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Résumé : 
 Cette étude vise à déterminer l'impact psycho social moral et éducatif du 

professeur de l’éducation physique et sportive sur les élèves et leur pratique 
d'activités physiques et sportives et de mettre aussi en évidence son impact sur 
les âmes des élèves et sur leur éducation, le professeur possédantdes bonnes 
qualitésaffectent positivement et vice versa, et cet aspect négligé par beaucoup 
en ces temps, et dans le but de prouver cette étude le chercheur a utilisé 
l’approche descriptive pour cela le chercheur a préparé deux questionnaires, 
l'un adressé aux élèves et le second aux professeurs d'éducation physique et 
sportive dans l'enseignement secondaire, le choix d’échantillon a été fait au 
hasard parmi les élèves et les professeurs, cet échantillon a inclu 300 élèves 
des deux sexes et 20 professeurs des lycées d'Alger, et les résultats de l'étude 
de ces aspects ont montré un impact significatif sur les élèves dans la pratique 
des activités physiques et sportives à l'intérieur et àl'extérieur des 
établissementsd'enseignement   

Mots clés: côté psycho sociale  côté moralcôté pédagogique Professeur d'éducation physique et sportive  Activités parascolaires.
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the effectiveness of some basic skills in football °U17° 

Summary: 
The present study aims to highlight the importance of using explosive 

force measurement through battery tests and its relationship to the effectiveness 
of some basic skills in football "U17"، because access to higher levels does not 
come by chance or random methods، but comes the basics of scientific use of 
battery tests periodically In the training modules ensures the success of the 
latter and thus the development of physical performance and skill of the players، 
and this study was conducted on the team Widad DirahU 17 activist in the State 
League of Bouira، using the descriptive approach through the application of 
physical and professional tests (16) players of the class (U17) and selected in 
an intentional manner، followed by the descriptive analytical method by 
measuring the explosive force and some basic skills and knowledge of the 
relationship between them by applying physical and skill tests on the cub 
players. ، And the researcher used the percentage in the analysis of physical 
and skill capabilities and the simple correlation coefficient "Person to find out the 
relationship. Finally، the results of the study revealed the validity of the 
hypotheses proposed and revealed the reality of the relationship between the 
explosive force and some physical abilities of football cubes "U17"، and 
therefore recommended the researcher to develop the physical abilities of 
players and thus improve their skills and thus improve the overall level of the 
team as a whole، both from the physical side Or skills ....... etc. 

Key words: explosive force، battery tests، basic skills، football، class Cubs "U17" 
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summary: 

This study aims to identify the relation between the briskness of the arms 
and the explosive power of the legs with overhead shooting، where the two 
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researchers used the descriptive method. The study was conducted on a 
sample of 14 players from the Sports’ Association of the municipality of El ـ 
Kaderia which competes in the Bouira Handball State League. And after 
exercising the physical and technical tests on this study sample، the data was 
collected and analyzed statistically using arithmetic means، standard deviation، 
Pearson correlation coefficient، and the deviation analysis equation، the 
researchers came to the conclusion that there is a strong and positive relation 
between briskness and overhead shooting، and also between the explosive 
power and overhead shooting. And finally، an equation has been developed to 
predict the overhead shooting accuracy using the briskness of the arms and the 
explosive power، and as such، they emphasized on the importance of using 
tests that simulate the conditions of the game and competition when measuring 
physical and technical qualities for Handball players، and also to fuse these 
physical and technical exercises together and refraining from the old and 
traditional methods that aim to separate physical exercises from technical ones، 
and to conduct similar tests using different physical elements that were not 
addressed in this study، and realizing their respective relationships with the 
fundamental techniques of Handball. 

Keywords: Briskness، explosive power، overhead shooting، Handball






 

1990 SINGER
،

 )SINGER، 1990، 

P221(












          Revue internationale académique       MÂAREF49 
  

 12232017 )2017(Dicembre 23 EME Année N°: 12 
 






201057




2004112









200871

  








1999112










2004



          Revue internationale académique       MÂAREF50 

 

 12232017 )2017(Dicembre 23 EME Année N°: 12 
 

21


199949
            

          








 

21


22


23


 
31


32


33

 









          Revue internationale académique       MÂAREF51 
  

 12232017 )2017(Dicembre 23 EME Année N°: 12 
 


)200821




41





2004
118119

42 

200089
43 





1999151
 

51
2002119

  .الوصفي ملالئمته لطبيعة الدراسة املنهجولقد استخدم الباحث 
52

10 (U17)
164

5314


54 
 



          Revue internationale académique       MÂAREF52 

 

 12232017 )2017(Dicembre 23 EME Année N°: 12 
 

1201201701022017 
 
55





200589
05










. 
56 







561 : 
              

      '' ''   

           

          
2005143


)Test  ـRetest(



          Revue internationale académique       MÂAREF53 
  

 12232017 )2017(Dicembre 23 EME Année N°: 12 
 

05


01
562 




1993146



=     معامل الثبات2000283

01 

 
  

 

 


 


 


 


   48.8 1.64 0.05 0.87 0.93   49 1.22 


   6.33 1.21 0.05 0.78 0.88   6.17 0.98 


   8.6 2.3 0.05 0.81 0.9   8.2 2.04 
01

0.78
0.87
0.81



0.88

0.93
0.9

563 



201052



          Revue internationale académique       MÂAREF54 

 

 12232017 )2017(Dicembre 23 EME Année N°: 12 
 


 

 
10 

1987286






           

              
         10

 

 
 
 




10
200498





 
 






          Revue internationale académique       MÂAREF55 
  

 12232017 )2017(Dicembre 23 EME Année N°: 12 
 

1



  



 

1 
 1 


 

2001508



12150
240-40






23

1234
12 

 
 

 






          Revue internationale académique       MÂAREF56 

 

 12232017 )2017(Dicembre 23 EME Année N°: 12 
 

 
 





 

  
 
 
 


spss v20
8 

81

 

02

 
 Sig α  

0.669 0.009 0.05  

 0.010.05 
02

0.669Sig 0.0090.05
Sig








1997133



          Revue internationale académique       MÂAREF57 
  

 12232017 )2017(Dicembre 23 EME Année N°: 12 
 










200426



03

 

 Sig α  

0.729 0.03 0.05  
0.010.05

03
0.669Sig 0.0090.05

Sig



 (Bollok) 

 " )Bollok،1980، p69( 
 


 
 





04 



          Revue internationale académique       MÂAREF58 

 

 12232017 )2017(Dicembre 23 EME Année N°: 12 
 

  
    R2 

 22.861 11.431   0.696  9.996 0.909 12.579 0.001 

05 
 B  Beta   
 24.782 8.590  2.885 0.01 

 


 
0.753 0.308 0.445 2.443 0.033 

 0.579 0.193 0.546 2.998 0.012 
04  05





 Y=24.782+ 0.753X1+ 0.579X2 

= 24.78+0.75×
+0.579×

 
          

    (U17) 

        

          

   :


 






 




          Revue internationale académique       MÂAREF59 
  

 12232017 )2017(Dicembre 23 EME Année N°: 12 
 

 


 
 
 


 

 
1 

2004 
2 1999. 
3 52

2003 
4 

1997 
5 
171999 
6 11999. 
7 12007. 
8 2001 
9 1997 

10 
2008. 

11 1
2010. 

12 22005 
13 12010. 
14 

1993. 
15 

1979 
16 2004 
17 


2005 
18 2000. 
19  

20. Singer Rober: notor traning and human performance، 3rder، New Yorek، 
machillanpublishing، cpinc، 1990. 
21. Bollok M،L and Wilmore J.H: Exercise in health and dise، W.B saunders، 
philadephia، 1980. 

  



          Revue internationale académique       MÂAREF60 

 

 12232017 )2017(Dicembre 23 EME Année N°: 12 
 



 




 





54








Abstract : 

 The objective of this study was to find out the extent of job satisfaction 
among the teachers of physical education and sports in the secondary stage. 
The researchers used the descriptive method appropriate for this study. The job 
satisfaction index was applied in six dimensions to a sample of 54 teachers in 
secondary education in Tiaret Were randomly selected and after collecting the 
data and conducting the statistical analysis it was found that the degree of job 
satisfaction of the teachers of physical education and sports was negative also 
found that there were no significant differences in the degree of job satisfaction 
of professors Physical fitness and sports are attributed to two variables of 
scientific qualification professional experience

 





  البويرة ـ  جامعة آكلي حمند أوحلاجـ  معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.   
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الرضا الوظيفي لدى العاملني يف النشاط الرياضي يف اجلامعات االردنية الرمسية واألهليـة ،  : الكردي ، عصمت  - 2

  . 1996،  2، العدد  23، الد  جملة الدراسات ، العلوم التربوية ، اجلامعة األردنية
بغزة ،  .الدولية الغوث وكالة املعلمني مبدارس أداء فاعلية وتطوير الرضا عوامل :نشوان  فؤاد العاجز ، ومجيل - 3
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Abstract: 

Evaluation is a means to serve both the teacher and the learner; it  
provides the first with the necessary information and discloses it to see how well 
the objectives are achieved, and it allows the second to determine the position in  
the pedagogic scale. The evaluation remains problematic when it comes to 
physicals results (evolution of motor behaviors), the teacher faces this problem 
during the evaluation of the actions of his students, and often recognizes this 
privacy.  
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And the harmony  between the declared objectives and the evaluation 
allows real care of the extent of development after a given learning path, the 
evaluation in physical education and sports depends on the kinetic practice and 
the extent to which the situation and its consequences are required. 
Competency evaluation at the end of the learning career is done by verifying 
how pupils being have acquired its components declared in the curriculum .This 
being said, the following question is asked : how to activate the evaluation 
process for competencies and objectives according to the curriculum of physical 
education and sports?      
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The rol of the curriculum in sports in the developement of values of 
citizenship among pupils ovrage plase . 

The world is witnessing now economic ، social and cultural changes that 
led to the emergence of trends and behaviors which affected negativelyon 
community cohesionthis generates a feeling among peaple on the existence of 
threats to their values ، traditions and nationalidentity . these changes impose 
their effects on various areas of life such as education. That rapid changes 
require from societies and its educational systems a preparation of human 
strenghts and students to raise their scientific level ،skills and performance by 
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possessing the knowledge besides proficiency waysof thinking and how to 
exercise them in addition to the understanding of patrimony and pride of the 
historical heritage and mastering the languagethen from there stratingto local 
and international competions. 

The curriculum comes from the elements and the main tools used by 
educational systems to help their children to develop their energy to the 
greatestextent possible to be good citizensproducers and interested in the 
affairs of their community and its needs and concerns. 

It is supposed that the educational curriculum is the foundation area and 
the guiding force to achieve this quality goals so that struturing learners in 
integrative ،holistic and constructional way that keep pace with thelatest 
neuoness and international developments 
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Résumé :

Le présent travail consiste à évaluer l’effet d'un programme d’entrainement 
en utilisant des logicielsinformatiques modernes surle développement de la 
penséetactique offensivedes joueurs de football. Les chercheurs ont utilisé la 
méthode expérimentale en planifiant deux groupes : un groupeexpérimental et 
un groupe témoin. L’échantillon dont on a travaillé se composait de 15 joueurs 
de l'équipe CABBA ـexpérimentale ـ   et 15 joueurs de MC Eulma TEMOINـ ـ  U 19 
ans. 

 On autilisé untest de la penséetactique offensive، qui contient26 positionset 
situation. le programmed’entrainementa atteint 15 semaines، ce 
programmeconsiste à exposer théoriquement les exercices d’entraiment et les 
situations tactiques ـ   avant les séancespratiques ـ   en employant des dessins 
sous formesstatiquessuivies par l’explication de l’objectif visé derrière chaque 
exercice et le rôle de chaque joueur.  

Les chercheurs ont choisi deux logiciels : TacticsManager et dartfish ، ils ont 
constaté: 

ـ   Il y a des différences statistiquement significatives entre le pré ـ   test etle 
post ـ   test pour les membres de groupeexpérimental dans la pensée offensive 
tactique en faveur de post ـ   test. 

ـ   Il y a des différences statistiquement significatives dans les dégrées du 
post ـ   test entre les deux groupes de l’expérimentation et celui témoinen faveur 
pour le groupe de l’expérimentation. 

Les chercheurs ont conclu que l’utilisationd’un programme d’entrainement à 
l’aide d'ordinateur a impact positif sur la pensée tactique offensive chez les 
footballeurs. 

Mots clés : Logiciels informatiquesـPensée tactique offensiveـFootball  
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Résumé: 
L'étude vise à identifier les valeurs de certaines variables 

biocinématiques de réception de service en volley-ball et de découvrir les 
erreurs mécaniques qui ont un impact sur la précision de performance pour 
cette compétence chez les joueurs de volleyball، d'identifier la contribution en 
pourcentage de certaines variables biocinématiques dans le résultat de 
l'exécution de la compétence، indiquer que les variables biocinématiques ont un 
impact significatif sur le développement des exercices correctifs de compétence، 
et enfin de montrer l'efficacité des exercices correctifs construits selon les 
variables biocinématiques extraites de l'analyse de la performance des joueurs 
et les vidéos proposées pour corriger la performance de compétence. 
Supposant qu'il ya des erreurs mécaniques qui affectent négativement la 
performance de réception de service accueilli à la précision des joueurs de 
volleyball, que certaines variables biocinématiques contribuent de manière 
significative pour déterminer le résultat de la performance de compétence, et 
que des variables biocinématiques ont un impact significatif sur le 
développement des exercices correctifs. 

 Afin d'approfondir l'étude, nous avons utilisé la méthode expérimentale 
sur un échantillon délibérer de clubs de volleyball activiste au deuxième 
département national (régional centre) de volleyball, et étaient les 30 joueurs, un 
groupe de contrôle de 15 joueurs et un groupe expérimental de 15 joueurs de 
clubs (NAHD), (NRBH), (ASJK). Avec l’utilisation de l'observation sur le terrain, 
la vidéographie, les mesures Anthropométriques, teste de réception de service, 
analyse biocinématiques des vidéos. Les chercheurs ont découvert que les 
exercices correctifs programmés son très efficace dans le développement et 
l'amélioration de performances de compétence, l'analyse biocinématiques aide 
à détecter et déterminer les erreurs cinétiques de la performance, l'analyse 
biocinématiques aide à construire des exercices correctifs nécessaires pour 
modifier les erreurs des joueurs. De tous ça les chercheurs ont conclu que les 
variables biocinématiques et en raison de son importance il est un facteur 
important qui doit être invoqué dans le but de développer et d'améliorer la 
performance des joueurs comme la précision réception de service. Par 
conséquent, les chercheurs suggèrent la nécessité d'être chaque entraîneur 
familier avec les principes de la biomécanique et des techniques de l'analyse 
des variables biocinématiques et les variables de compétence, aident des 
principes de la biomécanique et les résultats de l'analyse biocinématiques de 
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proposer des exercices pratiques et des exercices correctifs pour les erreurs 
techniques. 

Mots clés: Les exercices, variables biocinématiques, précision de la 
performance, la réception de service, volleyball. 

Abstract : 
 The study aims to identify the values of certain kinematics of volleyball 

service reception and to discover the mechanical errors that have an impact on 
the accuracy of performance for this skill among volleyball players, to identify the 
Percentage contribution of some kinematics variables in the outcome of 
competency performance, indicate that kinematics variables have a significant 
impact on the development of corrective exercises, and demonstrate the 
effectiveness of corrective exercises constructed according to kinematics 
variables extracted from the analysis of the players' performance and videos 
proposed to correct skill performance. Assuming that there are mechanical 
errors that negatively affect the performance of reception of service 
accommodated to the accuracy of volleyball players, which some kinematics 
variables contribute significantly to determining the outcome of competency 
performance, and that kinematics variables have a significant impact on the 
development of corrective exercises. 

In order to further study, we used the experimental method on a sample 
deliberate volleyball clubs activist in the second national department (regional 
center) volleyball, and was the 30 players, a control group of 15 Players and an 
experimental group of 15 club players (NAHD), (NRBH), (ASJK). Using the field 
observation, videography, Anthropometric measurements, serve reception 
testing, bio-cinematic analysis of videos. The researchers found that corrective 
exercises programmed its highly effective in developing and improving skills 
performance, kinematic analysis help us detect and determine kinetic errors of 
performance, kinematic analysis help us build corrective exercises necessary to 
modify the players' errors. Of all the researchers concluded that the kinematics 
variables and because of its importance there is an important factor that must be 
invoked in order to develop and improve the performance of players like 
accurate reception of service. Therefore, researchers suggest the need to be 
each coach familiar with the principles of bio-mechanics and techniques of 
kinematics variables analysis and competency variables, using bio-mechanical 
principles and kinematic analysis results to propose practical exercises and 
corrective exercises for technical errors. 

Key words: Exercises, kinematics variables, performance accuracy, serve 
reception, volleyball. 
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Abstract : 

The study aims to identify the most important pressures that affect the 
performance of the professor of physical education and sports in educational 
institutions. Knowledge of the effect of lack of sports facilities and pedagogical 
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methods on the performance of the professor during the session. The 
researcher relied on a sample of 18 professors of education in the structure and 
sports in the secondary stage. The researcher also used descriptive method. 
The most important results reached 

- The inability of the professor to control scientific and technological 
means and not to use them and affect their performance. 

Students are a barrier to the professor during the activation of the session 
from all aspects، especially those that we discussed in the questionnaire. 

- Sports facilities and pedagogical means available to most educational 
institutions are insufficient. 

- The impact of social pressures on the teacher، especially in terms of 
educational supervision and family center. 

The key words : Professor of physical education and sports - physical 
education and sports - adolescence - pressures 
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Summary: 
The researchers differ in defining the concept of covering news from one 

age to another and from one society to the other and from the media to the 
other، whether printed or audible or even visible among the professionals of the 
press themselves، because the formulation and writing of the news and 
attention to transfer it stems from the backgrounds of intellectual and ideological 
values and community and knowledge and interests of the contact  .  

 Keywords : News coverage ; TV ; Ideological background ; Based 
contact. 
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Abstract : 
The objective of the study was to identify the effectiveness of the 

proposed training program in the training method for the development of 
explosive force in football players u19 where the study was conducted on a 
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target sample represented in the MBB team of Bouira which is the number of 18 

players out of 26 players were divided into two control and experimental groups 
The researcher used the experimental method of the two groups system to suit 
the nature of the study and its objectives and was based on the tests of tribal 

and remote and to find out the effectiveness of the exercises used and the 

researcher adopted the program statistical package (spss21) to analyze the 
results of the study . 

Finally the results of the study showed that the plyometric training had a 

positive role in the development of the exploding force of the test (the explosive 
force of the muscles of the two men). In light of this, the researcher concluded a 
number of suggestions and future assumptions. The period is not prepared in a 
good way and does not tolerate the intensity of the exercises. The need for 

studies to develop the specialized plyometric program in an individual way for the 
players to achieve the principle of individual privacy. 

 Key words: training program, plyometric training, explosive power, 
football.
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Summary : 

The present study aims to develop the sensory perception of the children 
of the preparatory stage 5-6 years through a program of motor games so that 
the child is able to distinguish distances coordinate the signals control the 
balance of his body and adapt to the environment in it. 

In order to study this approach، the experimental method was adopted on 
a sample of 32 children for the preparatory stage of the primary school in 
Beghlach district of kais، Wilayat Khenchla. 

Using the Dayton scale to measure kinetic perception of 5-6 year olds، a 
5-6 age scale measures cognitive perception، consisting of 15 tests، designed to 
measure sensory cognitive efficiency. 

To obtain the necessary data and to confirm the hypotheses، we used the 
following statistical methods: 
- Pearson correlation coefficient. 
- arithmetic mean، standard deviation. 
- Test of two independent samples. 

Our study found the following results: 
The partial hypothesis was achieved with the existence of statistically 

significant differences between the experimental group and the control in the 
development of motor sensory perception of the preparatory stage children in 
favor of the experimental group. 

Motor games have an impact on the development of motor sensory 
perception of pre-school children 5-6 years. 

Key words : Kinetic Games. Sensory perception. pre-school. 
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An Assessment of Middle School Children’s Diet and Physical Activity 
Levels 

Abstract 
  Children in middle school are still growing rapidly، which makes healthy 

eating a vital part of their lives، and makes nutrition an important part of their 
education. the purpose of this study was to investigate the dietary habits of 
middle school students. the study was conducted on a random Sample of 104 
students enrolled in two middle schools in Aomar municipality – Bouira province-
Algeria.We found that None of the students’ diets were categorized as good ،the 
majority were needs improvement، while the rest were poor.we found also that 
there was an association between diet and the amount of physical activity that 
the middle-school children participated in. depending on the results and in an 


mohamed.bougherbi@yahoo.fr 
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effort to improve the diets of Middle school children، we recommended that 
schools should encourage their students to eat healthy food and the need to 
include short nutritional lessons into their programs where children are also 
given the opportunity to know about healthy diets. 

Key words: Assessment ، Middle School Children’s ،Diet ، Physical 
Activity  

 




(Hampl et al ، 1999 

Devaney et al ، 2004 ، Kranz et al، 2004، Muntner et al 2004 ، Angelopoulos et al 

2006 ، Magkos et al 2006 ، Manios et al 2008)





(Boulton et al 

1995، Hesketh et al 2004   















(Hampl et al.، 1999; 

Ballew et al.، 2000; Kranz et al.، 2004، 2005a، b; Manios et al.، 2008).  






          Revue internationale académique       MÂAREF212 

 

 12232017 )2017(Dicembre 23 EME Année N°: 12 
 







(Baranowski، Mendlein، 
Resnicow، Frank، Cullen، & Baranowski، 2000; Guo، Roche، Chumlea، & 

Siervogel، 1994) 




(Bowman، 

Gortmaker، Ebbeling، Pereira، & Ludwig، 2004; Centers for Disease Control and 

Prevention، 2000; Healthy People 2010; Jahns، Siega-Riz، & Popkin، 2001; Kant، 
2003; Troiano & Flegal، 1998).  




 

 



 

(Tom Angelo، 1995)..  












213     ISTAPS  partie :
 

 
 

 12232017   )2017(Dicembre 23 EME Année N°: 12 
  

   

 


(US Department of 

Health and Human Services 1996).  
 





(IARC 2002)..  



. (Department of Health 1991)  

 





:   



)Rosalinda 

T. Lagua and Virginia S. Claudio. 1995. (  



.( Academy of 

Nutrition and Dietetics. 2014)  
 


(Guenther Reedy Krebs-Smith & Reeve 2008)



          Revue internationale académique       MÂAREF214 

 

 12232017 )2017(Dicembre 23 EME Année N°: 12 
 


(Guenther et al. 2008)
1995

2010
(National Cancer Institute 2015b)


(Guenther et al. 2008)


(National Cancer Institute 2015b)

50
5180

81(Angelopoulos et al.، 2009).  
 







610
101115

 





104
–











215     ISTAPS  partie :
 

 
 

 12232017   )2017(Dicembre 23 EME Année N°: 12 
  

   




 


50

5180
81

5054


57.7
42.3


 

     
(N) 0 60 44 104 

 0 57.7 43.3 100 







 


(Chi et al.، 2015) 









          Revue internationale académique       MÂAREF216 

 

 12232017 )2017(Dicembre 23 EME Année N°: 12 
 







 










 

1. Academy of Nutrition and Dietetics. Nutrition Terminology Reference Manual (eNCPT): 
Dietetics Language for Nutrition Care 2014 Nutrition Assessment Introduction. 

2. Angelopoulos PD Milionis HJ Moschonis G Manios Y (2006). Relations between obesity and 
hypertension: preliminary data from a cross-sectional study in primary schoolchildren: The 
Children Study. Eur J Clin Nutr 60 1226–1234. 

3. Agresti A. (2007). An introduction to categorical data analysis (2nd ed.). Hoboken NJ: John 
Wiley & Sons. 

4. Ballew C Kuester S Gillespie C (2000). Beverage choices affect adequacy of children’s 
nutrient intakes. Arch Pediatr Adolesc Med 154 1148–1152. 

5. Baranowski T. Mendlein J. Resnicow K. Frank E. Cullen K. W. & Baranowski J. (2000). 
Physical Activity and Nutrition in Children and Youth: An Overview of Obesity Prevention. 
Preventive Medicine 31(2) 1-10. 

6. Boulton TJ Magarey AM Cockington RA (1995). Tracking of serum lipids and dietary energy 
fat and calcium intake from 1 to 15 years. Acta Paediatr 84 1050–1055. 

7. Bowman S. A. Gortmaker S. L. Ebbeling C. B. Pereira M. A. & Ludwig D. S. (2004). 
Effects of fast food consumption on energy intake and diet quality among children in a national 
household survey. Pediatrics 113(1) 112-118. 

8. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2000). Promoting better health for young 
people through physical activity and sports. A report to the President from the Secretary of 
Health and Human Services and the Secretary of Education. Atlanta GA: Centers for Disease 
Control and Prevention. 

9. Devaney B Ziegler P Pac S Karwe V Barr SI (2004). Nutrient intakes of infants and toddlers. 
J Am Diet Assoc 104 s14–s21. 

10. Guo S. S. Roche A. F. Chumlea W. C. Gardner J. D. & Siervogel R. M. (1994). The 
predictive value of childhood body mass index values for overweight at age 35. American 
Journal of Clinical Nutrition 59 810-819. 



217     ISTAPS  partie :
 

 
 

 12232017   )2017(Dicembre 23 EME Année N°: 12 
  

   

11. Guenther P. M. Reedy J. Krebs-Smith S. M. & Reeve B. B. (2008). aluation of the healthy 
eating index-2005. Journal of the American Dietetic Association 108(11) 1854- 1864. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jada.2008.08.011 

12. Hampl JS Taylor CA Johnston CS (1999). Intakes of vitamin C vegetables and fruits: which 
schoolchildren are at risk? J Am Coll Nutr 18 582–590. 

13. Healthy People 2010. (n.d.). Leading health indicators and objectives. Retrieved July 25 2004 
from: http://www.healthypeople.gov 

14. Jahns L. Siega-Riz A. M. & Popkin B. M. (2001). The increasing prevalence of snacking 
among US children from 1977 to 1996. Journal of Pediatrics 138 493-498. 

15. Kant A. K. (2003). Reported consumption of low - nutrient - density foods by American children 
and adolescents. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine 157 789-796. 

16. Kranz S Mitchell DC Siega-Riz AM Smiciklas-Wright H (2005a). Dietary fiber intake by 
American preschoolers is associated with more nutrient-dense diets. J Am Diet Assoc 105 
221–225. 

17. Muntner P He J Cutler JA Wildman RP Whelton PK (2004). Trends in blood pressure among 
children and adolescents. JAMA 291 2107–2113. 

18. Magkos F Manios Y Christakis G Kafatos AG (2006). Age-dependent changes in body size of 
Greek boys from 1982 to 2002. Obesity (Silver Spring) 14 289–294. 

19. Manios Y Grammatikaki E Papoutsou S Liarigkovinos TKondaki K Moschonis G (2008). 
Nutrient intakes of toddlers and preschoolers in Greece: the GENESIS study. J Am Diet Assoc 
108 357–361. 

20. National Cancer Institute. (2015b). Resources related to the Healthy Eating Index. Retrieved 
from http://epi.grants.cancer.gov/asa24/resources/hei.html 

21. Nutrition and Diet Therapy Reference Dictionary. Rosalinda T. Lagua and Virginia S. Claudio. 
New York: Chapman & Hall 1995.  

22. Pi-Sunyer F. X. (1991). Health implications of obesity. American Journal of Clinical Nutrition 
53 1595S-1603S. 

23. Troiano R. P. & Flegal K. M. (1998). Overweight children and adolescents: Description 
epidemiology and demographics. Pediatrics 101 497-5.











 



          Revue internationale académique       MÂAREF218 

 

 12232017 )2017(Dicembre 23 EME Année N°: 12 
 



 


 
















56
14





Abstract: 

The purpose of this study is to identify the extent to which the principles of 
the overall quality management of “diming” are applied in the Sports and 
Physical Training Institute. The study focuses on two aspects: the first seeks to 
know how frequently these principles are used and the second stresses the 
importance of the availability of “diming’s” overall quality management principles 
in the programmes and services provided by the Sport and Physical Training 
Institute. This is achieved through the eyes of the teaching staff on the one hand 
and by grasping the significant differences underlying the sample group’s 
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responses as to the use and importance of availability of diming’s overall quality 
management principles. 

The sample group of the study includes all the permanent members in 
the teaching body. For this both the descriptive method and the questionnaire 

have been used. The latter includes two central points: the first is about 
measuring the importance of the availability of diming’s overall quality 
management principles while the second is devoted to measuring how available 
these principles are. The two parts involves 56 paragraphs dealing with 14 
principles. The findings show that the degree of using the overall quality 
management principles is low. Whereas the importance of the availability of 

these principles is demonstrated as high. Also we figured out that there are 

statistically significant differences in the teaching staff’s points of view as to the 
degree of using the overall quality management principles as well as the 
importance of their availability. 
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Résumé de la recherche: 

Cette recherche vise à étudier les tendances des étudiants en sciences 
et techniques des activités physiques et sportives vers les divisions de l'activité 
physique de l'éducation et de la formation sportive, donc en connaissant les 
facteurs qui influent sur la sélection des étudiants souhaité d'affecter ce en 
sachant ce qu'il était l'influence du facteur psychologique dans l'attitude des 
élèves, ainsi que savoir si Le statut social de la profession a un rôle actif dans la 
spécialisation des étudiants, en plus de savoir que l'avenir de l'étudiant dépend 
de l'avenir de la profession 

Les chercheurs ont utilisé l'approche descriptive pour que l'échantillon de 
recherche comprenne 50 étudiants. Nous avons défini la communauté de 
recherche qui représente les étudiants de première année en tant que 
bacheliers et comptons sur 50 étudiants de l'année scolaire 2016/2017. 
 Les résultats de la recherche étaient les suivants: 
1 - facteur psychologique a un rôle dans les attitudes des étudiants de 

l'éducation physique et des sports vers la sélection d'une division 
particulière. 

2- La nature de la profession Les étudiants en éducation ont un rôle à jouer 
dans les orientations physiques et sportives pour sélectionner un 
département particulier. 

3 - Le statut social de la profession a un rôle dans les tendances physiques et 
sportives vers le choix de la division de l'autre. 

Mots-clés: attitudes des élèves, éducation à l'activité physique, entraînement 
sportif. 

1. 
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Résumé 
L’objectif de cette étude est de connaitre la relation entre les habilités de 
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communication chez l’enseignant d’EPS et les dimensions la séance 
d’éducation physique et sportive au niveau du lycée.   

Pour réaliser cette étude on achoisis un échantillon aléatoire qui se 
compose de (300) élèves et (60) enseignants d’éducation physique et sportive 
du secondaire de la wilaya de chlef en utilisant la méthode descriptive. 

 Pour la collecte des données et des informations on a utiliséle test des 
habilités communicatives de l’enseignant en deux figures (A) et (B) qui contient 
15 items pour chaque figure ce test est préparé par Med Hassan Alaoui (1998). 

Et aussi Un questionnaire des démentions de la séance d’EPS réalisé par le 
chercheur ce questionnaire contient quatre dimensions contenants de 25 items.     

Enfin notre étude pratique a été menée par un traitement statistique des 
données qui a été fait avec le logiciel des statistiques SPSS les résultats 

obtenus ont montrées que la relation entre les habilités de communication chez 
l’enseignant d’EPS et la séance d’éducation physique et sportive au niveau du 
lycée est positive.  

Mots clés : les habilités de communication éducation physique et 

sportive les dimensions la séance d’éducation physique et sportive. 
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Social representations of sports practice when the Algerian family and 

reflection on the sports practice in children 

Abstract:This study aims at identifying the reflection of the social 
representation of sport practices in the Algerian family on the sports practice in 
children.The descriptive approach was used in the study.The sample was 
chosen in a deliberate manner,u consisting of 60 members of the Algerian 
family.A questionnaire designed by the researcher was used as tool of data 
collection however, data analysis resulted in the existence of a reflection of the 
social representation of sport of sport practices in the Algerian family on the 
sport practices of children  

 
Keywords: social representations, Algerian family, sports practice. 
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The Summary of the Study: 

We want from this study to know the level and the sources of the sport's 
culture among high school students. For that,we apply the descriptive approach 
on a sample of 210 third year student. First,to examine their sport's culture, we 
give them a survey. Second, we tend to know its sources. The most important 
results are that third year students have a good knowledge about sport and the 
media and sport classes play a good role in supplying them with sport's culture 
in different percentage. 
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Abstract : 
The researchaims to the discovery of the following: 

- To make an educational plan for the practice of sport thatfits the 
physical, dynamic and know ledgeblecapacities of the pupils in primaryschooling 
of (6-7) yearsold. 

- to recognize the effect of the physicaleducation and sport programme in 
devloping the thenkingcreativitymotor of primarychildren of (6-7) yearsold. 

- To recognige the difference sbetween the results of pre and post test in 
thenking creativity motor for primaryschoolpupils (6-7) years. 

 The tworesearchers used the experimental method way because 
itissuitable for the nature of the research.  Futhermore the experimental category 
of primary schoo lchildren trained in "Tamchit 03" primaryschool of Batna for the 
school- years (2015-2016) and the irnumber reached (20) pupils. 

Theyapplied on this categoryboth the pre and post measurement. The 
twore searches used a group of the thinking creativity motor tests or exams 
(MotorFluidityTesting, Test of motorflexibility, Test of motororiginality) on the 1st 

primary schoolpupils and theyused an educationalphysical and sportive 
programme to develop the thinking creativemotor in (10) weeks and for (45) 
minutes in one educational unit. The treatment of results was do nestatically by 
usingstatistics SPSS. The twore search ersdeduced the followingfindings. 

- The programme of the physicaleducation  and sport has astrong 
effective impact in developing the thinking creativemotor for the pupils (6-7) 
years.  

- There are moral differencesbetween the results of the precedent and 
later tests of the thinking creativity motorafter the application of the sportive 
programme on children of premaryschool, who are agedbetween (6-7) yearsold, 
and for the interest of the later test.

Key-words:the physicaleducation  and sport programme- 
thinkingcreativitymotor - the primaryschool 
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Abstract 
Psychological pressure is one of the obstacles that limit the performance 

of arbirators to their fullest extent. In view of the fact that the sports media is 
interested in football, especially the written press, including the arbirators that 
they get a wide coverage, media causes the appearance of psychological 
pressure on arbirators. It is one of the rare researches in Algeria, which seeks to 
know the psychological pressures caused by the sports press on the arbirators 
of the first class football in the Algerian league, and as one of the topics that 
didn't take the attention of researchers in Algeria - within the limits of the 
researcher - and therefore gaining importance from this point, as seeks to 
Define a vision appropriate to confront with the psychological stress caused by 
sports journalism on arbirators and find the appropriate solutions. 

And the purpose of this research, which used the descriptive method to 
detect the most important factors that cause the psychological pressures by the 
sports press, using the measure designed by the researcher consisting of fifty 
(50) word, which was applied to the sample of the search that are sixsty-two (62) 
arbirator. 

The results of the field study show that there are no statistically significant 
differences in the degree of psychological stress caused by the sports press on 
arbirators according to their age. In the sense that all arbirators are affected by 
psychological pressure according to their age, but there are no significant 
differences in that effect. 

The most important recommendations were the need to focus on the 
psychological aspects of the arbirators besides the physical and artistic aspects, 
especially when selecting the new arbirators, programming more polishing 
courses, and training them to use appropriate tools to resist psychological 
stress, especially those related to the sports press. With the provision of a 
psyllogical specialist and mentor for the arbirators, as well as attracting young 
elements in the selection of arbirators. 

1 1 
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The summary of the researche: 

This researchisdone to recognize the relationshipbetween the height and 

the weightwith the brevet exam results in sports module (subject) to the 

pupilsagedbetween 14 and 16 yearsold.that’swhy let the researcherused the 

descriptive approachbecause of itssuitability to the type of the research ,the 

researchisdone on 324 pupilsfrom 3 middle schools in the manicipality of 

biskrabe cause theyconsist all the facilities to do the brevet exam on them . 

The result of thisresearch and statisticsshowedthatthereis a 

relationshipbetween the height and the weightwith the result of the brevet exam 

esccept the situation of intergration . 
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Les médias sociaux en Tunisie : Typologie et 

usages 

D.Adel Ben Hassine  

Enseignant chercheur université de Tunis 

Résumé: 
«A powerful global conversation has begun. Through the Internet, people 

are discovering and inventing new ways to share relevant knowledge with 
blinding speed. As a direct result, markets are getting smarter—and getting 
smarter faster than most companies. » 

The Cluetrain Manifesto1 

Au cours de la révolution tunisienne, Internet, et en particulier la 
plateforme de réseau social Facebook, a été très largement utilisé par les 
Tunisiens pour contourner la censure et la propagande qui dominaient dans les 
médias traditionnels. Si les usages d’Internet à des fins contestataires en 
Tunisie par des citoyens ordinaires n’ont rien de nouveau et n’ont cessé de se 
développer depuis la fin des années 1990, l’ampleur de ces usages lors de la 
révolution tunisienne – puis dans d’autres pays arabes – a contribué à en faire 
un objet d’intérêt désormais considéré comme pleinement légitime, aussi bien 
semble-t-il dans le champ médiatique que dans le champ académique. Ainsi, 
question trop peu prise au sérieux, selon nous, jusqu’il y a peu, observe-t-on 
aujourd’hui une tendance inverse : une surenchère médiatique sur l’impact 
révolutionnaire des usages d’Internet, générant des raccourcis et des titres 
accrocheurs tels que « révolution Facebook », « e-révolution » ou encore 
« révolution 2.0 ». Dans cet article, après un bref état des lieux sur les usages 
contestataires d’Internet avant la révolution et sur sa gestion autoritaire par le 
régime tunisien, nous mettrons donc d’abord en garde contre un certain 
déterminisme technique pour resituer les usages d’Internet dans leur contexte 
social, afin de bien saisir le rôle qu’a pu jouer cette technologie 
                                                   1 NDT : «Un réseau de conversation puissant et planétaire s’est ouvert. Avec 

Internet, les gens découvrent et inventent de nouvelles façons de partager les 
informations qui les intéressent à une vitesse stupéfiante. Résultat, les marchés 
deviennent plus intelligents — et deviennent plus intelligents plus vite que les 
entreprises. » Le Manifeste des évidences (Levine, et al. 1999)
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communicationnelle lors de la révolution tunisienne. Internet, rappelons-le, est 
un outil et non un acteur autonome. 

« Social Minds » est un baromètre quantitatif dont la 1ère édition a été 
réalisée en Mars 2012, commandité et conceptualisé par Madwatch et réalisé 
en collaboration avec le cabinet ELKA consulting. 

Ce baromètre a pour objectifs de suivre l’évolution de la pénétration des 
médias sociaux et de comprendre l’usage qui en est fait par les utilisateurs en 
Tunisie. Au delà, ce baromètre a pour objectif d’explorer la place des marques 
sur les médias sociaux et la perception et les attentes que se font les Tunisiens 
de leur présence sur ces derniers. 

I-Les médias sociaux  
Avant de définir ce que sont les médias sociaux, il est nécessaire de 

saisir l’environnement dans lequel ils s’inscrivent : le Web 2.0. Inventé par Dale 
Dougherty en 2004, le terme de Web 2.0 » désigne une « une évolution 
technologique qui permet un ensemble de nouvelles pratiques sur Internet »1 : 
désormais, tous les internautes peuvent créer et publier du contenu, tâche 
initialement réservée aux professionnels d’Internet. Si le Web 1.0 constitue la 
première étape de développement du World Wide Web et a vu les réseaux et la 
communication sur Internet se structurer, le Web 2.0 marque le véritable éveil 
des internautes, qui se placent au cœur des échanges sur la Toile. Il permet de 
nouveaux usages d’Internet tels que le partage et la collaboration : les 
utilisateurs deviennent des producteurs de contenu. On parle de « User 
Generated Content », concept qui dérive de ces nouvelles pratiques permises 
par le Web 2.0. Il se définit comme « le contenu créé par les internautes tels que 
le partage de vidéos, de fichiers audio, de photos, des blogs, les sites 
personnels, les podcasts, la participation aux forums, aux évaluations de 

produits en ligne… »2. D’après l’OCDE, trois conditions sont nécessaires pour 
parler de UGC : le contenu doit être publié sur un site Internet ou un réseau 
social accessible au public, démontrer une certaine créativité et ne doit pas être 
le résultat d’un travail professionnel. Ainsi, le Web 2.0 apparaît comme le terrain 
propice au développement des médias sociaux. 

Les nouveaux médias sont réputés « sociaux » parce qu’ils sont investis 
par des membres épars de la société – et pas seulement les pros de 
l’information. Ils le sont également parce que les réseaux qu’ils déploient 
                                                  
1Lendevrie, Levy and Lindon (2010) 
2 idem 
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servent d’indices hyper révélateurs de liens sociaux inconnus, imprévus ou 
sous-estimés. Ils sont sociaux, par ailleurs, dans le sens où ils défient les 
représentations mainstream qui glorifient les chiffres et mettent hors champ le 
réel social. Sur un terrain politique, ils sont la preuve d’une médiation « autre », 
entre individus et communautés, dramatisant la crise des structures 
d’intermédiation et révélant leur caractère hiérarchique et étanche. En somme, 
ils sont « sociaux », parce que construits sur une logique horizontale, de 
conversation, de partage, de désir et de contagion. 

Les médias sociaux sont la nouvelle tendance des années 2000. Tout le 
monde en parle et les adopte, quelles que soient la génération et la classe 
socioprofessionnelle. 

Les médias sociaux : en peu de temps, sont devenus un véritable « 

médias d’interaction sociale »1 reposant sur la constitution d’un réseau 
personnel et le partage de contenu. Nous définirons alors les médias sociaux 
selon les termes d’Andreas Kaplan et Michael Haenlein (2011) : « un ensemble 
d’applications en ligne qui se fonde sur l’idéologie et la technologie du Web 2.0 

et qui permet la création et l’échange de contenu généré par les utilisateurs »2. 
Pour eux, les médias sociaux permettent un retour au dessein originel d’Internet 
: l’échange d’informations. Si l’on s’intéresse aux prémices des médias sociaux, 
on peut remonter à la fin des années 1970, avant même la création d’Internet : à 
l’époque, on commence à créer des réseaux informatiques interconnectés dans 
le but de communiquer par ordinateur interposé. Mais c’est à la fin des années 
1990 que les médias sociaux commencent véritablement à se développer et à 
se démocratiser, particulièrement outre-Atlantique. Des communautés 
thématiques en ligne apparaissent pour retrouver des anciens camarades de 
classe, partager des recettes de cuisine, etc. Sixdegrees.com, créé en 1997, 
marque la véritable naissance des services de réseaux sociaux tels qu’on les 
connait aujourd'hui. L’objectif premier du site était de permettre à ses utilisateurs 
de rester en contact avec leurs amis, des membres de leur famille et des 
connaissances plus lointaines grâce à la création de profils et l’échange entre 
membres de son réseau personnel. Après la fermeture du site en 2000 émerge 
toute une série de plateformes de réseaux sociaux comme Friendster en 2002, 
version améliorée de Sixdegrees.com favorisant la rencontre entre amis d’amis. 
Le site a été victime de son succès : la prolifération de faux profils de membres, 
                                                  
1Miller (2011)

 

 

2 « Social Media is a group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundation of 

Web 2.0 and that allow the creation and exchange of UGC  
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dits « Fakesters », a entraîné l’abandon du site par des milliers de membres. 
C’est Myspace, créé en 2003 pour concurrencer Friendster, qui a profité de ce 
désengouement général en proposant à ses membres un espace Web 
personnalisable. Il est devenu à ce titre le premier réseau social américain entre 
2006 et 2008, surpassant Google en termes de visites. LinkedIn est fondé la 
même année mais vise la création d’un réseau professionnel en ligne. 2004 est 
une date clé dans l’histoire des médias sociaux puisqu’elle marque la naissance 
de Facebook : d’abord destiné aux élèves de l’Université de Harvard aux Etats-
Unis, le site prend rapidement de l’ampleur et dès 2006, toute personne âgée 
d’au moins 13 ans et disposant d’une adresse e-mail peut s’y inscrire. Avec un 
nombre de membres qui devrait dépasser le milliard en 2012, Facebook 
confirme aujourd'hui sa place de leader des médias sociaux. 

Figure 1. L’évolution des sources de publication de contenu 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Amidou (2012) 

 

II-Typologie des médias sociaux 
Il existe plusieurs types de médias sociaux, chacun ayant des 

fonctionnalités et des finalités distinctes. Il convient de dresser un panorama de 
ces différents supports afin d’en saisir tous les enjeux. 

Les réseaux sociaux 
Média social le plus connu et le plus répandu, un réseau social est une 

plateforme qui permet le contact entre les internautes grâce à la création de 
profils personnels auxquels amis, membres de la famille et connaissances 
peuvent avoir accès. Il prévoit également des services de messagerie et de 
discussion instantanée – on parle de « Chat ». Les réseaux sociaux 
encouragent l’échange de contenus divers tels que des photos, des vidéos, des 
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articles de presse, des sites Internet, mais aussi des opinions, des statuts, etc. 
Ils favorisent la communication en permettant aux membres de garder contact 
et alimentent un sentiment communautaire. 

La génération des 18-25 ans est la plus férue de réseaux sociaux, mais 
depuis quelques années le phénomène a tendance à s’étendre à la catégorie 
des plus de 45 ans traduisant un engouement général pour les médias sociaux. 

On distingue plusieurs types de réseaux sociaux. Certains restent assez 
généralistes comme Facebook, le premier réseau social actuellement avec plus 

de 24 millions d’utilisateurs en France et un taux de pénétration de 37,21%1. 
D’autres ont une portée professionnelle et permettent de créer son Curriculum 
Vitae en ligne pour le mettre à la disposition de milliers de recruteurs. C’est le 
cas de LinkedIn et de Viadeo. On trouve enfin des réseaux sociaux thématiques 
orientés autour d’une communauté particulière : Spotify a pour vocation la 
diffusion de musique, Copains D’avant permet à des anciens camarades de 
classe de se retrouver, etc. Il existe même des réseaux sociaux dont l’accès est 
strictement limité à une communauté de privilégiés et se fait sur invitation 
uniquement comme le site A Small World, réputé pour sa communauté élitiste. 

Les Blogs: 
Contraction des termes Web et Log2, un blog est une sorte de journal en 

ligne qui permet la publication de billets d’humeur affichés de façon 
antéchronologique sur des thèmes variés tels que la politique, la musique, le 
cinéma, la littérature, la mode… Tout type de contenu peut être publié : des 
textes, des images, des vidéos, des extraits audio. Apparu à la fin des années 
1990, c’est l’une des premières manifestations des médias sociaux. Il existe des 
plateformes de publication formatée qui facilite la création d’un blog. C’est le cas 
de Skyrock en France qui a popularisé le blog chez les adolescents au début 
des années 2000 

En général, on ne trouve qu’un seul auteur derrière un blog mais il peut 
arriver que plusieurs personnes s’associent et contribuent au même blog. Les 
commentaires postés par les internautes garantissent une interaction 
permanente entre les lecteurs et le blogueur. Celui-ci peut d’ailleurs rassembler 
une véritable communauté à mesure que son audience grandit, voire se 
transformer en leader d’opinion. 
                                                  
1Facebook (2012) 

 
2NDT : Connexion. 
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Le blog n’est pas réservé à un groupe restreint d’experts mais est ouvert 
à toute personne disposant d’une connexion Internet et souhaitant s’exprimer 
sur un sujet quelconque. Son utilisation est simple et démocratise véritablement 
la publication de contenu. 

Le Microblogging 

Le microblog est tout simplement un dérivé du blog et permet à ses 
utilisateurs de publier de courts messages à l’attention d’un cercle de « 

Followers »1 du flux. D’abord appelé tumblelog, il prend le nom de microblog 
vers 2006, à peu près au moment où le plus fameux site de microblogging 
Twitter est créé. Comme sur les blogs, les interactions entre microblogueurs et 
Followers sont alimentées par la publication de commentaires par ces derniers. 
Les fonctionnalités de ce type de plateformes restent relativement basiques, 
l’aspect relationnel est privilégié et la dimension communautaire réduite à sa 
plus simple expression. Parmi les sites de microblogging les plus connus, on 
trouve bien sûr Twitter qui offre à l’utilisateur la possibilité de poster des « 

Tweets »2, c'est-à-dire des messages brefs limités à 140 caractères. Tumblr se 
rapproche des blogs et permet de publier du texte, des photos, des vidéos, etc. 

Sites de création et de partage de contenu: 
Ce sont des plateformes qui permettent aux utilisateurs de créer et de 

publier du contenu de toute sorte afin de le partager avec d’autres internautes et 
de recueillir leur avis. C’est la manifestation la plus évidente de UGC. 

Comme pour les réseaux sociaux, chaque site de création et de partage 
de contenu a une vocation particulière. Par exemple, Flickr est consacré à la 
publication de photos ; YouTube est dédié au partage de vidéos. Les projets 
collaboratifs permettent la création collective de contenu dans le but d’offrir un 
meilleur résultat que s’il avait été produit par un seul individu. Les wikis en sont 
l’exemple type en permettant aux visiteurs du site de modifier le contenu des 
pages, l’encyclopédie collaborative Wikipedia étant le plus connu d’entre eux. 

Les sites de social bookmarking entrent dans cette catégorie de médias 
sociaux et offrent aux utilisateurs la possibilité de partager, d’indexer, de 
recommander leurs liens préférés aux autres internautes. La viralité est l’une 
des caractéristiques de ce type de plateformes. 

Les forums: 
Développés dès la naissance d’Internet, c’est la manifestation la plus 

                                                  
1 NDT : Abonnés. 
2 NDT : « Gazouillis ». 
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ancienne des médias sociaux. Les forums sont des plateformes sur lesquelles 
se déroulent des discussions thématiques entre les internautes : des sujets de 
conversation sont ouverts par les internautes qui viennent poser leurs questions, 
partager et recueillir des informations, des recommandations, etc. C’est une 
source importante de UGC. En France, Doctissimo, forum consacré à la santé, 
rassemble l’une des communautés les plus actives d’Internet. 

Les Mondes virtuels: 
Plateformes qui répliquent un monde virtuel fantastique ou proche de la 

vie réelle, les mondes virtuels permettent aux joueurs d’interagir sous la forme 
d’un avatar. Ils sont très comparables aux jeux vidéos mais nécessitent une 
connexion Internet. Les joueurs disposent également d’un service de discussion 
instantanée et de forums de discussion. Il existe un très fort sentiment 
d’appartenance communautaire entre leurs membres. World of Warcraft ou 
Second Life sont les sites de mondes virtuels les plus populaires. 

Les services de géolocalisation: 
L’essor du Smartphone ces deux dernières années a permis le 

développement d’applications de géolocalisation sur téléphone mobile. Ainsi les 
utilisateurs peuvent signaler à leurs contacts où ils se trouvent, le but étant de 
créer un contact physique à travers la création d’un contact virtuel. Autrement 
dit, deux individus qui découvriraient qu’ils se trouvent au même endroit au 
même moment, pourraient décider de se rencontrer. Foursquare offre cette 
fonctionnalité de géolocalisation à ses utilisateurs afin d’encourager des 
rencontres physiques. 

Figure 2. Pôles de présence Social Media 
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IV- l’enquête sur les médias sociaux : 
L’enquête a été réalisée sur un échantillon de 100 individus sur le Grand 

Tunis (Tunis, Manouba, Ben Arous, Ariana). Les interviewés ont été 
sélectionnés sur la base de leur inscription ou fréquentation d’un réseau social 
au moins. 

Les questionnaires de l'enquête ont été administrés en face à face du 18 
au 24 mars 2012. La construction de l’échantillon a été basée sur les 
statistiques de fréquentation de Facebook en Tunisie (données Facebook). 

Pénétration des principaux médias sociaux en Tunisie: 
D’après plusieurs enquêtes régionales menées en 2011 dans le cadre du 

programme ≪ Gouvernance et innovation ≫ de la Dubai School of Government, 
un pourcentage important de jeunes hommes et de jeunes femmes ont utilisé 
les medias sociaux au cours du ≪ printemps arabe ≫ pour faire connaitre les 
revendications sociales et les soulèvements en cours a leurs compatriotes. Si 
de nombreux utilisateurs affirment avoir fait appel aux medias sociaux pour 
lancer des mouvements de mobilisation populaire, un pourcentage significatif de 
répondants (25 %) font part de leurs craintes de devoir s’expliquer auprès des 
autorités pour avoir exprime des opinions sociales et politiques sur le Net. En 
Egypte et en Tunisie notamment, les risques lies au militantisme politique (les 
autorités sont allées  jusqu’a bloquer l’accès a Internet) n’ont presque pas eu 
d’effet dissuasif sur les usagers ; les enquêtes montrent au contraire que, pour 
prés de 60 % des répondants, ces mesure répressives ont constitue une 
motivation supplémentaire, incitant même les plus indécis a s’engager dans des 
mouvements civils et politiques sur le terrain. 

Selon la série de Rapports sur les medias sociaux arabes (Arab Social 
Media Report) , l’utilisation de Facebook et de Twitter a connu une 
augmentation considérable en 2011 dans le monde arabe. Ainsi, par exemple : 

• Le nombre total d’utilisateurs de Facebook dans le monde arabe s’eleve 
a 37 865 442 (en décembre 99,5% des sondés connaissent Facebook & 98,5% 
d’entre eux disent l’avoir déjà visité 



          Revue internationale académique       MÂAREF11 

 

 12232017 )2017(Dicembre 23 EME Année N°: 12 
 

 

 

Au début du mois de décembre 2011, la pénétration moyenne de 
Facebook dans les pays arabes était d’a peine un peu plus de 10 %, contre un 
peu moins de 6 % a la fin de 2010. 

• Le nombre d’utilisateurs de Facebook dans le monde arabe a progresse 
de 77 % entre janvier et décembre 2011. Les jeunes (de 15 a 29 ans) 
représentent environ 70 % des utilisateurs de Facebook dans le monde arabe, 
un chiffre qui reste stable depuis le mois d’avril 2011. 

• Le pourcentage de femmes utilisant Facebook stagne depuis avril 2011, 
a 33,5 %, ce qui reste très inferieur a la tendance mondiale, ou les femmes 
représentent a peu prés la moitie des utilisateurs de Facebook. 

• Le nombre estime d’utilisateurs actifs de Twitter (c’est-a-dire les 
utilisateurs qui tweetent au 

moins une fois par mois) dans le monde arabe s’élevait, a la fin du mois 
de septembre 2011, a 

652 333. 

• Le nombre estime de tweets publiés dans le monde arabe, en 
septembre 2011, par ces ≪ utilisateurs actifs ≫, s’élevait a 36 889 500, soit 1 
229 650 tweets par jour. En septembre 2011, les hashtags des sujets les plus 
populaires dans le monde arabe étaient #bahrain (510 000 mentions dans les 
tweets publies sur cette période), #égypt. (avec 310 000 mentions), #Syrie (220 
000 mentions), #feb14 et #14feb (avec au total 153 000 mentions), ainsi que 
#Kuwait (140 000 mentions). 

D’après nos résultats 97,5% des Tunisiens interrogés possèdent un 
compte Facebook 
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Et 75,9% des sondés possédant un compte Facebook le visitent au 
moins une fois par jour 

 

Cependant cette répartition rèvèle des disparités importantes avec la 
centralité persistante de Tunis avec une forte littoralisation de son usage : 

 

On constate que le top cinq des régions sont : 
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C’est le réseau le plus utilisé en terme de nombre d’utilisateurs comparé 
à Instagram et à Linkedin comme le montre le graphique suivant selon les 
statistiques de 2017 : 

 

 

L’usage est aussi répartit de manière inégale selon le sexe et l’age 
comme le montre le graphique ci après avec une prépondérance des hommes 
et des catégories d’age de 13 à 24 ans. 
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Seulement 32,5% des interviewés qui connaissent Twitter l’ont 
effectivement visité. Cet écart corrobore les données enregistrées à 
l’international et semble confirmer le statut de Twitter en tant que plateforme 
plus influente que populaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Par contre 79,9% des personnes interrogées ne possèdent pas de 
compte sur Twitter 
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Parmi les sondés possédant un compte Twitter Seuls 37,4%  y accèdent 
quotidiennement 

 

 

 

En qui concerne youtube on dénombre 82% des personnes interrogées 
connaissant Youtube, l’ont visité au moins une fois 

 

 

 

Seulement 38,5% de possesseurs de comptes Youtube parmi les 
interviewés. L’écart entre la fréquentation et l’inscription à la plateforme indique 
que le marché tunisien reste avant tout un marché de récepteurs (vs marché 
d’émetteurs) 
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On compte 70,6% des sondés disent visiter Youtube au moins une fois 
par jour 

 

 

 

En ce qui concerne skype 87,8% des sondés qui connaissent Skype l’ont 
effectivement visité au moins une fois 
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Par contre 81,4% des personnes interrogées sont inscrites sur Skype 

 

 

 

 

En plus 62,1% des individus possédant un compte Skype y accèdent une 
fois par jour au minimum 
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En ce concerne Google+ 60,9% des interviewés qui connaissent Google 
+ l’ont déjà visité une fois au minimum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par contre 80% des Tunisiens ne possèdent pas de compte Google Plus 

 

 

 

 

 

 

 

En plus 49,2% Tunisiens possédant un compte sur Google Plus le 
visitent chaque jour 
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En somme facebook occupe la première place pour sa notoriété en tant 
que média social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau social est aussi le plus fréquenté  contrairement à twitter qui 
occupe la dernière place en terme de fréquentation 
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Le classement des inscriptions place facebook à la première place et les 
inscriptions sur twitter sont en évolution 

 

  

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

médias sociaux

facebook

skype

youtube

google+

twitter

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

médias sociaux

facebook

skype

youtube

twitter

google+



22     ISTAPS  partie :
 

 
 

 12232017 )2017(Dicembre 23 EME Année N°: 12 
 

II- Temps consommé & activités sur les médias sociaux : 
Avec une moyenne de 125 minutes/jour, les réseaux sociaux 

représentent le média le plus sollicité par la base de personnes interrogées mais 
est répartie de façon inégale selon le média utilisé : 

 

En ce concerne les disparités homme femme, ces derniers passent à 
peu près le même temps par jour sur les réseaux sociaux 

 

Parmi les questions Posées aux sondés on note : Quelles activités 
pratiquez-vous sur les réseaux sociaux ? : Les discussions instantanées 
constituent l’activité principale des personnes interrogées sur les médias 
sociaux avec un taux de 74,1%. 

Les personnes interrogées ont souvent tendance à: 

- Live chatter . 

- Partager des photos/vidéos. 

- Evaluer les contenus (j’aime, etc.). 

En revanche, les activités rarement pratiquées sont: 

- Organiser des évènements via les réseaux sociaux. 

- Lire des billets de blogs. 

- Publier des billets de blogs. 
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Par ailleurs 52% des 25-34 ans déclarent rechercher et créer des 
contacts professionnels sur les réseaux sociaux. 

 

Par contre 51,7% des femmes déclarent rechercher des informations sur 
les marques/entreprises sur les réseaux sociaux. 

 

 

Pour la question Posée aux sondés : En le comparant à la période 
précédant le 14 janvier 2011, diriez-vous que votre intérêt pour suivre sur les 
médias sociaux est plutôt orienté vers : on note 71,8% des sondés considèrent 
que l’activité qui a le plus évolué sur les médias sociaux est le suivi de l’actualité 
nationale comme le montre le graphique ci-dessous : 
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En plus d’être utilisés comme des outils de discussion, de partage et 
d’évaluation de contenus, les médias sociaux sont devenus des sources 
d’information et d’actualité très importantes et très développées. 

 

Les questions posées concernant le le blogging ont révélé des disparités 
quand à l’intérêt soulevé : Seuls 24,7% des sondés déclarent suivre des blogs 
pour une moyenne de 3,5 blogs tunisiens suivis 

 

l’intérêt pour les blogs tunisiens n’ a pas évolué 52% des personnes 
interrogées estiment que : leur intérêt par rapport à l’actualité de la blogosphère 
tunisienne n’a pas évolué. En dépit de la révolution et la soudaine notoriété de 
certains bloggers, les blogs restent globalement un phénomène marginal en 
Tunisie et la tendance n’est pas résolument à la hausse 
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L’intérêt pour les blogs est quasi-équivalent entre les hommes et les 
femmes 

 

III-Influence des médias sociaux : 
Les médias sociaux sont la principale source d’information selon 

m’enquête. En effet 57,5% des interviewés considèrent les médias sociaux 
comme leur principale source d’information 

 Plus encore que la hausse des médias sociaux en tant que source 
d’information, cette statistique qui entérine les médias sociaux comme principale 
source d’information des Tunisiens représente un constat de fond tout à fait 
singulier 

Les médias sociaux ont une influence positive sur la vie sociale des 
enquêtés. en effet  59,6% des personnes interrogées estiment que les médias 
sociaux ont une influence positive sur leur vie sociale 
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En ce qui concerne la relation entre les médias sociaux et la vie sociale 
des enquêtés :  48,9% des individus questionnés déclarent que leur activité sur 
les médias sociaux est partie intégrante de leur vie sociale 

 

les médias sociaux aident à prendre des décisions dans la vie de tous les 
jours. En 46,1% des sondés avouent être influencés par les médias sociaux 
dans leur processus de prise de décisions dans la vie quotidienne 

 

Les médias sociaux ont une influence sur la façon de voir les choses ce 
qui ressort de l’enquête 49,9% interviewés déclarent que les médias sociaux ont 
une influence sur leur façon de voir les choses 

Les médias sociaux ont un pouvoir d’influence non négligeable sur les 
opinions des internautes. Ceci dépend évidemment de la nature des 
informations publiées mais aussi de la façon dont elles sont présentées. Le ton 
et la forme qui accompagnent l’information de base ont une influence sur la 
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perception des internautes. 

 

 

Conclusion : 
Depuis la Révolution, le nombre de tunisiens inscrits sur Facebook a plus 

que doublé, passant de 17 % de la population (décembre 2010) à 42 % (mai 

2014), soit 95 % des internautes tunisiens1. Selon Tunisie Sondage, les 
utilisateurs du réseau social son majoritairement masculins (58,5 %) et jeunes : 

39 % a entre 18-24 ans, et 30 % entre 25-34 ans2. Facebook est, à en croire 
Alexa, le site le plus visité du pays, devant Google et YouTube. Selon des 
témoignages concordants, Facebook demeure pour la majorité des internautes 
tunisiens la porte d’entrée vers internet et le pivot autour duquel s’organisent 
toutes les autres activités en ligne. À titre d’anecdote, nombreux sont les 
internautes tunisiens qui préfèrent utiliser Facebook plutôt que Google pour 
commencer une recherche d’information sur le Web.  

les Tunisiens accèdent à 90 % des actualités en ligne via Facebook. » 
Les médias directement interrogés pour la présente étude revendiquent plutôt 
50 % de trafic en provenance de Facebook, mais on constate en tous les cas 
que la plupart des médias en tête du classement Alexa ont fait en sorte de 
rassembler d’importantes communautés sur le réseau social, en particulier les 
trois radios FM/Web (Mosaïque, Shems et Jawhara) qui ont toutes au moins un 
million de Likes, chiffre considérable dans un pays de moins de 11 millions 
d’habitants. Twitter en revanche, selon tous les experts interrogés, ne 
                                                  
1 Arab Social Media Report, 6th Edition, June 2014 : « Citizen Engagement and Public Services in the Arab 

World: The Potential of Social Media »: 
http://www.arabsocialmediareport.com/News/description.aspx?NewsID=16&PriMenuID=15&mnu=Pri 

2 Chiffres clés d’Internet et des réseaux sociaux en Tunisie 2014 », Tunisie Sondage, novembre 2014 : 
http://tbcpartners.com/blog/communique-tunisie-sondage-chiffres-cles-dinternet-reseaux-sociaux-en-
tunisie-2014 
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rassemble qu’une toute petite – bien que croissante – communauté. 

Si la plupart des médias en ligne semblent tirer parti de la manne de 
visiteurs potentiels en provenance de Facebook, en affectant des community 
managers à l’alimentation et l’animation de leur page, beaucoup notent 
néanmoins que le trafic provenant du réseau social n’est pas de très bonne 

qualité car il présente un très fort taux de rebond1. De surcroît, selon 
Mohammed Driss, Facebook, tout comme certains blogs, représente une 
menace pour l’information des Tunisiens, car de nombreuses pages se sont 
spécialisées dans la diffusion de rumeurs et autres scoops sensationnalistes : « 
Une partie des Tunisiens est trop crédule et ne sait pas toujours comment 
s’informer auprès de sources fiables : il y a un vrai problème d’éducation aux 
médias. » Le journaliste d’Al-Chourouk reconnaît néanmoins que les réseaux 
sociaux sont aussi des sources d’information pour les médias, et donnent des 
pistes pour effectuer investigations et reportages. 

Quels qu’en soient les écueils et limites, l’explosion de la popularité des 
réseaux sociaux est, aux dires des experts interrogés, l’élément le plus 
marquant dans le paysage des médias depuis la Révolution, comme le souligne 
Malek Khadhraoui : « La domination des médias en ligne n’a pas été remise en 
question. La vraie dynamique s’est déployée sur les réseaux sociaux et 

principalement sur Facebook. Des pages extrêmement suivies ont émergé2, qui 
peuvent être considérées comme des médias, ou pas, en fonction de leur 
contenu et de la démarche des administrateurs de ces pages. On peut penser à 

la page « Tunisia _ سنوت _ Tunisie3 » [qui dépasse le million de Likes]. On voit 
même se développer une économie autour des pages Facebook, avec des 
administrateurs salariés, des rachats de pages, des pages développées en vue 
de revendre leur base d’abonnés à d’autres pages ou à des médias 
classiques… Enfin, Facebook a permis l’émergence d’une opinion publique, qui 
s’exprime à travers le commentaire et l’interaction avec les médias en ligne. 
C’est là qu’on a une vraie nouvelle donne ! » 

 

  
                                                  
1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_rebond 
2 http://www.thesmartarget.com/2014/06/17/pages-facebook-sollicites-tunisie/ 
3 https://www.facebook.com/touwenssa 
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Élaboration d’un cours FOS destiné au 

sportifs professionnels 

M. Hannachi Yacine 

Résumé:      

 L’élaboration d’un programme de FOS (Français sur Objectif Spécifique) 
implique plusieurs étapes pour répondre aux besoins du public. Notre travail de 
recherche s’intéresse aux étapes à suivre dans la conception d’un cours FOS 
destiné aux joueurs professionnels de football de l’Equipe Sportive de Sétif 
(ESS), et aux étudiants de département de sport « STAPS » spécialité football. 
Donc, notre travail vise à produire un cours de français sur objectifs spécifiques 
pour les sportifs a travers une démarche en commençant par l’identification de 
leurs besoins pour arriver, finalement, à concevoir un cours de formation qui soit 
adapté à ce public ainsi qu'aux contraintes professionnelles des sportifs afin de 
développer leur autonomie dans la vie professionnelle et nous espérons que ce 
modeste travail servira de guide pour ceux qui sont chargés de l’enseignement 
du FOS dans ce contexte. 

Ce travail indiquera clairement les buts et les objectifs de la formation, la 
méthodologie, les supports, les activités pédagogiques les plus adaptées à ce 
public. 

Mots-Clés:  Français sur objectifs spécifiques FOS,, contraintes 
Professionnelles, domaine sportif, activité ,méthodes pédagogiques, document 
authentique, cours didactique 

Introduction:   
   Notre  travail  de  recherche s’intéresse  aux  étapes à suivre  dans la 

conception d’un cours français sur objectifs spécifiques destiné aux joueurs 
professionnels de football de l’Equipe Sportive de Sétif (ESS), et enseigné aux 
etudiants de département  de « STAPS » spécialité football à l’Université de 
Mohamed Lamine Dabaghine .Sétif 2   

 A travers  une  démarche en commençant  par  l’identification  de  leurs  
besoins pour arriver, finalement, à concevoir un cours de formation qui soit 
                                                  
STAPS à l’université de Sétif 2. E-mail : yacine19285@gmail.com 
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adapté à ce public ainsi que les contraintes professionnelles des sportifs. Ce 
travail indiquera clairement les  buts et les objectifs de la formation, la 
méthodologie, les supports et les activités pédagogiques les plus adaptées à ce 
public. 

Cadre conceptuel: 
 Cette recherche est principalement motivée par des raisons 

professionnelles et  personnelles.  

*Après avoir fait des recherches sur les différents travaux en FOS 
existant en Algérie, nous avons constaté qu’il y en a plusieurs destinés à la 
médecine, l'architecture, la biologie et le tourisme, mais il n’y a pas un travail de 
recherche pour l’enseignement du français pour les sportifs professionnels.  

* On peut aussi ajouter que le motif qui nous a motivé à faire ce travail de 
recherche est le besoin et la nécessite des joueurs  de suivre une formation 
spécifique qui leur permet  de comprendre les séances de l’entraînement qui 
sont dispensés en français comme le cas de cette session du championnat par 
un  coach français et leur permet aussi à communiquer en français soit avec le 
staff technique, le staff médical ou bien le staff administratif et faire des 
interviews avec un journaliste Francophone, un sponsor ou bien un manager. 

*Sachant que l’équipe setifienne devient un club mondial qui participe aux 
compétitions africaines et internationales. 

* En plus, il y a quelques joueurs qui suivent des cours en français dans 
un centre privé dite français général  dans le quel l’enseignement se fait sans 
vraiment connaître les besoins spécifiques des publics . 

* Donc il semble, important de concevoir  un  cours  de  français  
pertinent  par  rapport  aux  besoins  de  communication  du public cible.  

Le plan du travail:  
Notre travail de recherche comprendra Trois chapitres: 

Le premier chapitre sera consacré à la définition des éléments théoriques 
relevant de la didactique du FOS, avec une présentation du contexte dans 
lequel s’inscrit notre projet de recherche. 

Le deuxième chapitre est une analyse des étapes de l’élaboration d’un 
cours de FOS, c’est-à-dire l’analyse de la demande, l’analyse des besoins de 
formation et la collecte des données,  l’analyse les outils utilises (les 
questionnaires, les entretiens et le traitement des donnes recueillies)  

Dans le troisième  chapitre on passe à l’élaboration d’un cours de 
formation consistant en l’élaboration  des  activités  pédagogiques.  
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Et finalement, nous procédons dans la dernière étape, à l’évaluation des 
activités d’apprentissage.  

LE PREMIER CHAPITRE : L’enseignement/apprentissage du FOS 

  Pour répondre à la problématique de notre travail, il est nécessaire de 
définir la notion de FOS et de donner une idée générale sur son histoire et son 
émergence. 

Présentation du FOS: 
 Evolution de l’enseignement/apprentissage du FOS. 
 Le français militaire. 
 Le français de spécialité. 
 Le français scientifique et technique. 
 Le français fonctionnel. 
 Du français général au français sur objectif spécifique. 
 Le statut du français  dans le contexte algérien. 
 L’objectif de l’enseignement du FOS 
 CHAPITREC II : De l’analyse des besoins à la collecte des 

données. 

    Après la partie théorique on passe directement a la partie pratique:  

Nous avons ainsi suivi la démarche du FOS, un processus qui  se 
déroule en cinq étapes principales, à savoir: la demande de formation, l'analyse 
des besoins, la collecte des données, l'analyse des données, l'élaboration des 
activités. 

La demande de formation:  
      Comme nous l’avons constaté  que l’analyse de la demande ou de 

l’offre de formation est la première étape de l’élaboration d’un cours de FOS. 
Donc il nous était nécessaire d’analyser le point de départ. 

   Dans le cadre de notre recherche, notre travail relève d’une offre de 
formation linguistique et pédagogique  en tant que travail de recherche destiné 
au public particulier, celui des joueurs sportifs cette offre soutenue par une 
demande confirmé  par la position  des acteurs, notamment  celle  de Mr, 
HASSEN  Hammar 15 en tant que gérant du club , propose la formation en 
français au centre privé Toute fois, s'il propose cette formation pour aider les 
joueurs à réussir dans leur formation. Sachant qu’il y a quelque joueurs suivent 
déjà des cours dans un centre privé de français général, mais cela ne les aide 
pas pour améliorer  parfaitement leurs compétences langagières en langue 
étrangère. 
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Méthodologie:  
Pour atteindre nos objectifs  nous allons suivre les étapes suivantes : 

  Identification des besoins, analyse les besoins, la collecte les données 
et l’élaboration des activités. 

En  se basant sur ces étapes nous avons, en premier lieu, distribué des 
questionnaires  destinés aux joueurs et engagé et des entretiens avec le 
directeur sportif et l’entraineur, afin de bien cerner, et  analyser  les  besoins 
langagiers d’un public sportif. 

Deuxièmement,  nous  avons  essayé  de  collecter   les  documents  
permettant l’élaboration des activités  visées tout en sélectionnant les 
documents authentiques. 

En  se  basant  sur  les  documents  choisis, cette  étape  se  consacre  à  
la  conception  et L’élaboration d’un  programme didactique. 

Analyse des résultats: 

L'objectif de l'analyse des besoins : 
- pour mieux connaître les attentes de chaque acteur  de la formation, 

- consiste à recenser les  différentes  situations de communication 
auxquelles sont  confrontés les  joueurs sportifs, 

- prendre connaissance des discours  existants   dans ces situations  de 
communication très spécifiques.   

Les outils de l'analyse des besoins 

Comme corpus ou bien un outil d’investigation nous avons choisis deux 
phases : la première phase : le questionnaire et l’entretien comme une  
deuxième phase. 

Nous avons distribués onze questionnaires aux jours au début de notre 
stage .et  nous avons obtenu dix  réponses sur les onze questionnaires 
distribués il y a un joueur qui n a pas répondu  

Ce questionnaire a été divisé  en  deux  parties.  La  première  
concernant la vie personnelle du joueur, la deuxième concernant sa vie 
professionnelle avec des questions a choix multiple ouvertes et non pas des 
questions fermées, pour but d’avoir toute les  réponses possibles et pour croiser 
les différents points de vues des acteurs de la formation. 

Et pour aussi faciliter la tache aux joueurs.    

L'enjeu du questionnaire était : 
de connaître leur projet professionnel 
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de  faire  émerger  les  situations  de  communication  cibles  auxquelles  
étaient  confrontés  les joueurs. 

vérifier que leurs besoins étaient doubles, à savoir en français général et 
en français pour la vie professionnelle,  

L’entretien 

      Apres le questionnaire nous avons tournés vers  l'entretien semi-
directif ( dirigé ) 

c.a.d : les questions ne sont préparés a l’avance avec un discours 
continu ne suit pas l’ordre des questions posés) pourquoi j ai choisi ce type 
d’entretien car lorsque j’ai rencontre l’entraineur et le président a l hôtel j’avais 
pas le temps de préparer les questions et faire un entretien directif. J’ai posé 
des questions spontanément.  

Nous avons effectués d'abord:   
- Deux  entretiens  auprès  de  joueurs. 

- Un entretien auprès d'un joueur africain.  

- Deux entretiens ont été réalisés auprès du staff, l'un avec un directeur 
sportif du club et enfin un entretien a été réalisé avec un entraîneur étranger, qui 
est lui, français.  

 L’objectif de l’entretien :     
     L’objectif de ces différents entretiens était de croiser les différents 

points de vue, des joueurs et le staff.  

-L'entretien avec le directeur sportif du club a été réellement bénéfique, 
sachant  que le cours de français était important pour lui pour la vie 
professionnelle de ses joueurs.  

Il semblait que  l'intégration dans la vie du club était importante pour lui 

- Cet entretien était très important car il nous a donné la possibilité 
d'exprimer de vive voix  

notre projet et nos besoins notamment en vue de la collecte de données.  

différents entretiens nous ont permis de : 
- valider les premières informations obtenues soit avec les questionnaires 

soit lors de discussions informelles en classe concernant le recensement des 
situations de communication 

- obtenir de nouvelles informations 

- connaître les attentes du staff et des joueurs. 

- Tableau récapitulatif pour l’identification des besoins 
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- Un tableau explique les résultats obtenus à travers le questionnaire Le 
pourcentage de réponses de chaque question. 

1-A quels moments avez-vous besoin du français ? 
Entraînement 03/10 30 % 

séance vidéo 04/10 40 % 

Vestiaires 02/10 20% 

match 01/10 10% 

Commentaire: 
L’ensemble des réponses des joueurs concernant les besoins majeurs, 

montre que presque la moitié des joueurs (40%) trouvent plus de difficultés de 
compréhension en séance vidéo, (30%) ont des difficultés de compréhension 
dans l’entrainement, tandis que (10%) ont besoin du français pendant les 
matchs. 

2-Avec qui avez-vous besoin d'utiliser le français ? 
Entraîneur 05/10 50% 

président 01/10 10% 

Journalistes 03/11 30% 

Médecin 01/11 10% 

autres joueurs 00 00% 

Commentaire: 

D’après ces résultats, nous remarquons que la moitié des joueurs (50%) 
ont besoin d’utiliser le français avec l’entraineur et 30 % ont besoin de 
communiquer en français avec les journalistes tandis que (10%) ont besoin 
d’utiliser le français avec le médecin . 

3-Qu'avez-vous besoin d'apprendre en « français du sport » ? 

vocabulaire du jeu 04/10 40% 

Les règles du jeu 01/10 10% 

vocabulaire de 
l'équipement 

01/10 10% 

parler des matchs 04/10 40% 

Commentaire : 

Nous constatons à partir les résultats de ce tableau que (40 %) des 
étudiants ont  besoin  d’apprendre le lexique du jeu et de parler des matchs et 
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nous notons que seulement (10%) veulent d’apprendre le vocabulaire de 
l’équipement en français. 

4-Classez dans l'ordre vos besoins en français en tant que joueur de 
football : (Ce dont vous avez le plus besoin) : 

- Comprendre le français 05/10 50 % 

- lire en français 02/10 20% 

- Parler français 02/10 20 % 

- écrire en français 01/10 01% 

Commentaire : 

Nous déduisons à partir de ces résultats qu’un taux important des joueurs 
(60%) déclare au premier lieu qu’ils ont besoin de comprendre le Français. 
Donc ils considèrent que la compréhension représente comme un besoin 
langagier essentiel en tant que sportif, 

Ils estiment utiliser et avoir donc prioritairement besoin de l'oral, dans leur 
vie personnelle et professionnelle, par rapport à une utilisation très restreinte de 
l'écrit 10%. Malgré cela, ils estiment tous avoir toutefois plus besoin de lire que 
d'écrire en français. 

5-Que lisez-vous en français ? 
- Journaux 04/10 40 % 

- planning 02/10 20% 

- rien 04/10 40 % 

Commentaire: 

Concernant la compétence de lecture on trouve (40%) des joueurs 
préfèrent à lire les journaux et 20 % intéressant par le planning, tandis que 40 % 
ne lit rien. qu’il confirme que ce public n’est pas intéressé par la lecture. 

6- Que devez-vous écrire en français ? 

- Ecrire une demande 04/10 40 % 

-Remplir formulaire 

administratif, un contrat, 
06/10 60 % 

Commentaire: 

Concernant la compétence de l’écriture un taux considérable 60% 
voulant par l’écrire pour remplir un formulaire administratif / un contrat et 40 % 
pour écrire une demande. 

7- Etés vous intéressés de suivre des cours de français ? 
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Oui 08 /10 80 % 

Non 02/10 20 % 

 
Commentaire: 
Un taux considérable (80%) des joueurs sont intéressés de suivre des 

cours français pour satisfaire leurs besoins langagiers. Alors qu’il y a seulement 
20 % qui ne sont pas intéressés Par les cours de français 

8- Quel est votre niveau de compréhension des consignes ? 
-Excellent 01/10 10% 

- Moyen 02/10 20 % 

- bon 02/10 10 % 

- insuffisant 05/10 50% 

Commentaire: 

Nous constatons que quelques joueurs (10%) estiment avoir un excellent 
niveau en français tandis que presque (10%) estiment avoir juste un bon niveau. 
La moitié d’entre eux (50%) déclare avoir un niveau insuffisant (faible) et les 
étudiants restants (10%) se disent acceptables. 

*Les questionnements concernant la Vie personnelle des joueurs : 

 9- Quelle est votre niveau scolaire ?  

-Primaire 00/10 00 % 

-moyen 02/10 20% 

-secondaire 05/10 50% 

- universitaire 03/10 30% 

Commentaire: 
On s’appuyant sur les résultats de ce tableau, nous remarquons que la 

plupart des étudiants ont un niveau secondaire ,30% avec un niveau 
universitaire, et 20% ont un niveau moyen 

Tandis que il y a personne qui a un niveau primaire .ces résultats 
confirment que ce public porte des pré-requis et des connaissances sur les 
bases de la langue française. 

10- Quel est votre niveau général en Français ? 

 

--Débutant 05/10 50 % 
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- Intermédiaire 03/10 30% 

-avancé 02/10 20 % 

Commentaire : 
Les  résultats  de  ce  tableau  montrent  que  (50%) des étudiants sont 

considérés entant que débutants, 30% ont un niveau intermédiaire .Tandis que 
20% ont un niveau de français avancé. 

11- Est ce que vous suivez des cours en français ? 
 

Oui 04 /10 40 % 

Non 06/10 60 % 

Commentaire: 

A partir les résultats obtenus on trouve que il y 40% des joueurs suivent 
des cours en français et la majorité ne suit pas des cours à cause de leurs 
occupations professionnelles. 

12-Avez-vous déjà étudié le français avant de jouer avec l'équipe ? 
Oui 10 /10 100 % 

Non 00/10 00 % 

Commentaire: 
Nous constatons que tous les joueurs ont déjà étudiés le Français 100 % 

et il y a personne qui ignore cette langue. 

13- Si oui, Auprès de quel type d'établissement ? 
- A l'école 10/10 100 % 

- Au collège 10/10 100% 

- Au lycée 07/10 70% 

- à l'université 03/10 30% 

- Dans un institut français 00/03 00% 

- dans un établissement privé 05/30 50% 

Commentaire: 

Nous constatons que la majorité des joueurs sont passés par les trois 
cycles, le cycle primaire, moyen et secondaire et 50% ont déjà suivis des cours 
dans un centre privé et personne qui a fait des cours dans un institut français au 
centre culturel farçais . 

14-Trouvez-vous que le nombre d'heures hebdomadaire de cours 
de français est suffisant? 
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Oui 01 /04 25 % 

Non 03/10 75 % 

Commentaire: 

Nous constatons que la totalité des étudiants qui suivent des cours de 
français estime le volume horaire hebdomadaire consacré au module de 
français comme insuffisant. 

15-Utilisez-vous le français dans la vie quotidienne ? 
Oui 04 /10 40 % 

Non 06/10 60 % 

Commentaire: 
A partir les résultats obtenus on trouve que la majorité de joueurs (60%) 

n’utilise pas le français dans la vie quotidienne ces résultat confirment (la non 
maitrise de français) soit dans la vie quotidienne, tandis que 40% des joueurs 
montrent leur utilisation de cette langue dans la vie quotidienne. 

16-Dans quelles situations ? 
Lire les journaux 02/10 20 % 

regarder des films 06/10 60% 

chat 07/10 70% 

Lecture 02/10 20% 

Documentation sur le net 01/03 10% 

Commentaire: 

A partir les résultats obtenus nous constatons que les joueurs sont 
intéressés a regarder les films et chatter que lire et documenter sur le net. 

17-Quelle est la situation dans laquelle vous ressentez le plus le 
besoin de parler français : 

Dans votre vie professionnelle ? 07 /10 70 % 

Dans votre vie personnelle ? 03/10 30 % 

Commentaire: 
On s’appuyant sur les résultats de ce tableau, nous remarquons que la 

plupart des étudiants (70%) trouvent qu’ils ont plus besoin de parler le français 
dans leur vie professionnelle 

Tandis que 30 % voyant qu’ils ont besoin de français dans la vie 
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quotidienne. 

18-Estimez-vous avoir quelques difficultés en français? Si oui dans 
quelle compétence? 

Compréhension orale 05/10 50 % 

Expression orale 03/10 30% 

Compréhension écrite 10/10 10% 

Expression écrite 02/10 20% 

Commentaire: 
Nous constatons à partir de ces résultats que la moitie des joueurs 50% 

déclare au premier lieu qu’ils ont des difficultés à la compréhension de oral. 
Donc ils considèrent que la compréhension représente comme un déficit 
langagier essentiel en tant que sportif, 

Ils estiment utiliser et avoir donc prioritairement besoin de l'oral, dans leur 
vie personnelle et professionnelle, par rapport à une utilisation très restreinte de 
l'écrit 10%. Malgré cela, ils estiment tous avoir toutefois plus besoin de lire que 
d'écrire en français. 

Discussions et conclusion: 

Commentaires et interprétation des données : 
Les dix joueurs ayant répondu au questionnaire estiment utiliser et avoir 

donc prioritairement besoin de l'oral, dans leur vie personnelle et 
professionnelle, par rapport à une utilisation très restreinte de l'écrit. Malgré 
cela, ils estiment tous avoir toutefois plus besoin de lire que d'écrire en français, 
l'expression écrite devra donc faire partie de l'enseignement d'une manière très 
minoritaire, la compréhension écrite pourra être mobilisée mais seulement lors 
de l'étude du type de texte qu'ils seront amenés à rencontrer soit dans leur vie 
professionnelle soit dans leur vie personnelle, comme des articles de journaux 
sportifs ou des papiers administratifs. En ce qui concerne l'oral, il faut noter que 
la majorité d'entre eux estiment avoir d'avantage besoin de comprendre  le  
français  et  ensuite  seulement  de  parler  français.  Seul  un  joueur  et 
l'entraîneur pensent avoir prioritairement besoin de parler. 

Cette primauté de la compréhension orale sur l'expression orale  précise  
l'objectif  de départ qui nous avait été  donné  concernant l'importance de l'oral 
et demande à être analysé  plus clairement. 

Lors des différentes phases de leur vie professionnelle, bien qu'étant 
particulièrement actifs physiquement, les joueurs ne prennent pas la parole. 
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Ayant assisté, lors de la collecte de données à un entraînement collectif, nous 
avons pu remarquer qu'ils n'étaient pas véritablement autorisés à prendre la 
parole, ou à donner leur avis. Les questions posées par les entraîneurs sont 
rhétoriques, ils n'attendent pas de réponses. La production orale est donc 
réservée aux discussions informelles existant entre les phases professionnelles, 
ou bien entendu lors de leur vie personnelle. 

Il s'agira donc, lors de l'élaboration des activités et du cours de formation 
de développer uniquement la compréhension orale pour ce qui aura rapport au 
« français du sport ».Alors que la production orale pourra être développée plutôt 
en rapport avec le français général. 

Les résultats de l'analyse des besoins : 
A travers les dix questionnaires distribués, une certaine similarité de 

réponses entre les différents joueurs est apparue. Cette certaine similarité de 
réponses peut s'expliquer par le fait qu'ils sont globalement tous dans la même 
situation, ils ont environ la même moyenne d'âge et se trouvent donc presque 
au même moment de leurs carrières respectives. 

Il est toutefois indispensable de ne pas se focaliser sur la similarité des 
réponses des joueurs afin de croiser les points de vue des joueurs, et 
entraîneurs ensuite.(que nous détaillerons ci- après), le joueur interviewé, 
parlant par ailleurs très bien arabe, pense qu'ils ont principalement besoin du 
français dans leur vie professionnelle : 

*Selon toi, vous aurions principalement besoin du français dans leur vie 
personnelle ou professionnelle? 

Je pense que c'est dans la vie professionnelle de tous les jours. Je trouve 
qu'il est nécessaire d'apprendre une langue étrangère et surtout le français pour 
nous faciliter notre mission en tant que des joueurs professionnelles, donc le 
français nous permet de comprendre les consignes de l'entraineur et discuter 
avec les autres collègues africains . 

Il faut préciser que ce joueur est le principal « traducteur » du club 
lorsque cela la nécessite car il a un niveau élevé en français par rapport a ces 
camarades. On peut ici faire l'hypothèse qu'il se préoccupe de leur vie 
professionnelle, car il n'y a personne pour traduire alors , le besoin reste 
important, pour les joueurs de retrouver leur autonomie professionnelle telle que 
dans leur langue maternelle. 

     En ce qui concerne le point de vue des entraîneurs, conformément à 
celui des joueurs, l’entretien auprès du directeur sportif a clairement montré 
l'objectif que devait à son sens viser la formation : qu'ils s'intègrent également 
au niveau de l'équipe , qu'ils fassent des efforts même s'ils n'arrivent pas 
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forcément à prononcer ou à s'exprimer au moins qu'ils aient la compréhension. 
Pour les situations de communication, seule une situation cible considérée 
comme problématique pour le directeur sportif n'a pas été relevée de la sorte 
par les joueurs,: la compréhension du discours de l'entraineur et de l'arbitre 
pendant les matchs. 

En plus, le directeur sportif du club affirme que l'intervention d'un 
traducteur chaque fois quand l'entraineur parle ca prend beaucoup de temps et 
ne transmit pas le message comme il faut . 

     Les réponses aux questionnaires nous permettent de valider 
l'hypothèse et la question: «quelle est la situation dans laquelle vous ressentez 
le plus le besoin de parler français, dans votre vie professionnelle ou dans votre 
vie personnelle ? ".Quatre pensent avoir plus besoin du français dans leur vie 
professionnelle, deux considèrent que  leurs  besoins  sont  égaux  entre leur vie 
Professionnelle et leur vie personnelle, enfin, un seul joueur estime avoir plus 
besoin du français dans sa vie personnelle 

.Au travers des différents entretiens semi-directifs réalisés, la question de 
la place respective du français et de l'arabe au sein de la vie du club a 
finalement pu être éclaircie .D'une manière générale, seuls les échanges 
personnels entre joueurs lors de moment informels comme le repas ou la pause 
peuvent avoir lieu en arabe. 

L'ensemble des échanges sportifs lors des moments importants tels que 
l'entraînement, la préparation physique, les séances vidéos, les séances avec le 
kinésithérapeute, sont réalisés en français. Néanmoins, parmi le staff et les 
joueurs se trouvent un certain nombre de personnes bilingues qui peuvent 
traduire si besoin. 

Commentaire et interprétation des données  

Apres ces résultats, nous avons constatés que la plupart des joueurs 
estiment avoir d'avantage 

besoin  de  comprendre  le  français  et  ensuite  de  parler  français  

-La priorité est donnée à la compréhension orale  sur  l'expression  orale 

Car les joueurs ne prennent pas la parole ils sont en quelque sorte 
passifs qui reçoivent des ordres soit dans l’entrainement ou bien pendant le 
match. 

 Les questions posées par les entraîneurs sont rhétoriques, ils 
n'attendent pas de réponses.  

        Il s'agit donc, lors de l'élaboration des activités et du cours de 
formation de développer la compréhension orale au premier lieu et aborder des 
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activités de points de langue qui servent à développer cette compétence  

Les résultats de l’analyse des besoins  

A travers les dix questionnaires distribués, une certaine similarité de 
réponses entre les 

différents joueurs est apparue. 

l’entretien auprès du directeur sportif a clairement montré l'objectif que 
devait viser la formation : la compréhension du discours de l'entraineur et de 
l'arbitre pendant les matchs. 

En plus, le directeur sportif du club affirme que l'intervention d'un 
traducteur chaque fois quand l'entraineur parle ca prend beaucoup de temps et 
ne transmit pas le message comme il faut . 

     Les réponses aux questionnaires nous permettent de valider 
l'hypothèse et la question: «quelle est la situation dans laquelle vous ressentez 
le plus le besoin de parler français, dans votre vie professionnelle ou dans votre 
vie personnelle ? ". 

       Au travers des différents entretiens semi-directifs réalisés, la question 
de la place respective du français et de l'arabe au sein de la vie du club a 
finalement pu être éclaircie . 

D'une manière générale, seuls les échanges personnels entre joueurs 
lors de moment informels comme le repas ou la pause peuvent avoir lieu en 
arabe. 

            L'ensemble des échanges sportifs lors des moments importants 
tels que l'entraînement, la préparation physique, les séances vidéos, les 
séances avec le kinésithérapeute, sont réalisés 

en français. Néanmoins, parmi le staff et les joueurs se trouvent un 
certain nombre de personnes bilingues qui peuvent traduire si besoin. 

Les objectifs déterminés à travers l’analyse de besoin  

Nous avons classés les objectifs en termes de  « savoir-faire  
langagiers » qui peuvent être   transformés  en  objectifs.  

  Compréhension de l'oral : 
- Comprendre l'entraînement et l’explication de l'entraîneur 
- Comprendre les séances vidéos de retour sur le match précédent 
- Comprendre et utiliser le vocabulaire du jeu, vocabulaire médical 

pour les blessures 

Le vocabulaire de l'équipement, le vocabulaire des règles de jeu 

Comprendre les instructions et les ordres de l'arbitre pendant le match. 
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        Production oral : 

Parler des tactiques du match avec les entraîneurs 

Parler avec le staff du club, avec les journalistes les sponsors et avec les 
supporters 

Donner des instructions aux joueurs pendant l'entraînement et pendant 
les matchs 

Compréhension de l'écrit : 
Lire les  journaux, notamment les journaux  spécialisés  en  sport et 

football (l'équipe,le buteur). 

Lire les plans de jeux et instructions sur le tableau blanc. 

Lire et comprendre le planning de la semaine - lire des sites internet 
spécialisés en sport. 

Comprendre les instructions écrites du préparateur physique pendant la 
séance de musculation 

 Production écrite : 
 Ecrire des SMS professionnels (aux joueurs, entraîneurs) 
 Ecrire des mails professionnels (aux joueurs, entraîneurs) 
 Remplir des formulaires de démarches administratives. 
 Les données collectées et leur traitement : 
 Documents oraux : 
 10 minutes de discours d'un entraîneur sur le match + transcription  
 4 minutes de discours du directeur sportif + transcription  
 20 minutes de courtes phrases de l'arbitre durant la totalité d'un 

match.  
 10 minutes de discours de joueurs à la fin d'un match + transcription  
 Documents écrits : 
 Planning de la semaine 
 Le règlement intérieur de l'équipe. 
 Lexique de la musculation (listes des exercices fréquents + les 

muscles travaillés)  
 Loi du jeu FIFA  
 Exemple d'un Contrat d'Engagement de Joueur Professionnel  
 (fédération algérienne de football -ligue nationale de football )  
 Le planning de la Séance d'entrainement gardien de but ( 3 séances 

)  
 Données collectées sur internet : 
 lexique français des termes du football      
 résumé des matchs sur le site internet        
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 articles sur le site football-soccer http://www.football.fr/ 
 des journaux et des revues de sport (le buteur- l'équipe-le foot Paris   
 images du matériel utilisé à l'entraînement  
 images des exercices de musculation 
 CHAPITRE III : L'élaboration didactique : 
 Apres l’analyse  des  données on passe directement  à  l’élaboration  

des  activités Pédagogiques,   

1- La méthodologie : 
    La  conception  de  tout  programme  d’enseignement  implique  le  

choix  prudent  d’une 

méthodologie qui permette de faire acquérir les compétences 
nécessaires. 

 A travers l’histoire , la méthodologie de l’enseignement des langues a 
connu une évolution, de la méthodologie  traditionnelle  à  la  méthode  directe, 
la  méthode  audio-orale,  puis  la  méthodestructuro-globale  audiovisuelle  
(SGAV)  et  finalement,  l’approche  communicative  et  laperspective 
actionnelle.  

  Apres avoir fait des recherches,  on a trouvé   que  les  méthodologies  
d’enseignement  privilégiées  dans  un  cours  de  FOS  sont l’approche  
communicative  et  la  perspective  actionnelle.   

L’approche communicative  vise à l’acquisition d’une compétence de 
communication et les objectifs de formation sont formulés « en termes d’actes  
de  parole » 

 «parler avec un journaliste, prendre un rendez vous , donner des 
informations, parler avec l’entraineur »  

Concernant la perspective actionnelle, elle porte les principes les objectifs 
de l’approche communicative mais y ajoute l’idée que l’individué est un acteur 
social  qui a des tâches à accomplir dans différentes situations de 
communication / comportement . 

Les supports pédagogiques : 
Les  méthodologies  d’enseignement  que  nous  avons  choisies  

privilégient  l’utilisation  des supports  authentiques,   

   Donc nous  privilégions  les supports audio et vidéo puisqu’ils 
donneront aux apprenants l’occasion de pratiquer l’oral et de  développer  une  
compétence  en  réception  orale.  

   On  privilégie  aussi   les documents fabriqués et semi-authentiques, 
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c’est-à-dire fabriqués mais ayant une forme et un caractère authentique, des 
documents authentiques tels que des photos, des cartes, des extraits des 
magazines, etc.  

  Il faut noter aussi que la dimension visuelle est extrêmement importante 
dans l’élaboration des activités  

Conception du cours de formation : 
La proposition c’est la dernière étape qu’on vise à atteindre par notre 

travail de recherche  Les étapes précédentes nous permettant à élaborer du un 
cours avec des activités pédagogique 

Présentation générale du cours de formation : 

 Le programme de formation en français pour les joueurs de football  a 
été conçu pour un total de 50 heures de formation. Les 50 heures de formation 
sont prévues pour une durée de plusieurs mois, couvrant la saison du 
championnat.   

    Le programme de formation s'organise en leçons.  

    Chaque leçon correspond ainsi à 1H30 de cours 

    Pour chaque leçon les compétences visées sont listées et classées 
en: 

- Compétence communicative  
- Compétence grammaticale 
- Compétence lexicale 
- Compétence phonétique 
- Compétence culturelle et interculturelle. 
- Les objectifs pédagogiques de la formation : 
- Etre autonome à l’oral pour communiquer  simplement et  réaliser les 

tâches élémentaires de la vie professionnelle  afin de s’intégrer 
socialement au sein du club. 

- Comprendre,  à  l'aide  du  contexte,  l'essentiel  des  informations  
présentes  dans  les  échanges professionnels. 

- Elaboration des activités adaptées au niveau  
- Nous avons abordés quelques activités visant les quartes 

skills/compétences on focalise bcp plus sur la compétence de l’oral. 
- Evaluation du cours et du travail de recherche : 
- L’évaluation, c’est une  étape  qui  permet  d’assurer  la  qualité  du  

cours réalisé  ainsi  que  du travail de recherche effectué. 

Quand on parle d’un travail de qualité, on parle d’un  travail  qui  répond  
aux  exigences,   

« c’est-à-dire  ce qui est attendu de ce cours ». 
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    - Pour assurer  la qualité du cours, nous avons adopté des critères qui 
permettent de 

 la pertinence du cours. 
 son efficacité.  
 sa cohérence.  

Premièrement, la pertinence du cours veut dire que les objectifs, les 
activités pédagogiques proposées ainsi que les supports répondent aux 
besoins, aux attentes et au niveau des apprenants.  

Avant d’élaborer notre cours, nous  avons  d’abord  procédé  à  l’analyse  
des  besoins  et  cela  

 garanti  que  le  cours est pertinent car les objectifs et les contenus ont 
été proposés en fonction de besoins et attentes des apprenants et de leur 
niveau en français. 

Deuxièmement, pour évaluer l’efficacité du cours, nous procédons à 
l’évaluation des apprentissages et les résultats indiqueront si les objectifs de la 
formations ont été atteint ou non.   

Nous  utilisons  par  exemple   l’évaluation  sommative/certificatif à la fin 
de la formation   pour  évaluer  les  acquis  des apprenants. Cela nous permettra 
de décider si le cours est efficace ou non. 

Finalement,  pour  vérifier  si  le  cours  est  cohérent,  nous  examineront  
s’il  y  a  une 

cohérence entre les différents éléments du cours. A cette fin,  

nous nous interrogons s’il y a par exemple une cohérence entre les 
objectifs et les activités pédagogiques, entre les activités et les supports 
pédagogiques ou encore entre les objectifs et les contenus. 

 Conclusion générale : 
- Rappel ce que on a déjà abordé dans le travail  
- Les apports de la recherche    
- Un bilan du travail de recherche. 
- Les difficultés rencontrées. 
- Les défis relevés. 
- Recommandations pour des recherches futures. 

En  ce  qui  concerne  l’atteinte  des  objectifs,  nous  disons  que  les 
objectifs du projet ont été atteints. Nous disons cela parce que nous avons 
réussi à mettre en œuvre toutes les étapes de l’élaboration d’un cours de FOS 
et de produire un cours de formation en fonction des besoins des apprenants. 
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  Cependant, nous avons rencontrés plusieurs difficultés et défis au cours 
de la réalisation du 

projet.  Premièrement,  le  plus  grand  défi  a  été  celui  du  temps.  Cela  
veut  dire  que  nous 

n’avions  pas  assez  de  temps  à  notre  disposition. En  plus,  nous  
devions  faire  l’analyse  des  besoins  et  la  collecte  de  données  au centre du 
club et chaque fois nous trouvons des soucis concernant la disponibilité des 
joueurs  et  cela nous a laissé très peu de temps pour effectuer l’analyse des 
besoins et la collecte des données. Ceci a rendu le travail vraiment difficile 
parce que nous avions très peu de temps pour analyser les données collectés 
et nous n’avons pas parvenus à collecter des données considérables et variées. 
Nous avons donc eu à travailler de très longues heures afin de terminer le 
travail. 

Recommandations/ perspectives : 
Donc, le but de notre projet a été de produire un cours  de formation en 

français du sport et qui  répondrait  aux  besoins  des  apprenants.  Pour  cela,  il  
a  été  nécessaire  de suivre les diverses étapes d’élaboration d’un cours de 
FOS. Cependant, étant donné les défis que nous avons rencontrés, nous 
n’avons pas réussi à nous renseigner et collecter les donnés concernant 
certaines situations de communication dans les secteurs en question, surtout 
celui du  sport  Il  y  a  donc  besoin  de  faire  des recherches  sur  d’autres  
situations  de communication spécifique dans le domaine. En plus, il faut 
approfondir la collecte des données afin d’obtenir des données authentiques et 
d’en avoir une variété pour l’élaboration de supports pédagogiques.   
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Etude Corrélative entre le Test de VMA et les 
Paramètres Anthropométriques chez les 
Footballeurs Algériens par Poste de Jeu 

 
D.Younsi Mohamed. 

ISTAPS-Université Mohand Oulhadj Bouira 

Résumé 

Le but de cette recherche est d'étudier la relation corrélative entre le test de 
la VMA et les paramètres anthropométriques de nos footballeurs algériens et 
cela par poste de jeu. 

Pour réaliser ce travail، 28 footballeurs de l’équipe nationale olympique 
algérienne U23 ont pris part à cette étude avec une moyenne d’âge générale de 
(21،14ans ± 0،93)، ou nous avons procédé a la prise de différentes mesures 
anthropométrique des différents segments du corps، ainsi que le test de la VMA 
qui a été réalisé sur le terrain du centre de regroupement de sidi moussa. 

L’étude corrélative pour le test physique de la VMA par compartiment de 
jeu، a permis de déterminer que le groupe présente une grande homogénéité، 
et des différences dans les valeurs moyenne du groupe dues à la variabilité de 
l’échantillon، P = <0،001. 

Les résultats ont montrésune corrélation significative entre la VMA et la 
taille chez les gardiens de but.Chez les défenseurs، milieux et attaquants، 
aucune corrélation significative entre les deux variables à P<0،001. Les milieux 
de terrain، présente une corrélation positive et significative entre le poids et la 
tailleà P<0،001. 

Mots clés :Morphologie، Football، VMA، Performances 

Abstract 
The purpose of this research is to study the correlative relationship 

between the VMA test and the anthropometric parameters of our Algerian 
footballers and this by game post.To carry out this work، 28 footballers from the 
Algerian national Olympic team U23 took part in this study with a general 
average age of (21.14 ± 0.93)، or we proceeded to take various anthropometric 
measurements. different segments of the body، as well as the VMA test that 
                                                  
1Institut des Sciences des Activités Physiques et Sportives, Université de Bouira younsimohamed9@gmail.com 
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was conducted on the site of the regrouping center of sidimoussa.The 
correlative study for the physical test of the VMA by play compartment، 
determined that the group has a high homogeneity، and differences in the 
average values of the group due to the variability of the sample، P = <0.001. 

The results showed a significant correlation between VMA and height in 
goalkeepers. In defenders، midfielders and forwards، there was no significant 
correlation between the two variables at P <0.001. The midfield، presents a 
positive and significant correlation between weight and height at P <0.001. 

Keywords: Morphology، Football، VMA، Performances. 

Introduction : 
L’entraînement sportif a pour but de préparer l’athlète pour un objectif : 

rencontre، combat، course etc… L’objectif visé étant de réaliser la meilleure 
performance possible، l’entraînement devient donc le moyen de l’atteindre. 
L’ensemble objectif - performance - entraînement implique différents facteurs 
appartenant aux domaines technique، tactique، physique، psychologique et 
environnemental. 

Réaliser un bon résultat sportif est avant tout le fruit d’un suivi avec 
sérieux d’un entraînement adapté et structuré. Néanmoins chaque individu 
possède un potentiel initial (dont la morphologie fait partie) plus en adéquation 
avec certaines disciplines sportives que d’autres. La morphologie et le profil 
anthropométrique étant considérés comme déterminants dans une performance 
future par certaines fédérations، la détection des jeunes talents prend en 
compte ce domaine. 

L'analyse de l'activité physique du footballeur peut se faire soit de 
manière qualitative، soit de manière quantitative. Les valeurs quantitatives 
permettent de donner une tendance globale، alors que les valeurs qualitatives 
suggèrent un entraînement spécifique selon les postes occupés (Dellal 2008). 
Ces résultats permettent également de différencier l'activité des joueurs 
professionnels et amateurs. 

L'Analyse qualitative، nous montre، elle، la distance totale parcourue aux 
différentes allures، selon le poste occupé. Verheijen (1998)، a montré les 
distances de course parcourue aux différentes allures et aux différents postes 
pendant un match. Ces distances s'échelonnaient de 2،2 km à 4،2 km، en 
marche، avec une diminution des distances parcourues، pour l'ensemble des 
postes aux allures supérieures، mais avec des variations pour chacun d'entre 
eux. Rampinini et al. (2007)، ont également montrés des distances proches de   
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celle de Verheijen(1998). En termes de calibrage de l'entraînement، les 
données qualitatives sont beaucoup plus utiles que les quantitatives. 

1. Matériel et méthodes 
1.1. Sujets :Dans le cadre de notre étude، nous nous sommes 

intéressés aux 28 footballeurs de l’équipe nationale olympique algérienne U23 
installé au centre de regroupement des équipes nationales de Sidi Moussa 
(21،14ans ± 0،93)(tab 01)،Les mesures ont été effectuées dans la journée (la 
matinée) à une température avoisinant les 22°C selon les techniques 
anthropométriques de base، ainsi que le test physique VMA sur le terrain. 

Ces athlètes pratiquent un entrainement physique régulier depuis plus de 
10ans. Ils évoluant dans leurs clubs d’origine en dehors des regroupements 
durant lesquels le volume hebdomadaire d’entrainement varie d’un club à un 
autre. 

Tableau 1 :Caractéristiques des Footballeurs de l’équipe  

     Olympique Algérienne U23Par poste de jeu 
 

1.2. Matériel : 

Les différentes mesures dans cette étude ont étéeffectuées en utilisant 
les instrumentssuivants : 

- Une valise anthropométrique de type SiberHegner،contenant : Un 
anthropomètre du typeMartin، uncompas d'épaisseur à bouts olivaires et un 
mètre rubanen lin ;Une pince à plis (ou caliper) du type Lange(Cambridge 
Scientific Industries، Cambridge،Maryland) ; 

- Une balance médicale du type SECA. 

- Un crayon dermique 

- Un chronomètre 

- Un sifflet 

1.3. Méthode d'investigationanthropométrique 
Les techniques anthropométriques de base ont été utilisées dans cette 

Variables Gardiens Défenseurs Milieux Attaquants 

Age 21،50±0،58 21،54±1،27 21،42±1،08 21،86±1،07 

Poids 78،88±8،76 77،08±6،46 69،83±7،49 74،57±11،39 

Stature 183،63±6،38 183،56±5،15 173،40±9،86 175،27±4،72 
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étude afin de procéder aux mesures qui se font en fonction des points 
anthropométriques facilement repérables، et ce، grâce à différents points de 
repères (osseux، plis de la peau ou éléments spécifiques) standardisés par 
Martin r. (1928)، puis par Ross et coll. (1982). 

Le même matériel anthropométrique a été utilisé pour effectuer 
l’ensemble des mesures. Chaque paramètre a été mesuré selon les règles 
anthropométriques définies par le Congrès International de 1912 (Valois، 1948). 

1.4. Test d’évaluation physique (Test de VMA) 
C’est une épreuve progressive de course sur piste ou sur circuit étalonné 

avec des paliers d’une minute afin de pouvoir déterminer la Vitesse Aérobie 
Maximale (VMA en km/h). Le test VAMEVAL est sans doute le test de VMA le 
plus précis actuellement et c'est celui que j’ai sélectionné pour évaluer la VMA 
de notre groupe d’étude. 

Il s'agit d'un test de course à pied sur piste où l'effort sera progressif 
étalonné avec des paliers d’une minute afin de pouvoir déterminer la VMA. 

1.5. Méthodes de calcul statistiques  
Dans notre étude avons eu recours aux outils de calcul statistique 

suivant : 

1.5.1. Moyenne arithmétique : 
Elle est la plus précise des mesures de la tendance centrale، elle 

représente la somme des valeurs mesurées divisée par leur nombre، elle 
détermine la valeur moyenne d’une série de calcul. 

1.5.2. Calcul de l’écart-type  

1.5.3. Coefficient de variation : 

1.5.4. Etude corrélative : 
Elle consiste a releverdes points de corrélationsur la matrice entre les 

paramètres anthropométriques avec les paramètres physiques par poste de jeu 

2. Résultats 
Les résultats de notre recherche sur l’étude d’une éventuelle corrélation 

entre les paramètres anthropométriques et la VMA sur les quatre poste de jeu 
de nos footballeurs،nous ont révéléqu’il n’y avait aucune différence 
statistiquement significative P <0،05 (tab2). 

Le groupe d’étudeprésentent une grande homogénéité 

Le poids et la taille sont les deux points déterminant de la performance. 
Lors de notre travail، nous avons fait une comparaison intra groupe qui a montré 
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que le poids était corrélé négativement avec le test de la VMA (r= -0،03)par 
contre، au niveau de la taille، nous avons trouvé qu’elle était corrélée 
positivement avec le test de la VMA(r=0،02)، ce qui explique que des 
différences existe entre les quatre compartiments de jeu que les corrélations 
vont déterminés 

 

Tableau 2 :Valeurs moyenne du Test de la VMA(Km/h) par poste de je. 

 

 

 

 

 

 

L’analyse corrélative entre le test de la VMA et les deux paramètres 
anthropométriquesà savoir le poids et la taille dans les quatre compartiments de 
jeu، nous a permis de constater que les gardiensde but، présentent une 
corrélation moyenne entres la VMA et la taille، quant aux défenseurs، ainsi que 
les attaquants، ils ne présententaucune corrélationsignificative entre la VMA et 
les autres paramètres anthropométriques.(tab3) 

L’étudecorrélative a permis de trouver une corrélation positive et 
significative entre le poids et la taille chez les milieux de terrain qui a un impact 
direct dans notre étude.(graphe 1) 

Tableau 3 : Analyse corrélative entre les quatre postes de jeu 

 Gardiens: 
Variable VMA Poids Taille 

VMA 1،00 0،33 0،69 
Poids 0،33 1،00 0،79 

Taille 0،69 0،79 1،00 

 

 
 
 
 
 
 

Poste de Jeu Moyenne Ecartype C V 

Gardiens 16،00 1،08 6،75 

Défenseurs 16،72 0،67 3،99 

Milieux 17،11 0،96 5،62 

Attaquants 16،42 0،97 5،91 

Variable VMA Poids Taille 
VMA 1،00 0،37 -0،10 

Poids 0،37 1،00 0،58 

Taille -0،10 0،58 1،00 
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Défenseurs: 
 

Milieux: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Attaquants: 
Variable VMA Poids Taille 

VMA 1،00 -0،32 0،13 

Poids -0،32 1،00 0،08 

Taille 0،13 0،08 1،00 

3. Discussion 
Dans notre étude، nous avonscherchéà trouver le rapport entre les 

paramètres physiques et morphologiques، ainsique l’ensembles des données 
relatives a cette recherche. Elle nous montre qu’en matière de morphologie، et 

Variable VMA Poids Taille 

VMA 1،00 0،40 0،43 

Poids 0،40 1،00 0،95 
Taille 0،43 0،95 1،00 
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d’après P. Schurch (1984)، les critères morphologiques représentent le premier 
palier des facteurs déterminants de la performance. Ils sont souvent considérés 
comme facteurs de base pour toute sélection sportive.  

Ce fait établi justifie l’incorporation des particularités morphofonctionelles 
dans l’incorporation du « sportifmodèle »، mais aussi، d’après Gladisheva et 
Nikituk، mettre en évidence les indices les plus spécifiques dans chaque sport et 
entre eux les plus significatifs. 

Notre groupe de recherche، présente une grande homogénéité dans les 
deux paramètres. L’étude statistique n’a révélé aucune différence significative 
dans l’étude intra groupe. Selon Sanchez-Munoz et coll. (2007)، la quantification 
des caractéristiques morphologiques des athlètes d’élite peut être un point 
important pour relier la structure du corps aux performances sportives. 

Les résultats de notre étude ont permis de faire le rapport entre la VMA et 
les paramètres morphologique dans les différents postes de jeu، et de chercher 
des corrélations entre ces deux éléments. Chez les gardiens de but nous avons 
trouvé que la taille a été bien corrélée avec la VMA، contrairement au poids qui 
était faible. Dans les autres postes de jeu، nous avons trouvé que les deux 
paramètres étaient faiblement corrélés avec la VMA. 

Exception faite pour les milieux de terrain.، ou le rapport poids et taille 
était corrélé positivement. Ces résultats sont confirméspar plusieurs auteurs qui 
ont mis le lien entres les paramètres anthropométriques et physiques (Bangsbo، 
1994b; Di Salvo et al، 2007)، Rampinini et al (2007a)، ils ont noté que les 
joueurs effectuentdifférentes distances sur le terrain au cours d’une rencontre، 
selon le poste occupé et la tactique de jeu que l’entraineur applique. 

Conclusion: 
Au terme de cette étude، nous avons cherchéamettre en exergue le 

rapport qui existe entre le test de la VMA et les paramètres anthropométriques. 
Actuellement، le football moderne exige des joueurs à fournir beaucoup d’effort 
et de courir des distances importantes pour couvrir toute la surface du terrain. 
Ces efforts sont repartis selon les postes occupésàcommencer par le gardien 
de but qui doit posséder unegrand de taille selon les exigences de la 
disciplinequi explique une bonne corrélation avec la VMA. 

Cette étude atteste aussi que les autres compartiments de jeu 
(défenseurs، milieux et attaquants) montrent que des corrélations existent mais 
ellessont faiblespar rapportà l’exigence de la discipline. Les joueurs du milieu de 
terrain sont ceux qui parcourent le plus de distances. Cela exige d’eux de 
posséderune qualité de la VMA très importante، d’un poids et d’une taille très 
équilibrés، contrairement aux attaquants et défenseurs appelésà faire un travail 
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de couverture et de récupération de balles.Leurs interventionssont beaucoup 
plus explosives. 

D’un point de vue pratique ces résultats confirment les idées concernant 
l’importance de lamorphologie en football. Elle montre que plus notre 
rapportpoids et taille sont important، meilleur estle développement de nos 
qualités physiques ; celle-ci permettront d’être plus performantset d’anticiper sur 
la performance. 
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Relation entre développement physique, 
détente verticale, coulée ventrale et 

performancede nagedes jeunes nageuses 
 

BENYELLES Abdellatif 
Résumé: 
Objectif. Le but de cette étude est de voir la relation qui existe entre le 

développement physique, la détente verticale, la coulée ventrale et les 
performances des 50 et 400m nage libre chez l'équipe féminine de natation de la 
sélection algérienne des 12, 13 et 14 ans afin d'optimiser l'entrainement. 
L’échantillon regroupe 28 jeunes nageuses toutes membres de la sélection 
nationale (moyennes, d’âge 13,25±0,80 an; du poids : 49.28± 6.91 kg ; de la taille 
: 157.59± 4.74 cm). On a procédé à certaines mesures anthropométriques telles 
que, longueurs, diamètres, circonférences, plis cutanés, ainsi qu'à des tests 
physiques pour évaluer la puissance des membres inférieurs (Sargent, 1921) à 
sec et dans l'eau (coulée ventrale) lors d’une impulsion. Le test de 10m nage libre 
(NL) fréquemment utilisé en piscine a permis d'évaluer la vitesse. Ont été 
également enregistrés les performances des 50m et 400m NL lors de la 
compétition (bassin de 50 m). On sélectionne à l'aide de la méthode de l’analyse 
en composantes principales (ACP) paramètres anthropométriques les plus 
importants qui ont servi pour tracer les profils anthropométriques de chaque 
tranche d'âge. Enfin il y'a bien des liens entre certains paramètres 
anthropométriques et le développement physique et la performance du 50m NL 
chez les jeunes nageuses.  

Résultats.De faibles à fortes corrélations (p ˂ 0,05) ont été enregistré, la 
coulée ventrale avec, STAT (r = 0,38), LMI (r = 0,39), PC (- 0,39) ; la détente 
verticale avec, D.T.TH (0,59), CC (0,46), D.B.A (-0,70) et PC (0.40) ; la 
performance de l'épreuve du 50m NL avec C.A.B (-0.41). 

Conclusion.Finalement chez les jeunes nageuses la puissance des 
membres inférieurs ainsi que la vitesse sur courte distance dépendent en grande 
partie de la morphologie des segments des membres inférieurs et supérieurs.  

Mots clés. Paramètres anthropométriques, puissance des membres 
                                                  
 Institut des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportive de l'Université de Biskra, Algérie. Email: 

benyellesabdellatif@gmail.com 
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inférieurs, distances de nage, développement physique. 

Abstract : 
Objective: The purpose of this study is to see the relation between the 

physical development, the lower limbs power, aquatic test and the performances 
of 50 and 400m freestyle to the women's of the algerian selection (12, 13, 14 
years old) to optimize the training. The sample constituted of 28 women's 
swimmers belonging to the Algerian national's selection (average of age 
13.25±0.80 year; the weight: 49.28±6.91 kg; the size 157±4.74 cms). Were 
undertaken anthropometric investigations (lengths, diameters, circumferences, 
skin folds, physical development indexes), as well as physical tests to estimate 
the lower limbs power (Sargent, on 1921) outside the water and ventral casting 
test in pool. The speed of swimming was estimated by 10m freestyle. The 
performances of the 50m and 400m freestyle were recorded during the young 
championships of Algeria (pool 50m). Multifactorial analysis methods (ACP) 
allowed to select a restricted and representative number of characters (lengths, 
diameters, circumferences, skin folds) to draw the anthropometric profiles. 
Finally there are many significant links between some anthropometric 
parameters and the physical development and the 50m free style at the young 
swimmers. 

Key words: Anthropometric parameters, lower limbs power, distances of 
swimming, physical development. 

1. Introduction: 
Chez les jeunes nageurs les performances sont plus influencées par la 

morphologie que par les possibilités fonctionnelles (Boulgakova, 1990), les 
facteurs biomécaniques et l’architecture musculaire (Nazirzadet al., 2014) mais 
moins par rapport au VO2 max (Duché et al., 1993). Par contre en ce qui 
concerne le coût énergétique (Cn), la morphologie et les variables de nature 
biomécanique il n'existe pas de liens significatifs . Dans un contexte d'effort 
l’entraînement supra maximal sollicitant la filière anaérobie lactique chez l'enfant 
augmente les performances aérobie et anaérobie (Ratel et al., 2011). 

La morphologie et plus précisément quelques paramètres 
anthropométriques les plus sollicités lors de la nage (Geladas et al., 2005) 
(Poujad et al., 2002) pourraient être déterminante pour la performance du jeune 
nageur.Le fait que les études sur le jeune nageur sont 
peu nombreuses(Cazorla, 1993) (Nazirzad et al., 2014) si ce n'est inexistanteset 
particulièrement sur les nageuses algériennes, nous pousse à investir dans ce 
domaine et mettre comme objectif l'étude de la relation entre les paramètres 
anthropométriques, la détente verticale, la coulée ventrale suite à une impulsion 
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des jambes et quelques performances de nages chez les jeunes nageuses. Ce 
qui nous laisse supposer que le développement physique des jeunes nageurs 
algériens de 12, 13 et 14 ans, influe sur la performance. 

2. Méthodes: 
2.1.Échantillon 
Pour répondre à ce problème, on a réalisé notre recherche sur un 

échantillon de 28 jeunes nageuses, d’âge moyen 13,25 ± 0.80 ans, s’entraînant 
5-7 jours/semaine d’une ancienneté sportive de 7,86 ± 0,80 ans (tableau n°1).  

Tableau n°1. Moyenne d’âge  

Groupe Nombre âge (ans) 

Nageuses 

28 13,25±0,80 ans 

6 12 ans 

9 13 ans 

13 14 ans 

2.2. Tests Physiques : Les deux tests physiques sollicitent et les membres 
supérieurs(Costill et al., 1985) et inférieurs (Chollet, 1990)(Lyttle et Keys, 2006). 

2.2.1. Test à sec: Le Sargent (1921)sollicitant la puissance des membres 
inférieurs et est très utilisé chez les jeunes en natation (Van Praagh, 2008 : 197) 
et en waterpolo(Falk et al., 2004) (Platanou et al., 2005).  

2.2.2. Test aquatique: 
Coulée ventrale. Estàprotocole simple et accessible plusieurs largement 

utilisé en natation (Cazorla et al.,1984). 

Vitesse sur 10 m NL. Ce testest largement utilisé en natation (Sturbois 
et al., 1991) et VanPraagh (2008) préconise des distances inférieures à 50 
mètres en course ce qui équivaut à 10m en natation pour limiter la sollicitation 
du système glycolytique en plus selon Keskinen et al, (2007) la force explosive 
des membres inférieurs (détente verticale) est significativement corrélée à la 
performance en natation.  

2.3. Performances des épreuves du 50 m et 400 m NL: 
Performance sur 400 m NL. Cette épreuve sert de bon indicateur pour 

le VO2max(Poujade et al. 2002) en situation de nage (Rodriguez et al. 2000) si 
on la considère comme test, donc en situation de compétition elle va révéler le 
meilleur potentiel du nageur, chose qui a motivé notre choix.  

Performance sur 50 m NL. Le choix de cette distance repose sur le fait 
que c'est une épreuve reconnue dans le calendrier des compétitions des jeunes 
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et a servi pour conclure qu'il autorise de développer la filière anaérobie lactique 
chez les nageurs prépubères(Nasirzade et al. 2014). 

2.4. Mesures anthropométriques. C’est la méthode des mesures des 
indices morphologiques du corps. Les points des repères osseux et les 
mensurations ont été standardisés par Martin (1928), puis par Ross et al. 
(1982).Quarante-huitparamètres morphologiques ont été mesurés. Il s’agit du 
poids, de la taille, les longueurs, les diamètres et les plis cutanés. Ont été 
calculés aussi, la surface du corps(Sa) de Du Bois et Du Bois (révisée par 
Shuter et Aslani 2000), les masses, musculaire (M), osseuse (O) et adipeuse 
(D) selon Matiegka (1921), les indices, des épaules(Ie) d’après Kosovo et al. 
(1977), de Skèle(Is) d’après Manouvrier (1980) et l’indice de Quételet(1835) 
(IQ). 

On a utilisé pour notre investigation, une balance médicale du type Seca 
(50 gr/kg), une trousse anthropométrique du type G.P.M. 
(SiberHegner)contenant un anthropomètre, un compas à bouts olivaires, un 
Palmer, une pince à plis et un mètre ruban. 

2.5. Méthode statistique. On a calculé les moyennes arithmétiques, les 
écarts-types et le coefficient de variation (CV). 

Une analyse en composantes principales (ACP)a permis de sélectionner 
lesparamètresanthropométriques les plus importants.  

La méthode standard d’évaluation des profils anthropométriques, évalue 
le développement physique, selon les paramètressélectionnés (ACP), par 
rapport aux données du groupe d’appartenance. 

Enfin on a calculé le coefficient de corrélation (r) de Pearson (p < 0,05) 
sur logiciel XLSTAT 2015 pour voir le lien entre deux mesures données.  

3. Résultats:  
Tableau 02 : Résultats des tests physiques et des dimensions 

morphologiques (sélectionnés par ACP) exprimés en moyenne arithmétique  
déviation standard 

Paramètres mesurés Moyenne  Ecart- 
type Max min 

 Age (ans) 13,25±0,80 ans 14.00 12.00 

Tests physiques 
DET.VRT (cm) 40.799.65 50.80 24.00 

COUL.VTR (cm) 703.7054.42 795.00 570.00 
10m NL (sec) 0.070.01 0.08 0.05 

Performances 
50m NL (sec) 0.320.02 0.38 0.29 
400m NL (sec) 5.150.33 6.00 4.37 

Dimensions 
morphologiques 

P (Kg) 49.296.91 68.00 37.00 
T (cm) 157.596.74 174.50 144.50 
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LT (cm) 39.602.66 44.05 35.30 
LMS (cm) 70.933.83 78.20 62.80 
L.AB (cm) 21.762.96 27.40 11.30 
LMI (cm) 88.954.63 100.50 82.00 

D.T.TH (cm) 23.962.16 29.10 20.50 
DBC (cm) 24.361.74 28.00 20.00 
DP (cm) 8.371.19 9.50 3.00 

CTH.R (cm) 20.274.10 89.00 73.00 
CBC (cm) 25.742.11 31.00 28.80 
CC (cm) 50.634.80 62.50 43.50 

PTRIC (mm) 11.224.64 23.00 4.00 
PB (mm) 6.212.19 12.20 3.00 

PSIL (mm) 12.365.55 25.50 4.00 
DET.VRT : détente verticale, COUL.VTR : coulée ventrale, 10m NL : sprint sur 10 

mètres en crawl, 50m NL : performance chronométrée en compétition sur 50m nage libre, 
400m NL : performance chronométrée en compétition sur 400m nage libre, P : Poids, T : 
Taille, SA : Surface absolue, LT : longueur du tronc, LMS : longueur du membre 
supérieur, LAB : longueur de l’avant-bras, LMI : longueur du membre inférieur, DTTH : 
diamètre transversal du thorax, DBC : diamètre bicretal, DDB : diamètre distal du bras, 
DP : diamètre du pied, CTHR : circonférence du thorax au repos, CBC : circonférence du 
bras contracté, CC : circonférence de la cuisse, PTRIC : plis tricipital, PB : plis bicipital, 
PSIL : plis supra-iliaque. 

3.1. Analyse en composante principale 
On a utilisé une ACP normée afin de traiter chaque groupe de paramètres 

isolément, c.-à-d.  les longueurs, les diamètres, les circonférences puis les plis cutanés, 
séparément. 

Tableau 3 : Exemple des valeurs propres de l’ACP des longueurs. 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

Valeur 
propre 

7,59 1,29 1,12 0,93 0,85 0,75 0,61 

Variabilité 
(%) 

54,24 9,22 8,03 6,63 6,10 5,37 4,36 

% cumulé 54,24 63,46 71,50 78,13 84,23 89,61 93,96 

Sur les tableaux n°3  des valeurs propres des circonférences des corps des 
nageuses, sept facteurs conservent l’essentiel de lavariabilité sur l'axe F1 (54,24 %) par 
rapport au axes F1 (9.22), F2 (8.03)  et F3 (6.63) devant une donnée initialede 93,96 %. 

Tableau 4 : Exemple des corrélations entre les variables et les facteurs de l’ACP 
des circonférences 

(en gras les corrélations significatives) 

 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

C.T 0,19 0,84 0,16 -0,10 -0,35 0,25 -0,03 
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C.COU 0,88 0,28 -0,06 -0,21 -0,05 -0,02 0,00 

C.TH.R 0,93 0,11 -0,10 -0,13 0,09 0,09 -0,10 

C.TH.I 0,47 0,33 -0,18 -0,08 0,69 0,03 0,37 

C.TH.E 0,93 0,02 -0,11 -0,13 0,03 0,03 -0,19 

C.B.C 0,94 0,02 0,08 -0,03 0,06 -0,15 -0,16 

C.B.D 0,94 0,02 0,09 0,01 -0,05 -0,12 -0,18 

C.AB 0,05 0,26 -0,65 0,69 -0,02 0,06 -0,14 

C.M -0,25 0,32 0,67 0,42 0,30 -0,27 -0,18 

C.A 0,81 -0,08 -0,11 -0,05 -0,04 -0,40 -0,06 

C.B 0,88 -0,22 0,10 0,25 -0,05 0,14 0,11 

C.C 0,86 -0,25 0,03 0,16 -0,10 -0,16 0,10 

C.J 0,59 -0,30 0,26 0,13 0,19 0,61 -0,18 

C.P 0,68 0,01 0,25 0,26 -0,30 0,01 0,51 

A cet âge on observe chez les jeunes un sprint» pubertaire (Van Praagh, 2008) 
qui peut probablement expliquer les forts liens de corrélations enregistrées chez nos 
nageuses au niveau de la première composante (tableau n°4). Donc les circonférences 
retenues dans notre étude seront celles qui présentent les meilleures corrélations, bien 
sûr en tenant compte des exigences de la discipline (natation), du point de vue 
composition musculaire(Vidailhet, 1999). 

Ce qui fait que la circonférence du thorax au repos qui présente un fort lien de 
corrélation, concorde bien avec ces exigences d'autant plus qu'elle a servie pour 
déterminer les modèles morphofonctionnels(Boulgakova, 1978). 

De même pour que pour la circonférence du bras contracté, qui affiche un grand 
intérêt pour les nageurs du dos crawlé et du dauphin (Boulgakova, 1978) et également 
dans la morphologie et la résistance à l'avancement sur la performance en natation 
(Caterini et al., 1991). 

La circonférence de la cuisse (CC) comme toutes les circonférences qui sont en 
relation direct avec la force musculaire cuisse est très liée à la performance (Caterini et 
al., 1991) présente également un avantage en brasse (Boulgakova, 1978). 

On peut également ajouter que la multiplication par dix de la production de la 
testostérone à cet âge (Wilmore, 2006) peut probablement être l'explication de ces forts 
liens de corrélations. 
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Figure 1. 
Représentation graphique des circonférences selon les deux axes(F1,F2) 

La figure n°1, présente bien la disposition des variables (circonférences) et la 
proximité des forts liens par rapport au cercle de corrélation, certaines variables sont 
redondent, c'est la chose qui nous ramène à faire notre choix selon les exigences de la 
natation. 

 

Donc sur le total des 47 paramètres anthropométriques mesurés on a sélectionné 
16à l'aide de l'ACP: 

- La longueur du membre supérieur (LMI), la longueur du tronc (LT), la 
longueur de l’avant-bras (LAB) et la longueur du membre inférieur (LMI). 

- Le diamètre transversal du thorax (DTTH), le diamètre de la main (DM), le 
diamètre de distal de l’avant-bras (DDAB), le diamètre bicrétal (DBC) et le 
diamètre du pied (DP). 

- La circonférence du thorax au repos (CTTHR), la circonférence du bras 
contracté (CBC) et la circonférence de la cuisse (CC). 

- Le pli bicipital (PB), le pli tricipital(PTRIC) et le pli suprailique (PSIL). 
La stature ainsi que la masse corporelle, qui constituent des éléments 

indissociables du profil anthropométrique, ce qui fait qu'elles sont automatiquement 
retenues. 

3.2. Détermination du profil anthropométrique 
Les  profilsanthropométriques sont tracés à partir des sélectionsfaites selon l’ACP. 
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Figure 2. 

Profils anthropométriques des nageuses de 12, 13 et 14 ans. 

STAT : stature, LT : longueur du tronc, LMS : longueur du membre supérieur, 
LMI : longueur du membre inférieur, L.AB : longueur de l’avant-bras, D.D.AB : D.B.C : 
diamètre bicrétal, D.M : diamètre de la main, D.P : diamètre du pied, C.B.C : 
circonférence du bras contracté, C.C : circonférence de la cuisse, C.TH.I : circonférence 
du thorax en inspiration, C.AB : circonférence de l’avant-bras, P.S.S.C.A.P : pli sous 
scapulaire, P.B : pli du bras, P.T.R.I.C : pli tricipital. 

Tout au long de l'étude les données moyennes des profils des trois tranches d'âge 
(12, 13 et 14 ans), par rapport aux données du groupe général, présentent des compris 
entre M+1 et M-1, révélant ainsi un développement physique moyen et pour les 12, 13 et 
14 ans (fig. 2). Nous somme arrivés donc à dire que le développement physique des 
jeunes nageuses algériennes est semblable à celui d'autres nageuses étant donné que 
nos résultats se concordent avec celles de nombreux auteurs selon lesquels le 
développement physique est semblable à cet âge (12, 13 et 14 ans) (Boulgakova, 1990) 
(Wattigney et al., 1999). 

Nous soulignons quand même une distinction du développement physiqued'une 
nageuse de 14 ans (Ind.22) par rapport au reste du groupe  (fig. 2). Il apparait que sont 
profil présente des valeurs élevées et même surélevées de pratiquement la majorité des 
paramètres anthropométriques (M + 1 à M + 2 etM + 2 à M + 3), mis a par la 
longueur du tronc, le diamètre transversal du thorax, le diamètre du pied et celui de la 
main, les circonférences et les plis cutanés (M + 1 à M - 1). La figure n°3 montre bien 
cette différence dans l'exemple desdimensions transversales où il apparaît sur ce plan 
factoriel, que l'individu numéro 22 (nageuses de 14 ans) se positionne sur l'axe (F.1) qui 
présente la plus grande inertie. Les différences interindividuelles peuvent sûrement 
expliquer cette distinction. 
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Figure n°3. 

Représentation graphique de la disposition des individus du ('nageuses), selon 
leurs dimensions transversales sur les deux axes F1 et F2 du plan factoriel 

 

3.3. Analyse des corrélations entre tests physiques et dimensions 
morphologiques. 

L’analyse de corrélation entre paramètres morphologiques, tests physiques et 
performances des épreuves compétitives, indique l’existence de liens significatifs aux 
seuils de probabilité p<0,05, p<0,02 et p<0,01(Fisher, et al.,1963) (tableau no5). 

Tableau 5 : 

Tableau des corrélations entre les paramètres anthropométriques sélectionnés à 
l’aide de l’ACP et les tests physiques. 

 DET.VRT COUL.VTR 10m NL 50m NL 400m NL 

STA -0.01 ns 0.38* 0.04 ns -0.06 ns 0.07 ns 

L.M.I 0.05ns 0.39* 0.03 ns -0.16 ns -001 ns 

D.B.A -0.70*** 0.34* -0.07 ns -0.18 ns 0.10 ns 

D.T.TH 0.59** 0.08 ns 0.11ns 0.07 ns 0.21 ns 

C.C 0.46* -0.10ns 0.09 ns 0.08 ns -0.08 ns 

C.AB 0.08 ns -0.09 ns -0.03 ns 0.41** 0,15ns 

P.C 0,34* -0.39* -0.09 ns -0.07 ns -0.14ns 

* : corrélation significative à p<0,05, ** : corrélation significative à p<0,02, *** : 
corrélation 

significative à p<0,01, ns : corrélation non significative. 

Étude corrélative entre les paramètres morphologiques et fonctionnels: 

La circonférence de la cuisse, est une mesure très importante pour certaines 
nages (N. Boulgakova., 1978), elle est liée à la performance en natation (Caterini R et coll 
1991) et d'autre part l’augmentation de la vitesse de nage dépendant de la hauteur de la 
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masse soulevée, lors du test de la détente vertical (Falk et al., 2004) (Platanou et al., 
2005). Sachons également que les circonférences vont de pair avec la force et qu'en 
natation la performance de l'épreuve du 15m (avec virage) est fortement corrélée avec la 
force explosive des membres inférieurs mesurés lors de la détente verticale (Keskinen et 
al., 2007) on peut dire que le lien de corrélation enregistré entre CC et détente est 
largement argumenté. 

Les diamètres, biacromial et transversal du thorax, représentent des paramètres 
très bien corrélées avec la performance en natation selon Boulgakova(1978) et 
partiellement confirmé par Cazorla (1985), ces conclusions accord avec nos résultats. 

Le pli de la cuisse avec d'autres plis, sert dans la détermination du profil 
anthropométrique et biomoteur d'athlètes adolescents soumis à un entrainement intensif 
(Leone et al., 2002) d'autant plus que les investigations de notre étude ont était faites lors 
d'un stage d'hivers où l'intensité de l'entrainement était considérable. 

La stature est l’un des facteurs les plus déterminants de la performance en 
natation  (Cazorla, Montpetit, Fouillot et Cervetti, 1985 ; Chatard, Padilla, Cazorla. et 
Lacour, 1987 ; Pelayo, 1989). 

La longueur du membre inférieur sert pour le maintien du corps dans une 
meilleure position en crawl, dos et dauphin et dans la propulsion en Brasse (Chollet., 
1990), ainsi qu’en nage papillon (Lyttle et al., 2006). 

Le lien de corrélation existant entre la performance de l'épreuve du 50m NL et la 
circonférence de l’avant-bras est expliqué par le fait que cette dernière est importante en 
natation et est utilisée dans la détermination des modèles morphofonctionnels des 
nageurs de haut niveau (Boulgakova., 1978) et précisément l'avant-bras avec la main 
représente un segment qui joue un grand rôle avec le membre supérieur dans la 
propulsion en natation (Costill et al., 1985 ; Counsilman, 1968) (Berger et al., 1995 ; Bixler 
et al., 2002 ; Rouboa et al., 2006). 

4. Conclusion: 

L’objectif de notre étude était donc de voir la relation entre le développement 
physique, la détente verticale, la coulée ventrale et les performances des 50 et 400m 
nage NL chez les jeunes nageuses algériennes. La méthode anthropométrique nous a 
permis de voir une homogénéité morpho-fonctionnelle entre les trois tranches d’âge de 
notre échantillon, malgré quelques faibles degrés d’homogénéité au niveau de certains 
paramètres morphofonctionnels, qui ne semblent pas influencer le cours de notre 
recherche. 

L’ACPa permisde sélectionner entre les 47paramètres anthropométriques, les 
plus représentatifs, en même temps renfermant les mêmes informations que la totalité, 
pour tracer les profils anthropométriques propres à chaque tranche d’âge. Enfin, l'étude 
des corrélations afait apparaitre quelques liens significatifs entre les paramètres 
morphologiques, les tests physiques (DET.VRT,COUL.VTR) et l’épreuve du 50m NL, 
faisant apparaitre certains liens significatifs entre, DET. VRT et DBA, DTTH, CC et PC 
ainsi qu'entre COUL. VTR et STAT, LMI, DBA et PC. Par contre un seul lien significatif 
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apparaitentre la performance du 50m NL et CAB et aucun pour le 10m et le 400m NL. 

Les résultats de cette étude sont donc en accord avec d'autres,ayant abordé le 
volet morphologique (Boulgakova, 1990), (Geladas et al., 2005) (Poujad et al., 2002) et 
aussi celles qui ont traité  des adolescents soumis à un entrainement intensif (Leone et 
al., 2002). 

Il est donc selon cette étude,montré que précisément, STAT, LMI, DBA, DTTH, 
CC, PC et CAB sont des paramètres directement liés à la performance du test de la 
détente vertical et de la coulée ventrale ainsi que celle du 50m NL, ce qui pourrait 
probablement aider l'entraineur dans l'élaboration d'un plan d'entrainement précis dédié 
aux jeunes. 
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