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Abstract: This study aimed at knowing the effect of a suggested learning 

program using training style on learning of some skills of basketball for intellectual 
disability students. The scholar applied the experimental statistical method, a purpose 
group, consisted of (20) intellectual disability students. Aged (12 15)years for academic 
years 2016/2017. The sample consisted of two separate groups: The experimental group 
(n=10). The second one was the control group of the same number, and then the program 
was applied for 10 weeks for each group. And after statistical treatment of results led to: 
The use of the training style positive impact on learning the skills in basketball for 
intellectual disability students. And there are differences between the experimental and 
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the control sample in learning the skills in soccer for the benefit of the sample used 
training style. 

Keywords: Training style, Skills of basketball, Intellectual disability. 
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Abstract the study aimed to know the effect of the mental muscle 

relaxation exercise on the skill performance and reducing the competition 

anxiety among the handball players. The sample study included 18 players, and 

it was divided into 7 players for the experimental group and 7 players for the 

witness group. 4 players was eliminated because they participated in the first 

study. 
The researcher applied a program consisting of exercises muscle and 

mental relaxation together, where before the start of the training science, 
contained muscle relaxation on two types of relaxation self relaxation and 
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alternative relaxation, and mental relaxation with positive self talk and stop 
ideas. There were significant differences between the first test and post tests of 
the experimental sample in terms of competition anxiety and skill performance, 
in favor of the post tests and statistical differences between the results of the 
experimental sample and the witness sample , in favor of the experimental 
sample for competition anxiety and skill performance. while the witness sample 
did not record any significant differences between the ferst and final results in 
terms of facing competition anxiety and skill performance. 

Key words: Mental muscular relaxation;skill performance;competition 
anxiety.
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Abstract : The study aimed to identify the effect of using plays in which 

Accompanied with motion in developing the socio interaction of mentally impaired 
students of basic schools of  jabel awllia muncipitily.The tow researchers used 
ocperimantal eriterion. (20)student were chosen randomly as a sample for the research ـ 
the research used what is called socio ـ interaction criterion as a tool for collecting data to 
be used to (15) school supervisors ـ the study come out That there was no stast is tical 
difference in favour of dimensional criterion in solio ـ interaction criterion ـ accordingly 
the plays which accompany motion turn out to be useful in dive loping the souo ـ 
interation for meutally impaired students. The couple researchers gave their 
recommendation of importance of plays in which motion is accompanied spec ally in 
schools mentally impaired student and for filling their needs.   

L'étude visait a' identifier les jeux moteurs Atherasthaddam dans le développement 
de l'interaction sociale pour les élèves avec les écoles de handicap mental fondent les 
parents Localité mont  utilisent le programme de formation des chercheurs consistait a' 
l'échantillon de recherche fa Q(20)، les élèves ont ensuite été manière choisie dans un 
ordre aléatoire, puis utiliser l'échelle d'interaction sociale comme outil de collecte de 
données, puis appliquée a'(15) superviseurs raids ont conclu les résultats les plus 
importants qu'ils ont contribué a' la présence d'une fonction de télémétrique faveur 
statistique et de l'interaction sociale pour les personnes ayant une déficience intellectuelle 
ont recommandé les chercheurs de catégoriser la nécessité pour les jeux de moteur 
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d'attention dans les  écoles pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et de 
satisfaire leurs désirs 
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Abstract: The aim of this study is to determine the psychological stress levels of 

football players (U17) and to identify differences according to lines and centers of play. 
The sample consisted of 55 players divided into 3 groups according to defense lines, 
midfield, attack. We used a questionnaire to determine the level of psychological stress. 
The results of the questionnaire show that the level of psychological pressure of the 
players are high, and this in all lines of play (defense,center, attack).  There is a 
statistically significant difference in the psychological pressures associated with sports 
competition according to the lines of play (defense in the middle of an attack), which 
was only visible in the first axis, which represents pressure before and during the sport 

competition between the youth according to their duties,  ـ There were no statistically 
significant differences in the other four axes, namely the pressure of communication 


– 
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between the trainer and the junior and the pressure of overload and the beginning of 
sports competition at an early age and in the fifth axis pressures the organization of the 
time of the youth to participate in the competition.  

Key words: Psychological stress, lines and play centers 
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AbstractThe role of using psychological preparation programs to 
improve the level of footballers athletic performance of the cubs category. 

The current study aimed to identify the role of using psychological 
preparation programs to increase the level of athletic performance and the 
development of psychological skills this topic was chosen in order to highlight 
the importance of these programs that are used in training stages and especially 
during the competition stage to enhance the level of sports performance. 

 First the psychological preparation of the athlete is a very important 
factor in order to reach the desired results taking into account the characteristics 
of the players to whom the program will be applied on in addition this study 
focused on emphasizing the role of the programs besides trying to find out the 
reality of preparing junior football players in the state of Bouira as for the 
methodological side the researcher relied on the descriptive approach because 
it suits the nature of the research the research community was of active clubs at 
the level of Bouira football association junior category and the sample was of 
active randomly of 32 players frome amateur sports clubs of oued el berdi and el 
mesdour relying on a questionnaire as a tool for collecting data to find out the 
importance of using psychological preparation programs during training and 
competition moreover the researcher relied on the statistical means of 
porcentages and a sufficient square test.  

After collecting data and analyzing it statistically the results have showen 
the realization of the hypothesis proposed and revealed the importance of 
psychological preparation of the athlete in order to raise the level of 
performance. 

Through this the researcher reached a number of suggestions and future 
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hypothesis as follows: 
The importance of planning psychological preparation programs based 

on scientific foundation to raise the level of sports performance.  
Taking into consideration all variables affecting the training process when 

planning psychological preparation programs. 
Paying attention to the basic training of trainers and psychologists in the 

field of sports.  
Key words: Psychological preparation programs athletic performance 

football player junior category. 
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ABSTERACT 
The study aims at identifying the orientations of High Secondary School 

participants at Radda governorate towards practicing the physical activities from 
one hand and the difference of these orientations according to variables of 
Grade and School from the other hand. The researchers have used the scale of 
attitude of Gerlad Kenyon. The sample of study included (100) participants and 
the researchers used the statistical methods for analyzing the data (frequencies, 
the arithmetic average, the standard deviations , the probable average , the 
percentage significance, the T. Test and ANOVA (mono  contrast).  

The results of the study pointed out that the orientations of High 
Secondary School participants at Radda governorate towards practicing the 
physical activities were positive according to its percentage importance; the 
physical activity as ascetic experience was (78.64 %), the physical activity as 
health and fitness was (76.22 %), the physical activity as social experience was 
(72.18 %), the physical activity for aesthetic excellency was (71.76 %), the 
physical activity for reducing strain was (69.92 %), the physical activity as 
catharsis experience and risk was (69.70 %). Besides, the results of the study 
revealed that there were no differences with statistical significance with respect 
to orientations of High Secondary School participants at Radda governorate 
towards practicing the physical activities which are ascribed to the variable of 
school (Gam'an and Mas'oud). Also, the results of the study mentioned at that 
there were differences with statistical significance that are ascribed to the 
variable of grade (10th, 11th & 12th grade) and in favor of the (12th grade) 
concerning the center of the physical activity as experience for reducing strain. 
The researchers recommended conducting another studies for both genders, 
males and females, at the High Secondary School and cultivating the sport 
culture among students towards practicing the sport activities within schools. 

 Key words: Orientation, sport activities, High Secondary School 
participants, Radda governorate, Yemen. 








1999






          Revue internationale académique       MÂAREF 78 

 13252018 )2018(Décembre 25 EME Année N°: 13 






   

       
  ( 2006 )           

              

 











،1999.(  

 )2002 (    







  :   :1981       

             

           

              

           

   :        
       . 

 (Monica .1980        



79     ISTAPS partie :   

 13252018 )2018(Décembre 25 EME Année N°: 13 

            

         
    :      

        

      
.(Morris, 1988 p. 622 623; Parham, 1988 p. 44 Rathus, 1984 p.)

 1994       
          















2001




















          Revue internationale académique       MÂAREF 80 

 13252018 )2018(Décembre 25 EME Année N°: 13 




 








 

 






 


 

  : 
:        

   
:         ( 0.05 )   

         

 
 

 


 


20162017 



81     ISTAPS partie :   

 13252018 )2018(Décembre 25 EME Année N°: 13 

 
(Sear & Freedman, 1985)


1998




 





 )950 (  2016/ 2017  
       







25%


  عدد االستمارات
12060

11010
83%

 1     


1 
    

 
 33 330 
 33 330 
 34 340 

 100 1000 
  50 500 



          Revue internationale académique       MÂAREF 82 

 13252018 )2018(Décembre 25 EME Année N°: 13 

 50 500 
 100 1000 

SPSS
1

      

 )34.0
33.0











 

50     







199854






5




5 (
 )4 (   :  .  

 )3(



83     ISTAPS partie :   

 13252018 )2018(Décembre 25 EME Année N°: 13 







3
4
5

2


2


    
 


 

1  1117202529 193949 8 
2  4101823324047 62736 11 
3  728425053 1132238 9 
4  3814303335414548  9 
5  12162126374451 5431 9 
6  293443 5244652 8 

25





3 
    

 5 4205 81100 
 4 340419 6180 

 3 260339 4160 
 2 180259 2140 

 1 1179 20 


3
0.80



          Revue internationale académique       MÂAREF 84 

 13252018 )2018(Décembre 25 EME Année N°: 13 

=  =  = =0.80












1
080




25



0.80




25



 
 
 
 








85     ISTAPS partie :   

 13252018 )2018(Décembre 25 EME Année N°: 13 





One Way Anova
 

 
 



 






2014







76



















          Revue internationale académique       MÂAREF 86 

 13252018 )2018(Décembre 25 EME Année N°: 13 


2009





208

104104


1998









0,05
 

2006





150










 
2002



87     ISTAPS partie :   

 13252018 )2018(Décembre 25 EME Année N°: 13 




404



56,9 75,8


0,05,0,01

 
1999




11465






James Athan1999

”

348










Matthy Lantz1998


(Truman state University



          Revue internationale académique       MÂAREF 88 

 13252018 )2018(Décembre 25 EME Année N°: 13 

ATPA



1992Xuming



1686

:









 
2005


 




135


76
005≤α













89     ISTAPS partie :   

 13252018 )2018(Décembre 25 EME Année N°: 13 















































          Revue internationale académique       MÂAREF 90 

 13252018 )2018(Décembre 25 EME Année N°: 13 



























 


          


4

  
 


 


 

 

1     3609 0425 7218 3 
2     3811 0451 7622 2 
3  3485 0468 697 6 
4    3932 0587 7864 1 
5     3496 0534 6992 5 
6     3588 0512 7176 4 
  3653 0342 7306  



91     ISTAPS partie :   

 13252018 )2018(Décembre 25 EME Année N°: 13 

4



3932 ± 0587 

  7864
      3485 ±0468

697
3653 ±03427306

 
7864

7622
7218


















2015

2009200520021999 

199819991992


2009




          Revue internationale académique       MÂAREF 92 

 13252018 )2018(Décembre 25 EME Année N°: 13 

2014



2006









   ( 0.05 )     

       
T.Test

OneWay ANOVA56
5=100 

    
  

 

1 
 0.105 2 0.052 

0.285 0.752  17.760 97 0.183 
 17.864 99  

2 
 0.055 2 0.027 

0.132 0.877  20.103 97 0.207 
 20.158 99  

3 
 0.149 2 0.075 

0.336 0.715  21.546 97 0.222 
 21.695 99  

4 
 1.497 2 0.749 

2.226 0.113  32.623 97 0.336 
 34.121 99  

5 
 2.243 2 1.121 

4.185 0.018*  25.991 97 0.268 
 28.233 99  


* 3.15





93     ISTAPS partie :   

 13252018 )2018(Décembre 25 EME Année N°: 13 

6 
 0.661 2 0.330 

1.264 0.287  25.348 97 0.261 
 26.009 99  

7 
 0.461 2 0.231 

2.007 0.140  11.148 97 0.115 
 11.609 99  

SPSS
α≥005=315

5OneWay 

ANOVA



315

4185
3150.018005


Scheffe

LSD03420281









20021992


1998

2005 







          Revue internationale académique       MÂAREF 94 

 13252018 )2018(Décembre 25 EME Année N°: 13 

 
  




Independent 

Samples Test6
6Independent Samples Test



    f t 
  




 




 

 3688 0331 

0
22

5
 1

00
0

 0
63

6
 


   3619 0351 


 

 3715 0390 

0
82

1


2
57

1


0
36

7
 


   3503 0435 


 

 3814 0441 

0
63

3
 0

06
6

 0
42

8
 


   3808 0466 



 

 3464 0522 

2
21

3
 


0

44
9

 

0
14

 


   3507 0411 


 

 3991 0541 

0
32

8
 1

00
31

0
56

8
 


   3873 0630 


 

 3529 0554 

0
21

5
 0

60
14

0
64

4
 


   3464 0517 


 

 3615 0465 

1
95

5
 0

51
02

 

0
16

5
 


   3563 0560 

6Independent Samples Test



 98

50



 t



95     ISTAPS partie :   

 13252018 )2018(Décembre 25 EME Année N°: 13 

10002     198
0636


2009


2009




 



 



7864

7622 
           

        )   ( 
6979 




 


 
 

 
           

  . 
         

    ...    . 



          Revue internationale académique       MÂAREF 96 

 13252018 )2018(Décembre 25 EME Année N°: 13 

            

        

. 
            ...   
      . 

   
1 1998

 
2 2005

 
3 2002

 
4 2014

 
5 2006

 
6 2009


 

7 1999
 

8 1999       
9         .

10    1998          
11     . 
12        1981          
13 2002
14 1999 
15 2001

 
 

17  Monica Gail : attitudes towards physical activity as a fanction Of sex role Orientations 
W.A.L.pp 138 ,1980 .  

18  Parham, A., Christine. (1988). Psychology: Studying the behavior of people. New 
York. Southwestern publishes Co.

19  Rathus, A., Spencer. (1984). Psychology. New York. Rinehart & Winston.
20  Xuming, Chi. (1992). Chinese college students’ perceived values of physical activity 

(physical activity attitudes).Dissertation  Abstracts International. 1993 Apr; A 53/10, 
p. 3472.







 

 13252018 )2018(Décembre 25 EME Année N°: 13 

 
















 
Abstraction Despite the diversity of theoretical methods at global levels 

and the diversity of the releva nt educational strategies, and despite availability 
of information and availability of opportunities to provide students with 
experience within these methods, teachers have a tendency to employ different 
methods when teaching their students, the methodology and associated 
knowledge, information and behavioral aspects. Teaching physical education 
and sports in the implementation of the main part of the lesson of physical 
education and sports for students and given the importance of this part of the 
educational and applied activities, generated the idea of focusing on this vital 
part of the study as well as from vinegar Communicate with many teachers 
dedicated to the students the idea of searching for these standards and their 
role in the success of the educational process 
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Abstract Tourism is a thriving industry in terms of growth and economic 
importance in the world, especially in developing countries such as Algeria, 
which must rely on tourism as a tributary of economic and social growth. 
However, given the dynamic nature of tourism needs, tourism products continue 
to grow, develop and diversify. One of these new tourism products is sports 
tourism, which is one of the fastest  growing products in the tourism sector and 
is increasingly concerned with its social impacts (Witzche & Woll, 2010),  and 
due to the high demand for various forms of sports tourism, it has become an 
important element in almost all tourist areas and an important part of the 
regional socio  economic development program in many areas, especially in 
areas that rely on sports tourism (Tuppen, 2000). 

Sport and tourism are distinct but interrelated socio  cultural events of a 
society. There are different types of sports, both outdoors and indoors. They 
include golf, tennis, surfing, swimming, mountaineering, skiing, hunting, fishing, 
hiking, prospecting, ball games and athletics, among others (McIntosh & 
Goeldner, 1990). 

 Algeria today is a real tourist destination that has not yet been exploited 
enough, unlike other countries in the Mediterranean region. Algeria has a huge 
tourist potential that can give birth to a large and prosperous tourism industry, a 
1622 km coastal strip, snow  covered mountains in winter, wide plains, diverse 
forests and highlands, as well as the largest desert in the world. It is full of 



          Revue internationale académique       MÂAREF 116 

 13252018 )2018(Décembre 25 EME Année N°: 13 

historical and archaeological treasures that are worth discovering. These assets 
enable it to become a major destination for coastal tourism, green tourism or 
cultural, historical and sporting tourism. This is the biggest challenge that makes 
Algeria the first tourist destination in the Mediterranean basin at least. 

What strategy should be followed by the tourism sector in Algeria to 
succeed in raising this challenge? 

What are the most important products for sports tourism that are 
compatible with the potential of Algeria and which can be relied upon? 

This study will try to answer these questions and then propose the most 
important products for sports tourism in Algeria and the strategy used to 
promote sports tourism in Algeria. 

Keywords: sport tourism, economic growth, strategy.
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Summary of the study: Our goal from this study intiteled "The relation 
between objectives management method and AdministrativeAuthorization as 
two methods of time management and administrative creativity 

In sport complexes in M'sila". 
By knowing the effects of time management on administrative creativity in 

sport complexes in M'sila and determining the level of importance of time 
management that sport complexes staff practice and the administrative creativity 
of them and to know the nature of the relation between objectives management 
method and AdministrativeAuthorization method as a two methods of time 
management and administrative creativity in sport complexes in M'sila. 

The researcher used the descriptive approach in his study and the survey 
to gather data from a random sample of administrative employees in sport 
complexes in M'sila .This study reached 211 out of 266.Finally, we found there 
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is high level of importance in sport complexes of administrative creativity 
relatively to the methods of objectives management method and 
AdministrativeAuthorization as methods of time management and administrative 
creativity in sport complexes.
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RésuméL’objectif de cette recherche expérimentale est de déterminer 
l’impact d’une séance supplémentaire d’éducation physiques et sportives sur la 
vitesse maximale aérobie (VMA)et certains paramètres anthropométriques chez les 
adolescents garçons 16 18ـ   ans. Un échantillon de 71 élèves scolarisés au lycée 
chihaneali wilaya de chlef non dispensé de la séance d’EPS ont acceptés à suivre 
notre programme de recherche pendant 12 semaines(31 échantillon  expérimental 
et 30 échantillon témoin et 10 échantillon  test) . L’échantillon témoin ne pratique pas 
d’activités sportives régulières extra scolaires, l’échantillon expérimental pratique 
deux séances par semaine, c’est ـ   à ـ   dire en plus de la séance programmée par le 
ministère de l’éducation national, ils pratiquent une séance supplémentaire 
méthodique. Ils ont été devisés en deux groupes par la méthode aléatoire après 
avoir mesuré leur niveau de pratique par un questionnaire qui à montrer un niveau 
rapproché des deux groupes. On à évaluerquelques paramètres 
anthropométriques :le poids ,la taille, l’indice de masse corporelle (IMC), et le 
paramètre physiologique:la vitesse maximale aérobie (VMA).Les résultats qu’on a 
obtenues montrent que le  poids à augmenter chez les deux échantillons et d’un 
degré moindre chez l’échantillon expérimental, (01.34 kg) chez l’échantillon témoin 
et (01.07kg) chez l’échantillon expérimental .On a constaté une augmentation de la 
taille de (01 cm) chez les deux échantillons. On à constater que l’augmentation de 
l’IMC  chez l’ échantillon témoin (0.22 kg/m²) a était  supérieur  en comparaison 
avec l’échantillon expérimental (0.14 kg/m²). On à constater une augmentation 
significative de la vitesse maximale aérobie VMA chez l’échantillon expérimental 
(0.55 km/h), avec une légère augmentation  chez l’échantillon témoin (0.03km/h) 

. Mots clés : Education physiques et sportives, adolescence,vitesse maximale 
aérobie, anthropométrie 
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Résumé Notre étude a abordé le problème de seuil anaérobie distinctif 
comme un indicateur de la performance physique Où elle enseigne les 
différences entre les acteurs du seuil anaérobie. Ce faisant, il est utile de 
préciser le seuil anaérobie et d'étudier les différences entre les joueurs de 
football en termes de seuil anaérobie au cours de la performance physique, Et 
de reconnaître la valeur de la consommation maximale d'oxygène des joueurs 
dans différentes positions de joue. En outre, elle étudie les différences dans la 
consommation maximale d'oxygène et la fréquence cardiaque , La 
connaissance de l'un des postes doit seuil anaérobie plus. Nous avons, en 
supposant que : Il ya des différences significatives dans la distinction de l'indice 
seuil anaérobie par des lignes de jeu (défense, milieu, attaque) entre les joueurs 
de football. 

mots clé :seuil anaérobique .capacités physiologique  . lignes de jeu  

2:  
زائر ا جامعة والراضية البدنية بية ال د  3مع
رة البو جامعة والراضية البدنية بية ال د  مع
الشلف جامعة والراضية البدنية بية ال د  مع
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AbstractThe study deals with the reality of the culture of "Ultras" with the 

university students through social media, which has become one of the basic 
platforms of public expression of opinion and self ,overcoming space ,temporal 
space and even the social belonging to individuals, due to the easy access to 
social media and the nature of the services offered by interactive to instant 
inclusiveness till saving money and effort.

The field study necessitated the reliance on the sample survey method 
and the questionnaire tool as a key tool for the study applied on a targeted 174 
students of the institute of physical education at the university of Bouira ,using 
SPSS program for analysing the data and testing hypotheses .the most results 
of the study 

There are statistical differences in the motives and the nature of using 
social media in the sport field according to variable age. 

University students are characterized for their knowledge and their 
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extensive culture about " Ultras" through social media despite of the scarcity of 
studies on the topic.

Key words: Ultras University students Social Media
ultras
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Abstract : 
The subject of the study deals with three factors the first one is social 

psychological compatibility and the scond one is motivation of learning and the 
third one is students of science and technology sports physical activity third year 
Bachelor's, our research tries to study the relationship between psycho social 
compatibility and motivation to learn in the share of physical education and 
sports at the university,  And a field study involving three hypotheses tested with 
K 2 and the law of proportionality. 

Key words:  social psychological compatibility. motivation of learning 
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Abstract : 
The aim of the research is to design a computer program to develop 

some basic skills amongsoccer players. The research has been conducted over 
an 18  member sample of young soccer players aged 13 15 ـ years belonging 
to Tighennif Football Club, Mascara.  The researchers have used the one group 
experimental design using prior and posterior measurements. 

The program has been exposed during the training sessions, 3 times a 
week, right before the unit had beenlaunched. Afour ـ  test battery was applied 
before and after the program was used. 

The results indicated that there are significant statistical differences 
between the prior and posterior indices in the basic skills of football under study. 
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In the light of the findings, the researchers recommended the use of 
modern techniques in the training of young soccer players, as well as the use of 
the computer program suggested in the training processes, in order to develop 
their basic skills  

Keywords: Computer program, basic skills, football. 
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ABSTRACT 

The aim of this project is to recognize the real uses of the pedagogical 
differential among teachers of sport and its reflection on the individual 
differences on high school learners. For that researchers have used the 
description method on 51 teachers in Ain Defla. The questionnaire has already 
used as a tool of search. The questionnaire consists of 5 units based on the 
previous studies; the distinctions between learners, the functioning of individual 
learning, the uses of pedagogical stipulation, the role of pedagogical differential 
in reducing the individual distinctions. After deeply analyses of these findings, 
researchers have founded that; there is a wide uses of individual differential 
between learners. Thus, it is advisable to work harder to apply the pedagogical 


hamzaaggoun05@gmail.com 
dr.sami.staps02@gmail.com 
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differential on all studious levels and teachers must acquire this teaching 
method. 

Keywords: The differential pedagogy ; The session of physical education 
and  sport ; Individual differences 
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Résumé L'étude a porté sur l'entraîneur du joueur la direction de la 
violence dans le football et est une étude psychologique sociale (First National 
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Section Professional Edition), et le suivi des facteurs qui expliquent l'émergence 
de ces comportements au sein de l'équipe sportive en identifiant la taille de 
l'intérêt sportif de l'équipe dans la préparation des joueurs psychologiques à 
travers les différentes étapes de préparation, et ainsi que les moyens de traiter 
les formateurs avec leurs joueurs et leur capacité à communiquer avec eux, et 
le rôle de tout cela dans la réduction ou l'augmentation de la direction de 
l'entraîneur joueur de la violence, et l'étude révèle les déterminants les plus 
importants de ce comportement, et la nature de son association avec le 
contexte psychologique et social, surveille également le rôle d'un entraîneur 
personnel dans tout cela   

Bien qu'il existe des études sur la violence dans le sport en général et 
d'autres essayé d'analyser les questions liées à ce phénomène à travers les 
entrées d'une variété de la théorie, mais cette étude se caractérise par une 
analyse des causes du phénomène de la direction de l'entraîneur de la violence 
comme un roman phénomène et inconnu dans le monde du sport, où tant que 
la violence dans le sport Basé sur un échantillon intentionnel de formateurs et 
d’acteurs de la première section professionnelle nationale, ainsi que sur 
l’approche descriptive de l’analyse des dimensions de ce phénomène 

Lorsqu'une nette différence entre les réponses des formateurs et leurs 
joueurs dans les effets de ce phénomène ne semble pas, ils sont hors la 
malédiction d'une approche limitée ne dépend pas de la préparation 
psychologique à l'avance des sports de l'équipage dans son ensemble, et 
reflètent les résultats de l'étude que l'absence de rôle de préparation 
psychologique de la violence croissante, le joueur vers son entraîneur d'une part 
Et d'autre part, la manière dont l'entraîneur a traité ses joueurs et son rôle 
personnel dans la réduction de ce phénomène à l'étude 

Motsclés:violence,joueur,entraîneur, football, préparation psychologique
Abstract: The study examines the violence of the player towards the coach in 

football, which is a psychological study social (the first national section professional), 
and monitoring the factors that cause the emergence of these behaviors within the 
sports team by identifying the size of the attention of the sports team to prepare the 
psychological players through different stages of preparation, And the ways of dealing 
with the trainers with their players and their ability to communicate with them and the 
role of all this in reducing or increasing the violence of the player towards the coach, 
and the study reveals the most important determinants of this behavior, and the nature 
of its connection to the psychological and social context, and monitor the role of the 
personality of the coach in all this . 

Although studies on sports violence in general and others have tried to 
analyze issues related to this phenomenon through various theoretical 
approaches, this study is characterized by an analysis of the causes of the 
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phenomenon of violence of the player towards his coach as a phenomenon that 
is new and innovative in the sports world, Based on an intentional sample of 
trainers and players in the first national professional section, as well as the 
descriptive approach to analyzing the dimensions of this phenomenon. 

There is no clear difference between the responses of the coaches and 
their players in relation to this phenomenon. It is based on a limited approach 
that does not depend on the prior psychological preparation of the sports team 
as a whole. The results of the study show that the lack of psychological 
preparation plays a role in increasing the violence of the player towards this 
coach. , And on the other hand, the ways the coach dealt with his players and 
personal role in reducing this phenomenon under study. 

Keywords: violence, player, coach, football, psychological preparation.
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Abstract : 
This research aimed at finding standard levels for some physical traits of 

the students of basketball. Thus, the researcher used the descriptive approach 
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because it is compatible with the aims and nature of the study. The sample 
included 30 students basketball specialty in the institute of Physical Education 
and Sports University of Algeria 3. The researcher also used 3 tests that have 
high honesty and Objectivity degrees to measure the physical traits of this study. 
After collecting and dealing with data with the suitable statistical method (IBM 
SPSS V25), the following results were found: 

The results of the students in the physical test were spread naturally 
within the normal prone. 

Standard levelsof some physical traits of the students of basketball were defined. 
The percentage and recurrence of each standard level were found. 
Hence, the researcher recommends: 
The need for applying the standard levels of the physical test that were 

built in the test of the capable and best  performing students. 
Adopting the standard levels that were reached by this study in evaluating 

the students' levels. 
Making more similar studies that take into account the other physical, 

technical and physiological traits…etc. 
Making similar studies in the other collective specialties ( volleyball, 

handball, football) 
Key words: standard levels, physical traits, basketball. 
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Research Summary:  
The aim of this study was to shed light on the audiovisual means and to 

highlight their role in the skillful learning of Taekwondo players especially the 
youth category from 09 12  years, and the importance of their skillful learning. 
The researcher assumed that the use of audiovisual means in the process of 
training sports is very important to activate the learning of motor skill in 
Taekwondo players. The researcher used the descriptive approach to suit the 
objectives and hypotheses of the study. The study sample consisted of (17) 
trainers active at the level of the clubs of the state of Bouira.The researcher 
used the following statistical methods in processing the obtained results: 
Percentage, Test 2.

Finally, after analyzing and interpreting the results, audiovisual devices 
have a positive role in learning motor skills correctly. And that the difficulties in 
the skillful learning of the players can be overcome by the use of audiovisual 
means, and that working with them helps the learner to correct individual errors 
and good locomotor learning after the skill is seen by video mobility by the 
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youth. Keywords: audiovisual aids, skill learning, taekwondo. 
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Résumé : 

Cette recherche vise à évaluer le contenu de guide d’éducation physique 
et sportive pour le cycle d’enseignement moyen du point de vue des 
enseignants d’E.P.Sdans les trois domaines inclus dans le contenu du guide: 
jeux collectifs, jeux individuels, et la gymnastique.

Cette recherche vise également à souligner l’influence du  la variable 
d’expérience et de qualification scientifique de l’enseignant d’E.P.S  sur son 
évaluation de contenu du guide de l’E.P.S de l’enseignement moyen. 

À cette fin, un échantillon de 96 enseignants d’E.P.S  de l’enseignement 
moyen a été formé .Ces participants ont été recrutés dans différentes CEM de 
deux  wilayas de l'Est (Annaba, Skikda). 

Dans les limites  des objectifs, hypothèses et variables de l'étude et des 
résultats obtenus après le traitement statistique nécessaire des données des 
trois hypothèses, cette étude a permis de tiré les conclusions suivantes: 

Le niveau  d'évaluation totale du contenu du de guide d’E.P.S  de 4eme 
année moyenne du point de vue des enseignants de la matière était moyen. 

Le niveau  d'évaluation de guide d’E.P.S  de 4eme année moyenne dans 
le domaine des jeux collectifs et individuels  était moyen. 

Le niveau  d'évaluation de guide d’E.P.S  de 4eme année moyenne dans 
le domaine de gymnastique était faible.  

Il n'y avait pas de différences significatives dans le degré d'évaluation de 
guide d’E.P.S de 4eme année moyenne en fonction de la variable de 
qualification scientifique et de la variable de l'expérience. 

Motsclés: évaluation contenu  guide d’éducation physique et sportive 

enseignement moyen. 
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The effect of a proposed program of motor games in the development of 

sensory perception of the movement of first-year students at the beginning 
of the age (6-7) years" 

- A pilot study on the first year pupils in Batna 
Professor: Ahmed Emad Eddin Younis 

 
Abstract: 
    Cognition is one of the keys to learning and its effective means. Effective learning 
requires an effective awareness of the stimuli received by the learner, and we note 
that children lacking cognitive development will exhibit failure and inability to 
achieve competencies in aspects such as reading, spelling and writing. Psychologists 
and those interested in child development agree The importance of kinetic 
experiences as an important source in the cognitive development of children and 
play is educational (pedagogy) through which children recognize their ability to be 
aware of feelings, and test the world around them, and they can acquire a correct 
view of things and Aqatha and its importance for this study, this came to know the 
impact of kinetic games in the cognitive abilities of motor development when 
students first year of primary school through A proposed program to be applied to 
them. 

             
    




¸









Introduction:     Since the early childhood, the child's perceptions, perceptions and 
feelings grow through the movement of his body, because the child's body is the 
physical or tangible framework or construction of the meaning of existence in its 
philosophical and philosophical context. The child's relationship itself is a complex 
process that goes through several stages until it unites. The relationship of the child 
to his body, and as long as the body works through movement, the body and 
movement are essential communication tools with the soul. 
A number of researchers and experts in the field of sports stressed the importance of 
playing games, including sports, for their effectiveness in improving the abilities of 
students. They stressed that they act as a means of physical growth and development 
of sensory-motor abilities, as well as the development of basic movements and 
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acquisition of motor skills. Between sensory-motor abilities and the speed of 
learning and performance of motor and cognitive skills. 
     Thus, when pupils have good cognitive skills, this means the growth of the 
nervous system, which reflects the different aspects and serves as an indicator and a 
child that is ready for the learning process. 
 First: The general framework of the study: 
1. Problematic study:   There are many scientific references and researches that are 
dominated by the belief that kinetic sensory experiences in childhood have a 
significant impact on mental development later and there are many opinions that 
support this belief, including the psychologist Piaget Piaget "that the child's primary 
knowledge is the movement, The brain is not mature enough to allow for complex 
mental processes. Playing and motor activities allow the child to explore the world 
around him, through which he understands concepts, meanings, symbols and 
relationships, and forms the basis for contact with peers and play groups. "(Afaf 
Othman Mustafa, 2011,6) Leon Yarrow emphasized that motor sensory 
experiences make children in an appropriate state of attention and increase their 
response to their surroundings and increase their ability to perceive and learn 
(Yarrow Leon, 1975.p88) 
      Children play more of their playing time, and play matches the nature of growth 
in the early years because it is the stage of motor activity, and then the number of 
types of toys progress in age until puberty, and noted that nursery games and 
kindergartens are diverse such as acting games and playing with cubes, water, clay, 
painting and music, Primary school stage Children are more interested in physically 
active games than in games of a mental or aesthetic type (Afaf Osman Osman, 
2011, 34).     Playing is a natural and fun phenomenon that has important 
psychological and social dimensions 
The role of children in the roles of adults, while Weber pointed to the spread 
throughout human history, and both emphasized the concept of playing as a set of goals 

more driven by the sense (Mustafa Al-Sayeh Muhammad, 2007, 12) 
 Through our simple experience, and our observations in the field of physical 

education in schools, we noticed that most primary school teachers who teach the share 
of physical education and sports suffer from a great lack of composition in this field, and 
this provision is due to several confirmations remains the most important for us is the 
study of the researcher During the academic year 2007/2008, on the justification of not 
teaching physical education and sports in primary education by the holders of the 
certificate of competence. 

    Through all these data we come up with the following questions for our study: 
- The main question: 
    Does a proposed program of motor games lead to the development of a sense of 
kinetics for first-year students beginning with the age of 6-7 years? 
- Partial questions: 
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1. Are there statistically significant differences between the mean and post-
experimental measures of the experimental group in sensory-motor cognition among 
first-year students at the age of 6-7 years? 

2. Are there statistically significant differences between the mean of the two 
dimensions of the experimental group and the control group in the sensory-motor 
cognition of first-year students at the age of 6-7 years? 

. 2/Objectives of the study : 
 This research aims at identifying the effect of the proposed program on a 

series of small motor games on the development of cognitive perception in the first 
year primary students. 

 Building and designing a dynamic program based on scientific and 
methodological basis based on motor and small games, which works to develop the 
various aspects of cognitive perception in the primary school children aged 6-7 
years. 

.3/ the importance of studying :   Cognitive play is of great importance in 
the development of the child's personality in all its aspects, through which the child 
learns many mathematical concepts such as congruence, sequencing and assembly, 
develops visual synergy as well as sensory and motor synergies, trains the child's 
senses and increases his ability to use them, It also contributes to the preparation of 
the child for mental processes such as analysis, installation, attention, memory and 
exploration, and works to coordinate and organize the movements and increase the 
ability to maintain parallel . 

. 4/Study Hypotheses: 
 - The main hypothesis:    Following the proposed program with motor 

games improves the visual perception of first-year students beginning with 6-7 years 
of age. 

  - Partial hypotheses: 
1. There are statistically significant differences between the averages of the 

tribal and remote measures of the experimental group in the sense-motor perception 
of the first year students on the Hayud scale and for the benefit of the post-test. 

2. There are statistically significant differences between the post-
measurement mean and the control group of the first-year students on the Hayud 
scale and for the experimental group. 
5/. Key words in the study: 

 5.1. Sensory perception - Kinetic:  Sensory perception is a mental process 
that precedes any movement. It is the formation of a clear image in the brain which 
is the correct position of the movement. It develops through the repetition, 
experience, experience, personality and efficiency of the individual. , 199) 

Hussein 1998 defined him as: "The stimulation of sensory organs in the 
muscles, nerves and joints provides the brain with information and what parts of the 
body must do when performing any skill." (Sajailaa Faiq Hashim al-Baghdadi, 
2005, 9) 
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The procedure is defined as: "is to obtain the highest degree of sensory-
kinesthetic tests in the light of the Hayud test items, which includes six (06) 
dimensions. 

5/2 Kinetic Games:  Are "those games that lead to the development of 
various physical organs and to test the extent to which they perform their functions 
and to discover the evolution of their growth, both in shape and size, or weight" 
(Hanoura and Abbas, 1996, 57). 

They are those games that activate the various body organs and work to 
develop psychosocial abilities as well as physical and motor abilities. It also 
develops in the child all mental and mental abilities such as intelligence, thinking, 
analysis, computation and calculation processes, Size, weight, color, dimension, etc.  

5/3 Motion Program:  This area of kindergarten curriculum and primary 
school, which meet the needs of this age range, using the various dynamic 
performance. (Amin Anwar al-Khuli, Osama Kamel Rateb, 1982, 44). 

 It is defined as a procedure: "sports activities, motor activities and small 
games chosen by the researcher to be applied to the sample members (children aged 
6-7 years) by the research group and with the help of the teacher." 

.5/4 Middle childhood:   This stage starts from the age of 6-9 years and is 
designated by a number of researchers in the first primary stage, where the child 
enters the primary school stage either directly from the home or moving from a 
nursery or kindergartens, and at this stage widen the mental and cognitive prospects 
of the child and learn academic skills He also learns the physical skills needed for 
games and the colors of normal activity. (Sami Mohammed Melhem, 2004, 264) 

    It is known as a procedure: It is the appropriate age for the nature of the 
study and the tool used in the research, ie children aged 6-7 years, which 
corresponds to the first year of primary education, which is the first contact of most 
students in school.  

Second: Theoretical background and previous studies: 
1. Theoretical background: 

1.1. Cognitive perception:  Cognition is one of the keys to learning and its 
effective means, because effective learning requires an effective awareness of the 
stimuli received by the learner, giving them value and meaning, so that they can be 
retrieved in the future (Adnan Yousef Al-Atoum, 2004, 113). 

In this regard, Medin & Ross (2006) pointed out that the matter must be 
determined. When determined, we will be able to access the central part of the 
knowledge associated with mutual interaction with that object. For example, it may 
be important to know whether the extended object is a piece of Rope or snake, 
because the information we receive from the senses is stored in the brain, and is 
retrieved in various forms depending on the methods of knowledge acquisition, 
collection, preservation and conversion based on brain phasing (Douglas Medin, 
Brian Roos, 2006, 127). 

Cognitive theory has focused on both the cognitive environment and 
cognition. Knowledge is a term that refers to cognition and understanding, and 
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includes conscious cognitive processes (Abd al-Ghaffar Abdul-Jabbar al-Qaisi, 
Sawsan Hassan Ghali al-Dulaimi, 2009, 40). Because man needs to use his mental 
processes in proportion to the magnitude of the developments and problems faced in 
his changing society, so Perception is one of these mental processes. Cognition is 
seen as the integration of sensations with object perceptions. And how these 
perceptions are then used to travel around the conscious world (R.L.Atkinson, 
1993, 116) 
 1.2. Kevart's theory of motor cognition (cognitive motor abilities): 

     Kivart believes that the quality of cognitive and cognitive processes 
depends on the quality of the child's developmental development. The child must 
develop the sense of self and the environment in a temporal-spatial context and 
acquire the competence and knowledge of the outside world, its symbols and 
concepts. The vacuum in the child's environment is not of absolute value if the child 
does not develop awareness of this vacuum, The relationship between objects and 
their location from this space, also through the movement and the child's attempt to 
maintain an erection against the impact of gravity, the child develops a sense of 
horizontal and vertical directions, and through his kinetic experiments and the 
process of cognitive - Horizontal and vertical within and between things, and as such 
the child develops an internal reference system that is established It is based on a 
number of cognitive-motor abilities: (Amin Anwar al-Khawli, Osama Kamel 
Rateb, 2016, 144-145) 
1.3. Barrett Model of Cognitive Components: 

    Psychologists and those interested in child development agree on the 
importance of kinetic experiences as an important source of cognitive development 
for the child. He is aware of the interrelationships in his surrounding world, and 
there are recent studies that make visual specialists believe that a child's lack of 
motor compatibility increases vision problems. 

     As many psychologists see that the skills and movements that make the 
child lead the movements of harmony and synergy between the eye, the body (feet 
hands) help in the direction of the vacuum equivalent: balance of textures and 
understanding of the child's body image and the basis of each learning. 

Many children of this age do not achieve this growth. As a result, they attend 
school without sufficient capacity to participate in learning. The child's inefficiency 
in motor cognition is a negative aspect, a barrier that prevents the child from 
learning how to read, write and spell. Of the experiences of frustration, and thus lose 
interest and passion in school and reflected in the behavior of social inappropriate 
and often seen as common among students in primary school. (Amin Anwar al-
Khouli, Osama Kamel R ateb,2016,147,148) 
 1.4. Play in the child's life: 

    The tendency to play is innate in every natural child. The tendency towards 
movement is the most extreme of the child's innate tendencies, and he kept it in its 
various stages of development. The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon 
him) fondled the children and encouraged them and improved their playing. 
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     Plato is one of the first to mention the relationship between play and 
work. "Do not train children with coarseness or strength but direct them to work by 
entertaining their minds and thus become more able to detect it very carefully." In 
his famous book, The early role played in all the colors of the game, because if they 
are not surrounded by such an environment they will not become good citizens at the 
old age "(Khairuddin Aweys, 1997, p. 10) , Jean-Jacques Rousseau also called 
for giving children great freedom to play and play faith in nature. Maria 
Montessori also advocated the importance of giving children wide freedom in their 
movement and games. Herbert Spencer considered playing the origin of art as one 
of the oldest forms of culture. , And that the manifestations of innovation were 
closely linked to play. (Afaf Othman Osman, 2011, 29) 

1.5. Educational importance of play: 
Frédic Frbel , Jean Piaget and Bastalotzzi have pointed to the importance 

of play for a child as the child learns, develops and develops his or her thinking and 
personality through movement. The game and the movement are the child's life. The 
game provides the child with the ability to control and control the surrounding 
objects that he recognizes through play. (Ibtahaj Mahmoud Tolba, 2014, 93) 

    Piaget's theory of play is linked to stages of growth. Each stage of growth 
has its own games, and the types of games differ from one society to another. Piaget 
considers play to be a measure of the child's development and development. 

Sigmund Freud assumes that human behavior is determined by the pleasure 
or pain that accompanies it. As the child tends to seek experiences, seeking pleasure 
and pleasure, the child attempts to create a world of imagination in which he 
experiences his pleasure and pleasure without the intervention of others. Frued 
playing plays a function in which to relieve tension and emotions resulting from 
inability to fulfill desires. (Khairuddin Aweys, 1997, 14) 
1.6. Islam and toys: 

    Islam looks positively at the children's play so that Islam commands that 
the child be allowed to play. The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon 
him) narrates the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) and their 
seven companions and seven of them and their companions to seven. The life of the 
rest of the imams of Islam also shows us that they left the children playing but were 
also playing them. (Ryan Salim Bedair, Ammar Salem Al-Khazraji, 2008, 30) 

    We find that Abwa Hamed al-Ghazali in his book revival says: "It should 
be authorized after the departure of the book to play a beautiful game resting from 
the fatigue of the office so as not to play tired, preventing the boy from playing and 
tired to learn always die his heart and intelligence and sneeze it Live until he asks 
for the trick of salvation from him. " (Abwa Hamed al-Ghazali,2004,123) 
2. Previous studies: 
First Study:      A study entitled "Effect of the effectiveness of a proposed 
locomotive training program in the development of some cognitive abilities for pre-
school children at the age of 4-5 years. This is a study for students: Mohammed 
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Khader Asmar, Qutaiba Zaki, University of Mosul, published in 2004, and the 
goal of research in the disclosure of the following: 

1. Effect of the effectiveness of a proposed training program in the 
development of some cognitive abilities (sense-kinetics) for pre-school children. 

2. Differences between the two groups of research in some cognitive abilities 
(sense-kinetics) in the pre-school and post-school preschools. 

The sample of the study was composed of children of Kindergarten in 
Ninawa Governorate for the academic year 2002-2003 (40) children and girls, 
divided into two equal groups, one experimental and the other an officer and the 
number of (20) children and girls for each group. 

    The researchers used the Dayton scale for sensory perception of children 
as a research tool. A proposed locomotor training program was developed to 
develop cognitive abilities for a period of 6 weeks with 4 units per week and 20 
minutes per unit. 

The researchers concluded the following: 
1. The proposed locomotor training program has a positive and effective 

effect on the development of some cognitive abilities (sensory-kinetics) of pre-
school children. 

2. There are significant differences between the two research groups in some 
cognitive abilities (sense-kinetics) in the tribal and post-test and for the benefit of 
the post-test  

The second study: A study conducted by the Faculty of Physical Education 
at Mosul University in Iraq, published in 2004, aims to reveal the impact of mental 
training. The research community included the third stage students in the Faculty of 
Physical Education, Mosul University. The sample was randomized to 28 students 
from the original community. Divide them To two groups, one experimental and the 
other an officer. Thus, the percentage of the research sample reached 22% of the 
original society. It was concluded that mental training has a direct impact on the 
development of 

Third Study:  The impact of the use of popular games in the development of 
sensory perception - the movement of the first-grade students in the lesson of 
physical education "was conducted at the Faculty of Basic Education, University of 
Diyala Iraq, the physical education has developed significantly using different 
teaching methods, but there are some methods not addressed many Of the specialists 
are the use of popular games as a way to take the lesson of physical education as a 
game selected to suit the capabilities and capabilities of students and do not need the 
tools and high possibilities to develop the perception - kinetic as these games to me 
T just fun and investing time, but games are contributing to the compatibility of 
muscle development, a nervous origin in the observation and perception, they are 
not It is not the basis for education processes but rather the way to improve motor 
behavior. The researcher used the experimental method and used the Hayud test to 
measure the sensory-motor perception. The results showed superiority in favor of 
the experimental group on the control group, which means: 
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The popular games play a major role in the development of sense perception - 
kinetic as compared to traditional sports. 

Third: Field Action: 
Methodology: We conducted this study by comparing the tribal 

measurements with the experimental group and the remote control measurements of 
the visual perception abilities, and based on the experimental design of the equal 
group approach using the appropriate tribal and remote measurement for the current 
research. 

2. Study Sample:   Based on the purpose of the research and based on the 
nature of the experimental research approach, which depends on the application of a 
proposed 12-point dynamic program and the need to collect the sample elements in 
all these classes, which necessitated reliance on the intended sample, and the choice 
of primary school Abdelhamid Bouakaz, The first group represents the 
experimental group and the second represents the control group with 15 students in 
each group. We observed the homogeneity of the study sample in the following 
points: height, weight, chronological age, mental age, multiple intelligences. 

2.1. Sample Characteristics: 
Table No. 01: 

sprain
s 

The vein  Medi
ator  

Arithmetic 
mean 

Variables The 
number 

0.14 120 120 120.47Length  in cm1 
0.96 20 21 21,26 Weight in kg 2 
0.49 75 76 78.06 The chronological age 

by months
3 

0.50 99 99 96.40 Mental age (by months)4 
0.94 35.69 44.49 46.79 Multipe intelligences 5 

 
The values shown in this table indicate that the sample is homogeneous in 

weight, height, age, mental age, age, and multiple intelligences, since the torsion 
coefficient is less than 3, and the arithmetic and intermediate mean values are very 
similar. 

2.2. Equal control and experimental groups: 
Table 02: Equivalence of the control and experimental groups in the 

tribal test 
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Ite
m

s 
 The variables

The 
experiment
al group

The control 
group

T
CALC
ULAT
ED TA

B
LE



Significant
e

±E M- ±E M- 
1 Visual perception (constant 

size of objects, place and 
time).

4.00 1.07 4.40 1.35 0.88 

1.
70

1

Not 
significant 
 

2 Visual perception (total and 
partial perception 2.87 0.83 2.6 0.83 0.87 Not 

significant 
3 Sensory perception 

(identification of parts of 
the human body).

3.60 1.91 3.80 2.14 1.66 
Not 
significant 
 

4 Sensory perception 
(differentiation between the 
left and right parts of the 
body)

2.33 1.30 2.93 1.03 1.71 

MORAL  

5 Sensory perception 
(balance). 1.2 0.41 1.07 0.27 1.06 Not 

significant 
6 Audio recognition 

(location). 2.6 1.84 2.67 1.23 0.17 Not 
significant 

 Total items 17.4
7 3.58 18.6

8 3.92 0.78 Not 
significant 

The table shows the parity of the experimental and control groups in sensory-
motor abilities by testing (T) in all variables because the value of (t) calculated for 
most variables (6/7) is less than (T) Indicating that there were no statistically 
significant differences between the two groups in the variables. 

3. Data collection tools: 
    a . Hayud Scale of Sensory Sense:    A scale designed for children aged 

(5-7) years used for the first time on the environment of Saudi Arabia (Mustafa) in 
1998, and codified (Mufti) in 2000, the Iraqi environment exclusively Nineveh 
province, (kindergarten wind) and obtained the parameters of stability of 85%, 
Cognitive cognitive abilities in children aged (5-7) years. 

Scientific conditions of the scale used:  This measurement was calculated 
by applying and re-applying the test. In the light of this, the first test was performed 
on the exploratory sample and then re-applied for the second time after (15) days, 
taking into account the stabilization of all the conditions in which the first test was 
performed. The coefficient of test stability was calculated by means of the Yerson 
correlation law and after the treatment of the results statistically, the scale used in 
the research has a high degree of stability and from the obtained results, the self-
honesty of the high test was obtained and is shown in the following table: 
Table 03: Reliability and stability coefficients of the Hayud test for kinetics of 
sensory perceptioN 
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Items  SCIENTIFIC TRANSACTIONS 
 

TEST ITEMS 

STABILITY 
COEFFICIENT 

SELF 
HONESTY 

COEFFICIENT 
1  Visual perception (constant size of objects, 

place and time). 0.83  0.91 
2  Visual perception (total and partial 

perception) 0.87  0.93 
3  Sensory perception (identification of parts 

of the human body). 0.82  0.905 
4  Sensory perception (differentiation between 

the left and right parts of the body) 0.85  0.92 
5  Sensory perception (balance). 0.81  0.90 
6  Audio recognition (location). 0.85  0.92 

  Total items 0.83  0.91 

B. Proposed Motion Program:   The program was designed based on motor 
games and small games with 12 shares and the objectives of quotas were considered 
to match the various aspects of sensory perception of movement measured by the 
Hayud test, for development and development in the child and was implemented 
over two and a half months, a share to two lots each week. 

4. Statistical Processing Methods: After collecting and tabulating the data, the statistical 
file was used by calculating the following: 

- Arithmetic mean, standard deviation, T-TEST test, Pearson correlation 
coefficient, torsion (normal distribution of sample members), median, variance 

Fourth: Results of the study: 
1. Presentation and analysis of the results of the hypotheses of the study: 
1.1. Results of the first hypothesis: 
Table No. 04: Significance of Differences between Tribal and Remote 

Measures of the Experimental Group 


The variables
TRIBAL 

MEASUREMENT
TELEMETRY T

CALCU
LATED TA

B
LE

 significan
te

±E M- ±E M- 
1 Visual perception 

(constant size of 
objects, place and 
time).

4.00 1.07 
5.93 0.26 7.25 

1.
76



MORAL 

2 Visual perception (total 
and partial perception) 2.87 0.83 4.6 1.24 4.13 MORAL 

3 Sensory perception 
(identification of parts 
of the human body).

3.60 1.91 
10.53 1.24 10.2

1 
MORAL 

4 Sensory perception 
(differentiation 
between the left and 
right parts of the body)

2.33 1.30 
4.87 0.35 7.54 MORAL 

5 Sensory perception 
(balance). 1.2 0.41 1.8 0.41 4.58 MORAL 

6 Audio recognition 
(location). 2.6 1.84 

4.8 0.41 4.90 MORAL 

 Total items 17.47 3.58 32.47 1.59 18.7
8 

MORAL 

The table shows that the values calculated using the T test for the interrelated 
groups ranged from 4.13 to 18.78 and by detecting the tabular T value at a mean of 
0.05 for a single end test and a free degree of 14 was 1.76. 
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There are statistically significant differences between the pre-test and post-
experimental tests of all Hayud test items, sensory-motor perception abilities and the 
post-test benefit, because all values of "T" For the post-test of all test items is greater 
than the "X" values of the test. 

1.2. Results of the second hypothesis: 
Table 05: Significance of Differences between Post-Standard 

Measurements of the Pilot Group and the Control Group 
 

The variables

The 
experimental 
group

The control 
group

T
CALCU
LATED

T
TAB
LE

significant
e

±E M- ±E M- 
1  Visual perception 

(constant size of 
objects, place and 
time).

5.93 0.25 4.33 1.29 4.71 

1.7
01 

MORAL 

2  Visual perception 
(total and partial 
perception) 

4.6 1.24 2.8 0.67 4.93 MORAL 

3  Sensory perception 
(identification of 
parts of the human 
body).

10.53 1.24 4.8 1.47 11.51 MORAL 

4  Sensory perception 
(differentiation 
between the left and 
right parts of the 
body)

4.87 0.35 3.2 1.08 5.76 MORAL 

5  Sensory perception 
(balance). 

1.8 0.41 1.07 0.25 5.82 MORAL 

6  Audio recognition 
(location). 

4.8 0.41 2.73 1.38 5.53 MORAL 

  Total items 32.47 1.60 19.00 3.18 14.64 MORAL 

It is clear from the table that the values calculated using the T test for the 
interrelated groups ranged from 4.71 to 14.46 and by the detection of the tabular T 
value at a level of 0.05 for a single end test and a free degree of 28 was 1.701. 

      Since all the values of T calculated for all test items are larger than the T 
value, there are statistically significant differences between the two groups between 
the mean of the two dimensions of the experimental and control groups in the sense-
motor and for the experimental group, Because all the values of the "X" for the post-
test of the experimental sample for all test items are greater than the "X" values for 
the post-test of the control sample. 

2. Discussion of the study results:   The results of the first hypothesis show 
that there is an improvement in the general level of the experimental sample in all 
cognitive sense items. It can be attributed to the fact that the proposed motor 
program, which depends primarily on small games, This improvement, because of 
its characteristics in line with the specificities of the child of this stage, especially its 
motivational and recreational, as these games form a mediator between sport and 
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play, allowing the teacher to develop the sensory perception of the movement of his 
students, the same as the study of Mohammed Khader Asmar and others. 

    The results of the second hypothesis, through Table 6, show that there is 
also an improvement in the overall level of the experimental sample in sense-motor 
perception and stability at the control sample level, 

This is also due to the proposed motor program applied to the experimental 
sample and consistency in the control sample level on which the program was not 
applied. We understand from this that the small games have positive results on the 
experimental sample, which confirms the validity of the study hypotheses. 

From this we conclude that the proposed locomotor program works to 
develop and improve the cognitive perception abilities of children aged 6-7 years 
and achieve the general hypothesis which is in line with the findings of Majida 
Hamid Kambash. 

3. Conclusions:    Through this study we reached the following conclusions: 
1 Use of a small-scale exercise program in the physical education lesson 

plans to develop and improve the cognitive-motor abilities of first-year primary 
students. 

2. The good organization of the games and the use of simple tools have had a 
role in the success and implementation of the teaching plans and reflects the 
development of cognitive abilities - motor. 

3. The usual teaching plans currently used in the primary school for the first 
year do not meet the objectives required for their weak effectiveness in developing 
sensory-motor abilities or that teachers who are authorized to teach them are not 
qualified for this. 
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Les phases relatives comme moyen d’évaluation de la 
coordination intersegmentaire en karaté 

BENOSMANE Abdelmalik Bachir 
 

Résumé Le travail mené dans le cadre de cette étude qui consiste en une 
contribution à l’analyse biomécanique du geste technique mae geri en karaté vise à 
évaluer la coordination intersegmentaire de la technique mae geri réalisée par deux 
karatékas d’élite, l’un spécialiste en kumite, l’autre en kata. L’évaluation de la 
coordination intersegmentaire a été réalisée à partir d’approches classiques (profils 
cinématiques), mais également via un calcul de phases relatives. 

Les résultats ont indiqué que les techniques et moyens utilisés donnaient des 
résultats probants (satisfaisants) quant à l’évaluation de la coordination intersegmentaire. 
Aussi, nous avons remarqué des différences entre les athlètes dues à leur spécialisation 
au sein de la discipline (Kata ou Kumite) et les conditions de réalisation des techniques. 

Mots clés :karaté ; kumite ; kata ;coordination intersegmentaire ; phases relatives   
Abstract  The work carried out in this study, which consists of a contribution to 

the biomechanical analysis of the mae geri technical gesture in karate, aims at evaluating 
the intersegmental coordination of the mae geri technique carried out by twoelite 
karatekas, onespecialist in kumite, the other in kata.The evaluation of the intersegmental 
coordination was carried out based on classical approaches (kinematic profiles), but also 
via a calculation of relative phases.The resultsindicatedthat the techniques and 
meansused gave convincingresults in evaluatingintersegmental coordination. Also, we 
noticed differences between the athletes due to their specialization within the discipline 
(Kata or Kumite) and the conditions of realization of the techniques. 

Keywords:karate; kumite; kata; intersegmental coordination; relative phases 





 


 

Introduction Le karaté est un art martial développé à Okinawa, au Japon au 
début du 17ème siècle. Après la seconde guerre mondiale, le karaté est répandu à travers le 
monde. Beaucoup de styles de karaté existent, mais seulement quatre sont reconnus par 
la fédération mondiale de karaté : le Goju ryu, le Shito ryu, le Wado ryu et le Shotokan.   

Le karaté est divisé en kata et kumite. Le kata est une forme de chorégraphie 
avec des séquences préétablies de techniques et de mouvements offensifs et défensifs. Le 
kumite est un vrai combat entre deux athlètes conformément à une réglementation 
stricte. Les karatékas sont libres de se déplacer, d’attaquer ou de se défendre en utilisant 
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les mains et les pieds. Le karaté est caractérisé par diverses techniques de jambes, ayant 
différentes trajectoires et différents temps d’exécution. Les techniques les plus utilisées 
en combat sont le mawashi geri (0,177s), mae geri (0,243s), ushiro geri (0,263s), 
ushiromawashi geri (0,272s) et yoko geri (0,293s) (Ruchlewicz et coll., 1984). 

Une bonne coordination intersegmentaire (inter-articulaire) est primordiale dans 
la réussite de l’exécution des coups de pieds. Son analyse s’avère donc essentielle. Une 
première approche vise à calculer et à analyser les mouvements de flexions, d’extensions 
(Dal Monte, 1989 ; Smith, 1995), d’abduction, d’adduction, de rotations internes et de 
rotations externes des différentes articulations du corps humain (Colloud, 2003).  

Une deuxième approche, pour étudier la coordination, repose sur l’utilisation de 
l’électromyographie (Jeka & Kelso, 1989 ; Winter, 2009 ; Lamoth et coll., 2002). 
L’électromyographie permet de connaître les moments exacts de contraction des muscles 
dans le temps et de mesurer plus ou moins précisément les intensités de contractions 
intra individuelles (Jeka & Kelso, 1989). Néanmoins, une grande expérience est exigée 
pour son utilisation d’autant plus que l’objet de l’étude, estle corps humain dans sa 
globalité (Découfour & Pudlo, 2007). 

Enfin, une autre approche est proposée par Schöner & Kelso (1988), Jeka& 
Kelso (1989) et Burgess-Limerick (1993). Celle-ci est basée sur la quantification de la 
différence d’état de deux articulations et introduisent la notion de phases relatives. 

L’objectif de ce travail est l’évaluation de la coordination intersegmentaire du geste 
technique mae geri réalisée à partir d’approches classiques (profils cinématiques), mais 
également via un calcul de phases relatives. 

1. Matériel et méthodes 
1.1. Sujets L’étude a été réalisée sur deux athlètes d’élite en karaté, l’un 

spécialiste en kumite l’autre en kata. Les athlètes ont réalisé la technique mae geri 
dans trois conditions expérimentales :  sur cible ; sur cible après stimulation et coups 
portés à puissance maximale.Les caractéristiques de notre échantillon sont 
représentées dans le Tableau 1 : 

Tableau 1 : Caractéristiques de l’échantillon 
Athlète 
 Spécialiste en Kumite Spécialiste en Kata 

Age (ans) 24 22 
Poids (kg) 75 68 
Taille (cm) 178 172 

1.2. Méthode Le calcul de la phase relative se déroule en plusieurs 
étapes comprenant successivement la mesure des angles articulaires, le 
calcul des vitesses angulaires, la définition des plans de phases, le calcul des 
angles polaires, le calcul des phases, puis celui de leur différence. 

La première étape consiste à choisir puis à mesurer les angles articulaires considérés 
pour rendre compte de l’action des différents segments corporels. Dans ce travail axé 
autour de Mae-Geri, nous nous sommes proposé d'étudier les mouvements de la 
hanche et du genou dans le plan sagittal. Les angles h et g respectifs à ces 
articulations sont mesurés comme indiqué sur la figure 1. L'angle h est défini entre 
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l'axe du tronc et celui de la cuisse, alors que l'angle g est pris entre l'axe de la jambe 
et celui de la cuisse, en suivant le sens trigonométrique.  

 

Figure 1 : Mesure des angles articulaires h et g 
Pour illustrer les différentes étapes conduisant à la détermination des phases 

relatives, nous avons considéré un mouvement de démonstration de Mae-Geri effectué 
par S. Chourakidans la vidéo "Kumite - Art du combat" réalisée en 2001. Le 
kinogramme en fil de fer reconstruit sur les différentes images extraites du film 
enregistré à une vitesse de 25 images par seconde est donné sur la figure 2. Sur ce 
kinogramme, on remarque que l'athlète à la fin de l'attaque ne repose pas son pied vers 
l'avant, mais qu'il le repose à l'arrière pour reprendre sa position initiale Zenkutsu-Dachi. 
L'évolution des angles articulaires h et g déduits de ces kinogrammes est présentée sur 
la figure 3 sous la forme respective de ronds pleins reliés par des segments de droite et de 
carrés ouverts reliés par des pointillés. En multipliant le numéro (n) de la photo par un 
coefficient 0.04, on obtient le temps (t) en seconde comme indiqué par la relation (1). 

t = 0.04  n 
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Figure 2 : Kinogramme extrait à partir du CD-ROM de la FFK 
Figure 3 : Angles articulaires h et g pour les différentes photos du kinogramme 

 

Figure 4 : Mouvement circulaire à vitesse constante. 
Pour expliquer la notion de plan de phase, on considère dans un premier temps 

un mouvement circulaire à vitesse angulaire  constante. L'équation horaire qui relie la 
position angulaire  au temps t est donnée par (2) où R représente le rayon de la 
trajectoire circulaire comme montré sur la figure 4. 

 (t) = R.sin (.t + )  
La phase () permet de retrouver la valeur de la position initiale 0 = (0). En 

biomécanique, la théorie des phases relatives se base sur le fait que tous les mouvements 
articulaires peuvent être assimilés à des mouvements circulaires, et que l'on peut toujours 
trouver une relation entre l'angle articulaire () et sa variation par unité de temps qui n'est 
autre que la vitesse angulaire (). Cette relation qui s'apparente en première 
approximation à la relation (2), peut s'écrire sous la forme de l'équation (3) donnée par : 

 (t) = R.sin[(t)t + (t)]  
On doit noter que dans l'équation (3) ni la vitesse articulaire ni la phase ne sont 

constantes et qu'elles varient au cours du temps en (t) et (t). 
Pour pouvoir comparer de manière simple un même geste effectué par différents 

athlètes, le formalisme utilisé se base sur la comparaison des courbes normalisées à 
l'unité et centrées en zéro. On y arrive en retranchant à la position angulaire instantanée 
(t) sa valeur moyenne au cours du mouvement et en la divisant par sa plage de 
variation. Ceci revient à borner dans l'intervalle [-1, +1] l’évolution des positions 
angulaires notées )t(C

N  et données par la relation (4). 
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Dans l'équation (4), M et mcorrespondent respectivement aux valeurs 
maximale et minimale enregistrées pour (t).La figure 5 représente les profils 
cinématiques )t(C

N  déduits des courbes  

de la figure 3 à l'aide de la formule (4).  
Figure 5 : Profils cinématiques )t(C

N  pour la hanche et pour le genou. 
La seconde étape de ce formalisme consiste à déterminer la vitesse angulaire  de 
déplacement du segment. Pour cela, on calcule le taux de variation de la position 
articulaire par rapport au temps en utilisant la relation (5).  
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  (6) 
La troisième étape de ce formalisme consiste à représenter le plan de phase associé 
au mouvement articulaire considéré. Ce plan est celui qui donne l'évolution de la 
vitesse angulaire centrée et normalisée )t(C

N en fonction de la position angulaire 
centrée et normalisée )t(C

N  aux différents instants. Pour l'exploitation des résultats 
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qui se présentent sous la forme d'une superposition de plusieurs points, on préfère 
décomposer le mouvement en plusieurs étapes. Les kinogrammes superposés de la 
figure 6 montrent pour l'exemple utilisé la décomposition du mouvement Mae-Geri 
en trois étapes. Dans la première, le pied d'attaque va de la position initiale à la cible 
(positions 0 à 13); dans la seconde étape l'athlète ramène son pied d'attaque à la 
verticale du pied d'appui (positions 14 à 23) et dans la troisième étape le pied 
d'attaque revient à sa position initiale (positions 24 à 33). 

 

 

Figure 6 : Décomposition du mouvement Mae-Geri en trois étapes successives. 

Dans le plan de phase ( C
N , C

N ) schématisé sur la figure 7, la phase () est 
mesurée par sa tangente pour tout point Pi donné à l'instant (ti). 

 

Figure 7 : Plan de phase ( C
N , C

N )  et phase  
Le passage de la tangente de la phase à son argument se fait en utilisant la 

fonction réciproque conformément à la relation (7). 
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Pour tenir compte du fait que la fonction Arc-tangente n'est pas une fonction 
périodique et que son domaine de sortie est limité sur une largeur de 180° comprise entre 
-90° et +90°, pour avoir toutes les valeurs de l'angle  dans un domaine de 360° compris 
entre -180° et +180°, on doit rajouter un coefficient correctif. En effet, si on considère les 
quadrants (1) et (4) du plan de phase donné sur la figure 7, les domaines de variation de 
l'angle  respectifs sont dans les intervalles [0,90°] et [0,-90°]. Ces mêmes intervalles 
sont respectifs aux domaines de variation de la fonction artg () dans les quadrants (3) et 
(2). Pour que l'angle  varie effectivement dans l'intervalle [90°,180°] pour le quadrant 
(2), il faut rajouter à l'argument de l'arctangente une valeur de +180°. De façon similaire, 
pour que l'angle  varie effectivement dans l'intervalle [-90°, -180°] pour le quadrant (3), 
il faut retrancher 180° à l'argument de l'arctangente. Les corrections à apporter à la valeur 
de  )(arctg C

N
C
N   pour obtenir la phase  sont résumée sur le tableau 2.  

Tableau 2 : Corrections à apporter dans la détermination de la phase  

Quadrant Signe de C
N  Signe de C

N  Définition de la phase   
(1)   












 C
Narctg  

(2)   











 C
Narctg180  

(3)   










 180arctg C
N  
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 C
Narctg  

Le plan de phase pour l'articulation du genou au cours du mouvement est 
représenté sur la figure 8. Les triangles pleins pointant vers le haut sont relatifs à l'étape 
1, les cercles creux à l'étape 2 et les triangles creux pointant vers le bas à l'étape 3. La 
même correspondance est utilisée sur la figure 9 qui donne Le plan de phase pour 
l'articulation de la hanche au cours du mouvement. 
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Figure 8 : Plan de phase pour l'articulation du genou. 
 

 
Figure 9 : Plan de phase pour l'articulation de la hanche. 

Les angles de phase  pour les articulations du genou et de la hanche au cours 
du mouvement dans une échelle normalisée sont représentés sur la figure 10. Les carrés 
creux reliés par des pointillés et les cercles pleins reliés par des segments de droite sont 
respectifs à chacune de ces deux articulations. 
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Figure 10 : Evolution de la phase au cours du temps pour le genou et la hanche 
L’angle de phase donne ainsi une image synthétique de l’état dans lequel se 

trouve l’articulation. Cet angle peut maintenant être utilisé pour évaluer l’évolution de 
l’état des deux articulations choisies durant le mouvement. 

La quatrième étape de ce formalisme consiste à calculer et à représenter la différence 
des phases définissant l’état de chacune des deux articulations à chaque instant, tout 
au long du mouvement. Cette phase relative notée PrA,B est définie par la relation (8) 
où l'indice (A) se rapport à la première articulation et l'indice (B) à la seconde. 

PrA,B (t) = A (t) B (t) 

Une phase relative nulle correspond à des mouvements articulaires en phase, 
c’est-à-dire que leur augmentation ou leur diminution se fait en même temps : la flexion 
ou l’extension ou des deux articulations est réalisée dans un parfait synchronisme. 

Une valeur positive de la phase relative PrA,B correspond à une avance de phase 
de l’angle articulaire θB par rapport à l’angle articulaire θA. C'est-à-dire que la variation 
de l’angle θB se fait en avance par rapport à celle de l’angle θA. En d’autres termes la 
flexion ou l’extension de l’articulation "B" se fait en avance par rapport à la flexion ou 
l’extension de l’articulation "A".  

Inversement, une valeur négative de la phase relative PrA,B correspond à un retard 
de phase de l’angle articulaire θB par rapport à l’angle articulaire θA. C'est-à-dire que la 
variation de l’angle θB se fait en retard par rapport à celle de l’angle θA. En d’autres 
termes la flexion ou l’extension de l’articulation "B" se fait en retard par rapport à la 
flexion ou l’extension de l’articulation "A".  

Une valeur constante de la phase relative PrA,B correspond à une évolution dans la 
même proportion des angles articulaires θB et θA.  
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L'interprétation de la phase relative en fonction de son signe ou de sa constante 
est résumée sur le tableau 3 (Découfour & Pudlo, 2007). 
Tableau 3 : Interprétationd’une phase relative 

Occurrence Interprétation 
PrA,B = 0 A et B sont au même stade d’évolution  
PrA,B< 0 A présente de l’avance par rapport à l’articulation B 
PrA,B> 0 A présente du retard par rapport à l’articulation B 

PrA,B constante A et B évoluent dans les mêmes proportions  
Les phases relatives PrG,H pour l'articulation de la hanche par rapport à celle du 

genou dans une échelle normalisée sont représentés sur la figure 11 pour le mouvement 
Mae-Geri présenté à titre d'exemple. Les interprétations peuvent être alors proposées en 
fonction des résultats obtenus, ou par comparaison avec d'autres valeurs. 
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Figure 11 : Evolution de la phase relative des articulations "Genou - Hanche" 
pour le mouvement Mae-Geri considéré 

2. Résultats et discussion 
a- Cas de l'athlète d’élite spécialiste en Kumite 
La figure 12 représente la phase relative GenouHanche du membre inférieur 

d'attaque pour Mae-Geri exécuté par l'athlète d'élite spécialiste en kumite sous 3 
conditions d'exécution différentes. Les carrés reliés par des petits pointillés 
correspondent au cas du mouvement exécuté dans la situation de référence. Les disques 
creux reliés par des grands pointillés sont relatifs à l'exécution du mouvement en 
l'absence de cible. Les étoiles reliées par des tirés correspondent à l'exécution du 
mouvement sur une cible, après une stimulation visuelle. 
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Figure 12 : Phases relatives du Mae-Geri pour l'athlète d'élite spécialité en 
kumite pour différentes conditions d'exécution du mouvement 
 Mae-geri sans cible : 

Pendant l'étape armé, la phase relative est nulle ou proche de zéro au début, 
puis devient négative à la fin. Le genou et la hanche évoluent de manière simultanée au 
début, lors du transfert de poids vers l’avant, et à la fin la flexion du genou se fait 
relativement en avance par rapport à la flexion de la hanche. 

Pendant l'étape Attaque, la phase relative est négative au début, croît et devient 
positive et le reste. La flexion de la hanche est relativement en avance par rapport à 
l’extension du genou, en début de phase de mouvement.  Le genou rattrape son retard et 
devient en avance et le reste jusqu’à la fin de cette étape.  

Pendant l'étape Retour de frappe, la phase relative est positive au début et 
décroît, devient négative et le reste jusqu’à la fin de l'étape. La flexion de la hanche est 
relativement en avance par rapport à la flexion du genou, en début de l'étape, qui rattrape 
son retard et quoi devient en avance par rapport à l’extension de la hanche à la fin. 

Pendant l'étape Pose du pied, la phase relative est négative au début, puis 
devient positive puis oscille autour du zéro. L’extension du genou est relativement en 
avance par rapport à l’extension de la hanche en début de phase de mouvement qui 
rattrape son retard et devient en avance, puis à la fin, l’évolution des deux articulations 
est presque simultanée. 
 avec cible et stimulation : 

Pendant l'étape armé, la phase relative est nulle ou proche de zéro au début, 
puis devient négative à la fin. Le genou et la hanche évoluent de manière simultanée au 
début, lors du transfert de poids vers l’avant, et à la fin la flexion du genou se fait 
relativement en avance par rapport à la flexion de la hanche. 

Pendant l'étape Attaque, la phase relative est négative au début, croît et devient 
positive et décroît et redevient négative.  La flexion de la hanche est relativement en 
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avance par rapport à la flexion du genou, en début de mouvement.  Le genou rattrape son 
retard et devient en avance et redevient en retard en fin de cette étape.  

Pendant toute l'étape Retour de frappe, la phase relative reste négative. La 
flexion du genou est relativement en avance par rapport à la flexion de la hanche en 
début de mouvement et à son extension à la fin.  

Pendant l'étape Pose du pied, la phase relative est négative au début, puis 
devient positive, puis redevient négative pour le reste du mouvement. L’extension du 
genou est relativement en avance par rapport à l’extension de la hanche au début de cette 
étape, qui rattrape son retard et devient en avance, pour redevenir en retard et le rester 
jusqu’à la fin. 

b- Cas de l'athlète d’élite spécialiste en kata 
La figure 13 représente la phase relative GenouHanche du membre inférieur 

d'attaque pour un Mae-Geri exécuté par l'athlète d'élite spécialité kata sous 3 conditions 
d'exécution différentes. Les carrés reliés par des petits pointillés correspondent au cas du 
mouvement exécuté dans la situation de référence. Les disques creux reliés par des 
grands pointillés sont relatifs à l'exécution du mouvement en l'absence de cible. Les 
étoiles reliées par des tirés correspondent à l'exécution du mouvement sur une cible, 
après une stimulation visuelle. 

 

Figure 13 : Phases relatives du Mae-Geri pour l'athlète d'élite spécialité kata pour 
différentes conditions d'exécution du mouvement 

 

Mae-geri sans cible : Dans l'étape armé, la phase relative est légèrement positive, les 
deux articulations évoluent de manière simultanée avec une légère avance pour 
l’extension de la hanche, en début de cette étape. Puis devient négative à la fin. La 
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flexion du genou se fait en avance par rapport à la flexion de la hanche. 
Dans l'étape Attaque, la phase relative est négative en début de cette étape, puis 

devient positive et redevient négative à la fin. La flexion du genou, au début, se fait 
relativement en avance par rapport à la flexion de la hanche, puis l’extension du genou 
devient relativement en retard par rapport à la flexion de la hanche au début de 
l’extension, et enfin le genou rattrape son retard et devient en avance en fin d'étape. 

Dans l'étape retour de frappe, la phase relative est négative au début puis 
avoisine zéro pour le reste de l'étape. La flexion du genou se fait relativement en avance 
par rapport à la flexion de la hanche en début de cette étape, puis les deux articulations 
évoluent de manière simultanée pour le reste de l'étape. 

Dans l'étape Pose du pied, la phase relative est positive en début de cette étape, 
puis devient négative et redevient positive pour le reste du mouvement. L’extension du 
genou est relativement en retard par rapport à l’extension de la hanche en début d'étape, 
qui perd son avance et devient en retard, puis redevient en avance jusqu’à la fin. 
 avec cible et stimulation: 

Dans l'étape armé, la phase relative est légèrement négative, les deux 
articulations évoluent de manière simultanée avec une légère avance pour l’extension du 
genou, en début de cette étape. Elle devient négative à la fin. La flexion du genou se fait 
relativement en avance par rapport à la flexion de la hanche.  

Dans l'étape Attaque, la phase relative reste négative. L’extension du genou, au 
début, se fait relativement en avance par rapport à la flexion de la hanche. 

Dans l'étape retour de frappe, la phase relative est négative jusqu’à la fin où elle 
égale 0. La flexion du genou se fait relativement en avance par rapport à la flexion de la 
hanche, qui rattrape son retard pour que les deux articulations évoluent de manière 
simultanée à la fin. 

Dans l'étape Pose du pied, la phase relative négative au début, devient positive, 
puis redevient négative pour le reste de l'étape. L’extension du genou est relativement en 
avance par rapport à l’extension de la hanche en début de l'étape, qui rattrape son retard 
et devient en avance, pour redevenir en retard et le rester jusqu’à la fin. 

c- Coups portés à puissance max sur une cible par les athlètes d'élite 
La figure 14 représente la phase relative GenouHanche du membre inférieur 

d'attaque pour un Mae-Geri exécuté par les deux athlètes d'élite sur une cible à puissance 
maximale (points avec des symboles pleins). Les valeurs sont comparées à celles 
obtenues pour le mouvement exécuté dans la situation de référence (points avec des 
symboles creux). Les triangles sont relatifs aux mouvements exécutés par l'athlète d'élite 
en spécialité kumite, et les cercles à ceux exécutés par l'athlète d'élite en spécialité kata. 

Pendant l'étape Armé pour le spécialiste en kumite, la phase relative est nulle au 
début, et devient négative à la fin. Genou et hanche évoluent de manière simultanée lors 
du transfert de poids, et à la fin, la flexion du genou est en avance sur la flexion de la 
hanche. Pour le spécialiste en kata, la phase relative est négative pour cette étape. Lors du 
transfert de poids, l’extension du genou se fait en avance sur l’extension de la hanche, 
ainsi que la flexion en fin d'étape. 
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Pendant l'attaque, la phase relative négative au début, devient positive puis 
négative à nouveau pour les deux athlètes. En début d'étape, la flexion de la hanche est 
en avance sur l’extension du genou chez le spécialiste kumite, ou sur sa flexion chez le 
spécialiste kata, puis le genou rattrape son retard et son extension devient en avance par 
rapport à la flexion de la hanche pour les deux athlètes. A l’impact, la flexion de la 
hanche est en avance sur l’extension du genou pour le spécialiste en kumite, ou sur sa 
flexion pour le spécialiste en kata.  

Au retour de frappe, la phase relative reste négative pour le spécialiste en 
kumite. La flexion du genou est en avance sur la flexion de la hanche (au début) ou son 
extension (à la fin). Pour le spécialiste kata, la phase relative négative au début, devient 
positive puis redevient négative à la fin. La flexion du genou se fait en avance sur la 
flexion de la hanche en début d'étape, puis perd son avance et devient en retard au milieu 
pour redevenir en avance à la fin. 

A la Pose du pied, pour le spécialiste kumite, la phase relative négative au 
début, devient positive, puis négative pour le reste du mouvement. L’extension du genou 
en début d'étape est en avance sur l’extension de la hanche, qui rattrape son retard et 
devient en avance, pour redevenir en retard et le rester jusqu’à la fin. Pour le spécialiste 
kata, la phase relative est négative au début, devient nulle pendant un bref moment, puis 
redevient négative pour le reste du mouvement. L’extension du genou est en avance par 
rapport à l’extension de la hanche en début d'étape, qui rattrape son retard pour évoluer 
brièvement de manière simultanée avec la hanche, pour redevenir en retard et le rester 
jusqu’à la fin. 
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Figure 14 : Phases relatives du Mae-Geri pour les deux athlètes d'élite pour 
différentes conditions d'exécution du mouvement 
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3. Conclusion  
Le développement de la coordination motrice, qui dans une certaine mesure peut 

être considérée comme supérieure aux autres capacités motrices, est fondamentalement 
tributaire du niveau de développement des autres capacités. Elle désigne la capacité du 
sportif à exécuter les mouvements, autrement dit les tâches motrices, de la manière la 
plus rationnelle possible, c’est-à-dire en adaptant leur structure temporelle, spatiale et 
dynamique à des conditions variables.  

C’est la principale capacité motrice limitant les performances sportives. Cette 
qualité conditionne la conduite et la correction de l’activité motrice et de l’apprentissage 
moteur. L’évaluation de la coordination motrice est d’une grande importance étant donné 
la place importante que revêt celle-ci dans le processus de formation du sportif en 
général et du karatéka en particulier.  

L’analyse que nous avons réalisée montre des patterns différents concernant les 
phases relatives. Cette différence est observée chez les athlètes entre eux et dans les 
différentes conditions pour chaque athlète. 

Plusieurs facteurs peuvent être la cause de cette différence. Cela peut être dû au 
processus d’apprentissage subit par tout un chacun, au niveau d’expertise des athlètes qui 
va du débutant à l’expert, des conditions de réalisation du mouvement qui sont familières 
à quelques-uns contrairement à d’autres, à la spécialisation au sein de la discipline et aux 
qualités morpho-fonctionnelles des athlètes. 

L’entrainement en kumite exige la réalisation de la technique dans différentes 
conditions, à savoir : à vide (sans cible), avec un adversaire parfois dans les conditions de 
compétition et à puissance maximale. En kata, seule la prestation technique est 
importante d’où l’inutilité de réaliser la technique dans des conditions autres qu’à vide. 
Toutefois l’introduction du bunkaï (interprétation d’une technique d’art martial à partir 
du kata ; application avec partenaire) depuis quelque temps pourrait changer cet état de 
fait. Néanmoins, à travers ce travail nous avons présenté une méthodologie qui pourrait 
être utile aux entraineurs pour construire des contenus d’enseignement basés sur des 
principes d’action objectivés par la mesure de paramètres mécaniques, pour évaluer 
l’évolution du processus d’apprentissage et la performance d’un athlète, à la suite d’un 
programme d’entrainement et pour comparer les performances de plusieurs athlètes entre 
eux. 
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Article  réalisé en mars 2018 par Kara Nadir maitre de conférences a 
l’université de Batna « L’efficacité aux tirs, comme paramètre distinctif 

duniveau de pratique du basketball national » 
                                  Dr. Kara Nadir  

Introduction problématique  
L'adresse, comme le souligne A. JARDEL.2005, constitue l'essence du jeu, le 

basket-ball demeure un sport où l'adresse prime sur la force : elle en est donc sa 
spécificité. L’adresse, ne se limite pas à des placements segmentaires ; elle nécessite un 
équilibre, une certaine souplesse, et un contrôle de ses états émotionnels. B. 
GROSGEORGE.2001 Des entraîneurs, vont même jusqu'à dire que l'adresse est une 
qualité innée qui ne relève que du domaine psychologique. En effet, elle dépend 
fortement de l'état affectif du joueur, de sa capacité à se contrôler, à se maîtriser, à 
réguler sa production sans efforts démesurés quelque soit la situation. Son mental, défini 
comme "un mélange subtil de volonté, d'application dans le travail, et de contrôle de ses 
états affectifs" prend en matière d'adresse toute son importance. 

Dans ce registre de jeu, nous mettons en évidence, le système de compétition 
national, avec tout ce qu'il englobe comme paramètres de développement : volume de 
compétitions, et surtout le découpage des différents paliers de pratiques. 

En effet, les équipes seniors messieurs de l'élite Algérienne, sont réparties en 
deux groupes, sensées être deux paliers différents. 

Mais en réalité, hormis trois ou quatre équipes, ayant le profil de l'élite, de part 
leurs composantes humaines, et leurs moyens matériels; et financiers, le reste des 
équipes est de niveau égal. Cette homogénéité de niveau, ne représente guerre un 
avantage, pour le basket-ball Algérien, car très peu sont les compétitions opposant les 
équipes de grand calibre entre elles. Cela suppose, une carence dans le niveau technico-
tactique de nos équipes d’élite.  

A partir de là, une question se pose : l’efficacité aux tirs peut elle être considérée 
comme paramètre distinctif, justifiant les différents niveaux de pratique ?  
1. L’hypothèse de l’étude 

Le niveau de pratique compétitive, entre la nationale une "A" et "B", n'engendre 
pas nécessairement des résultats différents dans l’efficacité du tir.  
2. L'objectif de l’étude 

Notre objectif, est d’analyser la dynamique et l’efficacité aux tirs de la nationale 
une "A" et "B", lors des compétitions officielles des Play off, dans le but de dégager une 
éventuelle différence justifiant ou pas les deux paliers d’excellence du basketball 
algérien. 
3. Les taches de l’étude 

Notre objectif étant fixé, nous nous sommes assigné les taches suivantes : 
1. observer les équipes de la nationale une "A" et "B" lors des compétitions 

officielles des Play off. 
2. Recueillir et analyser la dynamique et l’efficacité des tirs. 
3. Faire une étude comparative des résultats obtenus 
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4. l’échantillon de l’étude 
L’échantillon concerné par cette étude, est bien évidemment, l'ensemble des 

équipes Algériennes de basket-ball seniors messieurs, évoluant en championnat national 
une, réparties dans deux paliers de différents niveau "A" et niveau "B". 
5. L'organisation de l’étude  

Nous avons calculé le nombre total des différents tirs, la moyenne arithmétique, 
l’efficacité et l'écart type des 44 matches observés, respectivement pour chaque groupe 
"A" et "B".Ces résultats sont ensuite soumis au test de STUDENT, où nous avons fait 
une lecture comparative, entre l'évolution des indices étudiés du groupe "A", et ceux du 
groupe "B", pour vérifier si cette différence sera statistiquement significative. 

Par ailleurs, nous pensons –comme pas mal d'auteurs- que le délai d'attaque de 24 
secondes, est composé de 3 phases de 8 secondes chacune. 

C'est dans cette optique, que nous espérons aborder simultanément l'étude de la 
dynamique des indices des tirs durant le temps d'attaque des 24 secondes où nous avons 
commencé par regroupé, toutes les séquences du jeu, dans les trois phases respectives du 
temps d'attaque. 

Ce la nous a permis, de repartir les séquences par phase, et calculé le total de 
chaque indice, ainsi que l'efficacité aux tirs dans les tableaux suivants   

A partir de là nous, nous avons tracé, et étudié, la dynamique de chaque indice 
parallèlement, et en faisant à chaque fois la comparaison entre le groupe "A" et "B", en 
espérons vérifier notre hypothèse. 
6. Les méthodes et moyens d'investigation 

La méthode de l’observation est utilisée lors des compétitions officielles, et qui 
nous permet, de recueillir des données chiffrées, sur les différents paramètres de jeu 
étudiés, à partir des 44 matches observés.  
La méthode statistique, nous permet de traiter les données recueillies, et donner une 
signification quantifiée, et plus exacte des résultats obtenus, à cet effet nous avons eu 
recours aux moyens de calcul, et aux moyens statistiques suivants : 

         Efficacité. 
E % = Σ des tirs marqués / Σ des tirs tentés X100 = % 

L'écart type. 
δ = √ Σ (xi - x)² /n-1  
X = moyenne arithmétique  

T. de student. 
T = │m-µ│ ⁄ s/√n 
s    =  écart type 
n    = effectif de l'échantillon 

          Le niveau de pratique compétitive, entre la nationale une "A" et "B", 
n'engendre pas nécessairement des résultats différents, dans les indices des tirs. 

Notre étude, sous-tend deux analyses, menées simultanément pour chaque indice 
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étudié à savoir : Sa dynamique durant les trois phases du temps d'attaque des 24 
secondes, puis sur une analyse comparative, entre les indices du groupe "A", et ceux du 
groupe "B". 
7. Présentation des résultats 

           Le processus d'observation des 44 matches, nous a permis de dégager près 
de 4600 possessions de balle. Ces dernières, sont traitées, et reparties selon les trois 
phases du temps d'attaque des 24 secondes.   

 Nous rappelons que le terme de "groupe A", signifie l'ensemble des équipes 
évoluant en nationale une "A", de même pour le groupe "B". 
          7.1. Résultats chronologique de d'attaque 
PHASEINDICE 
Possessions   N=1550 

1ere PHASE1" à 8" 
Possessions  n =680 

2eme PHASE 
8"à 16" Possessions     n 
=631 

3eme PHASE16" à 24" 
Possessions      n=239 

Tirs. E % T.T T.M E % T.T T.M E % T.T T.M E % 

1 pt tentés  584 marqués         
304 

325 162 49,84% 177 91 51,41% 82 51 62,19
% 

pts C    tentés         maqués           502 277 55,17% 259 117 45,17% 95 42 44,21
% 

2pts M tentés             
180 marqués           66 

52 16 30,76% 94 37 39,39% 34  
3 

38,23
% 

3 pts tentés             
514 marqués         133 

126 33 26,19% 278 68 24,46% 110 32 29,09
% 

T.CHtentés          1550 
   marqués     636 

680 326 47,94% 631 222 35,18% 239 87 36,4% 

Tableau n°01 représente la chronologie et l'efficacité des différents types de 
tirs  du   groupe  « A ». 
PHASES 
INDICES 
Possessions       
N=1511 

1ere PHASE 
1" à 8" 

Possessions        n 
=638 

2eme PHASE 
8" à 16" 

Possessions     n 
=571 

3eme PHASE 
16" à 24" 

Possessions         
n=302 

Tirs. E %  T.T T.M E % T.T T.M E % T.T T.M E % 

1 pt   tentés      613 
  Marqués         337 

381 210 55,11% 151 80 52,98% 81 47 58,02% 

2 pts C tentés              
843 maqués           359 

482 229 47,51% 246 89 36,17% 115 41 35,65% 

2pts M tentés              
188   marqué             64 

42 14 33,33% 94 31 32,97% 52 19 36,53% 

3ptstentés     480 
     marqués      119 

114 25 21,92% 231 60 25,97% 135 34 25,18% 

T.CH  tentés   1511 
   marqués        542 

638 268 42% 571 180 31,52% 302 94 31,12% 

      Tableau n°02 représente la chronologie  et l'efficacité des différents types de tirs 
du groupe « B » 

              Les tableaux n°01 et 02 représentent, les résultats récapitulatifs des différents types 
de tirs, et leurs efficacités, respectivement pour le groupe  "A" et "B". 

   A partir de ces tableaux, nous allons tracer parallèlement les deux dynamiques "A" et 
"B", sur les trois phases du temps d'attaque, et argumenter les variations, de chaque 
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indice. 
Figure n°01 : désigne la dynamique du tau de réussite aux lancers francs par 

match sur les 3 phases  
Beaucoup de fautes, signifie forcement un nombre plus élevé de lancers franc, 

comme on peut le constater dans cette figure, une moyenne des fautes nettement plus 
élevées pour les équipes de la nationale une "B", ce qui signifie que ces équipes 
commettent beaucoup de fautes pour contrer le jeu rapide, ou encore maîtrisent moins 
bien les fondamentaux des techniques défensives, aussi bien individuel que collectif.  

Si on se réfère à cette figure, nous constatons que, la moyenne des fautes est 
élevée en 1ere phase, puis diminue régulièrement en 2eme et 3eme phase d'attaque, et 
suivent logiquement le "timing" du jeu, par contre l'efficacité des tirs de lancers francs, se 
stabilise, puis augmente sensiblement dans la dernière phase.  

Dans l'ensemble, les lancers francs sont bien exploités par rapport aux tirs de 
champs, vu leurs taux de réussite, néanmoins, nous pensons qu'il n'y a pas vraiment 
d'incidence, entre le moment où la faute est commise, et la réussite du tir de lancer franc, 
cette corrélation peut faire l'objet d'une autre étude.  

En général les deux groupes affichent une moyenne d’efficacité similaire, qui 
oscille entre 50 et 60%  

Figure n°02 : la dynamique du tau de réussite aux tirs a courte distance par 
match sur les 3 phases  

Nous avons déjà vue, que le tir à 2 points à courte distance, est le tir le plus 
utilisé, et le plus efficace, ici et pour les deux groupes, son "timing" suppose une 
utilisation maximale lors de la première phase d'attaque, elle se réduit a moitié en 2eme 
phase, puis au quart en phase finale. 

Cette dynamique, signifie que le jeu est de première intention, basé 
essentiellement sur des pénétrations, dès les premières secondes de l'attaque, sous forme 
de contre attaque ou des attaques de transition. 

Nous observons clairement deux dynamiques parallèles, ces 2 dynamiques 
similaires nous mènent, à dire que le groupe "A" dispose d'une efficacité meilleur à 
chaque phase d'attaque. 

Nous déduisons également, que c'est le tir qui offre la plus grande efficacité, 
parmi les tirs de champs, bien que les dynamiques de son utilisation, tendent vers une 
grande régression.  

Figure n°03 : la dynamique du taux de réussite aux tirs ami- distance par 
match sur les 3 phases  

Contrairement au tir précèdent, le tir à 2 points à mi-distance, est le tir le moins 
utilisé, mais pas forcement le moins efficace, puisque il offre un taux de réussite 
meilleur, que celui des tirs à 3 points, comme nous l'avons confirmé au part avant.  

Nous constatons une forme pyramidale, avec un sommet égal et une inversion 
des valeurs, en 1ere et 3eme phase entre le groupe "A" et "B".  

Ce type de tir est sollicité le plus souvent en 2eme phase, et utilisé rarement en 
1ere et 2eme phase par les deux groupes. 
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Les équipes des deux groupes diminuent clairement leurs tentatives de tirs en fin 
d'attaque, alors que l'efficacité est à son plus haut niveau.  

Le taux de réussite atteint un pique de 40%, néanmoins nos équipes ne semblent 
pas être tentées, surtout pour les équipes de la nationale une "A" qui paradoxalement 
disposent d'un taux de réussite élevé, mais les tentatives sont minimes en 2eme et en 
3eme phases.   

Figure n°04 : la dynamique du taux de réussite aux tirs à 3 points par match 
sur les 3 phases d'attaque 

          Les deux dynamiques des tirs à longue distance, sous leur forme 
pyramidale, sont très similaires à celles des tirs à mi-distance, la différence, c'est que ce 
type de tir, est plus utilisé que le précèdent, malgré qu'il offre un taux de réussite moins 
élevé, mais les équipes semblent être tentées, par un nombre de points plus intéressant, 
alors qu'elles ont plus de chance de marquer des tirs à mi-distance. 

Ce type de tir est plus sollicité en 2eme phase, par les deux groupes, 
paradoxalement, les équipes du groupe "A" diminuent de moitié, leurs tentatives en 
phase finale, alors que son taux de réussite atteint la barre la plus haute de 30%. 

Bien que les deux dynamiques de l'efficacité proposent des valeurs qui se 
rapprochent, néanmoins leurs sens s'opposent. 

7.2. Étude comparative entre le groupe "A" et "B"  
En faisons une lecture comparative, entre l'évolution les indices de jeu des 

équipes de la nationale une "A", et ceux des équipes de la nationale une "B", nous 
remarquons que l'indice du score est légèrement plus haut pour les équipes du groupe 
"A", cette hausse est due principalement par l'efficacité aux tirs et non pas par le nombre 
de tentatives comme nous pouvons le constater. 

En ce qui concerne les tirs, les lancers francs sont plus fréquents, conséquence du 
nombre élevé des fautes pour le groupe "B", avec un taux de réussite de 54%, contre 
52%, pour le groupe "A". 

Pour les tirs de champs, le nombre est un peu plus élevé pour le groupe "A", ainsi 
que l'efficacité, avec un taux de réussite de 40,96%, contre 35,87% pour le groupe "B".  

Cet écart est-il statistiquement significatif ? 
Pour répondre a cette question, nous avons soumis les résultats obtenus au test de 

STUDENT.    
GROUPES 
INDICES 

Différence entre le groupe "A" ET "B" 
T.CALCULE SIGNIFICATION 

1 pointLancer franc 0,71 Non significatif 
2 pointsCourte distance 0,77 Non significatif 
2 pointsMi-distance 0,76 Non significatif 
Tir à 3 points 0,47 Non significatif 

Tableau n°03 signification des tirs tentés entre le groupe "A" et "B" à 
P<0,05 T.tabulé =2,07 ddl =21   
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GROUPESINDICES Différence entre le groupe "A" ET "B" 
T.CALCULE SIGNIFICATION 

1 pointLancer franc 0,45 Non significatif 
2 pointsCourte distance 0,05 Non significatif 
2 pointsMi-distance 0,88 Non significatif 
Tir à 3 points 0,45 Non significatif 

Tableau n°04 signification des tirs marqués du groupe "A" et "B" à P<0,05 
T.tabulé =2,07 ddl =21   

D'après les valeurs affichées dans ces deux derniers tableaux de signification, 
nous remarquons clairement que la différence entre le groupe "A" et "B", en matière des 
tirs marqués, et ceux tentés, est statistiquement non significative.    

Par ailleurs, nous constatons que les indices du groupe "A", sont un peu plus 
stables, par contre ceux du groupe "B", présentent des fluctuations un peu plus 
importantes Néanmoins les équipes de la nationale une "A" sont un peu plus efficaces 
aux tirs, par rapport à celles de la nationale une "B". 

8. Discussion sur la dynamique des indices selon les phases 
L'étude de la dynamique des indices selon les phases d'attaque, nous a permis de 

déduire que les deux groupes animent massivement la première phase du temps 
d'attaque, soit les premières huit secondes, par des manœuvres offensives amorcées très 
tôt- en moyenne à la 13 seconde- ce qui ne laisse pas suffisamment de balles, pour 
développer le jeu de position en fin d'attaque. 

Nous déduisons également, que le jeu lors de la première phase d'attaque, est 
rapide ou peut être même précipité, qui génère un score plus élevé, un nombre important 
de violations techniques, et des fautes dues peut être à un manque de maîtrise de la 
technique défensive, cette approche mérite bien une étude plus approfondie. 

Le score diminue logiquement, par conséquence de la diminution du nombre de 
possession surtout en fin d'attaque, soit les dernières huit secondes.  

La grande activité offensive durant les 8 premières secondes, génère 5 fois plus 
de violations techniques, et une activité défensive sanctionnée le plus souvent par des 
fautes surtout pour le groupe "B. 

Le tir à courte distance, s'avère le cheval de batail de nos équipes, c'est le plus 
utilisé, et le plus efficace, surtout en première phase d'attaque. Cette dynamique ne peut 
que caractériser le jeu de première intention, basé essentiellement sur des pénétrations 
dès la reconquête du ballon. 

Dans le même ordre d'idée, nous rappelons que selon « P.BEESLEY » aux tirs 
dans les premiers instants de l'attaque, est à son maximum, elle dépasse 60% avant les 6 
premières secondes, mais ce pourcentage passe souvent à moins de 50 %, au-delà de ce 
délai".Hors les résultats montrent relativement que cela n'est valable que pour les tirs à 
courte distance, par contre les tirs à mi-distance, et ceux à trois points, n'obéissent pas a 
cette règle, étant donné que nous avons relevé, des taux de réussite de ces tirs plus élevés, 
en deuxième et en troisième phases, par rapport à la première. 
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Nous avons démontré lors de l'étude de la dynamique des tirs de champ, que ces 
derniers ne sont pas tentés toujours dans des phases de jeu, où le taux de réussite est à 
son plus haut niveau, cela est valable aussi bien pour le groupe « A »  que pour le groupe 
« B »  Cependant, nous avons constaté, que par fois certains tirs ne coïncidaient pas avec 
les phases à haut pourcentage de réussite notamment :  

Dans le groupe "A" : les tirs à mi-distance en 3eme phase et les tirs à 3points en 
2eme et 3eme phase d'attaque. 
Dans le groupe "B" : les tirs à mi-distance en deuxième et troisième phase d'attaque. 

GROUPESTYPE DE TIR GROUPE "A" GROUPE "B" 
Tir à courte distance 1ere phase 1ere phase 

Tir à moyenne distance 2eme phase 3me phase 
Tir à longue distance 3eme phase 2eme phase 

Tableau n°05 représente les phases d'attaque à haut pourcentage de réussite aux tirs  
GROUPESPHASES GROUPE "A" GROUPE "B" 

1ere PHASE Tir à courte distance Tir à courte distance 
2eme PHASE Tir à courte distance Tir à courte distance 
3eme PHASE Tir à courte distance Tir à moyenne distance 
Tableau n°06 représente le type de tir le plus adéquat à chaque phase d'attaque  
Conclusion   De nos interprétations, et notre discussion, nous concluons ce qui 

suit : Effectivement, les indices offensifs du jeu des équipes de la nationale une "A" et 
"B", n'ont pas engendré des résultats différents, plus encore, la différence s'avère 
statistiquement non significative, ce qui ne justifie nullement une différence franche du 
niveau, entre les deux paliers de pratique, par conséquence notre hypothèse est 
confirmée. Nous concluons également, par contre ces mêmes indices, varient 
différemment, et très sensiblement durant les trois phases, aussi bien pour le groupe 
« A »  que pour le groupe « B »   

Dans une même optique, nous concluons que le jeu des deux groupes, est basé 
essentiellement sur des actions rapides de première intention, le plus souvent par une 
pénétration, ou un tir à courte distance. Autrement dit, nos équipes animent massivement 
les huit premières secondes du temps d'attaque, cette approche du jeu, ne permet pas à 
nos équipes de développer le jeu d'attaque de position, et n'assure pas un épanouissement 
des aptitudes technico-tactique de nos joueurs, leurs permettant de mieux manœuvrer 
contre une défense déjà placée. Ce jeu bien qu'efficace, fait certes hausser les scores, 
mais génère le plus souvent, beaucoup de pertes de balle très précoces, avant même 
qu'une tentative de tir soit amorcée. En matière de tir, nous concluons que le tir le plus 
fréquent, et le plus efficace est celui tenté à courte distance, il représente le nerf de la 
guerre, aussi bien pour le groupe « A »  que pour le groupe « B »,   particulièrement en 
première phase du temps d'attaque, par contre les tirs à mi-distance, et ceux tentés à 3 
points, sont moins fréquents, notamment les tirs à mi-distance. 

En fin, nous dirons que notre basket-ball, peut être mieux pratiquer, si on prend 
en considération ces orientations, qui émanent d'une grande partie de notre humble étude, 
que nous nous sommes permis de vous l'exposer : 
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Assurer une homogénéité au sein de chaque groupe, et augmenter le volume 
compétitif, en révisant le système de compétition, et la répartition des équipes de la 
nationale une, par une diminution du nombre des équipes de la une « A » et « B », 
cela permet aux équipes de même calibre de se confronter régulièrement et hausser 
ainsi leur niveau  
Encourager durant le processus d'entraînement, et de compétition, le prolongement 
du temps d'attaque par des manœuvres offensives appropriées, pour développer 
d'avantage l'organisation de l’attaque. 

RESUME   Notre recherche, s'intitule « L’efficacité aux tirs, comme paramètre 
distinctif du niveau de pratique du basketball national » 

Cette étude, émane d'une problématique, que nous avons vécue sur le terrain, 
entant qu'entraîneur, elle suppose entre autres, que l'homogénéité du niveau de pratique 
des deux groupes, constituant le niveau d’excellence ne représente guerre un avantage 
pour le basket-ball Algérien,  

Sur le plan méthodologique, notre étude est de type descriptive, et comparative, 
nous avons eu recours à l'observation de 44 matches, et traité, puis analysé, près de 4600 
actions offensives de jeu. 

Dans son aspect comparatif, notre étude a porté sur une analyse entre les indices 
de tir du groupe "A", et ceux du groupe "B", où nous avons vérifié à chaque étape, les 
résultats obtenus, avec entre autres, le test de STUDENT. 

Les résultats obtenus, nous ont permis de conclure que : 
L'opportunité des tirs n'est pas respectée, par conséquence, les tentatives de tir ne 

coïncident pas toujours, avec les phases d'attaque, à haut pourcentage de réussite, aussi 
bien pour le groupe « A »  que pour le groupe « B » 

Le niveau de pratique compétitive, entre la nationale une "A" et "B", n'engendre 
pas des résultats différents, en matière d’efficacité aux tirs, cela nous mène a dire que ce 
dernier paramètre de jeu n’est pas distinctif et ne justifie nullement la disparité de niveau 
de pratique du basketball Algérien. 
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