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Abstract 
 To reach our objectives; we have to determine first of all what we have 

to realize as findings, since our study aims at to try to recognize the correlation 
relation between the functional satisfaction of physical education and sports 
teachers and the quality of life. Its importance is represented in reaching the 
most important features which make the sports teacher in our country satisfied 
on his job through providing it if it doesn’t exist and giving it a support in case of 
any deficiency. And reaching a fact or to defuse that physical education and 
sports teacher can make him satisfied in his work and life as it is regarded by 
most of those who opted the physical education and sport field of study. 
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Abstract: The study aimed to find out the effectiveness of the use of a 

training program for the development of the private endurance (bearing strength 
and carry speed) and find out the extent of its effectiveness in delay the onset of 
fatigue or get rid of the effects of the soccer players, and try to show the 
differences in fatigue between footballers index) midfielders and defense), and 
the research sample was selected intentional manner of players Sports 
Academy as much as the number at 20 players, divided into two groups, with 
each group of (05 players and 05 to the center of defense players) composed. 
Then apply a training program for the development of the adjectives maintain 
speed and maintain power, where the program included 24 training module for 
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(RAST    The results concluded that the presence of significant differences 
between tribal and dimensional measurements of the two groups and in favor of 
the dimensional measurements, and in favor of the group that underwent the 
proposed program, and effectiveness of the defensive players, center

Key words: a proposed program, the private endurance, fatigue index, 

defense and the midfield 
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Abstract 
Title : effet of using cooperative teaching strategy and competitive for the 

detection of talented students (910 years) in the domain of psychomotor 
This research aims to use the effet of using cooperative teaching strategy and 
competitive for the detection of talented students (910 years) in the domain of 
psychomotor. In order to accomplish this research, we have selected randomly 
a sample of 30 participants, from a primary school, on which we made some 
considerable tests: (test of 25 meters run  from  location, test of multijumps to 
10 paces, test of standing broadjump ,test of bending the trunk from a sitting 
position, test of winding run, test of running from and to cones). As a result, The 
need to apply the cooperative teaching strategy to increase the awareness of 
students excelling in themselves and selflearning skills to develop their talents 
in various sports activities  


mimoune2008@hotmail.com 
besikaddourh@yahoo.fr 
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The study aimed to identify the trends of pupils of secondary phase obese 
people towards the physical education and sports, to achieve this , the 
researcher used the descriptive method on a sample of 28 pupils beefy dish 
they average quinone scale researcher obtained the following  results: 

Obese pupils have positive attitudes towards the practice of physical 
education and sports. 

There are differences between male and female students in attitudes 
towards the practice of physical education and sports 

There are differences in attitudes among pupils practitioners and students 
of non practicing 

Key words : Trends  , Obesity , Trends to physical education and sports . 
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Abstract: This studyaimed to identify the concept of multidimensional self, 
the academic self concept, the sport self concept, and thephysicalappearance 
self concept in adolescents whopracticed sports compared to non practicing 
adolescents,Based on the Shavelson model and the Marsh scale, 
whichwastranslatedfrom English intoArabic by Abdel Hadi Sayed Abdo and 
Farouk El Sayed Osman (2002). This measureaims to analyze the concept of 
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self throughmany dimensions. The threereturned the academic dimension, 
sports and physical appearance, and formed the researchsample of 160 
students at the University of bouirahas reached the followingresults: 

There are no differences in academic self concept among adolescents 
who practice sports and non sports activities 

There are differences in the concept of sports self and the subjective 
concept of physical appearance for the benefit of adolescents practicing sports 
activities. There are differences in academic self concept for adolescents who 
do not engage in sports activities 

There are differences in the concept of sports self and the subjective 
concept of physical appearance in favor of adolescent practices for sports 
activities. 

Keywords: self concept, academic self concept ,sport self 
concept,physical appearance self concept  
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  وتعين هذه املقولة ان ممارسة   ان اجلسم السليم يف العقل السليم اجلميع ينشد
كما اا متنحه الراحة وختلصه من ضغوط احلياة ،  الرياضة تساعد يف تنمية القدرات العقلية لإلنسان

ومتنحه التجديد وهي ترفع من الروح املعنوية لإلنسان ويتعلم من خالهلا الصرب ويكتسـب  ،  اليومية
فممارسة الرياضة تـؤثر  ،  23كما متنحه الشعور باالستقرار واألمن وراحة البال،  ثقة كبرية بالنفس

األخرون والذات اجلسمية بصورة خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة و،  يف مفهوم الذات بصورة عامة
  .24على حد سواء
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Abstract : 
 The aim of this study is to detect the nature of the correlation between 

internal communication practices and organizational loyalty among a sample of 
AkliMohandOulhadj University’ employees. Through which we seek to identify 
the nature of the relationship between the type of official and unofficial internal 
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communication and its relation with organizational loyalty, in addition to the 
correlation between the means of internal communication in its various forms 
with organizational loyalty, and finally identifying the nature of the correlation 
between internal communication obstacles; personal ones and those arising 
from the nature of the organization according to organized loyalty among 
University employees. The findings were the followings: 

There is a correlation between internal communication practices and 
organizational loyalty among university employees, which confirms the general 
proposed hypothesis. There is a correlation between means of internal 
communication and organizational loyalty among university employees, which 
confirms the first partial hypothesis. There is a correlation between types of 
internal communication and organizational loyalty among university employees, 
which confirms the second partial hypothesis. 

There is a negative correlation between internal communication obstacles 
and organizational loyalty among university employees, which confirms the third 
partial hypothesis. 

Keywords : Internal communication practices, organizational loyalty, University 
employees. 
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Abstract 
The current study attempts to uncover the relationship between the 

administrative leadership of the sports club on the one hand and its cohesion on 
the other hand through the work played by the administrative leader and his 
quest to provide suitable working conditions ,whether material and moral for all 
members of the club administrators ,technical staff and players, The club is 
surrounded during the seasons of the season to enhance the factors of success 
and achieve the common goals of the members of the sports club . 

Key words  Administrative Leadership    Cohesion    Sports Club.  
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Résumé 
La Philosophie de l’Approche de Compétences est une philosophie de 

l'éducation moderne poursuivie il y a plusieurs années par l'Algérie.Basée sur 
un ensemble de principes qu'ils font l'élève le plus important est le point central 
du processus éducatif, a le but dans tout cela la formation du citoyen bénéfique 
pour lui et sa communauté, malgré le passage de plusieurs années, mais nous 
ne l'avons pas obtenons des résultats positifs reflètent le succès de ce choix. 

Cet article analytique est venu d'identifier quelques unes des raisons du 
retard dans l'apparition des résultats en sélectionnant diverses raisons, certains 
documents connexes et d'autres avec l’enseignant lui même et D'autres 
possibilités sont disponibles, et puis lechercheur ont essayé de proposer un 
ensemble de solutions pour remédier au retard et aussi d'être un point 
départpour d'autres recherches. 
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Abstract 
This study aims to introduce the relationship between morphological 

measures and the strength featured with speed to junior swimmers, in order to 
improve and ameliorate their skill from start cubic which is one of the most 
important factors of victories in short distance competitions the researcher 
studied the beginning jump from the physical part, any improvement and 
evolution the skills of beginning through ameliorating the strength of speed 
because it is the most important description in this motion skill. and this based 
on the opinion of researchers , specialists and expertise. This study included 
elven swimmers from national elite who participated in national and international 
competition they were chosen deliberately. This research used anthropometric 
from measure which include 46 measures: weight, height (stature, sitting height, 
wingspam , total arm length, shoulder, elbow, hand , subischial height, upper 
extremity, thigh length, tibial, length and foot). Also the breadth each one of 
:(acromial breadth, shoulders, chest, chest depth, waist, bi iliac breadth , 
metacarpus, ankle breadth, metatarsal and knee breadth). And  the  
circumferences of each (chest in rest , chest in halation, chest in exhalation, 
arm, forearm, hand, abdominal, waist, buttocks, thigh in contraction, thigh in 
diastole, calfs in contraction, calfs in diastole, metatarsal). And the skinfolds of 
each one of (subscapular, midascillary, abdominal, thigh, medial, calf, triceps, 
biceps). Also, the researcher used the test of standing long jump to the strength 
featured with speed because it is the best test to  measure this physical quality 
and  this is also based on the opinion  of  expertise and specialists and the 
scientific committee that controls the formation of doctorate students. 
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The results have hown that the example study and its morphological 
measures as well as the test of standing long jump leads to a strong relation 
between the strength speed and some of the following  morphological measures  

1/ Heights : stature , wingspam , subischials, shoulder, arm, hand, thigh, 
tibial , foot and Weight. 

2/ Circumferences : chest, abdominal, wrist, buttocks, thigh, calf, 
metatarsal. 

3/ Breadths: acromial, shoulders, chest, metatarsal, chest depth, bi  
trochanteric breadth. 

4/ Skinfolds : thigh, medial calf, abdominal, biceps,triceps. 

Key words: the strength featured with speed , morphological measures , 
short distances swimming. 
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ABSTRACT 

Our research aimed to identify the impact of the plyometric exercices with 
frequent training  style to improve the muscular power, and shot a soccer ball 
with power. 

 The researcher assumed the existence of significant differences in 


A.ZEMAM@UNIVDBKM.DZ 
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muscular  power test and shot a soccer ball with power test  between the 
experimental group and the control for the benefit the experimental group in the 
post test. The researcher used the experimental method, the study sample 
consisted of 18 players representing team MC Khemis Miliana, and the sample 
was divided randomly into two groups, the first control group consist of 9 
players, and the second experimental group and has the same number. 

It has been considered equal and the homogeneity of the two samples in 
height, weight and age and age training. 

The researcher applying pre physical tests were then applied the 
proposed training program for 9 weeks, and an average of two session per 
week, then the researcher to apply the post testes to measure the evolution of 
muscular power and shot a soccer ball with power. 

After the data collection process and processed statistically using 
statistical analysis software SPSS 16, the researcher suggested that the 
proposed program had an significant impact on the development of muscular 
power and shot a soccer ball with power with the experimental sample where 
there were statistically significant differences between pre tests and a post tests 
and in favor of the post test and sample experimental. 

Key words: plyometric exercises, frequent training  style, soccer, 
muscular power, shot a soccer ball with power.
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Abstract : 

The objective of this article is to identify the constitutive éléments of the 
quality of work  life of one of the important and main motor in the elements of the 
teachinglearning process, the teacher in general and the teacher of Physical 
education and sport in particular We have tried to concentrate on the most 
important aspects of the professional climate in all these social, health and 
economic aspects, we also seek to know its motivations for the teaching of 
physical education and sports. 

We divided our research into three sections, in the first section we 
address the professor of the physical education and sports, in the second 
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section we speak about the quality of work life and the last section we devoted 
to motivation to teach. 

Keywords : teacher of physical education and sports quality of work life 
motivation to teach. 
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Summary 
The study aims at knowing the role of practicing the physical education 

classes in the school environment, especially in groups of pre-adolescence. On 
this basis, the sample of population was chosen at an important stage which is 
that of medium schools. The characteristics of this stage are characterized by 
many psychological and physiological effects on the character of the student 
such as morphological changes of physical growth and rapid changes in the 
level of hormonal activity of the body physiology, these internal changes of the 
body appear in the form of negative behavior and excessive performance of the 
student towards his environment such as; the non-response to the life 
requirements  both on the academic achievement and on the dynamics of 
communication with the group, both with colleagues or family, which is 
expressed scientifically as a kind of anxiety or the presence of extra latent 
energy expressing his constraints and what is in his mind, we want through this 
study to highlight the role of school sports in the discharge of extra energy and 
transfer it into the benefit of the student especially on his personal level to gain a 
kind of internal psychological stability and positive reflection on the academic 
achievement and its environment to be an element who might have an added 
value in the community. 

The selection of the sample was a set of medium schools in a district in 
the eastern part of Algeria. The obtained results show that practicing classes of 
physical education affect positively the students' behavior by reducing their 
anxiety and gaining psychological comfort, which were highlighted in the first 
and second chapters of this study. 

Key words : Physical education classes, psychological anxiety, 
excessiveness, extra energy.
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Abstract 

This study aims to clarify the impact of the phenomenon of obesity 
among women at various sporting activities that are exercising, and in particular 
sports activity school extracurricular who became an obsession in front of this 
group suffering from obesity, and a barrier to doing sports activities and school, 
and consequently withdrew its performance In order to find out the most was the 
use of the direction scale to deliberate from schoolgirls high school sample and 
the sample number 50 had estimated schoolgirl Mtozein Balthanuyat 10 that 
have been selected as an area of study and analysis and inadvertently see how 
the symptoms of these circumstances pupils suffering from obesity to exercise 
physical activity school extracurricular 
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Summary of  the study 

The aim of this study is to know the extent of the standards of  the 
administrative  management on the development of the performance of  the  
Algerian  football  federation, Along this study, we searched for the extent of the 
impact and role of the standard of  planning, management guidance and 
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oversight of  coordination to develop the performance of the  Algerian  football  
federation. In the theoretical background we dealt with three chapters: the first 
concerns the criteria for administrative management in sports, the second 
concerning the performance and the third relate to the Algerian football 
federation.  To solve the issue, includes the leader of  the league and  in our 
study we based on the Algerian descriptive analytic approach of  football and 
assigned to their task of the development of  sports in general and football  in 
particular, because of the little study, we have selected a sample of search with 
a deliberate that met, which includes half the members of  the study , we didn’t  
provide them with any kind of advantages, the sample was formed by 51 
leaders and workers.  And we used the questionnaire as a tool to collect 
information, then we made a statistical  analysis to prove and disprove the 
hypotheses, the study led to: 

The standards of  administrative  management  (planning, organization, 
coordination, and control) have a big impact on the development of  the 
performance of  the Algerian football 
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Summary:  

  Search is a field study survey aimed to Determine the level of healthy eating 
behavior among the studied sample, And identification as well as the 
psychological state of the players when choosing food, Social situation of 
players, The study also aims to identify the players aware of the importance of 
food behavior, Important in the prevention of injuries. 

The study included 96 players representing four (04) football clubs out of 
(264) player Which represents one of the ten (11) Football Club The middle 
class wilaya  Médéa,  A total society for the study. We have concluded the 
following:Social factors surrounding the player is confined to the educational 
level and geographic location or the environment, Beliefs, as well as food, travel 
and mobility of the environment to another environment violate them in many 
health habits and food traditions, These various points as possible to contribute 

  
redouaneberrdjem@yahoo.fr 
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to the development of health and nutritional behavior among players. 

Player's character and mental state have a close relationship with food 
and health behavior has followed. 

The economic situation for the player directly affect the food and health 
behavior.
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AbstractThe study aimed to identify the leader behavior user by a 
professor of physical education and sports in the middle phase, And its 
relationship with the desire, among average students Chlef  Wilaya during 
official competitions by studying the relationship between the leadership 
behavior of physical education professor and the desire, The study was 
conducted on a sample of 475 students representing 15.02% of the original 
study population, estimated at 3162 pupils at the municipality level Chlef, And to 
collect data for the study and verification of its goals was to use descriptive 
approach using both the scale of leadership behavior and emotional reaction 
scale that prepared their own version Arabized Dr. Mohammad Hassan  Allaoui 
(1998), After data collection and studied using the statistical package for the 
Humanities and Social (SPSS) was reached the following conclusions,There is 
a correlation between the leadership behavior of Professor of Physical 
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Summary 
The study aimed to identify the impact of the use of some 

specific exercises plyometric in developing explosive power of the legs and 
accuracy of beating overwhelming diagonal with cubs volleyball "17 18" 
years, where the study was conducted on panels Mouradia and Rouiba 
Volleyball cubs and activists category in the second national section 
(regional center), the researcher used the experimental method 
experimental and control groups system and it suits the nature of the study 
and its objectives, and was relying on tribal tests and a posteriori this to 
see how effective the exercises used, was chosen as the research sample 
deliberate manner which included 22 players, divided into two "pilot 
officer", the experimental group It includes 11 players from Rouiba Club 
and the control group includes 11 players from the club Mouradia, as the 
survey included the (06) players, the researcher has relied on statistical 
software package  (spss21) to analyze the results of the study.

In the final The results of the study on the positive impact of 
exercises used to develop explosive and accuracy of beating 
overwhelming diagonal with cubs volleyball "17 18" years old, and in the 
light of this the researcher to a series of proposals and future hypotheses 
represented by the need to pay attention to planning based on modern 
scientific bases for training starting training module to raise the physical 
and skill capabilities of the athlete, and the need to rely on physical and 
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skill tests to determine the level of athletes and this to build programs 
accurately, as well stand on the level of development of athletes, in 
addition to relying on exercises plyometric in the development of the 
physical abilities of other skills.

Key words: plyometric exercises, explosive power, precision, 

beating overwhelming, Volleyball, cubs category
 


















199791 

         

      

 
 
 
 




333    ISTAPS partie :  

 12222017  )2017(juin 22 EME Année N°: 12  















 

















   

       

          

       

    



          Revue internationale académique       MÂAREF334 

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 





 

1





















 










335    ISTAPS partie :  

 12222017  )2017(juin 22 EME Année N°: 12  




 201611  

           

          

        (Joyce, 2014, p08)


























1718

1

1718



          Revue internationale académique       MÂAREF336 

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 


2

17
18 

2
Maurice Angers, 1996, p 102

21


1718
22 


1718

2
1718


3 




1718


1


1718
2


1718 



337    ISTAPS partie :  

 12222017  )2017(juin 22 EME Année N°: 12  

4 

41 







)Mike stone and athers, 2002, P.1.(









42 

1992
)Komi , 

1992,P215.(.





43 




1995495






          Revue internationale académique       MÂAREF338 

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 


44 





199975 





451718 





2000111

17
18





 

5 

51








339    ISTAPS partie :  

 12222017  )2017(juin 22 EME Année N°: 12  

 
3024




11120021122002


30

 


30






522000




59









          Revue internationale académique       MÂAREF340 

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 







53 
































341    ISTAPS partie :  

 12222017  )2017(juin 22 EME Année N°: 12  








6 

61



06112016

28112016

















 



          Revue internationale académique       MÂAREF342 

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 

. 
 
. 



62 

621


622  






:
*


 
 *


623

2005166


06
1718

624



343    ISTAPS partie :  

 12222017  )2017(juin 22 EME Année N°: 12  




2007334
22

22


3333%
02

01 
      

(WO ROUIBA) 11  1718
 

  

)R  ـEL 
MOURADIA( 

11  1718
 

  


*


 *


625 




17182204
26






          Revue internationale académique       MÂAREF344 

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 


 02ـ  

    

 06112016 28112016 22 
 

 

 01122016 03122016  
 05122016 05022017  

 07022017 09022017  

 

09022017 15022017 06 




2211
22




626 

 
 * 
 *
 *

 

*
*
*
 *
 *

627 



345    ISTAPS partie :  

 12222017  )2017(juin 22 EME Année N°: 12  










2009107
03 
    

1    
2    
3    

 



 
04 
 
 

 
 

 

 % 
  

01 03 00 100 
02 03 00 100 
03 03 00 100 

05

 
    %

    
01   03 00 100 
02   03 00 100 
03   03 00 100 

 



          Revue internationale académique       MÂAREF346 

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 

)Van dalin(


1995193


BarrowMCGee



20112122


2002167

06 

   
    

  
04 

081 090 
 077 088 

 089 094 



628 

 

Sargent. 
 


04
0125

 

  



347    ISTAPS partie :  

 12222017  )2017(juin 22 EME Année N°: 12  

  

  

  01Sargent.



 


 



 

 


 


2001143. 
*Standing Broad Jump 

Test:
 






 
 



          Revue internationale académique       MÂAREF348 

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 




2013183
 

 






3


4

 



*
)A(  3
)B( 1
)C( 5
0


25
1997247



349    ISTAPS partie :  

 12222017  )2017(juin 22 EME Année N°: 12  


 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C 
 

 3 
 
03

62901122016
03122016

6210 

03











1718



          Revue internationale académique       MÂAREF350 

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 







08
3

30





24


0512201605022017





















351    ISTAPS partie :  

 12222017  )2017(juin 22 EME Année N°: 12  








)Http. 1997 .P.5(،











1997 82





197596


 )Chu 

A.Donald :. 1992 .p.13.(  





7595
 )"Verhoshanski ,. 1987,P55..(  





          Revue internationale académique       MÂAREF352 

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 


810


36


3Verohosanski

23" 

)Rad cliffe C. James ,. 1985, P2  423ـ.. (  

1520
4560

1315
3

5
45

60
 

*


  



353    ISTAPS partie :  

 12222017  )2017(juin 22 EME Année N°: 12  

 
04


621107022017

09022017 

6212SPSS 23

**
**
*T Student
*
**
*200475

  
  

7



          Revue internationale académique       MÂAREF354 

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 

1 

711 
08


     
 1736 050 17 066 

 409 181 3 070 
 17627 200 176 036 
 66 148 65 090 

 08









712 
09


     
 1764 050 18 066 

 436 143 03 029 
 17754 157 177 037 
 6718 133 68 071 
09








 



355    ISTAPS partie :  

 12222017  )2017(juin 22 EME Année N°: 12  

713 
)10

 
 
 
 

   T
 

T
 


      

 1736 050 1764 050 127  
 
 
 
209 


 

 409 181 436 143 039 
 

 17627 200 17754 157 166 
 

 66 148 6718 133 197 
 

 35 6.29 35.14 5.71 005 
 

 216 025 223 021 063 
 


 

1127 431 1218 421 050 
 

  

1,27

0,39

1,66

1,97

0,05

0,63
0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

العمر العمر 
التدریبي

الطول الوزن الوثب 
العمودي 

من 
الثبات

الوثب 
العریض 

من 
الثبات

الضرب 
الساحق 
القطري

T ستیودنت



          Revue internationale académique       MÂAREF356 

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 

05
t


10




T




72 

721 

1 

   
 

 

 














1 







 
α  

T 







T 





 







 





%
     










34
.8

2
  

3.
94

  38
.3

6
  

3.
23

  

11  10  

    0.
05

  

    2.
23

  

5.
66

  

ال
د

  13
.4

8
% 










33
.9

1
  

5.
17

  35
.1

8
  

3.
76

  
  11  10  1.
17

ال  
ر د

غی
  %

3.
60

 

11




357    ISTAPS partie :  

 12222017  )2017(juin 22 EME Année N°: 12  

  
06


 

11


3482394

3836323
T566T223

00510




3391517

3518376
T117T223

34,82
33,91

38,36
35,18

13,48

3,6



          Revue internationale académique       MÂAREF358 

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 

00509
 


1348%360%












1997





199743




1997420

06







359    ISTAPS partie :  

 12222017  )2017(juin 22 EME Année N°: 12  

  
07


12



220020

240011
T324T223

00509




216025

223021

2,2
2,16

2,4
2,23

6,33

2,16



          Revue internationale académique       MÂAREF360 

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 

T060T223
00509


633%

216%












 Howly et Frank1997





)Howly and Frank. 1997. P 300.(  

07






722 



361    ISTAPS partie :  

 12222017  )2017(juin 22 EME Année N°: 12  

  
08


13


1218421

1518352
T311T223

00509




1127431

1227290
T078T223

00509


0

5

10

15

20

العینة التجریبیة
العینة الضابطة

12,18
11,27

15,18

12,27

11,56

3,12 االختبار القبلي

االختبار البعدي

نسبة التطور



          Revue internationale académique       MÂAREF362 

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 

1156%
312%




















 ×



1995481




)Dick , wfrank,1997.P .192(08






723



363    ISTAPS partie :  

 12222017  )2017(juin 22 EME Année N°: 12  

 
  


 
 
 

  T

 

T


 


   

 
  

1 
 

37  4.68  35.9  4.92  213  
209 
 

 

2  235 013 223 021 239  
3  151

8 
352 121

8 
 

421 
212  

  

14t 

09t

 




TT
T00520


1409

"T"

2,13

2,39

2,12

1,95
2

2,05
2,1

2,15
2,2

2,25
2,3

2,35
2,4

2,45

الوثب العمودي 
من الثبات

الوثب العریض 
من الثبات

دقة الضرب 
الساحق القطري

T ستیودنت المحسوبة



          Revue internationale académique       MÂAREF364 

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 

213239212"T"
20900520




































1996261



365    ISTAPS partie :  

 12222017  )2017(juin 22 EME Année N°: 12  







73 



1718





1718




1718



1718

731 
11

120607











          Revue internationale académique       MÂAREF366 

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 

















30











1718


732 
13

08

1718





367    ISTAPS partie :  

 12222017  )2017(juin 22 EME Année N°: 12  




200121





 












1996





 

30












          Revue internationale académique       MÂAREF368 

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 


1718


733 

   

 "


1718"




1718

























369    ISTAPS partie :  

 12222017  )2017(juin 22 EME Année N°: 12  

1718























1718





1718 





1718





          Revue internationale académique       MÂAREF370 

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 
















1718


















1718
 

 



371    ISTAPS partie :  

 12222017  )2017(juin 22 EME Année N°: 12  


 




 





 





 



 

12013
1

219971


31996
19

420052


519991 
62009


720001


82004


91995



          Revue internationale académique       MÂAREF372 

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 


1020071 
111995


122016

1
13199711


14 19962


151999


1620021


171997 
1819754
1919951


201997


2120011


222001 2


232011

 
24  Chu . A.Donald (1992),Jumping in to plyometries, Leusre press, USA . 
25  Dick , wfrank (1997), Sports Training Principles , 3rd .Ed London : AC.Black.
26  Howly and Frank, (1997), Haelth fitness instructors hand book 3rd ed, Human 

Kinetics Champaingn. 
27  Joyce, D. et Lewindon (2013), High Performance Training for Sports, Human

Kinetics, Champaign, Illinois.
28  Komi (1992), Power Strength and power in Sport; Toronto , Block Well 

Scientist Publication.
29 Maurice Angers (1996)  Initiation Pratique à La méth odologie des sciences 

mimines 2 éne Edition, Inc., chnébec.
30 Mike stone and athers (2002), ExplosiveexerciserThe university of Edinburgh, 

scotland, UK.
31 Rad cliffe C. James , Farebtions G.Robert (1985), Plyometrics Second Edition 

. Human Kineti Shers , lnc , USA.



  

ISTAPSMÂAREF (Revue internationale académique) partie : 
 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 



  
*

*
 




7







 















          Revue internationale académique       MÂAREF374 

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 




























1996











375    ISTAPS partie :  

 12222017  )2017(juin 22 EME Année N°: 12  




















1974 




















          Revue internationale académique       MÂAREF376 

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 





















 

 

 


 

 

 








377    ISTAPS partie :  

 12222017  )2017(juin 22 EME Année N°: 12  



























200855

2










          Revue internationale académique       MÂAREF378 

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 


















1991
209

3





 


 
 




 




379    ISTAPS partie :  

 12222017  )2017(juin 22 EME Année N°: 12  

 








1997

 

 
 
 
 
 


 
 
 
 

 

 
 
 


 
 



          Revue internationale académique       MÂAREF380 

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 

 

















22


405560





18



www.ussa.eduundex.asp
 

1995






381    ISTAPS partie :  

 12222017  )2017(juin 22 EME Année N°: 12  


 

1997








337


 
1999


90




 




10


7
70









          Revue internationale académique       MÂAREF382 

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 


3


2








7


 


8


10

3



 


251

6 
 
 
 
 
 



383    ISTAPS partie :  

 12222017  )2017(juin 22 EME Année N°: 12  

 





1 
1 


 
    

   5 100 
5

510201520102015


 


2 
2 

 

 


 


 

  

 

 


 

11 10 10 8 12 1 42 


6
85





3010201520112015






          Revue internationale académique       MÂAREF384 

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 

 



3 

   
 2.0519 2.26038 

  1.8928 .21031 
3

  
1.7936 .15904 

 1.8393 .20679 
5 1.7976 .18339 









1999













1997
19951999



385    ISTAPS partie :  

 12222017  )2017(juin 22 EME Année N°: 12  

 
4 

    

 
 




 


 


  

 


 

   
 

  
  


 


 


  

    
    


    


    
















 
1



          Revue internationale académique       MÂAREF386 

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 

2
3
4
5

 
1 
2
3

 
11974
22008
31997
41996
51997

6 www.ussa.eduundex.asp





  

ISTAPSMÂAREF (Revue internationale académique) partie : 
 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 



 
*

 











125
spss 23 


 –


Summary 

The professor of physical education and sports within the educational 
system, like the other professors in other disciplines, he feels the need for 
certain things affect his behavior, and that the need is not only saturated that 
affect the behavior, which depends on the extent of satisfaction with his work, 
which is reflected on the performance within the institution, The study examined 
the relationship between the sources of psychological combustion and job 
satisfaction of the teachers of physical education and sports in the secondary 
stage. In this study, we used the descriptive approach. Our research society 
represents the 125 teachers of physical education in secondary education. As 
for the statistical methods we used the program (spss 23), and the results 
reached a negative correlation between the sources of psychological 

combustion and job satisfaction of teachers of physical education. 
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Le football d'un instrument de colonisationà un 
autrede libération (casd’Algérie) 
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Résume : 
Nous voulons par cet article de faire la lumière sur l'idée de 

l'instrumentalisation du sport, et en particulier le plus populaire qui estle football 
pour parvenir à des fins politiques, en prenant comme modèle l’Algérie pendant 
l'occupation française, et comment la population indigène à résister à cette 
invasion culturelle sportive, au début par la création des clubs musulmanstenant  
en compte leur spécificité culturelle, et après en utilisant le même instrumentqui 
est le football pour le convertir à un moyen de définir la cause algérienne et 
répandre l'idée de la liberténationale

Cette dualité qui comprend une contradiction dans l’utilisation du même 
instrument Conduis-nousà étudier ce phénomène sociologique d’une façon 
profonde, alors que ce dernier se considère comme un Précédent dans le 
monde du sport.

Abstract: 

We want by this article to shed light on the idea of using sport, and in 
particular the most popular «soccer » to achieve to political ends, taking as a 
model Algeria during the French occupation, and how the indigenous population  
resist to this sporty cultural invasion, at first by the creation of the Muslim clubs 
taking into account their cultural specificity, and after using the same instrument 
that is football for converting a way of defining the Algerian cause and spread 
the idea of national freedom.

This duality which includes a contradiction in using the same instrument 
Lead us to study the sociological phenomenon of a profound way, while the 
latter sees itself as a Back in the world of sports

Mots-clés : mimétisme  football  colonisation décolonisation –Algérie. 

Introduction 
Il existerait une universalité du jeu de balle d’où une difficulté pour en 

établir ses origine, car il se trouve dans de nombreuses civilisations 
anciennesdesTraces prouve la pratique deleur peuples des jeux en utilisant la 
balle. A ce sujet, dans son ouvrage sur les jeux au moyen âge, Jean-Michel 
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Mehl élargit sa réflexion en discutant des origines du jeu de paume « Le jeux ne 
naissent pas d’un jour ; ils s’intègrent  peu ou prou, dans la continuité, se 
chargeant ou se déchargeant d’élément nés de circonstances particulières sans 
que jamais l’opération soit complète, dans un sens ou un autre, en raison de ce 
que Lévi-Strauss nomme la (viscosité historique) ».1 

Et c’est le cas pour le football, qui reste ces origine un mystère pour les 
chercheur, alors queleurs tentatives resterait dans le cadre du doute pas de 
certitude. Mais certes que le football dans sanouvelle peau reste une marque 
anglaise déposée.Héritier de la soule médiévale et Calcio florentin, le football 
anglais est né en 1863, date de la fondation de « The Football Association », la 
fédération d'Angleterre de footballavec 11 clubs. En octobre 1848 les 
représentants de plusieurs établissements scolaires anglais se réunissent et 
rédigent la première tentative d'unification des règles de ce jeu : les Cambridge 
rules.2depuis làla pratique du football a connu une immense évolution, la FIFA 
fondu en 1903 à compterenviron 265 millions de joueurs à travers le monde3, ce 
modèle est pris par les voisins français et puis diffuser dans toutes leur colonies 
exactement comme ils ont fait les anglais afin de transmettre leur culture à 
travers le sport. L’Algérie est un pays enracinédans l’histoire, avec de nombreuse 
civilisations passée par là,cette attraction est en raison de l'emplacement 
stratégique de cette partie nord-africaine dans une province appelée 
autrefoisMauritanie Césarienne,Cet héritage historiquea fait de l’Algérie un 
mosaïque culturel avec uncaractèreunique. 

Alors après l’installation de ce modèle de sport occidental en Algérie, 
comment la population autochtones a réagissait ? Et comment cet instrument à 
transformer  d’un moyen pour la diffusion culturelle de l'autre a unearmepour la 
revendication de la libertéet entendre la voix du peuple algérien à tout le 
monde ? 

D’abord Quesque le mimétisme ? 
Selon le dictionnaire Larousse le mimétisme est une particularitédes 

espèces qui,en raison de leur forme et/ou de leur couleur, peuvent seconfondre 
avec l'environnementou avec les individus d'une autre espèce. C’est une 
reproduction machinaleinconsciente de gestes et d’attitudes des gens de 
l'entourage. Ca nous conduit à concilier que le mimer veux dire imiter, mais … ! 

Pierre-Marie Baudonnière à développer une thèse audacieuse. 
L'essentiel de son étude repose sur l'opposition qu'il formule entre le mimétisme 
comportemental, présent chez les animaux et l'humain, et l'imitation, 
caractéristique de l'être humain. L'imitation, selon lui « est à la base du 
processus d'humanisation et de l'avènement de la culture »4. C'est elle qui serait 
véritablement le propre de l'homme.Le mimétisme comportemental est, en 
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revanche, fréquent chez les animaux, particulièrement chez les jeunes comme 
un mécanisme d’apprentissage.L'être humain fait parfois preuve aussi de 
comportements mimétiques (dans les stades, les salles de spectacles, lors 
d'une panique collective...etc). Cependant, chez lui, c'est l'imitation qui 
domine.Pour P.-M. Baudonnière, la distinction entre mimétisme et imitation est 
liée à trois caractéristiques humaines : la sélectivité, la conscience de soi et la 
conscience d'autrui.Le mimétisme est instinctif tandis que l'imitation suppose 
une intentionnalité, éventuellement non consciente. Par voie de conséquence, 
l'imitation est sélective : «on n'imite pas n'importe qui, n'importe quoi, n'importe 
quand, ni n'importe où ». 

De plus, l'imitation exprime la conscience de soi et d'autrui. Ainsi, à partir 
de 18 mois, apparaît chez l'humain l'« imitation immédiate », laquelle consiste à 
faire la même chose qu'un pair et en même temps. 

La conscience de soi et d'autrui est la moelle de révolution footballistique 
algérienne dans le cas de l’équipe de FLN. Nous allons essayer d'expliquer 
comment le football est transforméd’un moyen d’imposer la culture de l’autre à 
un instrument très puissant pour la libération.  

L’arrivée de football en Algérie 
En 1830 l’Algérie est devenue un département français, alors que 

plusieurs colons européens viendra y s’installaient.En Oran et particulièrement 
dans le quartier Saint-Antoine, viennent ces derniers à créer  le premier club de 
football en 1897 portait le nom de Club Athlétique Liberté d'Oran le (CALO)5,il 
sera suivi par le Club des Joyeusetés d'Oran(CDJ) la même année, il est créé 
également par des colons européens dans le quartier El-Derb, sachons que ce 
club la et le premier club vainqueur de la Coupe d'Afrique du Nord de 
footballsaison1930/31, cette coupe Créé en 1930 afin de commémorer le 
centenaire de l'Algérie française, et nous concluons par ce là le fond de créer 
une telle compétition, cette coupe crée par la fédération françaisede football en 
1911 rassemblait les vainqueurs des coupes départementales des cinq ligues 
nord-africaines de football que sont la ligue du Maroc, la ligue d'Oran, la ligue 
d'Alger, la ligue de Constantine et la ligue de Tunisie. 

La création des clubs colons se succès et un peu partout dans toute les 
Régions et les villes algériennes, tel que (Sporting Club de Bel-Abbès1906, 
AGS Masacara 1911, ISC Mostaganem 1916, le club sportif constantinois en 
1926…)6, et surtout à Alger car celle-ci est la capitale, avec tous qu’il le porte 
cette ville de signification que cesoit pour les colons ou les autochtones,mais 

l‘apporterd’un modèle sportif étranger  
Image 1 représente la coupe d’Afrique du nord crééen 1930 
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pour un peuple etessayer de l'imposer au détriment des jeux originale 
dans la région peut être considéré comme une tentativede diffusion de la culture 
de l’autre et changement de l'identité culturelle authentique, alors que ce 
modèle « le foot » porté étrange pour les algériens, mais pas refusé 
complétement, ce qu’on va expliquer ci-dessous, porte un souci ce qui le 
confirme l’or ce que une compétition t’el que la coupe d’Afrique du nord sera 
créé pour La glorification de centième anniversaire de l'occupation de l'Algérie et 
de consacrer l'expression (l’Algériefrançaise), ce qui nous pousse àdéduire les 
intentionsd’usage du sportpour obtenir des ambitions coloniales. 

De mimétisme au l’imitation (les clubs musulmans imitationpreuve 
identitaire) Comme nous avons cité, la population indigène na pas refuser 
globalement le foot, alors que le foot devient de plus en plus le sport planétaire, 
mais par contre ils ont aimé le foot oncommençant par le pratiquer d’une façon 
inorganisée et aléatoire, après les jeunes pensaient a la création des clubs du 
foot et ils commencent à réaliser leur idées par la créationde premier club 
musulman qui serait le Club Sportif Algérois en 1918,ce clubqui est l'origine de 
fondationdu club mouloudia d’Alger(MCA 1921)7, ce dernier fondé par les 
habitants de la Casbah et de Bab El-Oued (deux quartiers populaire d’Alger), 
déjà on comprends qu’il y a une sorte de confrontation entre localités,celle des 
colons par leur clubs, et l’autre des autochtones par les clubs musulmans. 

Comme chaque club les clubs musulmans ont des couleurs, des 
symboles, et des emblèmes qui présentent leur marquage identification, 
Youssef Fatèsdans son livre « Les marqueurs de nationalisme »8répartie ces 
équipes en deuxcatégorie. 

La première catégorie contienne deux groupe le premier groupe sont des 
clubs qui se désignent par des noms explicitement français et porte la lettre F 
qui désigne la partie française de l’association dansleur sigle (Union sportif 
franco-musulmane Blidéenne, Ententefranco-musulmaneBurdéenne, etc.). Le 
deuxième groupe insiste sur leur appartenance ethnico-culturelle on portant la 
lettre M signifiant musulman (USM Alger, l’Espérance sportive musulmane 
d’Alger, etc.). Alors que la deuxième catégorie porte des noms arabes à forte 
connotation symbolique tel que Hilla  

(croissant), Nasr (victoire), et Mouloudia qui provient du mot (Mawlid ou 
Mouloud) et qu’il correspond à la célébration de la fete de la nativité du prophète 
Mohamed ; C’est le cas pour MouloudiaHamidia d’Oranqui porte aussi le nom 
Hamidia qui renvoi au sultan turc Abdel HamidII,ces nominations est liés aux 
racines historiques arabo-islamiques de ces équipes et qu’il le rand Cela les 
rend semblent plus représentatif de l’appartenance et l'enracinement. Notant 
que l’administration coloniale à publier en 1928 et 1936, deux circulaires faisant 
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obligation aux clubs musulmans algériens d’introduire au moins trois Européens 
en faisant valoirqu’il est pour le but d’éviter les affrontements inter-ethniques, et 
qui prouve la crainte du colonisateur afin d’avoir des problèmes par ces clubs, 
ce problème est tout simplement La sensibilisation du publiccela peut générer 
une sorte de conscience identitaire différente que celle de colonisateur.  

Il y a aussi d’autres critères très signifiants pour ces clubs comme les 
couleurs, car la plupart d’eux porte le vert qui est le couleur de l’Islam par 
excellence parce qu’il représente le Paradis que Dieu a promis par le Prophète 
au croyants. Aussi l’usage des symboles tel que le croissant et l’étoile à cinq 
branchesavait une relation étroite avec l'Islam, le Croissant spécifier le temps 
ducarême, alors que les cinq branches de l’étoile symbolisent les principes de 
l'Islam Notez que les rencontres entre les clubsdit « pure français » et l’autre 
musulmans a été caractérisée par la concurrence sur le terrain, et 
l'enthousiasme pour le public comme celle del’étoile Club Musulman 
Constantinois face à  l’AS Montpellier à Alger en 1916, terminé 2 à 0 pour les 
constantinois.9

Les onze de l’indépendance, une idée miraculeuse

En avril 1958 et après trois ans et demi du déclanchement de la guerre 
de libération, dix hommes ont bouleverséles balances de conflit Algérien- 
français.Il ne s'agit pas de militants, mais des joueurs de football qui font partie 
des meilleurs footballeurs de l’époque :Mekloufi, Ben Tifour, Brahimi, Kermali, 
Bouchouk, Rouaï, Arribi, Boubekeur, Zitouni et Bekhloufi ont quitté 
secrètementle territoirefrançais ou ils sont engagés dans des grands clubs, pour 
rejoindre la Tunisie, faisant réponse à l'appeldu Front de libération nationale 
(FLN) qui menait la lutte contre la France coloniale pour arracher 
l’indépendance, et le but été de former une équipe mais avec 
unetâcheexceptionnelle, Malgré que ces joueurs profitaient de la notoriété, de 
l'argent, l'amour des supporters, et la belle vie. Ils choisissent de risquer leur 
avenir pour servir comme des ambassadeurs à la cause algérienne durant 

 
Saison 

Nombre des algériens 
aux clubs Français  

Les nouveaux 
arrivants 

1947/48 15 0 
1949/50 16 2 
1955/56 19 3 

1956/57 32 15 
1957/58 33 7 
1958/59 19 7 
1960/61 15 3 
1961/62 12 3 
1964/65 
1969/70 

9 
7 

1 
1 
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quatre ans, Abdelhamid Zouba nous a dit « nous n’avant pas regrettertous que 
nous avant négliger ». 

Le nombre des joueurs atteint le 32 au Tunisie, et depuis l’appel de FLN 
le nombre des footballeurs qui sont actifs en championnat de France démènera 
de jour à l’autre ce qu’il le montre ce tableau.10 

Il été très intelligent de la part des leadersdu front de libération national 
d’utiliser le football comme moyen pour faire entendre la voix du peuplealgérien 
dans tout le monde, et ça donner des résultats extraordinaires parce que à la fin 
de 1958 un projet de résolution devant l'ONU pour l'indépendance de l'Algérie à 
échouer d’obtenir la majorité des deux tiers requise (après avoir été voté 35 par 
oui, 18 par non, et 28 abstentions), alors que deux ans plus tard, le même projet 
a reçu l’approbation (après avoir été voté 63 par oui, 8 par non,et 
27abstentions). Ce changement dans l'opinion internationaleà cette période-là 
est principalement aux efforts diplomatiques,et sportifs de FLN, cela le confirme 
Farhat Abbas quand il a dit « l’équipe de FLN a contribué à la progression de la 
révolution dix années ».11

L’équipe de FLN à disputer 91 rencontres entre 1958 et 1962, Où elle a 

nécessité de hisser le drapeau et éécouter l'hymne algérien.
Analyse 

 
Série1 nombre des algériens aux clubs Français 

Série2 les nouveaux arrivants 

D’après la représentation graphique de tableau 01 nous constatons que 
le nombre des joueurs algériens actifs dans le championnat français de football 
est en progression entre les années 1947 et 1957 alors qu’il atteint le pic en 
1958 avec 33 joueurs, après on remarque une diminution intensive  de la 
courbe dans la saison 1958/59, et elle continue à se diminuer jusqu’à 1970 mais 

0
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1947/481949/501955/561956/571957/581958/591960/611964/651969/70

Série 1 Série 2
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d’une façon moinssévère. La deuxième courbe et représente le nombre des 
nouveaux arrivants à ce championnat à reculer à partir de la saison 1957/58 
alors qu’il est arrivé au sommetdans l’année précédente avec 15 joueurs. 

On conclut de ces chiffres que l’appel de FLN en 1958 au joueur 
professionnel algérien et la création de leur équipe àtrouver un 
grandrésonnement, et par preuve la fuite collective de meilleures stars à 
l’époque et aussi la réluctance de rejoindre ce championnat par les nouveaux 
joueurs. 

Discussion 
L’instrumentalisation du sport à des fins politiquesnés pas quelque chose 

de nouveauté, car cela est toute une histoire,le sport est utiliser pour l’unité 
comme le cas de rugby en Irlande, rugbymen rugbymen du Nord et du Sud 
ayant conservé, même après la séparation officielle de 1949, des formes 
d’unité. Le sport pour le rapprochement diplomatique et l'exemple le plus 
évident ce qui est connue par la «diplomatie du ping-pong»entre la chine et les 
Etats Unis selon le président Nixon, « en jouant au ping-pong, nos deux pays 
ont effacé les incompréhensions du passé ». Autre sorte d’exploitation politique 
de sport est celle de dictature pour mettre en évidence la supériorité de ces 
régimes, le cas de Mussolini et Hitler. Alors que le boycott des jeux olympiques 
reflète le sommet des conflits politiques entre nation.

Mais la méthode et l’objectif désigné par le front de libération national à 
travers leur équipe est original,où il n'avait jamais un peuple dans l'histoire 
moderne àutiliserune équipe pour définir son cas,c’est pour çaelle reste une 
innovationcomptée pour le FLN et le peuple algérien. Alors que le football est 
devenu dans le 20ème siècle le 

spectacle le plus populaire, il est très intelligent et toute fois légitime son 
usage pour une tellejuste cause. L'histoire de la célèbre équipe du FLN et 
devenue une leçon pour tous les mouvements de libération à travers le monde.

Au travers de ce qui a été présenté nous concluons que le football 
pendant la période coloniale française de l’Algérie est passé par trois phases 
principales. La première est celle de plantation, tel qu’il est le football dans le 
modèle européen (anglais), par la construction des clubs des colons dans les 
quartiers ou ils habitent. 

La deuxième phase, commence par la fondation des clubs musulmans, 
c’est-à-dire que les algériens ont accepté ce jeux mais avec des modifications 
portés sur le concept du jeu et non pas sur la forme avec ce qui correspondant 
à leur propre identité, alors que les règles reste les même, les particularités 
porté sur les sigles, les noms, les couleurs…etc sont la base de transaction de 
mimétisme au l’imitation. Il faut noter qu’il yades jeux de balle traditionnels très 
anciennes chez les algériens, le plus connue est le kora appelée aussi el 
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kaousse ou tekchemte dans d’autre régions. Elle se joue entre deux équipe 
avec une balle fabriquer de tissuou de laine, chaque joueur porte une perche 
qui est une branche de palmier, qu’il l’utilise pour maitriser la balle, ces jeux peut 
être la cause derrière l’attachementdes algérienne au football. 

La dernière phase est caractérisé par le mûrement des clubs et les 
joueurs algériens, et par une grande compréhension de la signification du sport, 
ce qui a contribué à l'exploitation du football au service de la cause nationale, 
par le fondement de l’équipe d’FLN, En le donnant la tâche de la représentation 
diplomatique du cas algérienne, est disputer des matches où l’hymne le 
drapeau national sera présent. 

La contradiction d’utilisation du mêmemoyen - le football - pour deux 
objectifs antithétiques est un sujet qui mérite d’être analysé, car cela ouvre les 
perspectivespour mieux comprendre la dynamique de l'effet et de l'impact du 
sport, ce qui contribue à l'avenir de profiter des pratiques sportives pour 
consolider et développer des valeurs telles que l'identité,le nationalisme, et 
d'appartenance ; au temps que  le sport moderne est une invitation àla 
mondialisation,qui est une tentative de vider le sport de contenu et des 
sentiments ce qui nous rend des machine qui font des actions  rigide et abstrait. 
En fin, en tout long de l’histoire la séparation entre le sport et la politique n'a pas 
été prouvée, alors que ces deux activités sont enracinées aux êtres humains, et 
la politique reste en tous cas un jeu.
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Caractéristiques morpho fonctionnelles des enfants 

sédentaires (filles et garçons) âgés de 13 - 15 ans du Sud-est 

Algérien.  «Commune de Biskra ». 

Dr/ Mallem Abdelmalek. 
Institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives. Université Batna-. 

Résumé 
Le but de cet étude était d’identifier les caractéristiques morpho-

fonctionnelles des filles et des garçons en fonction de l’âge chronologique. A cet 
effet 200 jeunes (99 garçons et 101 filles) âges de 13- 15 ans. Scolarisés dans 
les établissements du cycle moyen de la ville de Biskra. Ne pratiquant pas 
d’activité sportive extrascolaire, ont consenti a suivre notre protocole de 
recherche durant une année scolaire, nos sujets ont étés repartis en trois 
groupes selon l’âge et le sexe. 

On a procède à la mesure des indices morphologiques que sont la taille, 
le poids et les périmètres du biceps, de la cuisse et du mollet, ainsi que le calcul 
du poids maigre et le pourcentage de la masse grasse par la méthode des plis 
cutanés de (Durin et col 1974). Le potentiel aérobie a été détermine par le test 
progressif de course, navette de 20 (Leger et al 1982), La puissance anaérobie 
alactique a été évaluer par le test de terrain de course de 45 m avec 13 m d’élan 
de (Mathiewes et Fox., 1976), Quant à la capacité anaérobie lactique a été 
estimée par le test de terrain de saut latéral de SONG 1982. 

Nos résultats montrent que la quasi-totalité des indices morphologiques 
des garçons ont évolués très significativement, marqué par une accélération de 
la vitesse de croissance de 13 à 15 ans. Par contre chez les filles l’évolution des 
indices anthropométriques était moins significative de 13 à15 ans accompagne 
d’une décélération de la vélocité de croissance de tous les indices 

morphologique. La vo2maxdes garçons à évoluée de manière non significative, 
marquée par un aplatissement relatif entre 13 et 15 ans. Tandis que celle des 
filles, décroît significativement durant ce même intervalle. Par ailleurs, les 

valeurs de la vo2max de nos garçons sont légèrement en dessous des normes 
rapportées par la littérature spécialisée, et ce, dans toutes les tranches d’âges. 
Alors que celle des filles sont conforme à ces mêmes normes. La capacité 
anaérobie lactique a augmenté très significative dans les deux sexes de 13 à 15 
ans. Cependant, les valeurs enregistrées restent en dessous de la moyenne 
des normes d’appréciation qualitative présentée par l’auteur du test (SONG 
1982). La puissance anaérobie alactiqueà connue chez les filles un 
aplatissement marqué par l’absence d’évolution significative de 13 à 15 ans. 



          Revue internationale académique       MÂAREF 12  

 12222017 )2017(juin 22 EME Année N°: 12 

Tandis que celle des garçons à augmenter significativement durant ce même 
intervalle. les valeurs de la puissance anaérobie alactique enregistrée aussi bien 
chez les garçons que les filles sont à peine moyennes, en référence aux 
normes d’appréciations qualitatives présentées par les auteurs (Matheiws et 
Fox 1976). l’évaluation des caractéristiques morphologiques et fonctionnelles de 
cette tranche d’âge à savoir une population sédentaire en pleine croissance 
s’est révélé à nous important afin de ne pas avoir les effets qui auraient pu 
apporter un entraînement sportif quelconque, Il serait donc intéressant de 
poursuivre cette étude sur une population de sportive, afin d’avoir matière à 
déterminer l’influence De la pratique sportive sur la croissance des enfants au 
cours de la puberté 

Mots clés : Morphologie. Aérobie. Anaérobie alactique.  Anaerobie 
lactique.  Puberté.Âge. 

1.  Introduction : 
La puberté est une période de la vie au cours de laquelle la capacité de 

procréation s'installe, elle se présente comme véritable métamorphose qui fait 
passer l'organisme de l'état infantile à l'état adulte. On peut schématiquement 
distinguer dans l'évolution de la puberté normale trois périodes : Une période 
pré pubertairecaractérisé dans les deux sexes par une poussée de croissance 
et le début de l'apparition des caractères sexuels secondaires, Puis une période 
pubérale Celle de la puberté proprement dite, au cours de laquelle la croissance 
commence à se ralentir, les caractères sexuels poursuivent leur développement 
et commencent à présenter la particularité qui les distingue suivant le sexe, 
Enfin  une période post pubertaire, Période de maturation pendant laquelle les 
glandes sexuelles et les organes génitaux acquièrent leur développement et 
leurs caractères fonctionnels. En général la puberté commence chez les filles 
vers la onzième année et dure jusqu'à seize, dix-sept ans. Elle survient plus tard 
et dure plus longtemps chez les garçons où elle va de douze à dix-huit ans (D. 
Orgliaet al 1977).L'apparition de la puberté est plus tardive en Algérie, d'une 
année et demie au moins (Dakkar.N1996cité par Khiat.B ,2006). Les chiffres 
sont naturellement de simple approximation y compris ceux qui marquent 
l'apparition du début et la fin de la puberté, d’importantes variations se 
rencontrent suivant les individus(Orglia. D, et al, 1977).Ainsi, plusieurs facteurs 
influencent l'âge de la puberté; certains sont génétiques, d'autres sont liés aux 
conditions socioéconomiques, au niveau nutritionnel, au degré d'activité 
physique, d'autres ont une influence plus aléatoire ; poids corporel relation 
masse grasse/ masse maigre. (Dimeglio. A, 1994). Si tous les enfants passent 
par les mêmes étapes au cours de leur croissance, il y a cependant entre eux 
des différences en ce qui concerne l'âge auquel ces phases sont 
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atteintes(Vanderveal .F, 1980). Ainsi La poussée de croissancestaturo-
pondérale pubertaire débute à l'âge moyen de 11 ans chez les filles et de 13 
ans chez les garçons. On distingue deux accélération, la plus rapide correspond 
à un pic de croissance, qui se traduit par une vélocité de croissance annuelle 
moyenne de l'ordre de 7,5 cm chez les filles maximum 9 cm et de 8,5 cm chez 
les garçons (Pineau J.C, 1991).le gain total moyen est de 20 cm entre 11 et 14 
ans chez les filles et 25 cm entre 13 et 16 ans chez les garçons. La différence 
de taille finale entre les deux sexes est due à la vitesse de croissance plus 
grande d'une part et la croissance pré pubertaire plus prolongé d'autre part. La 
croissance n'est pas uniquement staturale, mais également pondérale celle-ci 
suit grossièrement une évolution semblable à la croissance staturale, 
caractérisée par une évolution très dynamique dans la première phase 
pubertaire, dans la deuxième phase de la pubertéon assiste à une décélération 
progressive puis finalement à la cessation de la croissance vers l'âge de 18 ans 
(Weber et al, 1976). 

La masse grasse sous-cutanée représente 50 % de la masse grasse 
totale, elle est sensiblement équivalente d'un sexe à l'autre 12 % chez les 
hommes et 15 % chez les femmes. Avant la puberté, les filles ont légèrement 
plus de graisse que les garçons 16 % de corps gras chez les garçons de 8 ans 
alors que chez les filles du même âge le corps contient 18 % de corps gras. A 
l'âge de la puberté, les filles voient leur pourcentage de masse grasse 
augmenté de 25 % sous l'effet des hormones sexuelles (œstrogène, et 
progestérone) tandis que les garçons baisse de trois a cinq points entre 12 et 17 
ans (Aouissi. D, 1999).Dans une étude transversale(Hertogh et al, 1992) ont 
constaté que l'ensemble des indices anthropométriques des garçons 
augmentent avec la croissance à l'exception du pourcentage de graisse qui 
reste autour de 11,5 %. 

Le poids maigre augmente tout au long de l'enfance de façons similaires 
dans les deux sexes. A l'âge de la puberté vers 13.14 ans le poids maigre des 
garçons dont la masse musculaire qui augmente rapidement sous l'effet de la 
testostérone, et continue à évoluer jusqu’à l'âge de 18 ans. Tandis que le poids 
maigre des filles tend vers un plateau de 12 à 13 ans (Bouix. O et al, 19971). 
Avant la puberté les Garçons et les filles ont une masse musculaire à peu près 
semblable, et représente environ 27 % de l'ensemble de la masse corporelle, à 
la puberté la masse musculaire augmente jusqu'à environ 41,8 % chez les 
garçons et 35,8 % chez les filles (Weineck. J, 1992).   

La valeur de la consommation maximale d'oxygène dépend de plusieurs 
facteurs, les plus importants sont l’âge, le sexe, la composition corporelle et Le 
niveau d'entraînement (Pugh L.G.C, 1970 cité par Brikci. A, 1995). en valeur 
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absolue (l/ m)  elle s'élève rapidement au cours de la croissance, et atteint un 
maximum entre 18- 25 ans. Cette augmentation apparente de la capacité 
aérobie avec l'âge est essentiellement éliminée quand le vo2maxest exprimé par 
apport à la masse corporelle (ml/ kg-1. Min-1) (Astrand et Rodahl 1980). Elle 
reste stable entre 20- 30 ans puis diminue régulièrement, cette diminution peut 
atteindre 27 % à l'âge de 55 ans (Monod. H et al, 2000).Les variations de 
VO2max en fonction de l'âge ont fait l'objet de plusieurs publications. (Flandrois 
et al , 1982, Mercier et al, 1986, van Praagh et al , 1996, krahenbuhl et al , 
1985,Armstrong et welsman 1994., leger.L 1996, Rowland.T.W 1996). De 
l'ensemble de ces études il ressort que Le VO2max absolu (l/m) suit 
parfaitement la courbe de croissance. En revanche, cette consommation 
maximale d'oxygène rapportée à la masse corporelle diminue dès l'âge de 8- 10 
ans chez les filles.  

Avant la puberté et jusqu'à 10- 11 ans il n'y a pas de différences 
significatives entre filles et garçons pour la consommation maximale relative au 
poids corporel (ml/ kg-1 min-1) et les valeurs enregistrées à cet âge sont parmi 
les plus élevées susceptibles d'être atteintes dans la vie (Malina. RM ,1980). 
Dans une étude (Shepard et Lavaleé 1978 cité par P. Duché et al, 2001) 
rapportent les résultats de plus de 1500 épreuves de vo2max obtenus chez les 
enfants de 6 à 11 ans. Ils observent une augmentation progressive de VO 2 Max 
45 (ml Kg-1/ min-1) à 6 ans jusqu’à 51 (ml kg-1 min-1) à 11 ans chez les garçons. 
Les variations chez les filles à cet âge sont moindres et les valeurs moyennes 
se situent aux alentours de 44 (ml kg-1 min-1)..Les données de la littérature sont 
cohérentes, car elle montre que VO 2 Max relatif (ml kg-1 min-1) est pratiquement 
constante aux alentours de 50 (ml kg-1 min-1)  chez les garçons entre 8- 15 ans 
et diminue progressivement pendant la même période chez les filles de 45 à 35 
(ml kg-1 min-1) (krahenbul .G.S et al, 1985,falgairette. G .1989). 

Le VO 2 max des hommes est habituellement de 15 à 30 % plus élève 
que celui des femmes ; même parmi les athlètes entraînés, la différence et de 
l'ordre de 15 à 20 % (Hermansen.L.H  et Andersen.L1965), les différences sont 
cependant plus grandes si le vo2max est rapporté en valeur absolue (L/m) plutôt 
qu'en valeur relative à la masse corporelle ( ml kg-1 min-1) (Drink. W et 1965 et 
Upton.S.G 1984).Avant la puberté vers 10-11ans il n'y a pas de différence 
significative entre garçons et filles pour la consommation maximale d'oxygène 
exprimée en valeur relative au poids du corps (Malina R.M, 1975). À partir de la 
puberté, les différences deviennent plus significatives c'est ce qu'a révélé une 
étude d’ (Armstrong et Welsman1994 cite, par Khiat.B, 2005)ont rapporté que le 
VO 2 max des garçons est 13 %, plus élevés que chez les filles a l'âge de 10 
ans et s'accroît jusque à 37 % à l'âge de 16 ans. De nombreuses études sur les 
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filles ont révélé soit un aplatissement, soit un abaissement de vo2max entre 13 
et 15 ans (Costill.D.L, 1994, Mirwald.R.I et al,1986 ,Welsman.Jetal, 1992). 

Les valeurs de vo2max dépendent largement du niveau entraînement de 
l'individu au moment de l'évaluation. Les améliorations de la capacité aérobie 
avec l’entraînement varient généralement entre 6 et 20 %, bien qu'on ait 
rapporté des améliorations aussi élevées que 40 % (Brikci. A, 1995). 
L'organisme de l'enfant et de l'adolescent présente de grandes facultés dans le 
domaine de la performance aérobie. Les recherches de (Robinson cité par 
Weineck. J, 1997) ont montré que les enfants de 5 à 12 atteignent 41 à 45 % de 
leur consommation maximale dès les 30 premières secondes d'un effort 
maximal, alors que les adultes n'atteignent que 29 a 35 % de leur 
consommation maximale d'oxygène pour le même temps d'effort. L’amélioration 
de vo2 maxpar l’entraînement dépend à la fois de la durée, de l'intensité et de la 
fréquence des séances d’entraînement. 

La capacité anaérobie est nettement plus réduite chez l’enfant que chez 
l’adolescent (van praagh, 1990 ; Davies et Standstrom, 1989; Doré et al,, 
2000)elle augmente avec l’âge de l’enfance à l’âge adulte et subit une nette 
accélération, surtout au début de la puberté avec la forte élévation du taux de 
testostérone (Tanak et Shindo, 1985, cité par Wieneck. J, 1997). d’après les 
recherches de (Bar-or, 1981 cités par Weineck, 1997) en valeur absolue, la 
capacité anaérobie d’un garçon de 8 ans est à peu près égale à 45-50 % de 
celle d’un adolescent et en valeur relative par rapport au poids du corps, elle est 
environ de 65 à 70 % à celle de l’adolescent. Dans une étude transversale sur 
des adolescents,(Hertogh.C et al, 1992), ont constaté que la puissance 
anaérobie augmente très significativement pendant la croissance pubertaire. 
Dans une autre étude portant sur l’évolution de la capacité anaérobie lactique 
au cours de la croissance, (Pirnay. et al,1986), rapportent que la capacité 
anaérobie alactique relative au poids du corps (exprimée en joules/Kg) a 
augmenté au cours de la croissance et passe de189, 6 à l’âge de 12 ans à la 
valeur de 345,6 à l’âge de 16 ans. Ces résultats démontrent l’existence d’une 
augmentation progressive de la capacité anaérobie lactique au cours de la 
croissance et confirment la notion générale que la réalisation d’une performance 
anaérobie et significativement réduite chez l’enfant (Jacobs et al, 1982). Cette 
augmentation de la capacité anaérobie lactique avec l’âge est également 
observée avec l’utilisation de test de terrain (Blon et al, 1992 cité par P.Duché 
2001). Plusieurs études ont mis en avant de fortes corrélations entre la capacité 
anaérobie et les dimensions corporelles (Van Praagh et al, 1990 ; Duché et al, 
1992).Dans une étude, (Dorée, 1999) a montré que la variance de la puissance 
anaérobie est liée aux différences de volume maigre des membres inférieurs, ce 
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volume explique 75 à 87 % de cette capacité chez les filles et les garçons de 7 à 
17 ans, alors que chez les filles et les garçons de plus de 17 ans ; ce paramètre 
n’explique plus que 43 à 40 % respectivement. (In bar Bar-or1986) rapporte que 
la puissance maximale anaérobie représente à 6 ans, 30 à 40 % de la valeur 
obtenue à 18 ans alors qu’à 16 ans, elle représente de 75 à 85 % de la valeur 
de l’adulte. En revanche, lorsque la valeur de la puissance maximale anaérobie 
est rapportée à la masse corporelle, les valeurs obtenues à 8 et 16 ans, 
représentent 75 % et 87 % respectivement de la valeur mesurée à 18 ans.  
L’entraînement des garçons âgés de 11 à 13 ans augmente de façon 
significative leurs concentrations musculaires en A.T.P et 
phosphocréatine(Eriksson et Saltin, 1974). On retrouve les mêmes conclusions 
en ce qui concerne la puissance anaérobie alactique. Les études transversales 
font état de P.A.A. supérieure chez les enfants sportifs par rapport aux enfants 
non sportifs (Duché et al, 2000 cité par P. Mario L 2001).avant 11 ans, la 
puissance anaérobie lactique est identique entre des garçons pratiquant moins 
de 5 heures d’activités physiques et sportives par semaine et ceux qui 
pratiquent plus de 5 heures par semaine (Duché, 1992 ;Falgairette et al, 1993). 
À partir du début de la puberté de nombreuses études longitudinales montrent 
une amélioration significative de la puissance anaérobie alactique et la 
puissance pic chez les enfants suivant un programme d’entraînement par 
rapport au groupe contrôle (Grodjinovsky et al,1980,; Roststein et al, 1986). 
L’étude longitudinale de (Grodjinovsky et Dotan 1989)sur trois ans, montre des 
gains importants de puissance maximale anaérobie relative au poids du corps, 
tant chez les sportifs (+28 %) que chez les enfants n’ayant que 2 heures 
d’éducation physique par semaine (+26 %).Dans une étude comparative 
effectuée à l’Institut de Wingat, (Tharp et al, 1985), ont montré que la puissance 
anaérobie lactique et alactique est plus importante chez les garçons que chez 
les filles. Les améliorations les plus importantes sont observées avec un 
entraînement à dominante d’exercice de vitesse (Sprint) (Crielaard et Pirna, 
1995); interval training,(Rostein. A91 et al, 1986). Par contre, l’augmentation du 
volume d’entraînement de 6 heures par semaine à 12 heures par semaine 
n’engendre pas de modification importante chez les enfants de 12 - 13 ans. 
(Grodjinovsky et Dotan, 1989) À la lumière de ces observations, la performance 
anaérobie semble pouvoir être améliorée par l’entraînement chez les enfants. 
Cependant, la maturation reste la stimulation principale d’amélioration du 
potentiel anaérobie au cours de la croissance.La capacité anaérobie augmente 
au cours de la croissance tant chez les filles que les garçons (Falgairette et al, 
1991 ;Duché et al, 1992)elle est cependant toujours plus élevée chez les 
garçons par rapport aux filles de même âgés. En effet, plusieurs études 
montrent une faible différence entre les filles et les garçons avant la puberté, 
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c’est-à-dire, vers 9 - 11 ans. Lorsque la puissance maximale est exprimée en 
valeurs absolues (Blimkie et al, 1988). Au début de la puberté, la différence 
s’accentue et à 13 ans, des différences significatives pour la puissance 
maximale en valeurs absolues apparaissent entre filles et garçons. D’après (In 
bar 1996), les valeurs obtenues à cet âge représentent 75 % de celle des 
garçons. Lorsque la puissance maximale est rapportée au poids corporel. Dès 
11 ans, les garçons présentent des valeurs P max supérieures à celles qui sont 
obtenues chez les filles. Les différences sont de l’ordre de 85 % à 12 ans et de 
70 % à 18 ans. L’étude de (Dorée,1999), réalisée sur une population importante 
confirme une différenciation filles/garçons dès le début de la puberté. Les filles 
ayant des valeurs P Max inférieures aux garçons et ceci même lorsque l’on tient 
compte des dimensions corporelles. Cette différence de performance anaérobie 
associée au sexe lors de la puberté est généralement attribuée à une proportion 
de masses grasses plus importante chez les filles à cette période de la 
croissance. Les valeurs réduites de la capacité anaérobie lactique observée 
chez les enfants (Davies et al, 1972, Kurowski, 1977, Jacobs et al, 1982, cité 
par Duché, 2001) sont attribuées essentiellement à l’activité enzymatique, La 
typologie musculaire et les réserves musculaires, Eriksson et ses collaborateurs 
qui, depuis 1971 — 1972, avaient attribué à l’enfant une immaturité du système 
glycolytique anaérobie due à une faible activité enzymatique, activité de (PFK) 
30 à 50 % plus faible chez l’enfant, comparée à l’adulte (Eriksson et al,1971)
 .Dans une étude sur des enfants âgés de 3 à 19 ans (Haralambie, 1981) 
a fait état à partir de biopsie musculaire, d’une activité créatinekinas identique 
entre l’enfant et l’adulte, par contre, l’activité des enzymes de la glycolyse 
anaérobie en particulier la phosphofructokinase (PFK) et la 
lacticodéshydrogenase (LDH)  reste nettement plus faible chez l’enfant. Ces 
résultats viennent confirmer les conclusions d’ERKISSON et ses collaborateurs. 

Les études de certaines caractéristiques morpho- fonctionnelles de 
l’enfant et l’adolescent algérien sont relativement peu, nombreuses. 
Notamment pour les populations sédentaires du sud de l’Algérie. Ou les 
informations relatives à la constitution morphologiques et la capacité 
fonctionnelle des enfants pubères sont pratiquement absentes de la 
littérature. La plupart des renseignements disponibles, et auxquelles en 
fait souvent référence dans la sélection et l’orientation proviennent 
essentiellement d’études  réalisées au sein d’autre population, notamment 
européennes et nord-américaines. Or les nombreuses variables : 
héréditaires, climatiques, alimentaires et socio-économiques qui 
caractérisent les diverses populations humaines imposent une certaine 
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prudence dans l’utilisation de ces informations. Ce manque apparent 
d’information se traduit par une incapacité d’identifier objectivement les 
variables morphologiques et fonctionnelles qui caractérisent notre population 
durant la puberté, et nous limitent dans notre capacité d’identifier les candidats 
potentiellement favorisés pour la performance sportive, Et rends aléatoire la 
gestion du processus de l’entrainement. Toutes ces considérations illustrent 
bien l’importance d’étudier de façon spécifique chacune des populations en 
fonction de leur particularité aussi bienphénotypiques qu’environnementales. 
C’est dans cet optiques que nous avons essayé à travers cette étude, à visée 
essentiellement descriptive de mettre en relief  les caractéristiques morpho - 
fonctionnelles des enfants pubères sédentaires âges de 13-15 ans, de la ville de 
Biskra (sud-est Algérien). 

 

1. Matériels et méthodes 
1.1.  sujets : 
Notre étude transversale à visé essentiellement descriptif a été réalisée 

au cours de l’année scolaire 2011/2012 sur un échantillon de (231) jeune 
sédentaire âgés de 13-15 ans (115 filles et 116 garçons) scolarisés dans les 
établissements du cycle moyen de la ville de Biskra, Toutefois lors des mesures 
anthropométriques nous avons connu une déperdition puisque seulement 99 
filles et 101 garçons ont pris part à cette investigation, repartie en trois groupes 
selon leur âge et sexe. 

G1 âge 13 ans : filles n : 31 ; garçons n° :32 

G2 âge 14 ans : filles n : 31 ; garçons n° :32  

G3 âge 15 ans : filles n : 37 ; Garçons nº :37 

1.2. Matériel : 
Toise. Balance type GPM SWISS à précision 100g, Mètre ruban, Pince à 

pli type lange. 
 

1.3. Mesures  anthropométriques : 
Les variables anthropométriques retenues étaient : le poids , la taille, les 

circonférences du bras, de la cuisse et du mollet, Calcul du pourcentage de 
masse grasse (%) et du poids maigre en (kg) par la méthode des plis cutanés ( 
Durin JV 1974 ) qui, Consiste à mesurer les quatre plis cutanés (bicipital, 
tricipital, sous-scapulaire, sus iliaque). 

Toute les mesures anthropométriques ont été réalisées selon les 
procedures standardisées (callawwxay, Chumella, Bouchard,Himés, Lohman, 
Martin, Michell, Mueller, Roche et Seefeldt, 1988). 
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1.4. Évaluation des paramètres fonctionnels : 
Les paramètres fonctionnelles retenues étaient la consommation 

maximale d’oxygène (VO2max), la puissance maximale anaérobie 
alactique, la capacité maximale anaérobie lactique. 

 

1.4.1. Évaluation de la consommation maximale d’oxygéné 
(VO2max). 

La consommation maximale d’oxygène (VO2 max) a été estimée d’une 
manière indirecte par le test progressif de cours navette de 20 m avec palier 

d’une minute (Leger et col version 1983)68.  
 

1.4.2. Évaluation de la puissance anaérobie alactique : 
La puissance anaérobie alactique a été déterminée d’une manière 

indirecte par le test de cours de 45 mètres avec élan de 13 mètres. 

1.4.3. Évaluation de la capacité anaérobie lactique. 
La capacité anaérobie lactique a été déterminée par l’épreuve de 

terrain de saut latéral de SONG 1982(Dekkar.N et al, 1990)28.  
 

5. statistique : 
Le traitement statistique des données est effectué à l’aide du logiciel (S P 

S S,v 8.0)version française. Les valeurs moyennes assorties de leur déviation 
standard sont présentées pour chaque paramètre étudié, Nous avons précédé 
à des analyses de variances pour mieux exprimer l'évolution des différents 
paramètres selon l'âge chronologique Par la suite une étude des corrélations 
afin d’établir  la liaison linéaire et l'intensité de cette liaison pouvant exister entre 
les paramètres physiologiques (potentiel aérobie et anaérobie), et les indices 
anthropométriques. 

 

 

6. Résultats : 
 

Tableau 1 : Valeurs moyennes et écart type des indices anthropométriques des 
fillesexprimés selon l’âge. 
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Age 

(ans) 

Taille 

(cm) 

Poids 

(Kg) 

PDS Maig 

(Kg) 

M .G 

%  

Peri Bic 

(mm) 

Peri Cuis  

(mm) 

Peri Mol. 

(mm) 

13 ans 

(n=31) 

151,80 

±6,76 

43,73 

±7,20 

36,84 

±6,13 

14,40 

±2,74 

22,42 

±2,83 

47,86 

±4,78 

32,41 

±3,25 

14 ans 

(n=31) 

153,84 

±5,27 

46,57 

±8,75 

38,48 

±6,62 

16,78 

±2,56 

23,52 

±3,52 

48,81 

±3,94 

32,39 

±3,56 

15 ans 

 (n=37) 

156,27 

±4,74 

47,47 

±10,02 

38,72 

±7,45 

18,30 

±2,09 

24,47 

±2,99 

46,92 

±5,03 

33,62 

±4,53 
 

Tableau (1) révèlent chez les filles  une évolution significative de la taille, 
du pourcentage de la masse grasse et du périmètre du biceps entre13 et 15ans, 
Ainsi, la moyenne de la taille à augmenter de 151.80 cm  (±6.76) à 13 ans à 
156.27 (±4.74) à 15, le pourcentage de la masse grasse à progresser 
significativement et passe  de 16.40 % (± 2.74 %) à 18.30 % (±2.09 %) et Le 
périmètre du biceps à connue augmentation significative puisse que la valeur 
moyenne passe de 22.42 cm (±2.83) à 13 ans à 24.48 cm (±2.99) à 15 ans. Le 
reste des indices anthropométriques à savoir le poids, le poids maigre, le 
périmètre de la cuisse et du mollet leur évolution est statistiquement non 
significative.  

Tableau 2 : Les résultats moyens, les écarts types des paramètres 
physiologiques des filles exprimés selon l’âge (13,14 et 15 ans)  

Les résultats moyens révèlent chez les filles entre 13 et 15 ans une 
évolution significative de l'ensemble des paramètres physiologiques avec des 
fluctuations selon l'âge. Ainsi, les valeurs moyennes de vo2max diminuent 
significativement et passe de 42,53 ml/ kg-1  min-1 a l'âge de 13 ans à 39,38 
(ml/ Kg -1 Min1) a l'âge de 15 ans. La moyenne de la capacité anaérobie 
lactique augmente significativement (P < 0,01) entre 13 et 15 ans a savoir que 

Age 
P.A.A C.A.L Vo2max 

(Test Fox mathew) (Test SONG) (Navette 20 m) 
(Secondes) (Nbr cycles) (Ml.Kg-1.Min-1) 

13 ans 8,15 
±3,19 

36.13  
±0,57 

42.53 
±3,71 ( n= 31 ) 

14 ans 7,60 
±2,71 

38.09  
±0,47 

42.36 
±4,46 ( n= 31 ) 

15 ans 8,09 
±2,68 

41.16  
±0,70 

39.38 
±3,51 (n= 37 ) 
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la moyenne passe de 36,10 cycles a 13 ans a 41,25 cycles a 15 ans. 
L’évolution du potentiel anaérobie alactique est très fluctuante on remarque 
cependant que la moyenne augmente d’une manière très significative (P< 
0,001) entre 13,14  ans pour ensuite diminuer nettement à 15 ans. 

Tableau 3 : Les valeurs moyennes et les écarts types des paramètres 
anthropométriques mesurés chez les Garçons de 13,14 et 15 ans 

Age Taille Poids PDS Maig M.G Peri Bic Peri Cuis  Peri Mol. 

(ans) (cm) (kg) (kg) % (mm) (mm) (mm) 

13 ans 

(n= 32) 

147,00 

±5,26 

39,71 

±5,94 

33,54 

±4,67 

14,96 

±1,73 

21,56 

±2,65 

39,59 

±4,22 

30,06 

±2,45 

14 ans 

(n= 32) 

151,44 

±7,26 

43,46 

±10,12 

37,62 

±8,19 

14,37 

±1,78 

21,35 

±3,15 

40,58 

±6,39 

31,18 

±3,77 

15 ans 

(n= 37) 

159,33 

±7,37 

50,28 

±9,80 

43,48 

±7,33 

13,39 

±3,55 

22,65 

±3,02 

43,93 

±4,70 

32,33 

±2,89 
 

Les résultats moyens démontrent une augmentation très 
significative de la presque totalité des indices anthropométriques des 
garçons de  13 à 15 ans. Ainsi la moyenne de la taille à augmenter  très 
significativement  de 13 à 15 ans et passe de 147.00 cm (±5.26 cm) à 13 
ans à 159.33 cm (±7.37 cm) à 15 ans. Le poids  des garçons à connu une 
augmentation très significative  puisse que le poids moyen passe de 39.71 
Kg (±5.94Kg) à 13 ans à 50.28 Kg (±9.80 Kg) à 15 ans. La valeur 
moyenne du poids maigre à connue aussi un accroissement significative 
et passe de 33.54 Kg (±4.67 Kg) à  13 ans à 43.48 Kg (±7.33 Kg) à 15 
ans. La moyenne du pourcentage de la masse grasse à diminuée 
significativement et passe de 14.96 % (±1.73) à 13 ans à 13 39 % 
(±3.55%) à 15 ans. Le périmètre de la cuisse à connu un accroissement  
très significative, la valeur moyenne passe de 39.59cm (±4.22 cm) à 13 
ans à 43.93 cm (±4.70 cm) à 15 ans .La valeur moyenne du périmètre du 
mollet à augmenter très significativement de 13 à 15 ans, puisse que la 
moyenne passe de 30.06 cm (±2.45cm) à 13 ans à 32.33 cm (±2.89 cm) à 
15 ans.  Le périmètre du biceps à connu une augmentation non 
significativement de 13 à 15 ans puisse que la moyenne passe seulement 
de 21.56 cm (2.56 cm) à 13 ans à 22.65 cm (3.02 cm) à 15 ans. 

Tableaux 4 : Les valeurs moyennes, les écarts types des indices 
physiologiques des garçons exprimés selon l’âge 
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 Age 

  

P.A.A. C.A.L Vo2max 
(Test Fox mathew)  (Test SONG ) (navette 20 m ) 

(Secondes) ( Nbr cycles  (ml .Kg .mn) 
 13 ans 

( n = 32 ) 
7,63 

±0,63 
37,29 
±3,56 

46,08 
±5,26 

 14 ans 
( n= 32 ) 

7,28 
0,60 

38,11 
3,51 

47,34 
4,95 

15 ans 
(n= 37 ) 

7,16 
±0,68 

40,33 
±3,92 

45,29 
±4,76 

     
 

Tableau 5 : Analyse de variance à un facteur : Évolution des 
indices .Anthropométriques des filles selon l'âge 13- 14 et 15 ans. 

Age 13ans/ 14ans 14ans/ 15ans 13ans/ 15ans 
Indices F P F P F P 
Tailles 1,8 NS 4,05 * 10,33 ** 

Poids 2 NS 0,15 NS 3,07 NS 

% Masse.G 0,32 NS 7,35 ** 10,6 ** 

PDS Maigre 1,64 NS 0,02 NS 1,16 NS 

Peri Biceps 1,87 NS 1,51 NS 8,61 ** 

peri Cuisse 0,75 NS 2,96 NS 0,63 NS 

Peri Mollet 0 NS 1,53 NS 1,59 NS 
 

* :P< 0.05 ; ** : P < 0.01 ; *** : P < 0.001 ; NS : Non significatif. 
 

         L'analyse de variance à un facteur (ANOVA) a laquelle nous avons eu 
recours pour situer le degré d'évolution des indices morphologiques des filles, 
montre une absence d’évolution significative de la majorité des indices chez les 
filles de 13 à 15 ans.Les évolution significatives commencent à apparaitre 
entre14 et 15 ans et se limitent à la taille (P<0.05) et pourcentage de la masse 
grasse  (P<.0.01). Les autre indices à savoir le poids, le poids maigre , le 
périmètre de la cuisse et du mollet leur évolution est statistiquement non 
significative . 

Tableau 6 : L'analyse de variance a un facteur : Évolution des 
paramètres physiologique des garçons selon l'âge (13- 14 et 15 ans). 
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Indices 
13/ 14 ans 14/ 15ans 13/ 15ans 

F P F P F P 
P .A . A 5,69 * 0,6 NS 8,39 *** 
C .A . L 0,93 Ns 5,88 * 10,54 ** 
Vo2max 1,05 Ns 2,88 NS 3,29 NS 

* :P< 0.05 ; ** : P < 0.01 ; *** : P < 0.001 ; NS : Non significatif. 
L'analyse de variance à un facteur (ANOVA) a laquelle nous avons 

eu recours pour situer le degré d'évolution des indices physiologiques des 
garçons montre clairement que la vo2max ne présente aucune évolution 
significative entre 13 et 15 ans, donnant ainsi à la cinétique de la courbe 
d'évolution une relative stabilité. Par contre, nous avons enregistré une 
augmentation très significative du potentiel anaérobie lactique marqué 
par un pic de croissance à 15 ans. Cette évolution est de moindre 
signification entre 13 et 14 ans, donnant ainsi à la courbe d'évolution une 
tendance relativement linéaire. Quant au potentiel anaérobie alactique, 
nous constatons un pic de croissance a 14 ans avec un seuil de 
signification de (P< 0,001). Néanmoins, la cinétique de cette évolution 
est très fluctuante marquée par une augmentation très significative  Entre 
13 et 14 ans, suivit d'une augmentation de moindre signification entre 14 
et 15 ans. 

Tableau 7 : Analyse de variance à un facteur : évolution des 
indices  Anthropométriques des garçons selon l'âge 13- 14 et 15 ans. 

Age 13/ 14 14/ 15 13/ 15 
Indices F P F P F P 
Taille 8,52 ** 19,06 *** 60,39 *** 
Poids 3,52 NS 7,65 ** 28,00 *** 

Masse Grasse 1,98 NS 2,08 NS 5,21 * 
Poids Maigre 6,64 * 9,20 ** 42,86 *** 

Biceps. 0,05 NS 2,90 NS 2,36 NS 
Cuisse 0,58 NS 5,67 * 15,19 ** 
Mollet 2,14 NS 1,88 NS 11,61 ** 

 

* :P< 0.05 ; ** : P < 0.01 ; *** : P < 0.001 ; NS : Non significatif. 
 
 

7. Discussion :        

3. Indices anthropométriques.  
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 L'analyse des variances à un facteur (Anova) révèle une évolution 
hétérogène des indices anthropométriques de nos filles de 13 à 15 ans. 
Nous avons constaté une évolution très significative (P<0.01) de la taille, 
du pourcentage de masse grasse et le périmètre du biceps. Par contre, le 
poids, le poids maigre et les périmètres de la cuisse et du mollet leur 
évolution est statiquement non significative. L'observation de la vitesse 
de croissance objectivée par les gains annuels moyens nous montre 
clairement un ralentissement de tous les indices anthropométriques .Cette 
décélération de la dynamique de croissance correspond à la deuxième 
phase pubertaire qui survient après le pic de croissance vers 12, 13 ans 
chez les filles,  qui se caractérise par un ralentissement progressif, puis 
finalement la cessation de la croissance vers l'âge de 18 ans,et d’une 
augmentation de la masse grasse qui peut atteindre les 25 % (Tanner J.M , 
1962). À 13 ans, c'est-à-dire vers la fin de la première phase pubertaire, 
Les filles ayant accomplie l'essentiel de leur pic de croissance possèdent 
une légère avancée sur les garçons du même âge (Tanner J.M , 1962). 
comme, constaté lors de notre étude  ou une différence de 5cm pour la 
taille et plus de 7Kg pour le poids a l'avantage des filles.et une 
augmentation  significative du pourcentage de la masse grasse  qui passe 
de 14% à13 ans à plus de 18% à 15 ans soit 27% d’augmentation  sous 
l'effet des hormones sexuelles (oestrogène et progéstone) (Aouissi. D, 1999  
). Contrairement aux filles les analyses de variance à un facteur 
(ANOVA) révèlent une évolution très significative (P< 0.001) de la 
quasi-totalité des indices anthropométriques des garçons, notamment le 
poids. La taille et le poids maigre, par contre nous avons constaté une 
diminution significative (P< 0.05) du pourcentage de masse grasse de 13 
à 15 ans. Cette légère diminution du (% MG) a été constatée par d'autres 
études (Grodjinovsky, D.et al, 1980).  

La vélocité de la croissance mise en exergue par les gains annuels 
moyens nous révèle une accélération de la vitesse de croissance de 
tous les indices anthropométriques des garçons de 13 à15 ans,  avec un 
pic de croissance entre14 et15 ans chez les garçons de notre échantillon 
ce qui correspond à la premier phase pubertaire  , qui survient vers 13, 
14ans chez les garçons et se traduit par une accélération de la vélocité de 
croissance de tous les indices morphologiques avec une augmentation 
moyenne de l'ordre  de7.5 cm à 9 cm au maximum pour la taille,  
de7.5Kg a 9.5Kg pour le poids et  la masse grasse des garçons, qui 
connaît une baisse de trois a cinq points de 12 à 17 ans(Di Prampero, P.E. 
&Cerretelli, P. 1969, Grodjinovsky, D.et al, 1980, Mercier. Bet al,1989). Comme 
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constaté chez nos garçons. Parallèlement, le poids maigre des garçons est 
supérieur à celui des filles et continu à évoluer jusqu'à l'âge de 18 ans. 
Tandis que le poids maigre des filles tend vers un plateau vers 12- 13 ans.  
À lumière de ces constatations il nous revient d'en déduire, mais 
avec prudence que le début de la puberté des filles  et garçons de notre 
échantillon est aussi proche de l'âge de 11-11.5 pour les filles  13-14 ans 
pour les garçons rapporté dans la majorité des enquêtes européennes et 
nord-américaines, que l’âge plus tardif d'une année et demie au moins  de 

l’enfant algériens signalée par (Dekkar, 1996).  
Paramètres  physiologiques. 
4. VO2max: filles 
L'analyse des résultats de vo2max de nos filles nous a permis de 

constater que dans toutes les tranches d'âge la moyenne des valeurs de 
vo2max de notre échantillon est très proche des valeurs moyennes 
rapportées par de nombreuses études qui se situent entre 45à 35 ml/kg-1-
min-1. (Eriksson B.O et al, 1971 ; Howley et, al, 1995). Par ailleurs, les analyses 
de variance révèlent une diminution significative de ce vo2max de 13 à15 
ans. La plus importante (P<0.01) est constatée de 14à 15 ans. Ce 
fléchissement de vo2max est signalé par de nombreuses études qui 
montrent que la consommation maximale d'oxygène rapporté au poids du 
corps chez les filles diminue dès l'âge de 8 -10 ans, et s'accentue 
davantage au moment de la puberté, et passe de 45a 35 ml/kg-1-min-1 
entre 8 et 18 ans (Eriksson. B.O et al, 1971, Howleyet al, 1995). Ce fléchissement 
de la vo2 max chez les filles s'explique par la faiblesse des quantités 
d'hémoglobine. (Transport o2) et une masse grasse plus élevée 
(oestrogènes) et une faible activité physique de la femme par apport à 
l'homme à cause des contraintes sociales qui offrent moins d'occasions 
aux femmes à faire de l'exercice. 

5.Vo2 max garçons : 
Contrairement aux filles le vo2max des garçons a évolué de 

manière non significative de 13à15 ans, cette relative stabilité constaté 
chez nos garçons a été soulignée par de nombreuses études (Armstrong .N 
et al, 1993  , Eriksson, J. &Saltin, B. 1970, Howley ET al, 1995, Katch, F.W, 1966, 
Lunberg. A et al, 1979b  ,MirwaldR.l et  Bailey. DA, 1986) qui montrent que le 
VO2max relatif au poids du corps est pratiquement constant aux alentours 
de 50ml/kg-1,min-1 chez les garçons (entre 8 et 18 ans (45, 60).par ailleurs 
nous avons remarqué que les valeurs de VO2max de nos garçons sont 
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légèrement inférieures par apport aux valeurs rapportées par la littérature 
(Krahenbuhl.coll.1985et Falgairette.G 1989),ces résultats s'expliquent par la 
baisse des activités physiques habituelles des enfants et adolescents 
objectivée parprogression des jeux sédentaires (télévision, jeu vidéo, jeu 
électronique) au détriment des activités physiques, s’ajoutent à cela les 
conditions climatiques marquées par les grandes chaleurs qui 
caractérisent la région de Biskra notamment dans la période allons du 
mois d'avril au mois d'octobre qui  certainement ne favorise pas les 
activités physiques, surtout de pleine aire.cette diminution de la capacité 
aérobie chez les enfants et les adolescents a été soulignée par (Tomkinson et 
al., 2002) lors d'une meta-analyses des résultats de 58 études dans 11 pays 
(développés) ayant utilisé le même test que la présente étude, c'est-à-dire 
la course navette de 20m sur des jeunes âgés de 8 à19ans de 1981 à 
2000,les résultats révèlent une diminution de la performance au test de 
20m et ce dans la majorité des tranches d'âges avec une baisse moyenne 
de 0.43 de la valeur moyenne par année. Cette baisse était davantage 
marquée pour les groupes plus âgés alors qu'elle était similaire entre les 
garçons et les filles.  

6. Potentiel anaérobie : 
6.1. La capacité anaérobie alactique : 
L'évolution de la capacité anaérobie alactique chez les filles de 

notre échantillon est restée non significative de 13 à 15ans. Cependant, 
nous avons remarqué une évolution entrecoupée de deux phases. La 1er 
ascendante de 13 à 14 ans qui se définit par un gain très significatif 
(P<0.01) suivie d'une phase descendante de 14 à 15 ans marquée par une 
perte significative (P<0.01). Toutefois, cette diminution brusque et 
passagère de la capacité anaérobie alactique ne trouve pas d'explication 
dans la littérature consultée. Néanmoins, nous pouvons penser que le taux 
de graisse accumulé d’une part et d'autre par la faiblesse de l'évolution de 
la masse maigre peut être à l’origine de cette fluctuation capacité 
anaérobie alactique chez les filles de notre échantillon durant cette 
tranche d’age.Contrairement aux filles, la capacité anaérobie alactique 
des garçons a évolué très significativement (P<0.01) de 13 à 15 ans. Ce 
développement notable s'explique par la maturation qui se traduit par une 
augmentation substantielle de sécrétion de testostérone chez les garçons 
qui conditionnent les grands changements qui apparaissent dans le 
métabolisme anaérobie et de la force vitesse (Pineau JC.1991). 

6.2.  Capacité anaérobie lactique. 
La capacité anaérobie lactique (exprimé par le nombre de cycles du 
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test SONG) a évolué très significativement (P<0.01) et ce dans toutes les 
tranches d'âges et dans les deux sexes. Chez nos filles, la capacité 
anaérobie lactique passe de 36,13 cycles a l'âge de 13 ans à 40,14 cycles 
à l’âge de 15ans, chez les garçons, elle passe de 37.29 cycles à 13ans à 
41.33 cycles à 15ans. Nos résultats convergent avec d'autres études qui 
confirment l'augmentation de la capacité anaérobie lactique au cours de la 
puberté (Colling-Saltin, A.S. 1980, Duché . P, 1992, Eriksson. B.O et al, 1971). Dans 
une étude sur l'évolution de la capacité anaérobie lactique au cours de la 
croissance, (Pirnay et coll., 1986) a rapporté une augmentation 
progressive de la capacité anaérobie lactique au cours de la croissance qui 
passe de 189.6 joules/Kg a l'âge de 12ans à 345.6 joules/Kg à l'âge de 
16ans. Cette augmentation s'explique essentiellement par la maturité des 
facteurs musculaires. Tels que le débit d'énergie, la typologie musculaire 
et les qualités neuromusculaires ou de coordination. La majorité des 
auteurs considèrent que la puberté est une période charnière dans le 
développement du potentiel anaérobie (Grodjinovsky, D.et al, 1980, Leif. J et 
Delay .J, 1978) . 

  

7. Conclusion 
 

L’évaluation des caractéristiques morphologiques et fonctionnelles 
est sans aucun doute un sujet vaste et complexe qui demande à être 
exploré notamment au cours de la puberté, étape caractérisée par de 
multiples changements biologiques qui ont pour fonction d'amener 
l'organisme à sa pleine maturation. Ces changements sont influencés par 
de nombreux facteurs environnementaux. La pratique des activités 
physiques et l’entraînement sportif en font partie. Dans notre étude ces 
changements ce sont traduits chez les garçons par une accélération très 
significative (p<0.01) de tous les indices anthropométriques de 13à15 ans, 
notamment la taille, le poids et le poids maigre mis en exergue par des 
gains annuels moyens, les plus notables sont observées entre 14 et 15 ans. 
Durant la même période, il y a une augmentation signification de la 
capacité anaérobie atactique et lactique. Par contre, la vo2max a connu 
une stabilité relative. À l'inverse des garçons, l'accroissement des indices 
anthropométriques chez les filles est caractérisé par un ralentissement de 
la vélocité de la croissance de la majorité des indices anthropométriques. 
À l’exception du pourcentage de la masse grasse qui montre une 
augmentation assez conséquente, puisqu’il passe de 14 % a l’âge de 13 
ans à plus de 18 % à l’âge de 15 ans, ce taux même s’il reste dans les 
limites acceptables, toute augmentation pourra être inquiétante non 
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seulement sur les prestations physiques des filles, mais aussi sur leurs 
santés. 

 Durant la même période, la capacité anaérobie à augmenter 
significativement par contre la vo2 maxa connu une diminution très 
significative. 

Ce que nous retenons de notre étude : 
 des différences assez importantes retrouvées entre notre échantillon de 

filles et de garçons que ce soit en stature ou en poids.  
 L’âge du début de la puberté et par conséquent du pic de croissance 

des sujets de notre étude se rapproche aussi bien des normes 
rapportées dans la majorité des enquêtes nord-américaines et 
européennes 11.13 ans chez les filles et 14.15 aux chez les garçons 
que l’âge plus tardif d’une année et demie, au moins, par apport a ces 
derniers soulignés par (Dekkar.N,1996). 

 La comparaison faite par apport aux valeurs de la consommation 
maximale d’oxygène rapportée par la littérature, démontre chez nos 
garçons un niveau largement en dessous de la moyenne qui se situe 
aux alentours de 47-50 (ml, Kg-1.min-1.Par contre la vo2Max des 
filles de notre étude est conforme au norme rapporté par la littérature 
spécialisée qui se situe entre 35-45(ml, Kg-1.min-1) (.Krahenbuhl.et 
coll., 1985;Falgairette.G, 1989). 

 Pour la capacité anaérobie alactique et lactique nous n’avons pas pu 
comparer les valeurs des sujets de notre étude avec les données 
nationales et étrangères, à cause de la nature des tests que nous avons 
employé d’une part. et la divergence des unités de mesure d’autre part. 
Néanmoins la comparaison des valeurs de notre échantillon avec les 
normes d’appréciation qualitative proposées par les auteurs des tests 
(voir tableau annexe, II, III) montre un niveau assez moyen dans 
toutes les tranches d’âges et dans les deux sexes, et augmente à 
mesure que nos sujets avancent dans l’âge.  

La connaissance précise des caractéristiques morpho fonctionnelles 
qui distinguent cette tranche d’âge constitue un recueil de données 
indispensables aux enseignants d’éducation physique et aux entraîneurs 
pour les intégrés à la gestion du processus de l’entraînement et la 
recherche de performance par une rentabilisation rationnelle de 
l’entrainabilité naturelle ou l’organisme est plus réceptif à certains 
stimuli) et exogènes (entraînement). Cette phase semble se situer dans 
notre étude entre 12-13 ans chez les filles et 14-15 ans chez les garçons. 

Le choix de l’évaluation des caractéristiques morphologiques et 
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fonctionnelles de cette tranche d’âge, à savoir une population sédentaire 
en pleine croissance, s’est révélé important ( afin de ne pas avoir les 
effets qui auraient pu apporter un entraînement sportif quelconque.) 
Notre objectif était de mettre en relief les caractéristiques morpho 
fonctionnelles des élèves sédentaires âgés de 13 à 15 ans de la ville de 
Biskra. Ce que nous avons tenté d’exploiter et d’expliquer lorsque cela a 
été possible en s’appuyant sur des références bibliographique  il serait 
donc intéressant de poursuivre cette étude sur une population de sportive, 
afin d’avoir matière à déterminer l’influence de la pratique sportive sur la 
croissance des enfants au cours de la puberté. 
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