. Finally, on the offensive, 
defensive organization, and transitions in the game. 

The second part proposes an analysis of the organization, sets of seven 
football teams in Algerian Division A, under two aspects: one is related to 
qualitative which reports to the game’s organization well said for systems and 
tactical gaming, the other focuses on the quantitative recovery of ball (number of 
ISTAPS-Université Mohand Oulhadj  Bouira 
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balls recovered by  the area). In what is essential about our results, shows the 
difficulty of mastering the parameters of the play’s organization, which depends 
on a rigorous and systematic design process of education and training of young 
football player. The current organization of Algerian football does not give to 
trainers and coaches, a methodical approach responding to the requirements of 
modern football Key-words: Football, Game, Organization, Tactics, Strategy, 
Animation, Attack, Defense 

INTRODUCTION : La maîtrise tactique, est une exigence ordinaire du 
football moderne. C’est un apprentissage continu depuis les jeunes catégories. 
En s’intéressant particulièrement à l’enseignement des jeunes. A. SACCHI 
(Entraîneur du Milan AC) pense que le nouveau football part de là ; un jeune 
footballeur en période de formation apprend tout. Il saura appliquer la zone, le 
hors-jeu, le pressing, la diagonale, parce qu'il a l'esprit libre. En senior il est ce 
qu’il a déjà appris. 

Sur le plan tactique, dans les sports d’opposition (sports de combat, sports 
collectifs -sports de raquette), les logiciels d’analyse vidéo permettent non 
seulement d’intervenir dans la préparation, mais aussi dans le jeu. Cela permet de : 

Étudier l’impact de l’organisation  de jeu sur la performance globale de 
l’équipe. Identifier et analyser les situations de jeu lorsque l’équipe est en 
difficulté pour montrer aux joueurs comment ne pas les reproduire. 

Analyser le jeu de l’adversaire pour pouvoir en déceler toutes les failles et 
trouver le moyen de le battre. Partant de l’observation  quotidienne,  aussi bien 
dans les multiples commentaires sur le niveau des matchs et du championnat 
national, que dans leur évaluation empirique, les spécialistes et entraîneurs 
soulignent    toujours  l’organisation de jeu  défaillante  et le manque de maitrise 
des aspects tactiques d’équipe, de groupe et individuel des joueurs, et qui sont 
le  baromètre du niveau de développement de jeu en football.  

 Nous nous interrogeons, en effet, sur la maitrise des aspects 
d’organisation de jeu de nos équipes et de son influence sur leurs performances 
L’organisation de jeu de nos équipes répond t- elle aux caractéristiques du 
football moderne et aux principes fondamentaux du jeu ?  

OBJECTIF : L’objet de la présente étude était d’observer et d’analyser 
l’organisation de jeu d’équipes du championnat national  de première division. Il 
était question de visualiser les matchs enregistrés, de procéder à l’observation  
et l’analyse à l’aide d’outils d’analyse vidéo, ensuite réaliser un travail 
d’exploitation de vidéo et d’image, pour en extraire les données (quantitatives, et 
qualitatives)  nous permettant de porter une analyse objective sur les aspects de 
l’organisation de jeu de notre championnat. 

 HYPOTHESE : Une organisation de jeu basée sur les bases 
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fondamentales du jeu,  et respectant les principes érigés par la théorie et la 
méthodologie d’entrainement en football, permet  d’avoir  une maitrise sur le jeu 
et d’atteindre un haut niveau de performance. Nous supposons que les 
caractéristiques de  l’organisation de jeu, des équipes de première division 
algériennes,  ne trouvent pas leurs fondements dans la théorie  et méthodologie 
de l’entraînement. 

TACHE : Nous avons fait une revue bibliographique, pour essayer de 
constituer une base de données riche et variée pour donner une assise à notre 
travail. Notre tache consiste à faire ressortir les caractéristiques de l’organisation 
de jeu des équipes observées et de les analyser dans le cadre des fondements 
théoriques. Dans cette démarche consistant à récupérer des informations sur 
les paramètres de l’organisation de jeu, nous cherchons à relier ces données à 
la performance des équipes. Nous avons pour taches d’observer et d’analyser 
l’organisation de jeu des équipes algériennes de nationale une (sénior, saison 
2008/2009). Dans ce sens l’analyse portera sur les paramètres suivants : 

- Systèmes de jeu. 

- Animation de jeu (positionnement de l’équipe sur le terrain, schéma 
préférentiel et  trajet efficace du jeu de l’équipe) Récupération et perte du ballon. 

METHODE : Méthode d’observation et d’analyse : Nous avons observé 
quelques matchs de notre championnat,  et analysé les aspects de leurs 
organisations de jeu. Nous avons  centré notre analyse sur l’aspect qualitatif 
(positionnement des joueurs sur le terrain, chemin préférentiel de la circulation 
de balle, digramme des passes de phases efficaces) ; et l’aspect quantitatif (la 
vitesse de circulation de balle, la perte et la récupération du ballon). 

Calcul du Barycentre suivant la formule : OG =S Ki OAi / S n 
Légende: 

S : surface (zone) de jeu. 

Ki : fréquence de déplacement du joueur dans la zone considérée. 

OAi(x,y) est la coordonnée du centre de la zone considérée, 
i = indice de la zone, 
n = nombre de zone ou le joueur a été pointé. 
Les coordonnées xj et yj du barycentre du déplacement de chaque joueur 

sont obtenues, à partir des expressions. 
Xj = S Ki Xi/n 

Yj = S Ki Yi/n 

Méthode statistique : nous avons eu recours à la moyenne arithmétique, 
la valeur médiane, la valeur différentielle pour l’analyse descriptive. Nous avons 
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utilisé les pourcentages (%) pour l’étude comparative.  

DEROULEMENT DE LA RECHERCHE : Nous avons recueilli les 

enregistrements de matchs de première (I) division, saison 

2008/2009. Notre première étape consistait à trier les vidéos, ne choisir 
que celles techniquement exploitable (qualité de la vidéo, nature du format vidéo 
compatible avec les outils d’analyse vidéo,…). En suite nous avons choisi onze 
(11) matchs, disputés par sept (7) équipes que nous avons observées (USMA, 
JSK, ESS, NAHD, MCA, CABBA, CRB). Nous avons opté pour l’observation de 
chaque équipe pendant trois matches, pour essayer de mieux caractériser les 
éléments de leur organisation de jeu. 

Nous aurions aimé pouvoir traiter de plus de rencontres (matchs pour 
donner plus de consistance et de valeur aux conclusions de notre travail ; mais 
les moyens et le temps nous ont manqué. 

ANALYSE DE L’ORGANISATION DE  JEU : Nous allons 
commencer notre analyse par une restitution graphique, de la circulation de 
balle des équipes observées. Notons tout de suite que nous nous sommes 
intéressé uniquement aux actions  de jeu qui présentaient une structure, un 
enchaînement et qui commençait dans une zone pour finir prés des buts.  

Schématisation de la circulation du ballon :  

1.  

La lecture qu’on pourra faire est que le NAHD étant regroupé pour 
défendre son but, l’ESS développe son jeu au milieu, en passant plus par le 
coté gauche. Le but est venu de cette façon, Le jeu est stéréotypé d’autant plus 
que toutes les actions efficaces ont été mené dans ces couloirs.  Nous avons 
remarqué qu’après un bon travail de fixation  dans une zone, aucun 
changement n’est fait on continuant à forcer le passage dans cette même zone 
alors que des espaces se libèrent de l’autre côté.  
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Le jeu est porté rapidement vers l’avant, on cherche trop la profondeur, 
beaucoup d’actions hachées, car on s’appui beaucoup sur l’effort individuel. 

Le schéma nous renseigne sur un jeu porté vers l’avant de façon 
équilibrée, mais très rapidement, on ne cherche pas à travailler derrière pour 
attirer l’adversaire et libérer des espaces. 
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Face à l’ESS, la JSK se regroupait derrière, en jouant direct sur les 
attaquants ; peut être que le fait de chercher un résultat probant a influencé sur 
leur organisation et leur  façon de procédé (jouer à l’extérieur). 

Face au CRB nous remarquons par contre, que le jeu est développé de 
derrière (schéma large nous renseigne sur les zones utilisées), et de l’axe vers 
les cotés, pour revenir devant les buts. Seulement voila qu’on ne retrouve pas 
assez de renversement et de changement de jeu. Le jeu de l’équipe est 
prévisible. Face au CABBA, même lecture à faire avec une alternance de 
densité de jeu côté droit/ coté gauche. Un  but est venu suite à un travail de 
fixation à droite puis renversement à gauche et centre-but. 

 

Le MCA joue en profondeur tantôt à droite tantôt à gauche.  Mais avec 
plus de profondeur côté droit. On cherche le joueur du milieu de couloir et les 
attaquants rapidement. Puis une combinaison à deux ou à trois très rapidement. 

Le but est venu sur récupération de balle dans la zone défensive 
adverse. Face au NAHD, la même lecture, avec un peu plus de précipitation 
dans la phase finale. La même chose face au CABBA, mais on remarque la 
profondeur du jeu (qui s’accentue) amenée par l’abatage de Babouche dans ce 
couloir gauche.  

Nous pouvons conclure que chez nos équipes de première division 
observées, la notion de rythme de jeu est absente. Le moment d’accélération de 
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jeu et celui où il faut ralentir ne sont pas perceptibles dans le jeu. Le jeu est 
animé dans le sens où on se renvoie le ballon mutuellement et le plus 
rapidement possible.  L’occupation rationnelle du terrain ; la maitrise des notions 
de  bloc d’équipe et l’exploitation, consciente et intelligente des surfaces de jeu 
sont absentes. On ne voit aucune harmonie dans le déplacement  du collectif.  
La fixation sur un coté et renversement sur un autre coté, la notion de pressing, 
et le jeu en zone n’apparaissent pas dans notre jeu. 

ANALYSE DU POSITIONNEMENT SUR LE TERRAIN : 
 Nous avons  tenté de restituer le positionnement des joueurs sur le 

terrain ; pour cela nous avons  opté pour la méthode de calcule exploitée par 
Eric Leroy. Les déplacements sont caractérisés, Comme pour tout mouvement 
en physique, par un point appelé  "Centre de Gravité ou Barycentre"  

 Le Centre de Gravité   est calculé à partir du nombre de déplacement 
de chaque joueur  dans les zones de jeu. Son but est de visualiser le placement 
des joueurs et de définir chaque type d’organisation ou système. 

 Le placement des joueurs peut être matérialisé en calculant leurs 
coordonnées (Xi ; Yi) pour  les trois matchs observés, et procéder par le calcul 
de la  moyenne  pour définir les coordonnées du  profil d’organisation sur 
l’ensemble des trois rencontres jouées par chaque équipe (Xe ; Ye).  

EQUIPE DE L’ESS : L’équipe s’appuie dans son organisation, à domicile 
face au NAHD, sur  une défense à 4, 3 milieux et 3 attaquants 4.3.3. Les 
distances entre les joueurs du milieu très importantes. La répartition des joueurs 
n’est pas cohérente.  Sur la largeur on trouve un joueur isolé sur el coté gauche 
et d’autres très proches entre eux en défense. Le bloc équipe est  étiré à 
gauche. Avec un barycentre moyen.   
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Figure 28 : Organisation de l’ESS à domicile face au NAHD 
EQUIPE DE LA JSK : 

L’équipe  de la JSK face au CRB à domicile s’est appuyée  sur une défense à 
(4) et un milieu à (5) et un attaquant de pointe,  (4.5.1). La défense avec un 
joueur en couverture et deux latéraux. Le milieu avec (2) milieux défensifs  et 
trois milieux offensifs et un (1)  attaquant. Les (2)  arrières centraux sont trop 
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proches et loin des latéraux. Les distances inégales entre les latéraux avancés. 
La distance entre les (2) demis défensifs est importante. 

Figure 32 : Organisation de la JSK à domicile  face au CRBEQUIPE 
DU MCA:  

Face  au CRB à domicile l’équipe s’est appuyée dans son organisation sur une 
défense à (4),  un milieu à (4), et une attaque à (2), 4.4.2.la distance entre les 
lignes inégales,  avec beaucoup d’espace entre la ligne du milieu   et celle de 
défense. Trop d’espace dans la profondeur (axe de but).  

Figure 36 : Organisation du MCA  à domicile  face au CRB 

Nous constatons que le centre de gravité ne varie pas significativement 
en fonction des résultats.  Notons que les équipes qui perdent  ont leur centre 
de gravité placé au dessous du centre du terrain  (Y = 41 < 50m) et centré sur 
l’axe des buts (X = 35 ≥  34m). Tout  comme les équipes qui  gagnent (Y =  39 < 
50m  et X = 36 >  34m). En comparant avec les données relevées dans des 
compétitions internationales (tableau annexe) :   

les équipes qui gagnent ont un centre de gravité placé au dessous du 
centre du terrain,  mais nettement supérieur à celui de nos équipes  (41 <  Ye  = 
48,4 < 50m), et centré sur la gauche (Xe = 31,5 < 34m < 35).  

Les équipes qui perdent ont un centre de gravité au dessus du centre du 
terrain et nettement supérieur à celui de nos équipes (Ye = 52,26 > 50m > 36). 

LE BLOC EQUIPE: Nous nous servons des coordonnées des joueurs 
les plus excentrés pour  déterminer  par un  rectangle le bloc équipe, dont les 
coordonnées (figure…) sont :  YBL : longueur du bloc équipe, 
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XBL : largeur du bloc équipe. 

LONGUEUR DU BLOC ÉQUIPE YBL: 
Tableau 7: Moyenne des Longueurs  des  blocs équipe YBL (mètre) 

Matchs Matchs Perdus  Matchs Nuls Matchs Gagnés  

Moyenne (m) 38 43 41 

Valeur Maximale (m) 44 50 50 

Valeur Minimale  (m) 33 34 34 

LARGEUR  DU BLOC ÉQUIPE XBL: 

Tableau 8: Moyenne des largeurs des blocs équipe XBL (mètre). 

Matchs Matchs Perdus  Matchs Nuls Matchs Gagnés  

Moyenne  (m) 43 41 37 

Valeur Maximale (m) 47 44 44 

Valeur Minimale (m) 37 32 29 

Nous constatons que la longueur du bloc équipe des  équipes  qui 
perdent (YBL = 38)  est inférieur à celui des équipes qui gagnent (YBl = 41). Par 
contre  la largeur du bloc équipe des équipes qui   perdent (XBL = 43) est 
supérieur à celle des équipes qui gagnent (XBL  37). Les équipes qui gagnent 
ont un bloc plus dense avec une largeur plus étroite. 

CONCLUSION : L’origine de cette recherche provient d’une longue série 
d’interrogations  que nous nous sommes posés, avec beaucoup d’autres 
entraîneurs. Pourquoi notre football national est pauvre en spectacle  alors que 
le football à la base est un spectacle ?  Pourquoi simplement on ne retrouve pas 
cette organisation de jeu qu’on voit dans toutes les rencontres (matchs) qu’on 
suit  à la télévision, dans le championnat  français, anglais et espagnols ? Cette 
organisation dont on parle beaucoup mais qui est la première absente le jour J ! 

Sans tirer de conclusions définitives et irréfutables de cette étude, 
somme toute limitée, tant sur la  population  choisie, que  sur  l’activité  de 
l’observation et d’analyse vidéo, ce travail semble soulever des interrogations 
sur  les  formes d’organisation  et les aspects de l’organisation de jeu 
traditionnellement adoptés et mis en application dans notre championnat. Notre 
approche, nous a amené à traiter et analyser des informations portant sur  
l’organisation de jeu, extraites de la réalité du terrain algérien. 

 Cette réalité du terrain qui lève un peu le voile sur La vérité, déjà 
constatée par ailleurs, que le joueur, et les équipes jouent de manière 
approximative, sans respecter un temps durant une quelconque organisation.  
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C’est pour cela  que les fautes se multiplient, les contacts avec l’adversaire, 
l’abus des passes longues (aériennes) d’un camp à l’autre.  Une partie de 
football, avant d’être un jeu, c’est avant tout une supervision, une analyse et des 
conclusions, puis une action suivant ses moyens, ceux de l’adversaire et les 
conditions du match.   

 Nous avons constaté des problèmes de positionnement, et dans le choix  
du comportement tactique à adopter face à des situations de jeu. Les 
spécialistes seront sûrement d’accord avec nous si nous concluons qu’il faut 
beaucoup de travail, et surtout une bonne formation de  base, avec 
l’accompagnement en moyens adéquats, structures et surtout infrastructures de 
base. Aussi, une  véritable politique de formation, avec des programmes et des 
méthodes mieux adaptées à même de répondre aux exigences du football 
moderne. 

 Les résultats de cette modeste étude, peuvent être enrichis et mieux 
illustrés par une étude plus étendue avec des moyens plus importants ; 
touchant à une population plus large 
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Effet des Différentes Périodes d’Entraînement sur 

l’Endurance et la Force-vitesse 
 des Karatékas 

Mr/ Abdelmalik Bachir BENOSMANE  
* Abstract  

The aim of our study is to see whether physical performance determined 
by Eurofit tests are sensitive to training load variations during different periods of 
training namely the preparatory period and the competitive period. 63 subjects 
aged 12-24 years old [12-13 years old ; 14-15 years old ; 16-17 years old ; 18-
24 years old] practicing regularly karate (specialized in Kumite), at a rate of 3-5 
sessions per week, have participated to this study. All were subjected to a 
battery of 15 tests Eurofit; each subject underwent an evaluation of its 
performance during various training periods. The results of our study show that 
training in karate related to the specificity of different training periods of karate 
has led to various changes in performance inherent in the various physical 
qualities, in different categories.  

Keywords: karate kumite; physical performances; Eurofit tests; Training 
periods  
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  .
Introduction Dans sa quête de l’olympisme le karaté sportif, plus 

particulièrement une de ses spécialités qui est le kumite (combat), a connu 
plusieurs changements faisant de celle-ci une activité à caractère intermittent 
acyclique, composé d'une alternance d'actions sollicitant le développement 
d'une puissance musculaire importante (propulsion du corps, brusques 
démarrages, fentes avant) et de périodes de plus faible intensité (sautillements 
sur la plante des pieds et marche lente) (Ravier et coll., 2009). L'effort semble 
mixte, sollicitant à la fois les voies anaérobies et le métabolisme aérobie (Doria 
et coll., 2009 ; Beneke et coll., 2004). Les karatékas performants possèdent 
d'excellentes compétences techniques et tactiques, mais aussi des niveaux 
élevés de capacités physiques (Beneke et coll., 2004). Les exigences de la 
pratique représentent le but vers lequel doit tendre l’entraînement alors que les 
capacités du sportif en constituent le point de départ. 

Pour qu’un entraînement soit cohérent dans sa globalité et qu’il ne soit 
pas seulement un assemblage de séances, il est important de contrôler le 
processus allant du début du projet jusqu’à la fin de la compétition, voire même 
pendant la période de repos. Ce contrôle, c’est la planification de la préparation, 
permettant de projeter les actions destinées à diminuer le risque d’échec et 
augmenter la probabilité que les objectifs établis soient atteints. Elle prend en 
compte tous les paramètres liés à un objectif compétitif désigné. 

La planification systématique et rationnelle des objectifs, des contenus, 
des moyens et des méthodes d’entraînement permet une amélioration 
progressive de la capacité de performance. Celle-ci augmente de façon plus 
marquée si le plan d’entraînement est divisé en phases, chacune mettant 
l’accent sur un élément particulier. La première théorie moderne de la 
périodisation a été élaborée dans les années soixante. L’idée de base était de 
préparer l’athlète aux compétitions importantes et de lui faire réaliser les 
meilleures performances possibles. Cette méthode divisait l’année en périodes 
précises comportant chacune un entraînement spécifique. Cette périodisation 
devait comporter les quatre périodes suivantes : période préparatoire, période 
précompétitive, période compétitive et période transitoire. 

De nos jours, la planification, les charges de travail, les contenus des 
séances sont de plus en plus maîtrisés, en particulier dans les sports individuels 
et cycliques. Mais qu’en est-il dans les sports de combatcomme le karaté 
kumite, qui fait appel à un effectif relativement varié et dont les compétitions 
sont espacées dans le temps. 

L’objectif de notre étude est de voir si les performances physiques 
déterminées par le moyen des tests Eurofit sont sensibles aux variations des 
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charges d’entraînement au cours des différentes périodes d’entraînement.  

Matériel et methods   

SujetsL’étude a été réalisée sur un échantillon de 63 karatékas répartis 
en quatre catégories : minimes, cadets, juniors et séniors. Les caractéristiques 
de notre échantillon sont représentées dans le Tableau 1 : 

Tableau 1 : Caractéristiques de l’échantillon 
Catégories 

  Minimes Cadets Juniors Séniors 

n 16 20 12 15 

Age (ans) 12,80 ± 0,14 14,60 ± 0,11 16,50 ± 0,15 21,50 ± 1,20  

Poids (kg) 42,51 ± 2,31 52,47 ± 1,92 58,89 ± 1,56  68,87 ± 2,81 

Taille (cm) 156,25 ± 2,53 162,75 ± 1,26 171,67 ± 1,81 172,8 ± 2,20 
Tous les athlètes s’entraînent à raison de 03 à 05 fois par semaine avec 

un vécu sportif de plus de 04 ans, ayant un niveau national.  

Tests de terrain L’évaluation des différentes variations des 
performances physiques des karatékas s’est faite au moyen de tests de terrain, 
suivant le protocole Eurofit. Les karatékas ont effectué deux tests pour 
l’évaluation de l’endurance qui sont le 20m Navette (Luc Léger) et la Course de 
7min (maximum de distance parcourue). Pour la force-vitesse, les tests utilisés 
sont : le saut en hauteur sans élan (test de Sargent) et le saut en longueur sans 
élan pour les membres inférieurs, et le lancer de medecine-ball (3kg) pour les 
membres supérieurs. 

Analyse statistique Les données sont exprimées en moyenne et erreur-
type à la mesure (SEM). L'analyse de variance One way ANOVA avec le test 
Fisher LSD en post hoc ont été utilisée afin de comparer les résultats des 
différents tests entre catégories. Cependant, la comparaison des résultats 
enregistrés entre les sessions au sein des catégories a été réalisée par le biais 
de l’ANOVA à mesures répétées (repeated measures ANOVA) avec le test 
Fisher LSD en post hoc. 

Lorsque les conditions de normalité et d’égalité des variances de la 
distribution ne sont pas réunies, le test de Friedman avec le test Tuckey en post 
hoc est utilisé en remplacement de l’ANOVA à mesures répétées et le test 
Kruskal–Wallis avec le test Dunn’s en post hoc en remplacement de l’ANOVA 
entre catégories. 

 Les données ont été exploitées au moyen de logiciel Jandel Scientific 
Package (Sigma stat et Sigma Plot). Le seuil de signification a été fixé à p 
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<0,05. 
Résultats Saut en hauteur sans élanLes valeurs moyennes des résultats 

du test de saut en hauteur sans élan par catégorie et par session, sont 
présentées dans la Figure 1. 

Les résultats indiquent que pour les minimes, une diminution significative 
des performances est enregistrée à la session 2 par rapport à la session 1 
(P<0,001). Une amélioration significative est observée à la session 3 par rapport 
à la session 2 (P<0,001) et aussi à la session 4 par rapport à la session 3 
(P<0,001). Le même constat est fait pour les cadets, avec une amélioration 
significative à P<0,01 entre la session 3 et la session 2.  

Pour les juniors, une diminution significative des performances est 
relevée entre la session 2 et la session 1 (P<0,001), suivie d’une stabilisation 
des performances à la session 3 et d’une amélioration significative à la session 
4 par rapport à la session 3 (P<0,001).  

Les résultats des séniors montrent aussi une diminution significative des 
performances à la session 2, suivie d’une amélioration significative à la session 
3 par rapport à la session 2 (P<0,001) et enfin d’une stabilisation des 
performances à la session4. 

 
Figure 1.Moyennes des performances réalisées dans le test saut en 

hauteur sans élan par catégories dans les différentes sessions ; * : différence 
significative avec la session 1 à P<0,05 ; ** : différence significative avec la 
session 1 à P<0,01 ; *** : différence significative avec la session 1 à P<0,001 ; 
§§  :différence significative avec la session 2 à P<0,01 ; §§§  :différence 
significative avec la session 2 à P<0,001 ; ###  :différence significative avec la 

36

42,06

47,58

51,13

31,63

35,78

44,00

44,47

34,13

37,78

45,42

50,20

38,13

42,5

49,92

51,07

0

10

20

30

40

50

60

Minimes Cadets Juniors Séniors

(cm)
Saut en hauteur sans élan

Session 1 Session 2 Session 3 Session 4

*§§§
**§§§#

**
***§

§§§#

**

*
*§§§

*
§§ §§§

**



19    ISTAPS partie :  

21 2016  (décembre 2016) EME 11  Année 21  ـ  N°: 
 

session 3 à P<0,001 ; Absence de symboles : pas de différence significative. 

Saut en longueur sans élan 
La figure 2 représente les valeurs moyennes des résultats du test saut en 

longueur sans élan, par catégorie et par session. 

Les résultats des minimes et des cadets montrent une diminution 
significative des performances dans ce test à la 2ème session par rapport à la 1ère 
(P<0,01). Cette diminution est suivie d’une amélioration significative à la 3ème 
session par rapport à la 2ème session (P<0,001) et enfin d’une stabilisation des 
performances à la dernière session de tests.  

Pour les juniors, les résultats sont pratiquement stables entre la 1ère 
session et la 2ème session. Cependant, une diminution des performances est 
observée sauf qu’elle n’est pas significative. Une amélioration significative est 
relevée à la session 3 par rapport à la session 2 (P<0,05). Elle est suivie d’une 
stabilisation des performances à la session 4. Toutefois, par rapport à la 2ème 
session, une amélioration est constatée avec un degré de significativité plus 
important (P<0,001). Chez les séniors, une régression significative des 
performances est notée à la session 2 par rapport à la session 1(P<0,001), 
suivie d’une amélioration significative à la session 3 (P<0,001) et enfin, d’une 
stabilisation des performances à la session 4. 

 
Figure 2. Moyennes des performances réalisées dans le test saut en longueur 

sans élan par catégories dans les différentes sessions ;* : différence significative 
avec la session 1 à P<0,05 ; ** : différence significative avec la session 1 à 
P<0,01 ; *** : différence significative avec la session 1 à P<0,001 ; § :différence 
significative avec la session 2 à P<0,05 ; §§§  :différence significative avec la 
session 2 à P<0,001 ; Absence de symboles : pas de différence significative. 
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Lancer de medecine-ballLes valeurs moyennes des résultats du test 
« lancer de medecine-ball » sont représentées dans la figure 3. Les résultats 
indiquent une diminution significative des performances entre la session 1 et la 
session 2 (P<0,001) pour toutes les catégories, suivie d’une stabilisation des 
performances entre la session 2 et la session 3, à p<0,001 pour les minimes, 
cadets et séniors et à P<0,01 pour les juniors. Une amélioration significative est 
ensuite observée à la session 4, avec les mêmes degrés de significativité qu’à 
la session 3. 

 
Figure 3. Moyennes des performances réalisées dans le test de lancer de 

medecine-ball par catégories dans les différentes sessions ; ** : différence 
significative avec la session 1 à P<0,01 ; *** : différence significative avec la 
session 1 à P<0,001 ; §§§  :différence significative avec la session 2 à P<0,001 ; 
##  :différence significative avec la session 3 à P<0,01 ; ###  :différence 
significative avec la session 3 à P<0,001 ; Absence de symboles : pas de 
différence significative. 

20m Navette (Luc Léger) La figure 4 représente les valeurs moyennes 
des résultats du test « 20m Navette » par catégories et par sessions.  

Les résultats montrent une stabilisation des performances à la session 2 
par rapport à la session 1 pour les différentes catégories d’âge, sauf pour les 
minimes, chez qui une amélioration significative des performances est observée 
(P<0,001). Une amélioration significative des performances, pour toutes les 
catégories, est relevée à la session 3 par rapport à la session 2 (P<0,001), ainsi 
qu’à la session 4 par rapport à la session 3 (P<0,001).  
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Figure 4. Moyennes des performances réalisées dans le test 20m 

Navette (Luc Léger) par catégories dans les différentes sessions ; ** : différence 
significative avec la session 1 à P<0,01 ; *** : différence significative avec la 
session 1 à P<0,001 ; §§§ :différence significative avec la session 2 à P<0,001 ; 
###  :différence significative avec la session 3 à P<0,001 ; Absence de symboles : 
pas de différence significative. 

Course 7 minutesLes valeurs moyennes des résultats du test « Course 7 
minutes » par catégorie et par session sont représentées dans la figure 5. 

Les résultats du test « course 7 minutes » montrent que pour les 
minimes, les cadets, les juniors et les séniors, une amélioration significative des 
performances est observée à la 2ème session par rapport à la 1ère session de 
tests (P<0,001). Cette amélioration est suivie d’une stabilisation des 
performances à la 3ème et à la 4ème session, pour les minimes, les juniors etles 
séniors. Pour les cadets, une amélioration significative des performances est 
relevée à la 3ème session de tests (P<0,001), suivie d’une stabilisation à la 4ème 
session. 
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Figure 5. Distances moyennes réalisées dans le test de Course 7minpar 
catégories dans les différentes sessions ;*** : différence significative 
avec la session 1 à P<0,001 ; §§§  :différence significative avec la session 2 
à P<0,001 ; Absence de symboles : pas de différence significative. 

Discussion 
L’endurance Durant la période préparatoire une augmentation 

significative des performances en endurance aérobie a été observée. Ceci est 
en accord avec les résultats de Ravier et coll. (2009) qui dans leur étude sur les 
adaptations liées à l’entraînement intermittent intensif chez des karatékas d’élite, 
ont observé qu’un entraînement de 7 semaines à raison de 2 séances par 
semaine induirait une augmentation des performances de la consommation 
maximale d’oxygène et de la capacité anaérobie d’athlète de très haut niveau. 

 Cependant, concernant les performances en endurance aérobie, 
l’augmentation de celles-ci a été constatée seulement dans le test de « Course 
7min » et pas dans le test Luc-Léger « 20m Navette ». Ceci est sûrement dû au 
régime de travail adopté dans la période préparatoire qui est axée 
principalement sur la méthode continue. Toutefois, les résultats du test « 20m 
Navette », n’indiquent aucune diminution des performances mais une 
stabilisation de celles-ci. 

 L’effort intermittent caractérisant l’activité karaté, ainsi que la haute 
intensité du kumite, expliquent en partie l’augmentation significative de la 
capacité aérobie des karatékas composant notre échantillon dans la période 
compétitive. Ceci a été observée par le biais de changements survenus dans 
les résultats du test « 20m Navette ». Une stabilisation des résultats du test 
« Course 7min » a été relevée durant cette période. 
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La force-vitesse La structure temporelle de l’effort en karaté montre que 
celui-ci est caractérisé par des positions larges et des mouvements explosifs 
incluant des techniques de main et de pied. Les résultats des tests évaluant 
l’explosivité des membres inférieurs et supérieurs des karatékas montrent une 
amélioration des résultats, seulement pour les membres inférieurspendant la 
période préparatoire. Une stabilisation des résultats est constatée pour les 
membres supérieurs qui ne semblent pas être assez stimulés pendant cette 
période. Une augmentation des résultats est ensuite notée, due au caractère 
spécifique de l’entraînement en karaté répondant aux exigences de cette 
discipline où il y a prédominance du caractère explosif. Cela est en accord avec 
les constats faits sur des karatékas vietnamiens (Bao et coll., 2014) et croates 
(Blazeviç et coll., 2006).    

 Cependant, l’âge des athlètes induisant un développement différent de 
leur capacité de force, a influé significativement sur les différences dans les 
résultats réalisés dans les tests à caractère explosif. Cette différence est 
beaucoup plus perçue chez les athlètes ayant un écart d’âge important entre 
eux, comme les séniors et les minimes, ainsi que les juniors et les minimes. 

Conclusion Les résultats de notre étudemontrent que l'entraînement en 
karaté en rapport à la spécificité des différentes périodes d’entraînement des 
karatékas a conduit à des variations différentes des performances inhérentes 
aux différentes qualités physiques.Pour le saut en hauteur sans élan, le saut en 
longueur sans élan et le lancer de medecine-ball, il y a diminution des 
performances puis augmentation (reprise) jusqu’à atteindre des valeurs 
similaires, voire supérieures à la première session de tests. 

Pour le 20m navette et la course en 7min, une augmentation des 
performances est observée au début pour les deux tests. Elle est suivie d’une 
stabilisation des performances pour le test de course en 7 min et d’une 
diminution des performances au test de 20m Navette, à la 4ème session de 
tests, mais qui restent quand même supérieures à celles de la première 
session. Il est important de revoir le contenu de leur préparation, en matière de 
périodisation et de charges d’entraînement, surtout durant la période transitoire 
avec la nécessité de revoir aussi sa durée, et aussi durant la période 
préparatoire en essayant d’éliminer les effets néfastes d’une qualité physique 
par rapport à une autre. 
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Résumé 
Cet article traite de l’accompagnement pédagogique des enseignants 

d’E.P.S du moyen dans le cadre de la réforme éducative entamée en 2001. 
C’est une recherche descriptive dont l’objectif est de décrire la gouvernance et 
l’accompagnement de cette réforme. Dans le contexte de la gouvernance de la 
réforme éducative, les principaux acteurs visés sont les enseignants d’E.P.S, les 
inspecteurs et les conseillers pédagogiques mandatés pour interagir avec eux. 
Les résultats obtenus à partir des 22 enseignants questionnés ont permis 
d’établir un état des lieux sur la réalité et de l’accompagnementproposé par la 
tutelle. En guise d’alternative, nous avons proposé l’approche réflexive (Schön, 
1983) de la gouvernance comme cadre d’appropriation possible de la réforme 
par les enseignants d’E.P.S.,afin qu’ils soient apte à participer de façon 
réfléchie, active et démocratique au renouvellement du système éducatif 
national. 

Mots clés : accompagnement, gouvernance, enseignant d’E.P.S, 
réforme éducative. Approche réflexive. 
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Introduction 

Le Ministère de l’éducation nationale (M.E.N) a fait le pari que la réussite 
éducative des élèves passe la mise en œuvre d’un projet de réforme scolaire 
qu’il a promulgué en 2001. Cette mise en œuvre constitue un défi majeur pour 
les enseignants, car il leur impose des changements importants. De tels 
changements se font graduellement, car ils nécessitent des apprentissages 
complexes. Les enseignants ont besoin d’être soutenus dans leurs démarches 
d’appropriation de la réforme. L’accompagnement entant que soutien au 
processus apparait comme une voie à privilégier pour aider les enseignants à 
progresser dans la transformation de leurs pratiques. 

La mise en œuvre d’un renouveau pédagogique dans les établissements 
scolaires peut faire émerger chez les personnels scolaires certains formes de 
résistance. Ces manifestations, qu’elles prennent la forme d’un commentaire, 
d’une communication d’informations ou d’un questionnement, exigent que les 
personnes accompagnatrices en l’occurrence l’inspecteur, le conseiller 
pédagogique et le coordinateur de la matière, soient prompte à les identifier et à 
composer avec celles-ci.  

En effet, nul n’ignore le décalage qui existe entre ce qui se fait en 
enseignement de l’E.P.S dans le cadre de l’approche par compétences et ce qui 
est prescrit par la tutelle dans les documents officiels par rapport aux lignes 
directrices des programmes, des contenus et de la méthodologie adoptée. Le 
rôle de transmetteur et de vulgarisateur des formateurs et des inspecteurs est ici 
capital, et ceux-ci doivent être gagnés très rapidement à la réforme en cours, en 
être des partenaires convaincus et des acteurs engagés. Maradan (2005, 
p.102) 

Le souci d’améliorer la qualité de l’enseignement / apprentissage et de 
favoriser le développement professionnel des enseignants place aujourd’hui 
l’accompagnement à l’avant- scène des développements scientifiques sur la 
formation des maîtres et sur la formation continue. Ceci nous amène à nous 
poserla question suivante : Qu’en est-il de l’accompagnement de nos 
enseignants notamment ceux de l’éducationphysique ? Quel regard portent-ils 
sur cet accompagnement ?  
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La réforme du système éducatif algérien 
Mot réforme : on lit dans le Petit Robert (1994, p.1902) 

Amélioration apportée dans le domaine moral ou social 

Changement profond apporté dans la forme d’une institution afin 
d’améliorer et d’obtenir de meilleurs résultats 

Amélioration partielle et progressive de l’ordre social (opposé à la 
révolution) A la lumière de ces définitions, le concept de réforme signifie 
également amélioration et changement. La réforme actuelle met l’accent sur le 
caractère professionnel de l’acte d’enseignement. Elle s’adresse 
particulièrement aux enseignants et aux enseignantes.  

Ces réformes sont fixées par la tutelle, le Ministère de l’Education 
Nationale (MEN). En réponse aux exigences sociétales et économiques qui 
caractérisent le XXIème siècle, celle-ci a entrepris des réformes de grande 
envergure qui s’articulent autour de trois éléments essentiels : la mise en place 
d’un système rénové et stable de formation et d’évaluation, la refonte de la 
pédagogie et des champs disciplinaires, et la réorganisation générale du 
système éducatif en Algérie. Pour ce faire, et en relation avec la formation, les 
programmes de formation des enseignants et d’enseignement se fondent sur 
l’APC.  

Les tenants de cette approche conseillent sa mise en œuvre 
principalement en réaction face aux approches dites « traditionnelles », centrées 
sur les enseignements et des pédagogies théoriques et des contenus 
disciplinaires. De ce point de vue, on passe donc d’une formation préoccupée 
par la transmission des connaissances théoriques à une formation préoccupée 
par l’apprentissage de comportements efficaces (Ewens 1979), ou, en d’autres 
termes, d’une formation centrée sur les contenus et les savoirs à une formation 
centrée sur les actions et les habiletés (Dolz & Ollagnier, 2002).  

Avec la réforme du système éducatif entamée en 2003, le système de 
formation et de perfectionnement de l’encadrement pédagogique et administratif 
a été rénové. Nous constatons que le système de formation initiale et continue 
des enseignants, lancé dès l’année scolaire 2003/2004, au vu de l’attitude des 
enseignants d’E.P.S sur le terrain, n’a pas atteint les objectifs escomptés.  

 L’enseignant d’E.P.S pris dans un système de tensions 
En quinze ans, l’évolution des référentiels par la mise en œuvre de 

l’approche par compétences,asuperficiellement transformé la communauté 
éducative nationale. On est ainsi passé de programmes et de référentielsen 
terme de capacités, valorisant fortement les savoir-faire (PPO), largement 
inspirés du behaviorisme a des référentiels en termes de compétences qui se 
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réfèrent à la didactique professionnelle et à des approches beaucoup plus 
constructivistes. Faute d’avoir été suffisamment accompagnés pour cerner la 
nature exacte des changements et surtout pour envisager les implications 
pédagogiques de cette évolution des objectifs de leur enseignement, les 
enseignants d’E.P.S apparaissent, encore aujourd’hui, pris dans un système de 
tensions voire de contradictions entre ces deux types de finalités.Face à cette 
situation de crise, il paraîturgent de revoir l’accompagnement de ces 
enseignants. Au jour d’aujourd’hui, on assiste à l’absence d’une volonté de 
coopération et de capacité de participation au changement chez beaucoup 
d’enseignants, allant même jusqu’à une résistance au changement chez 
d’autres. Toualbi – Thaâlibi (2005 p. 27) souligne cette attitude « Il va sans dire 
enfin, que la mue qualitative à laquelle aspire à présent l’Ecole algérienne et 
par-delà la complexité objective des moyens humains et matériels qu’elle 
suppose, n’est pas sans susciter quelques résistances, sinon même quelque 
hostilité de la part de tous ceux qu’angoisse, à titres divers, l’aventure du 
changement. » Le changement appelé dans un pareil contexte est complexe. 
C’est dans ce contexte qu’une approche réflexive de la gouvernance de la 
réforme sera proposée pour accompagner les enseignants d’E.P.S dans le 
processus de changement de leurs pratiques pédagogiques. 

Pour Crozier et Friedberg (1977), le changement n'est pas simplement 
une modification des rapports de forces, il s'agit d'une rupture dans les modes 
d'action et d'interaction des acteurs doublée d'une volonté et d'une capacité 
d'apprentissages fondées sur de nouvelles bases. Dans le cas du changement 
perçu comme une acquisition de nouvelles capacités, il faut comprendre que la 
seule décision de mettre en place une nouvelle structure ou une nouvelle 
technique ne suffit pas. Il s'agit d'engager une nouvelle dynamique d'action et de 
réaction dans un processus nouveau qui met enjeu non pas la volonté d'une 
seule personne, mais le potentiel du groupe engagé dans un système complexe 
de coopération implicite. Le changement réussi ne peut donc être la 
conséquence du remplacement d'un modèle ancien par un modèle nouveau, Il 
est le résultat d'un changement collectif à travers lequel sont mobilisées, voire 
créées les ressources et capacités des participants nécessaires pour la 
constitution de nouveaux jeux dont la mise en œuvre libre - non contrainte - 
permettra au système de s'orienter ou de se réorienter comme un ensemble 
humain et non comme une machine. Crozier et Friedberg(1977, p. 391) 

L’accompagnement des enseignants pour la réussite de la 
réforme éducative 

L’accompagnement purement pédagogique a été assuré auprès de la 
Commission Nationale des Programmes (CNP) et de l’Institut National de 
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Recherche en Education (INRE), tous deux responsables, en amont, de la 
conception des programmes et des manuels à travers les outils essentiels que 
sont le référentiel méthodologique général des programmes et le cahier des 
charges pour l’élaboration des nouveaux manuels, et, en aval, de 
l’homologation des nouveaux programmes et manuels. Tawil (2005, p.46) 

Les réformes du système d’éducation imposent aux enseignants des 
changements majeurs dans leurs pratiques éducatives, pédagogiques et 
évaluatives et dans les rôles qu’ils sont appelés à jouer (Perrenoud, 1996). Les 
accompagnateurs que sont les inspecteurs et les conseillers pédagogiques 
jouent un rôle pivot dans la mise en place des changements dans les systèmes 
d’éducation et dans le choix des moyens nécessaires pour répondre à de tels 
changements (Thibert, 2011). L’accompagnateur doit pouvoir répondre aux 
besoins diversifiés des enseignants et définir les formes de soutien les plus 
adaptées pour aider ceux-ci à développer les compétences professionnelles 
pouvant améliorer leur agir pédagogique. Il aidera et soutiendra les enseignants 
dans leur faux pas, leurs moments de découragement et de peur ; il renforcera 
leur fierté chaque fois que ce sera opportun et les aidera à constater eux-
mêmes leurs succès et leurs progrès. Le rôle de l’accompagnateur consiste à 
développer et à partager une vision d’ensemble afin d’aider les accompagnés à 
s’adapter aux nouvelles approches pédagogiques (Arpin et Capra, 2008 ; 
Charlier et Biémar, 2012 ; Vial et CaparrosMencacci, 2007). 

Depuis plus de deux décennies, l’accompagnement s'impose comme 
une préoccupation dans des domaines variés dont l’éducation, étant donné qu’il 
constitue un facteur d’influence de la qualité de l’éducation (Arpin et Capra, 
2008; de Saint-Georges, 2011). Cette préoccupation porte essentiellement sur 
la dynamique interactionnelle mise en jeu entre l’accompagnateur et les 
enseignants (accompagnés) (Biémar, 2012). Dans le contexte Algérien, où il 
est, depuis 2001, l’année de la mise en place de la réforme,  question de prise 
en charge de la formation des jeunes, d’amélioration de la qualité de l’éducation 
et de développement d’un système éducatif dans lequel on peut former de 
véritables citoyens (Manigat, 2010), l’accompagnement peut jouer un rôle 
significatif dans le développement de compétences professionnelles et une 
adhésion qui entrainerait les enseignants, les inspecteurs et les conseillers 
pédagogiques dans une démarche de changement.  

Méthodologie 
Il existe très peu d’études portant sur la question de l’accompagnement 

pédagogique en Algérie ce qui justifie qu’une recherche de type descriptif ait été 
privilégiée dans le cadre de cet article. La méthode de recherche est celle de 
l’analyse quantitative des données recueillies à l’aide de questionnaire. La 
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méthodologie quantitative parait, de manière particulière, adaptée à cause du 
caractère exploratoire de cette recherche.  

 Constitution de l’échantillon 
Nous avons choisi de solliciter une trentaine d’enseignants du moyen. 

Les principaux critères qui avaient été retenus dans la constitution de 
l’échantillon étaient que les répondants devaient avoir au moins cinq ans 
d’expérience dans la fonction d’enseignant. L’échantillon est composé des deux 
sexes, soit six femmes et vingt-quatre hommes. L’âge des participants varie de 
30 à un peu moins de 47 ans. Chacune des personnes sollicitées était en 
mesure de comprendre les énoncés du questionnaire. Après lecture de celui-ci, 
nous leur avons réitéré qu’ils n’étaient pas obligés de répondre à nos questions 
s’ils se sentaient mal à l’aise. Suite à cela, seulement vingt-deux(22) ont voulu 
remplir le questionnaire (03 femmes et 19 hommes). 

 La collecte des données  
Pour recueillir l’information voulue auprès des enseignants d’E.P.S des 

établissements du moyen de la wilaya de Bejaia, nous avons utilisé un 
questionnaire qui comportait cinq énoncés qui interroge l’enseignant d’E.P.S. 
sur l’accompagnement mis en place par le M.E.N par l’intermédiaire des 
inspecteurs et des conseillers pédagogiques. Ces énoncés sont : 

J'ai vécu l'accompagnement comme une situation de formation 

L'accompagnement dont j'ai bénéficié a eu un impact sur ma pratique,  

Je suis sorti enrichi de compétences nouvelles à l'issue de la relation 
d'accompagnement 

Le formateur a fait émerger des connaissances que je possédais mais 
dont je n'avais pas conscience 

L’accompagnement m’a permis de construire de nouvelles solutions 

Notons que ces énoncés sont précédés d’une phrase qui précise que 
l’accompagnement dont il est question concerne celui mis en place par la tutelle 
dans le cadre de la réussite de la réforme pédagogique qui consistait à 
introduire l’approche par compétences dans notre système éducatif national. 

RésultatsLe tableau suivant synthétise l'opinion des sujets pour 
l'ensemble des énoncésréunis. II est alors possible de visualiser le point de vue 
de l’échantillon de l’étude.
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 Enoncés D’accord Neutre 
  

Pas 
d’accord 

1 J'ai vécu l'accompagnement comme une 
situation de formation 

 
66 % 

 
11 % 

 
23 % 
 

2 L'accompagnement dont j'ai bénéficié a 
eu un impact sur ma pratique 

38 % 28 % 34 % 

3 Je suis sorti enrichi de compétences 
nouvelles à l'issue de la relation 
d'accompagnement 

 
23 % 

 
12 % 

 
65 % 

4 Le formateur a fait émerger des 
connaissances que je possédais mais 
dont je n'avais pas conscience 

 
34% 

 
4% 

 
62% 

5 L’accompagnement m’a permis de 
construire de nouvelles solutions 

 

 
41 % 

 
16 % 

 
43 % 

 
Interprétation 

Si une bonne partie des enseignants(66%)déclarent avoir vécu 
l'accompagnement comme une situation de formation, beaucoup ne se voient 
pas enrichis de compétences nouvelles à l'issue de la relation 
d'accompagnement comme en témoigne la valeur élevée de la moyenne (65%). 

On relevé aussi que plus de la moitié des enseignants (62%) considèrent 
que la relation d'accompagnement n’a pas révélé chez eux descompétences et 
des connaissances qu'ils ignoraient posséder. Ceci vient confirmer les résultats 
du l’énoncé n° 3. 

Pour finir, restent deux énoncés(2 et5) pour lesquels nous éprouvons 
quelques difficultés à interpréter. Chacun d'entre eux comportent des 
pourcentages relativement identiques : l'un est en désaccord ; l'autre fait l‘objet 
d'un jugement plutôt positif. Dès lors faut-il considérer l’énoncé comme 
controversé ou accepté ? Cette interrogation porte sur l’accompagnement m’a 
permis de construire de nouvelles solutions et l'accompagnement dont j'ai 
bénéficié a eu un impact sur ma pratique. Ainsi, l'accompagnement dans sa 
dimension constructiviste et formative reste moyennement apprécié par les 
enseignants d’E.P.S.Nous prenons le parti de les considérer comme faisant 
l‘objet de désaccord par la population d’étude au regard du pourcentage élevé 
d’enseignants qui ont évité de s’exprimer sur la question. (28% et 16%) 

Enfin, notons l’importance de la portion d’enseignants qui ont exprimé 
leur neutralité par rapport à certains énoncés, en particulier, l’énoncé n°2 avec 
un pourcentage estimé à 28 %. Ceci, à notre avis, s’explique par la sensibilité 
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du sujet ce qui a probablementdissuadé certains, au début de notre enquête,à 
remplir le questionnaire (N=08). 

L’apport de la démarche réflexive 
La réussite de la réforme pédagogique en Algérie dépend en grande 

partie de la qualité de la formation initiale et continue des enseignants. L’apport 
de la démarche réflexive (Schön, 1983) à la formation, continue et à 
l’accompagnement des enseignants est désormais reconnu (Perrenoud, 
2001).Dans cette perspective, les groupes d’apprentissage collectif (regroupant 
enseignants d’E.P.S, inspecteur, conseiller pédagogique et coordinateurs de la 
matière) sont un lieu d’expérimentation qui, en plus de produire de nouvelles 
solutions éducatives, permettraient au système éducatif d’apprendre au sujet de 
ses limites et de ses possibilités de réformes, grâce à l’effet de miroir (réflexif) 
que lui procure cette population. Cette approche vise à augmenter la 
participation et l’adhésion des enseignants d’E.P.S à la réforme. Nous 
proposons une approche réflexive de la gouvernance comme cadre 
d’appropriation possible du processus de changement par les enseignants 
d’E.P.S. apte à participer de façon réfléchie, active et démocratique au 
renouvellement du système éducatif national. 

Dans cette optique de résolution de problème, si l’on considère que le 
problèmecommunvisé est la mise en œuvre de la réforme pédagogique, en 
l’occurrence dans l’enseignement de l’E.P.S, et quel’application de l’approche 
par compétences est la solution proposéepour le résoudre. Cette posture 
suggèrerait d’éviter uneprise de position idéologique par rapport aux enjeux liés 
à cette pratique, de considérer qu’il est dans l’intérêt public que la tutelle ait une 
obligationd’encadrement et d’accompagnement à l’égard des enseignants en 
général en ceux de l’E.P.S en particulier. 

 
Conclusion 

La posture adoptée dans cette contribution est celle de formateurs 
engagés dans la formation initiale et continue des enseignants qui cherche à en 
savoir davantage sur la réalité de l’accompagnement des enseignants d’E.P.S, 
mis en place pour la réussite de la réforme pédagogique.  

Il ressort à l'occasion de cette étude descriptive une distribution 
irrégulière de la population sur l'ensemble des propositions. Ceci traduit une 
hétérogénéité des représentations de la réalité de l’accompagnement vécue par 
les enseignants d’E.P.S. Ce constat invite à aller au-delà de la simple 
description pour tenter d'expliquer cette hétérogénéité en recherchant 
notamment dans les caractéristiques de la population étudiée des indicateurs 
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susceptibles d'éclairer les divergences. 

Cette contribution aborde la question de l’accompagnement de la réforme 
éducative sous l’angle de son appropriation par les enseignants d’E.P.S. Selon 
cet angle, s’approprier le changement ne signifie pas seulement appliquer les 
décisions de changement prises ailleurs, mais également, pour les enseignants 
concernés par les problèmes éducationnels, pouvoir participer aux décisions 
menant au changement. La participation des enseignants à l’ensemble du 
processus de changement correspond alors à leur appropriation des 
mécanismes démocratiques de renouvellement de l’institution éducative. 

En effet, inspecteurs et enseignants n’ayant pas bénéficié d’une 
formation de base sur la pratique d’une pédagogie de l’intégration à même de 
leur faciliter l’appropriation de l’approche préconisée par les nouveaux 
programmes d’enseignement, ont vite fait de se replonger dans "le confort" que 
leur procuraient leurs bonnes vieilles méthodes, aidés en cela par les contenus 
de nombreux nouveaux manuels qui étaient en décalage par rapport aux 
orientations des programmes. Tels sont les termes d’une équation relativement 
compliquée à laquelle il faudrait trouver les solutions adéquates pour que le 
changement soit effectif dans la pratique de la classe, et que l’écart entre le 
prévu et l’attendu puisse relever d’une simple régulation.Seghouani (2005,p.74)  

En conclusion, nous pensons que la possibilité de l’évolution de nos 
enseignants d’E.P.S et de nos inspecteurs vers une appropriation du processus 
de changement institutionnel prenant la forme d’une participation démocratique 
à la gouvernance de l’apprentissage collectif, par extension, à la gouvernance 
de l’éducation est fortement envisageable.  Il sera intéressant de connaître l’avis 
des instances officielles sur cette question, puisqu’ils sont les décideurs qui 
œuvrent pour l’amélioration de l’enseignement.  

La gouvernance se fait par un élargissement du cercle de participation 
aux enseignants. Cette approche réflexive est une forme expérimentale de la 
démocratie. Pour ce faire, l’État doit accepter une décentralisation. Malgré cela, 
son rôle reste important dans la supervision de la réforme éducative. 
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EVALUATION DE LA DETENTE VERTICALE ET SA 
CORRELATION AVEC LES  PARAMETRES ANTHROPOMETRIQUES 

DES JEUNES BASKETTEURS ALGERIENS 
MOHAMED LAMINE KRIDECHE   

SUMMARY 
The aim of this research is to evaluate the vertical jump and its correlation 

with some anthropometric parameters. 
Hundred twenty-three young basketball players (57 girls and 66 boys) of 

four regional selections participated in the study (mean age 16 years). They 
have realized four vertical jump tests : Squat jump (SJ), Countermovement 
Jump (CMJ), Countermovement Jump with arm swing (CMJB) and  reactivity 
test the tests were realized on the Ergojump.  The anthropometric measures 
enabled us to determine the following parameters: the body weight, size, the 
length of the lower and upper member and the perimeter of the thigh and leg. 

There are negatively significant correlations between vertical jump and 
length of the upper limb, body weight and girth of the thigh and leg. Similarly, the 
vertical jump is significantly correlated with the size. 

Key-words : Tests, basketball, vertical jump , anthropometric parameters 

1  Introduction   
        le basket-ball est aujourd'hui l'un des sports les plus pratiqués de la 

planète, rivalisant avec le football  en termes de popularité mondiale. En 2007, 
on compte plus de 450 millions de pratiquants à travers le monde. Ce qui en fait 
l’une des disciplines les plus populaires de la planète (F.I.B.A -2016). Le basket-
ball implique des efforts très intenses et de courtes durées (Travaillan et coll.-
2003).  La pratique des sports collectifs à haut niveau sollicite de plus en plus 
les qualités physiques de force-vitesse et d’explosivité. Selon Cometti (2002)en 
basket-ball, posséder une bonne détente verticale est primordial. D’après Sence 
(2004), la détente verticale est considérée à juste titre comme un élément de 
réussite dans ce sport collectif. Pour Zive et Lidor (2009), les entraîneurs doivent 
obtenir régulièrement des informations sur la détente verticale pour mieux 
planifier les programmes d’entrainements à court, moyen et long terme. 

Le manque d’informations sur les particularités et les caractéristiques de 
Université M-Hamed  Bougara - Boumerdes - Faculté des Sciences - Département 

sciences et techniques des activités physiques et sportives  adresse e-
mail :klm_2010@hotmail.fr 
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la détente verticale chez les jeunes basketteurs Algériens, nous amène à 
procéder par nous même à des investigations selon des protocoles différents. 
Les données relatives à l’importance que revêt la détente verticale en basket-
ball, nous incite à une autre évaluation prenant en considération leurs 
corrélations avec quelques paramètres anthropométriques.  

Notre problématique s’articule sur la réflexion suivante : Sachant que les 
jeunes basketteurs possèdent des particularités morpho-fonctionnelles 
différentes, comment se manifeste la détente verticale chez ces jeunes et quels 
sont les aspects les plus significatifs qui les distinguent ?   

2 Matériel et méthodes 
SujetsL‘étude a été réalisée sur cent vingt-trois jeunes basketteurs (57 

filles et 66 garçons) des quatre sélections régionales (moyenne d'âge 16 ans). 
Les caractéristiques de l’échantillon sont représentées dans le Tableau N° 1. 

Tableau N° 1 : Valeurs moyennes des caractéristiques de l’échantillon 

 Région Centre Est Ouest Sud 

Sexe Garço

ns 

Filles Garçon

s 

Filles Garçon

s 

Filles Garçon

s 

Filles 

N  21 27 15 15 15 15 15 00 

Poids (kg)  66±9.

82 

59±9.8

1 

68±10.

9 

56±7.9

8 

60±7.6

7 

50±6.1

9 

65±8.3

0 

00 

Stature (cm) 181±8.1 165±7.4 179±7.5 164±9.1 177±8.9 160±8.1 178±4.3 00 

2.2    Matériel 

Durant la réalisation de nos tests et mesures, nous avons utilisé le 
matériel suivant : 

Un Ergotest pour testé la détente verticale ; 

Une balance médicale pour évalué le poids corporel ; 

Une valise anthropométrique de type Siber Hegner. 

2.3    Méthodes d’investigation 
2.3.1 Méthode anthropométrique 

La méthode anthropométrique nous a permet de déterminer les 
paramètres suivent (Mimouni,1996) : 

Poids est déterminé par une balance médicale ;  

Stature : distance allant du sol au vertex ; 

Longueur du membre supérieur (LMS) : C’est la distance entre le point 
acromial et  le dactylion 3 ; 
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Longueur du membre inférieur (LMI) : C’est la demi-somme (moyenne) 
des distances allant du sol aux points symphysien et l’épine iliaque antéro-
supérieure ; 

Circonférence de la cuisse (CC) : est mesurée de manière analogue, le 
mètre ruban est placé sur le pli fessier et se referme au niveau de la partie 
antérieure de la cuisse ; 

Circonférence de la jambe (CJ) : le mètre ruban est mis horizontalement 
à l’endroit de la jambe ou le triceps développé. 

2.3.2  Méthode des tests physiques 
Pour la réalisation des tests de la détente verticale, nous avons utilisé 

trois tests de base de Bosco selon Cometti (2012) :  

Le squat jump (SJ) : il consiste à sauter le plus haut possible, mains sur 
les hanches, en partant genoux fléchis à 90°. 

Le contre mouvement jump (CMJ) : On laisse le joueur libre de plier ses 
jambes et de réagir en poussant. 

Le contre mouvement jump bras (CMJB)  : C’est le même saut que le 
précédent mais en s’aidant des bras. 

le test de réactivité : Sur six sauts (flexion des genoux à 90°). Il permet de 
mesurer la possibilité du joueur à enchaîner plusieurs sauts en gardant une 
bonne qualité de détente (résistance aux sauts). 

3.   Résultats   
Les résultats des tests de la détente verticale et les paramètres 

anthropométriques sont illustrés par les graphes suivants.  
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Figure N°1: Résultats de la détente verticale des garçons/ NS : différence 

non significative   * différence significative à P < 0.05 / ** différence significative 
à P < 0.01Les résultats des tests de détente verticale montrent que les 
sélections régionales garçons du centre et de l'ouest   enregistrent  les plus 
grandes moyennes et les plus petites sont relevées par la sélection régionale de 
l'est. Nous relevons cependant que la sélection régionale du sud affiche des 
résultats intermédiaires (Figure N° 1). La comparaison entre les  quatre 
sélections régionales montrent des différences non significatives sauf  pour le 
test de SJ et la hauteur moyenne du test réactivité (H). L’analyse de la variance 
(ANOVA) nous donne des différences significatives statistiquement entre les 
quatre équipes à p < 0.01 pour le tests SJ et à p < 0.05 pour la hauteur 
moyenne du test de réactivité (H). En accord avec les données de la littérature, 
les valeurs enregistrés au squat jump et contremouvement jump sont en accord 
avec les recherches  d’Artega et coll. (2000), Wilmot et Campillo (2000) et 
Apostolidis et coll. (2004), de même les valeurs inscrites au contremouvement 
jump bras sont proche des études de Miranda et coll. (2004) et Cometti (2006). 
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Figure N° 2 : Résultats de la détente verticale des filles / NS : différence non 
significative /* différence significative à P < 0.05 / ** différence significative à P < 
0.01/*** différence significative à P < 0.001 

Les résultats des trois tests (SJ, CMJ, CMJ) de détente verticale 
montrent que la sélection régionale fille de l'ouest enregistre  les plus grandes 
moyennes et les plus petites sont relevées par la sélection régionale du centre. 
Nous relevons cependant que la sélection régionale de l'est affiche des résultats 
intermédiaires (Figure N° 2). De plus, la sélection régionale fille du centre 
enregistre la moyenne la plus grande au test de réactivité.  

 La comparaison entre les  trois sélections régionales montrent des 
différences significatives sauf  pour le test de SJ et la hauteur moyenne du test 
réactivité (H). L’analyse de la variance (ANOVA) nous donne des différences 
significatives statistiquement entre les trois équipes à p < 0.05 pour le tests 
CMJ, à p < 0.01 pour le tests CMJB et à p < 0.001 pour la puissance du test de 
réactivité (H). 

23
,8

9
25

,9
3

26
,1

3

25
,3

9
29

,6
7

28
,4

7

28
,4

4
33

,4
7

30
,6

0

29
,8

0
29

,3
3

28
,6

0 42
,1

7
32

,8
9

31
,2

7

0

10

20

30

40

50

60

Cent
re

Oues
t

Est

SJ CMJ 
(cm)

CMJB 
(cm)

H 
(cm)

Puissance
(w)

N
S

*
** N

S

**
*



40    ISTAPS partie :  

21 2016  (décembre 2016) EME 11  Année 21  ـ  N°: 

Figure N° 3 : Résultats des paramètres anthropométriques des garçons                                                             
NS : différence non significativeL’analyse des valeurs moyennes des 
paramètres anthropométriques  confirme  que les sélections régionales garçons 
du centre et de l'est  enregistrent  les plus grandes moyennes et les plus petites 
sont relevées par la sélection régionale de l'ouest. D’autre part, la sélection 
régionale du Sud enregistre des valeurs intermédiaires. La comparaison entre 
les  quatre sélections régionales montrent des différences non significatives. 
L’analyse de la variance (ANOVA) nous donne des différences non 
significatives statistiquement entre les quatre équipes à p < 0.05. 

 
Figure N° 4 : Résultats des paramètres anthropométriques des filles                                                              
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NS : différence non significative/* différence significative à P < 0.05 

L’analyse des valeurs moyennes des paramètres anthropométriques  
confirme  que la sélection régionale filles du Centre enregistre  les plus grandes 
moyennes et les plus petites sont relevées par la sélection régionale de l'Ouest. 
D’autre part, la sélection régionale du Est enregistre des valeurs intermédiaires. 
La comparaison entre les  quatre sélections régionales montrent des différences 
non significatives sauf  pour le poids. L’analyse de la variance (ANOVA) nous 
donne des différences significatives statistiquement entre les trois équipes à p < 
0.05 pour le poids. L’étude corrélative entre les paramètres anthropométriques 
et les tests physiques des garçons et des filles  de chaque région est présentée 

dans le tableau suivant :  

Nos résultats sont proches de  l’étude de Krideche et coll (2011) portant 
sur 35 joueurs de -19 du Lycée Sportif National d’Alger, où ils ont trouvé 
plusieurs corrélations significatives entre les tests physiques et les différents 
paramètres anthropométriques. 

4. Conclusion 
Il se dégage de cette étude plusieurs résultats intéressants. D’une part, 

ceux concernant les différents tests de la détente verticale, d’autre part, ceux 
concernant les corrélations entre la détente verticale et les paramètres 
anthropométriques. A propos des tests de la détente verticale, nous relevons ce 
qui suit : Nous avons relevé des différences significatives (à p < 0.01 au SJ, p < 
0.05 au test de réactivité) entre les quatre sélections régionales Garçons. Nous 
avons noté aussi, des différences significatives (à p < 0.05 au CMJ, p < 0.01 au 
CMJB et à p < 0.001 au test de réactivité) entre les quatre sélections 
régionales Filles.  

Pour les paramètres anthropométriques, nous avons trouvé des 
différences non significatives  pour les garçons et une seule différence 

Région Sexe 
Les corrélations entre les paramètres anthropométriques et 

la détente  verticale  

Centre 
G  corrélations négativement significatives à p < 0.01 entre le 

poids et les tests CMJ, CMJB, H et la puissance  
F  Il  n’existe  pas de corrélation significative   

Ouest 
G  corrélations négativement significatives à p < 0.01 entre LMS  et  H  

F  Il  n’existe  pas de corrélation significative   

Est 
G  Il  n’existe  pas de corrélation significative   
F  corrélations  significatives à p < 0.05 entre la taille et CMJB  

Sud G Il  n’existe  pas de corrélation significative   
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significative pour les filles (Le poids). Concernant les corrélations entre la 
détente verticale et les paramètres anthropométriques, nous relevons ce qui 
suit : Les GarçonsNous avons noté des corrélations négativement 
significatives à p < 0.01 entre le poids et les tests CMJ, CMJB et au test de 
réactivité pour la sélection régionale Centre et une corrélation négativement 
significative à p < 0.01 entre LMS  et  le test de réactivité  pour la sélection 
régionale Ouest. Les FillesNous avons noté également une seule corrélations 
significative à p < 0.05 entre la taille et le CMJB pour la sélection régionale Est . 
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