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Résume: 

Cette étude a été réalisée afin de détecter la relation entre certaines 
mesures anthropométriques et certaines variables cinématiques dans une 
course de 110 mètres hais, on démontrera  les étapes techniques de cette 
course et les mesures anthropométriques les plus importantes qui 
permettent  aux athlètes de réaliser de meilleures performances pendant la 
compétition.  

L’échantillon représente 13 athlètes participants aux compétitions locales 


fenkrouz.khaled@yahoo.fr 
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durant la saison sportive 2016-2017 catégories U-18. 

Cette étude consiste à prendre les mesures anthropométriques 
nécessaires à l'aide d'une valise anthropométrique et une balance électronique. 
Aussi il a été procédé à l’enregistrement de 03 répétitions de course d’approche 
pour chaque athlète, par la suite  il a été procédé à l’analyse des séquences 
vidéos, grâce au logiciel « KINOVIA » spécialisé dans l’analyse des 
mouvements. 

Les résultats obtenus dans cette étude sont résumés dans les points 
suivants: 

 - corrélation négative entre le poids de l’athlète et la vitesse d’approche : 
 - une corrélation positive entre la taille et la vitesse d’approche, 
 -  une corrélation positive entre la vitesse et le B.M.I de 18,5 à 20,3 
 - une corrélation entre la longueur des membres  inférieurs avec la vitesse 

d’approche. 
Les mots clés : mesures anthropométriques. vitesse d’approche. Une 

course de 110 mètres  hais .U18 

 
Abstract : 

This study was conducted to detect the relationship between certain 
anthropometric measures and kinematic variables in a 110-meter haul race, 
demonstrating the technical stages of this race and the most important 
anthropometric measurements that allow athletes to achieve better 
performances. during the competition. The sample represents 13 athletes 
participating in local competitions during the 2016-2017 U-18 sporting 
season. This study consists of taking the necessary anthropometric 
measurements using an anthropometric bag and an electronic scale. Also, 
the recording of 03 approach run repetitions for each athlete was recorded, 
after which the video sequences were analyzed using the "KINOVIA" 
software specialized in the analysis of movements. The results obtained in 
this study are summarized in the following points:  

* Negative correlation between athlete's weight and approach speed:  

* a positive correlation between size and approach speed, 

 * a positive correlation between speed and MBI from 18.5 to 20.3  

* a correlation between the length of the lower limbs and the speed of 
approach. 
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Abstract 

       The study aimed at identifying the effect of the teaching method of 
teaching on the kinetic learning of the students of secondary education in the 
state of Chlef by studying the effect of teaching in the partial way on kinetic 
learning. In addition, On a sample consisting of two groups, each group 
containing ten students from the level of the first year of secondary education, 
and members of the study sample are all characterized by a parity between the 
elements of the two groups in anthropometric elements (age, gender, height, 
weight),As well as in the variable fitness variable ( jumping ) among all elments 
of the  groups and among the elements in volley ball  diametrics mashing on 
goals « A » and  « B » test ,To collect the data for the study and verify it saims 
,the experimental method had been applied based on using some tests  in 
volley ball sport which were :  

Test of Agility / fitness   test .Test of the strength of feet ( jumping ). 

Test of diametric smashing( « A » , « B » ).  

After  collecting  ,studying and analysing data  using  the  statistical  
package of  social sciences ( spss) we stated that kinesthetic learning through 
over all –partial way was greater than kinesthetic learning through  partial- 
overall  method In the end , the study recommends :  

Necessity of supplying the teachers at secondary schools with the 
teaching methods  and their features . 

.Necessity  to organise open  training sessions to teachers of physical 
education and sport for those who have not a broad knowledge of the teaching 
methods . 

Encourage the need to move away from randomization in education, and 
use the most effective teaching methods. 
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Summary of the study:   

The objective of this study is to know the sports promotion effect on the 
consumer’s sporting behavior, sports promotion is all communicative 
procedures, information about the product or sports services of the 
consumer’s,through some promotional methods such as sports advertisement, 
and others that promote awareness and definition of sports product or service , 
therefore affect the purchasing decision of the customer, then the ultimate goal 
of sport promotion is the consumption of sports product or service and achieve 
the desired goal.   

Key word:sports promotion-the consumer’s sporting behavior-Sports 
advertising-personal selling-sales promotion. 
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1  

ميثل الترويج الرياضي عنصرا أساسيا من عناصر املزيج التسويقى الرياضـي ، و  
يتوقف جناح تسويق وترويج املنتجات الرياضية على مدى تطبيق اهليئـات الرياضـية    

األسواق املستهدفة وقـدرا علـى   واختيارها املناسب للمزيج التروجيي املالئم لطبيعة 
فعليه جيب أن يكون هناك قـدر  . معرفة اخلصائص الدميغرافية والسلوكية للمستهلكني

من التفاعل بني عناصر املزيج التروجيي مع باقي عناصر املزيج التسويقي، وتتمثل أمهية 
باملنافع الـيت  املزيج التروجيي الرياضي يف عملية إمداد املستهلكني الرياضيني  وتعرفيهم 

سوف تعود عليهم بنتيجة إمتام العملية الشرائية، فهناك قدرة لعناصر املزيج التروجيـي  
الرياضي جبذب االنتباه ومن مث إثارة اهتمام العميل وإقناعه باملنتجات للحصول عليهـا  
يف هذه احلالة تسعى مجيع اهليئات الرياضية لوضع استراتيجيات تسويقية هلا ومـن مث  

وذلك لتحقيق االستجابة املرغوب بتحقيقها من قبل . ر الوسائل التروجيية املناسبةاختيا
و عليه فان  اختاذ القرار .ومعرفة أي من تلك الوسائل التروجيية الرياضية , املستهلكني

، وذلك من الرياضيالتروجيي أحد أهم القرارات اليت ميكن اختاذها داخل قسم التسويق 
  .سطرةاجل حتقيق األهداف امل
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لترويج الرياضيا

تنشيط املبيعات البيع الشخصي االعالن الرياضي

 األساليب التروجيية
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Abstract. 

Sports have become today's social phenomenon is most prevalent among 
people and among all among the communities and various denominations, 
Sport Activity born with human since the old and the evolution of him until it 
reached what it is today, which is a social system that derives its strength from 
the humanitarian instinct, the March of human sport and keen to develop driven 
by the need, to the nature of the traditional life that imposes it, where the 
activities of daily living is heavily dependent mostly in physical and sports 
activities. 

It is clear that the world of sports today witnessed a great development in 
all areas, and expanded beyond the borders because of many factors that 
helped in that, no doubt that behind the success of any activity of the various 
sporting activities and competitions and organizing demonstrations in various 
parts of the world well-managed trace of modern scientific methods in 
management , also plays sports media practiced by specialists in sports 
management major role in influencing the masses to gain positive support and 
confidence, and this is what he is doing public relations device for each 
department. 

Our study was focused to the subject of public relations and its role in 
improving the mental image of the workers at their institution on the key points 
that ensure confidence and public support for his foundation, and this is what 
seeking him successful institutions that I realized that success is not if they lived 
far away and isolated from the audience, and all this in order to create a picture 
her mind is in the expectations of their audiences and internal audience, which 
focused upon our study, which is the starting point or the tee. 

Mental image is a main theme in the science of publicrelations, because 
the mental image is made up of several physical implications and trying to 
highlight the organization's identity management and to disseminate the culture 
effectively this does not mean that there is a correlation between successful 
strategic management of the organization and the image of mental 
management, as they confirm the potential to cause development of the 
organization and the development of its performance to benefit from the mental 
image of the organization research results.  
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Résumé: 
Le but de cette étude et de révéler l'impact d'un programme d’entrainement 

proposé par la méthode globale-analytique  soutenu par l’imagerie mentale 
dans l'amélioration des compétences de performance individuelle technique et 
tactique, les chercheurs ont utilisés la méthode expérimentale pour la pertinence 
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et la nature de la recherche.  L'échantillon de recherche a été formé de 22 
joueurs de football âgés de 12-13 ans, ils ont été intentionnellement choisis, ces 
derniers ont été divisés en deux groupes, un groupe expérimental était soumis à 
36 séances d’entrainement de 30 min étalées sur 3 mois à raison de trois 
séances par semaine, et un autre groupe témoin ils utilisent leurs 
programmes.Les 2 groupes étaient testés par un test d’imagerie mental de 
martinz 1993 et une fiche d’observation qui nous permis de voir les évolutions 
techniques et tactiques individuels des joueurs lors des compétitions. Les 
footballeurs du groupe expérimentales progressent de maniéré significative du 
pré-test au post-test (p<0.05), alors que les footballeurs du groupe témoin 
progressent de maniéré non significative, du pré-test au post-test p>0.05.  A 
l'issus du protocole nous pouvons noter que le programme d’entrainement 
proposé par la méthode globale-analytique  soutenu par l’imagerie mentale 
offrentune amélioration des compétences de performance individuelle technique 
et tactique.  

Mots clés:méthode globale-analytique,  l’imagerie mental, les 
compétences techniques et tactique individuelle. 

Abstract : 
The purpose of this study and to reveal the impact of a training program 

proposed by the global-analytical method supported by mental imagery in 
improving individual technical and tactical performance skills, the researchers 
used the experimental method for the relevance and nature of the research . 
The research sample was made up of 22 football players aged 12-13 years, 
they were intentionally selected, the latter were divided into two groups, one 
experimental group was subjected to 32 30-min training sessions spread over 3 
months at a rate of three sessions per week, and another control group they use 
their programs. The two groups were tested by a mental imagery test of martinz 
1993 and an observation sheet which allowed us to see the individual technical 
and tactical evolutions of the players during the competitions. Footballers in the 
experimental group progress significantly from pre-test to post-test (p <0.05), 
while the players in the control group progress in a non-significant manner from 
pre-test to post-test p> 0.05. At the end of the protocol we can note that the 
training program proposed by the global-analytical method supported by mental 
imagery offer an improvement in technical and tactical technical performance 
skills. 

Keywords: global-analytical method, mental imagery, technical skills and 
individual tactics. 
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To reach the goals of physical education and sports, we find that a 
professor of education in educational institutions are using many of the methods 
and techniques of teaching that fit the physiological characteristics of 
morphological, psychological students on one hand, and where appropriate the 
surrounding accomplishment on the other hand the conditions, so as required 
by these methods and methods of control of the pedagogical performance as 
the good performance presupposes control over how to use the method of 
teaching and the chosen method, the fact that the latter two have significant 
correlation in the teaching process outputs, where it is limited depending on the 
preparations and abilities ofstudents , and at the option of pre-planning of how to 
accomplish the aim of giving an atmosphere of fun, competition and the 
development of skills and physical abilities motives athletic achievement. 
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related to health   so as to prevent high blood pressure and relieve 
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Abstract:                                                                                                        
                              

The aim of the study was to investigate the relationship between physical  
inactivity and risk factors for high blood pressure and anxiety among the elderly 
and to answer the following question:’ Is the lack of physical  activity related to 
high blood pressure and the raise level of psychological anxiety in the elderly? 
For that, we hypothesized that the lack of physical activity is related to 
hypertension and psychological anxiety. For this purpose, a study was 
conducted on a sample of 80 aged persons  in the home of elderly  persons  
aged 60-70 years  selected from the community of elderly persons in  Oran.The  
method of the questionnaire consists  of two chapter .The first chapter is a form  
for measuring the level of physical activity and the second chapter is 
Spiebelger’s  psychological anxiety scale to measure the degree of 
psychological anxiety which  was calculated using the Pearson correlation 
coefficient to calculate the correlation between physical activity and 
hypertension, physical activity and mental anxiety  which is a state of truth .After 
the study of the survey’s results  we found out  that the lack of physical activity 
increases the chance of developing high blood pressure and raises the level of 
psychological anxiety  than the normal level in the elderly. Therefore, we 
recommended strengthening physical activity to prevent chronic diseases and 
include physical and recreational activities in the home of Elderly persons 

Keywords: : physical activity - hypertension - anxiety – elderly. 

L'importance des activités physiques dans l'amélioration de la condition 
physique liée à la santé afin de prévenir l'hypertension artérielle et 

soulager l'anxiété chez les personnes âgées. 
Résumé:  
Le but de l'étude était d'étudier la relation entre l'inactivité physique et les 

facteurs de risque d'hypertension et d'anxiété chez les personnes âgées et de 
répondre à la question suivante: «Le manque d'activité physique est-il lié à 
l'hypertension artérielle? l'anxiété chez les personnes âgées? Pour cela, nous 
avons émis l'hypothèse que le manque d'activité physique est lié à 
l'hypertension et à l'anxiété psychologique. A cet effet, une étude a été menée 
sur un échantillon de 80 personnes âgées au domicile de personnes âgées de 
60-70 ans, sélectionnées au hasard dans la communauté des personnes âgées 
à Oran. La méthode du questionnaire se compose de deux chapitres. Le 
premier chapitre Le deuxième chapitre est l'échelle d'anxiété psychologique de 
Spielberg pour mesurer le degré d'anxiété psychologique calculé à l'aide du 
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coefficient de corrélation de Pearson pour calculer la corrélation entre l'activité 
physique et l'hypertension, l'activité physique et l'anxiété mentale. est un état de 
vérité. Après l'étude des résultats de l'enquête, nous avons découvert que le 
manque d'activité physique augmente le risque de développer une pression 
artérielle élevée et augmente le niveau d'anxiété psychologique que le niveau 
normal chez les personnes âgées. Par conséquent, nous avons recommandé 
de renforcer l'activité physique pour prévenir les maladies chroniques et 
d'inclure des activités physiques et récréatives au domicile des personnes 
âgées. 

Mots clés:  activité physique- hypertension- anxiété- personnes âgées 
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Abstract: 
 The aim of this study is to determine the psychological stress levels of 
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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, - There were no statistically 
significant differences in the other four axes, namely the pressure of 
communication 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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Abstract: 
The objective of thisstudyis to determine the level of educational 

communication skillsforteachers of physical and sports education and the levels 
of motivation for learningof the studentsin the first year of the middle school and 
their relation between the twovariants. And if there are 
anystatisticallysignificantdifferences in the levels of motivation for learning in 
terms of gender variable? 

The studywasbased on a randomsample of studentsin the first year of 
middle schooland physicaleducation and sports teachers for the academicyear 
2016/2017. The number of studentsreached (230) students and the number of 
teacherswas(12) .The researcherused the descriptive approach to suit thisstudy. 
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فإمكانيات االنسان الكامنة فيه، هي طاقات تتفاعل، وإذا مل يتلق من التربيـة  

ت والتعليم ما يكفي، فيمكن ألعماله أن تصبح خارج نطاق السيطرة، أو تصبح تصرفا
ال معىن هلا وال هدف، وجوهر التعليم يقوم على إثراء خربات الفرد، وتعديل سلوكه، 
مما جيعله يستجيب ملتطلبات البيئة على حنو مالئم، والتعليم اجليد هـو الـذي ميلـك    
الطالب منهجا يف التعلم واكتساب اخلربات، وميكنه من حتويل املعلومات املبعثـرة إىل  

  .ومترابطة معرفة ذات دالالت واضحة
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Abstract: 

This current study aims to know the relationship between the practicing of 
different forms of sporting activities on the quality of life of patients with diabetes. 
In order to achieve this, we have used a standard made of four axes which are 
(the daily activity, the professional side, the socio-psychological side, and the 
practicing of sporting activities) while the expressions for each axis were (07, 09, 
08, 08). 

The research sample was 25 individual. 10 non-practicing individuals, and 
Khdj1975@yahoo.fr 
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15 practicing individual. And we used analytical  descriptive methodology to 
discover the relationship and to know its nature. The most important findings 
were 

Correlation between the life quality standard and the practice measure is 
statistically indicative of  an existing  relationship between the  practice and life 
quality. There are statistically indicative differences of the quality of life in the 
answers of the individuals of the sample in favor of those who practice physical 
activities. 
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    Resumé : 

L’objectif de cette étude consiste a montré que l’appareille  « myosculpter » 
a un effet sur le % de la masse grasse au niveau de la ceinture abdominal ,et 
sur les performance de la détente verticale chez les joueuse de la catégorie des 
séniore dames en basket-ball .14 joueuses de première division ont participée a 

3 
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notre expérimentation .un groupe de 07 joueuse ont été soumises au protocole 
expérimental ,les soumettant a un champ magnétique associer a une activité 
airobique pour une période de 02 semaines dans les journées sont Considérées 
comme étant groupe témoin les indice anthropométriques ont été pris a laide 
d’un Clipper par la méthode des trois points de « Pollock et Jackson »   des plis 
cutané . 

Parallèlement, les performances de la détente verticale ont été relevées 
par le «  Sargent test ». 

Le traitements des résultats statistique a laide du logiciel des sciences 
sociales (SPSS) ,nous a permis de constater qu’il existe une différence  
significative  en faveur  du groupe expérimentale soulignant une diminution du 
3,13 % de masse grasse et du contour du tronc et inscrivant de meilleur 
performances au niveau de la détente verticale en moyen de  32,14 CM. 
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The training before service plays an important role as it has a positive role 
in preparing the physical education teacher .This is achieved only through the 
subjectmatters of scientific education and field training .These subjectmatters 
permit to the teacher to transfer his theoretical knowledge into field work 
according to the new approach of teaching by competencies. Through this 
research, we tried to put the light on the role of the importance of training 
courses in preparing the physical and sportive education teacher in 
competency-based approach in order for him to cope with the latest 
technological and educational manners to make the educational process 
successful. The professional development of the teacher is one of the 
fundamentals of developing teaching, as it has an important role in developing 
the teaching performance of the teacher and the development of teaching all the 
students the necessary competencies to reach a learning society. The 
professional development is the basic key to gain the academic and 
professional competences by either direct activities in official professional 
training programs or self training programs, especially that we are living in the 
era of important changes and challenges in order to better the profession of 
teaching and the quality of learners. As a result of the contemporary changes 
that took place in the world in the last years, all countries have considered 
changes in their educational systems in general and the training of teachers in 
particular through programs that provide them with educational knowledge and 
professional skills. All this is due to the awareness of the changes happening 
and coping with them. This research aims to put the light on the great role of 
scientific education as it is the platform from which the teacher takes his 
theoretical knowledge and their practice in his educational environment and then 
turn to the field training as the first step to professional life: if the first step is 
correct, the last one is as well. 

 : 
، .

 





         



          Revue internationale académique       MÂAREF224 

 13242018 )2018(juin 24 EME Année N°: 13 
 

 

          

           

       
             

       
             

           

           

         

          

           

            

             
           
            

     
 




















225    ISTAPS partie :  

 










 







 



 






3: 














          Revue internationale académique       MÂAREF226 

 13242018 )2018(juin 24 EME Année N°: 13 
 

 

4 







5 

 :           

              

               

            

 
 : "" "        

             
        ".   

  "            

   ".
   : 

             

            

              

           

               

            

             

  . 
" " : "        

       ".


20032004



227    ISTAPS partie :  

 







 

 
– 





 


 

 



  : 

: 
             

            

               

         . 
:           . 
:           

 . 
:            

             



          Revue internationale académique       MÂAREF228 

 13242018 )2018(juin 24 EME Année N°: 13 
 

 

          

            

             

            

      
 :  : 

1-         ( 1996  
  :        

    . 
   :        

     : 
-    (  –  )    

   . 
-            

           

  
-          

      
2-     ( 1999  

  :         

  . 
  :         

            : 
- 1          

          . 
- 2          

          .



229    ISTAPS partie :  

 

  
           

             

            

                
. 

             

              
              

  . 
           

         

          

           

  . 
   : 

         ,  

        : 
       . 
        . 
         . 

     : 
          

         
   : 

     30   13   
   
 



          Revue internationale académique       MÂAREF230 

 13242018 )2018(juin 24 EME Année N°: 13 
 

 

  : 
  : 

           

 . 
  : 

     30       

       
   : 

      26      

              

        : 
  =   × 100 /   

    : 
 (1): 


  (1): 

    
 20 76.92  % 
 06 23.08 % 

 26 100  % 

: 
   "1"     76.92  %   
      

             

            

         . 
 (2): 

 



231    ISTAPS partie :  

 

  (2): 
    
 07 26.93  % 
 19 73.07 % 

 26 100  % 

: 
  "2"     73.07 %   


 26.93  %


 

 (3): 
 

  (3): 
    
 22 84.61 % 
 04 15.39  % 

 26 100  % 

: 
   84.61 % 

15.39 % 
     

  
  04: 


 

  (4):

    
 20 76.92  % 
 06 23.08  % 

 26 100  % 



          Revue internationale académique       MÂAREF232 

 13242018 )2018(juin 24 EME Année N°: 13 
 

 

: 
    "4"    76.92  %


.

 
 05: 




  (05): 

   
 

 21 80.76  % 
 05 19.24 % 

 26 100  % 

:  
   05  


     80.76% 

 (06): 
 

  (07): 
    
 20 76,92  % 
 06 23,08  % 

 26 100  % 

: 
      76,92  %      

    

           

 
 (8) : 



233    ISTAPS partie :  

 

 
  (08): 

    
 24 92,30  % 
 02 07.70  % 

 26 100  % 

: 
       92,30  %      

     
        


 (9): 
. 

 ( 9): 
    
 22 84.61  % 
 04 15.39  % 

 26 100  % 

: 
             

  


    

           
 (10): 

 
:  (10): 

    
 02 07.70   % 
 24 92.30% 

 26 100  % 



          Revue internationale académique       MÂAREF234 

 13242018 )2018(juin 24 EME Année N°: 13 
 

 

: 
    


 

 (11): 


:  (11): 
    
 25 96.15% 
 01 03.84   % 

 26 100  % 

 

    


96.15%
 (12): 


:  (12): 
    
 22 84.61% 
 04 15.39 % 

 26 100 % 

 

    


84.61%
 (13): 


:  (13): 



235    ISTAPS partie :  

 

   
 

 24 92.30% 
 02 07.70 % 

 26 100 % 

 

92.30%




 

 












 

















          Revue internationale académique       MÂAREF236 

 13242018 )2018(juin 24 EME Année N°: 13 
 

 



 
1         1 2000 
2 2005 
3   :         1       2004   
4            

1994. 
5           2002 
6              

 2013 
7           2005 
8    :      1  

 
 
  
 
 
 
 

     
  
 
 
 








237    ISTAPS partie :  

 



 

 













  














 



Abstract : 

Physical and sports education is one of the most important subjects in the present 
age. Where we find the great interest of all nations and the inclusion in educational 
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systems to complete the educational process of students, by providing the material and 
human resources to achieve educational goals in order to establish a healthy citizen, 
Socially and psychologically complete. 

The lesson of physical education to achieve the objectives in the school, the 
development of the psychological side, the social side of the emotional and cognitive 
side of the different age group of students, and through the lesson the student can learn 
and improve the level under the supervision of the professor, which provides the special 
conditions for learning according to the Objectives programmed , And adolescence is a 
critical period in human life, because of the peculiarities that lead to the transformation 
of physiological, psychological, cognitive and social and therefore the teenager seeks to 
achieve the same among his colleagues in the department, because the community is 
very important to him and interact, learn and acquire the status and Confession follows it. 

In light of all this, the importance of this research has been highlighted to the role 
of social relations among students in achieving learning and improving the level, and to 
highlight the positive effects of social measurement in the formation of working groups 
in an atmosphere that allows the student to interact positively with his colleagues in order 
to learn and the role of social relations based on selection in facilitating tasks Professor 
and access to the largest amount of learning for students.                                  .. 
 Key-words: social relations, physical education teacher, adolescent student. 
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Resumé : 

A lumière d’une étude réalisée sur les problèmes administratifs qui gêne 
l’organisation des rencontres, et les compétitions sportives dans la fédération 
algérienne de volley ball.sur un enchantions de 64 organisateurs,et par la 
méthode descriptive on a proposé une stratégie organisationnelle composé par 
trois partieprincipale, selon l’ordre chronique ; Préparation de  la compétition-le 
déroulement de l’épreuves, et la partie finale. Cette stratégie  peut augmenter 
l’efficacité organisationnelle dansles compétitions nationales et internationales. 
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Abstract extreme in English: 
The research problem is reflected in a new attempt to uncover some 

experimenting teaching methods using educational units and its impact on 
learning some basic skills in basketball at the intermediate stage. 

Our study included a door theoretical and another practical, as we 
approached the door theoretical three chapters. In the first chapter we review 
the methods of teaching, and in the second chapter we talked ball basket, and 
the third quarter we assigned to the stage of the age, and the door Applied 
included two chapters, the first chapter dedicated to the methodology Search 
and second to view and analyze the results. 

    And study aimed at detecting: 
1. The impact of the two tests for my style tribal modulated and interactive 

learning some basic skills of basketball 
2. The effect of using modular method to learn some basic skills in 

basketball. 
3. The effect of using the interactive method to learn some basic skills in 

basketball. 
4. detect the most effective method (interactive, modular) to learn some 

basic skills in basketball. 
  And use the experimental method to suitability nature of the research, 

sample research (28), a pupil of the learners in the second year the average 
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spread over two sets by 14 pupils for each group, and was parity between them 
in variables (age, height and weight) as used for the first experimental group 
modulated style in education, while the second experimental group used the 
interactive tutorial method and included a series of educational units, and the 
number (09) educational units, especially the sport of basketball 

 After the data has been collected, processed statistically using 
(arithmetic mean, standard deviation, simple correlation coefficient, t-test 
Astbodent), we concluded the following: 

1. parity in performance between the two samples when doing the test 
tribal skill in the chest pass. 

2. inequality in performance between the two samples in a pre-test of my 
skills and Altntit correction despite that the two samples equals in age and 
height and weight. 

3. modulation method has achieved great progress in the development of 
some of the basic skills (scrolling, stumping, correction) 

4. Reciprocal method has proven effective in the development of the 
basic skills of basketball. 

5. tutorial using teaching methods under discussion (modular method, 
interactive method), has a positive effect on learning the skill level of the 
learners in the middle stage in the sport of basketball. 

6. varied development rates among the two samples varies slightly 
morally and for the benefit of interactive method. 

7. superiority of interactive teaching style teaching implication style, in 
learning the skill level of development of learners in the middle stage in the sport 
of basketball. 

8-results of the two groups came in almost equal, so the results were 
close despite a disparity 

        slight.
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Abstract: 

      There is no doubt that the selection in the field of sports aims primarily 
to choose the most appropriate people who have physical, skill, mental or 
psychological qualities to perform certain tasks in their field of sports, or to guide 
them to the appropriate sport, etc. It is also obvious that mathematical selection 
does not depend on chance but is subject to constant scientific criteria. It is also 
subject to a series of stages according to which the effectiveness of the 
selection is determined. 

   Currently, at the level of Algerian STAPS institutes, the test of the 
selection of STAPS students has been canceled after it was previously selected 
according to predetermined criteria for the study of sport. Which led to the 
emergence of many problems for teachers such as the difficulty of delivering 
knowledge to students, especially the skilled side.For students, too, such as lack 
of physical or skill traits, athletic tendencies, etc. Hence, in this study, we asked 
what the differences. 


between the adoption or elimination of the test of selection and the impact 

on the course of the students? 

This study, using the following tests: Mann-Whitney and Kruskal-
Wallis, and the Pearson correlation factor, examine the differences 
between the adoption and elimination of the selection test, on the one 
hand, and their impact on the level of "STAPS" students 

key words: Test -  Selection -  Track Study 
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Resumé :  

Par le biais ou le moyen de cette étude intitulée : « programme 
d’entrainement proposé et son impact sur l’amélioration du rendement 
technique ( passe , dribble et tir ) de la mauvaise main chez les jeunes 
handballeurs U16 ; nous avons voulu arriver à des resultats palpables , et pour 
ce faire nous avons diviser notre études en deux chapitre ; le premier était 
reservé au traitement bibliographique , la problematique les hupothéses et les 
obdjectifs , tandis que le deuxieme chapitre était reservé à l’eude de terrain et 
l’application du programme proposé , après analyse et discussions des resultats 
obtenus à l’aide des moyens d’investigation appliqué sur notre echantillion , 
l’etude a abouti au resultats suivant : le prgramme proposé ameliore le 
rendement de la mauvaise main en ce qui concerne la passe , le dribble et le tir 
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au but . 

Mots clés : programme d’entrainement proposé , le rendement 
technique , la mauvaise main , l’adolescence. 
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Abstract:  
The objective of the study was the extent to which the training of resistors 

in the Algerian clubs and the expected effects on the morphological side and the 
skillful performance of the handball players u17. The research sample consisted 
of 5 trainers and 18 players from the handball clubs of the state of Bouira. The 
Algerian clubs as well as study the extent of the impact of the exercises using 
resistance in the return of handball players from the morphological performance 
of some basic skills, and the researcher concluded that the lack of attention to 
this type of training of all types contribute to the occurrence of injuries and the 
lack of development Different skills and morphological aspects. 
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Abstract 

La recherche vise à préparer des exercices physiques pour développer la 
puissance explosive de la partie inférieure et supérieure des parties, ainsi que le 
développement de la compétence de la correction du saut en hauteur à la 
catégorie des joueurs de handball de moins de 17 ans, et de réaliser cette 
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recherche a été menée sur un échantillon de base se compose de 12 joueurs, 
et le chercheur a utilisé la méthode expérimentale avec mesure avant et après à 
un groupe celui qui a donné lieu aux résultats de la recherche et des études 
antérieures, le chercheur d'identifier les variables qui peuvent affecter la variable 
de test, aussi bien qu'il recourait à l'utilisation de tests standardisés qui mesurent 
côté physique et techniquement doué et conviennent pour le groupe d'âge de 
moins de 17 ans grâce à une communication avec des experts spécialisés N 
dans le domaine de la formation du sport en général et le handball en particulier 
ceux qui regardent leur consentement, qui a été présenté et discuté en utilisant 
représenté un programme de spss du programme statistique, le chercheur a 
constaté que les exercices utilisés ont eu un impact direct sur le développement 
de la puissance explosive de l'échantillon de recherche, ainsi que le 
développement de la compétence de la correction en raison du développement 
des capacités, le chercheur a recommandé à la lumière de ce qui a été déduit 
des résultats, la nécessité d'une attention à mener des recherches scientifiques 
dans les programmes de formation liés au travail pour améliorer et développer 
les compétences de base de divers handball et en les reliant à un niveau 
supérieur. 

Mots-clés: exercice physique - puissance explosive - précision de la 
correction - handball 
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Résumé de l'étude 
Le titre : la relation de la satisfaction professionnelle et des capacités 

créatives chez les fonctionnaires des administrations de la jeunesse et des 
sport. 

La problématique: y a-t–il une relation de corrélation entre le degré de la 
satisfaction professionnelle et le niveau des capacités créatives chez les 
fonctionnaires des administration de la  jeunesse et des sport?. Cette étude à 
pour objectif de savoir qu'il est le  degré de la  satisfaction professionnelle et le 
niveau des capacités créatives chez les  fonctionnaires dans le même domaine 
et déterminer la nature de cette relation. 

A la lumière de cette étude, on à utiliser une méthode d'analyse 
descriptive qui est la plus appropriée pour cette étude, l'échantillon sur lequel on 
a distribué le questionnaire comprenait 105 fonctionnaires. 

A l'issue de cette étude, nous avons constaté que la satisfaction 
professionnelle chez les fonctionnaires était moyenne et les capacités créatives 
étaient élevées, il existe une relation de corrélation positive entre le degré de la 


– 
– 
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 Abstract 
The aim of the study is to study the effect of a proposed program on small 

games on school social behavior. The researcher used the experimental 
method. The sample included 60 randomly selected students and students from 
primary schools practicing physical education and sports to find out the effect of 
the proposed program on the school social behavior scale, taking into account 
the scientific bases of the scale in terms of honesty, consistency and objectivity. 

The results were as follows: 
 - There are statistically significant differences between the tribal and final 

tests in the personal social skills of the study sample. 
 - There are statistically significant differences between the tribal and final 

tests in the self-control skills of the study sample. 
 - There are statistically significant differences between the tribal and final 

tests in the academic skills of the study sample. 
 - The programs used in the research to develop the social efficiency of 

students in general
1  
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L’impact d’un programme sportif proposé sur l’estime de soi 

chez les adolescents  
ayant un handicape auditif . 

 
Dr:Ousmail Safia 
Dr:Ousmail Makhlouf 

Résumé : 
La perte d'audition est l’une des contraintes clôture de l'isolement de la 

personne qui a perdu sa réputation imposées, est également un problème très 
critique face au  travailleurs de réhabilitation handicapés acoustiquement, donc 
on donne, en particulier dans le domaine de la protection sociale pour les 
personnes handicapées  importance, donc le sourd est prive de moyens pour 
réaliser ce qui se passe autour de lui, l'expression de soi et recevoir des autres 
et continuer ce reçu est non seulement à travers la soi-disant nutrition 
réactionnaire (feed-back) et parmi les personnes handicapées trouver les 
adolescents qui sont caractérisés par les caractéristiques et les qualités 
distinctives que l'adolescence sont plus les étapes de la croissance sensible et 
à la suite de changements diversifiée et rapide tous azimuts physique et 
mentale, culturelle et sociale, cette phase comme un pont se déplace à travers 
la personne de l'enfance à l'âge adulte, il est l'étape où l'adolescent touche sur 
la même découverte et la construction de son être à posséder la volonté et de 
l'indépendance d'agir dans ses affaires griffe à travers sa vie à son meilleur et 
son plus grand succès. 

Le but de l’étude est de prouver l’efficacité d’un programme riche en 
activités physique et sportif sur l’estime de soi de l’adolescent auditif . 

Mots clés :programme sportif ; estime de soi ; adolescents auditifs  

Abstract : 
Hearing loss is one of the closing constraints of the isolation of the person 

who has lost his reputation imposed, is also very critical problem facing disabled 
rehabilitation and livestock workers acoustically, so I give, especially in the field 
of social protection for persons with disabilities importance, so the deaf is 
deprived of means to achieve what is going on around him, the self-expression 
and receiving of others and continue this receipt is not only through the so-called 
nutrition reactionary (feedback) and among the disabled find teens who are 

1. Universite de khemis meliana,Universite de chlef s.ousmail@yahoo.fr  
2. Universite de khemis meliana,Universite de chlef 
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characterized by the distinctive characteristics and qualities that adolescence 
are more the stages of sensible growth and as a result of diversified and rapid 
all-round physical and mental changes , cultural and social, this phase as a 
bridge moves through the person from childhood to adulthood, it is the stage 
where the adolescent touches on the same discovery and the construction of his 
being to possess the will and independence to act in his claw business through 
his life to his best and greatest success. 

The purpose of the study is to prove the effectiveness of a program rich in 
physical and athletic activities on the auditory adolescent's self-esteem. 

Keywords: sports program; self esteem ; hearing aids 

Introduction. 
L’enfant qui souffre de l’handicap auditive  se sous estime et perd 

confiance en lui .   L’environnement  familial , scolaire  et social ont une très 
grande influence sur cet enfant .Nos établissement scolaire doivent être muni de 
spécialistes pour répondre aux besoins de ces enfants . L’école doit contribuer a 
son épanouissement  et le motiver en introduisant les activités sportifs  et 
physiques  ce qui peut contribuer au bien fait des enfants sourds . L’école doit 
jouer un très grand rôle auprès des enfants sourds ,elle doit leurs faire gagner 
confiance en eu même ,subvenir a leurs besoin éducatif , constructif ,cognitif  et 
physique car c’est  une  passerelle entre la famille et la société . Avec la famille 
l’enfant reçoit les connaissances primitives  qui sont corrigés ou encrés par 
l’école . Les spécialistes dans les différent établissement scolaire doivent 
diagnostiquer la déficience auditive avec exactitude et par conséquent utiliser 
toute les technologies pour repêcher ces enfant de la dépression  et l’isolement . 

Plusieurs cas d’enfants sourds ont démontré que si un enfant sourd est 
pris en charge a temps on peut le sauver . Ces cas  traités a temps peuvent  
libérés leurs compétences et les traduire par le biais du dessin, de la peinture , 
les travaux manuels ou la music comme étais le cas de BETHOVEN. Nous 
devons tendre la main a ces enfants et n’aménager aucun efforts . 

Problématique : 
Les sourds ont prouvés a plusieurs reprises qu’ils méritent le plus grand 

respect . L’écrivain et l’ouvrier deviennent  des  autistes  . Nous devons nous 
pencher sur le cas des sourd-muet et compatir a leur malheur  et leur donner 
l’occasion de prouver leur capacités a .travers un programme riche en activités 
physique et sportif . Et de là   la question qui  se pause est qui suit : 

Es ce que le programme sportif influe sur l’handicapé auditif ? 
Sub-questions :  
1.Ya t il des différences significatives entre les résultats du pré-test et du 
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post-test   para port à l’aspect de la maison  . 
2. Ya t il des différences significatives entre les résultats du pré-test et du 

post-test   para port à l’aspect de l’école . 
3. Ya t il des différences significatives entre les résultats du pré-test et du 

post-test   para port à l’aspect des amis ?  

Les hypothèses : 
Hypothèse générale : 

Le programme sportif proposé a un impact  sur l’estimation de soi chez les 
handicapés auditif  

Hypothèses partielles 
1.Il existe des différences significatives entre les résultats prétest et post 

test para port à l’aspect la maison. 

2.Il existe des différences significatives entre le pré-test et le post test par 
port à l’aspect de l’école . 

3.Il existe des différences significatives entre les résultats pré-test et post 
test par port à l’aspect des amis . 

Le but de la recherche :  
-Prouver l’hypothèse ou l’annuler  

-Encourager ce genre de  recherche pour les handicapés . 

- Briser L'isolement des personnes handicapés. 

-attirer l’attention et encourager les actes humanitaires envers les 
handicapés auditifs. 

-Etablir d’autre mesures de l’estimation de sois qui peuvent  être appliqués 
sur les handicapés auditif.  

Determiner les termes: 

programme sportif proposé 
Le  Programme selon Williams, est en générale l’opération des décisions et 

des activités de planification proposé pour couvrir une période de temps 
spécifique,  C’est un ensemble d'exercices , de mouvements , des activités et 
des sports qui sont en rapport avec les tendances et les capacités et les limites 
des enfants qui sont en manque de capacité à participer avec succès et en 
toute sécurité dans l'ensemble du programme d'activités d'éducation physique. 

• la procédure: il est un ensemble de modules contenant des exercices et 
des activités sportives qui sont appliquées aux personnes ayant des besoins 
spéciaux (malentendants) afin qu'ils trouvent amusant et satisfaire leurs désirs 
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et à enrichir leur expérience, qui vise à améliorer le concept de soi ont apprécié. 
Selon une période de temps spécifique. 

estime de soi: 
Définis comme référence à un jugement individuel sur la signification 

personnelle Les gens qui ont la même haute estimation croient qu’il ont plus 
valeur et de l'importance, et qu’ils méritent notre respect et notre appréciation, 
les personnes qui ont moins d’estimation de soi  ne voient pas la valeur et 
l'importance en eux-mêmes . 

C’est un processus émotionnel à travers lequel un individu peut résider 
image qui regarde les mêmes croyances et les valeurs et les sentiments et les 
idées et les tendances comprennent l'acceptation de soi et de la non-
acceptation et le sens de l'importance et le sens de la peine et de la 
compétence dans des situations sociales. 

aspects du concept de soi: 
Image physique auto ou le corps: 

 Adil Achour démontre que l'image du corps se réfère à la notion de 
l'apparition de physique et générale de l'individu lui-même et l'étendue de sa 
conviction de lui-même comme il est des propriétés physiques, et que l'image 
du corps comprennent la morphologie, et vu les enfants à leur corps comme un 
attrayant et efficace de se produire pour eux de regarder eux-mêmes 
perspectives corporelles positive. 

auto sociale: en termes d'auto sociale est le résultat d'un multi-animés 
sont: la connaissance de soi, l'auto-culturelle, auto religieux, et la communauté 
dans laquelle vivent les enfants affecte leurs sentiments par eux-mêmes et que 
le sens de l'auto attentes exactes groupe auquel  il appartient individuelle  

la connaissance de soi ou le soi académique: où la conscience de 
l'individu à partir de laquelle les choses et les événements dans leur 
environnement et ajoutant beaucoup de significations, et peuvent être 
effectuées par le biais des institutions formelles et informelles à travers les 
relations et les interactions entre l'individu et les autres, soit ils étaient les 
représentants officiels des institutions éducatives, culturelles ou non. 

 le soi psychologique: On entend par le soi psychologique le concept 
l'individu pour son coté psychologique et qui consiste, bien sûr, à travers sa 
conscience de lui-même et ses sentiments et ses émotions et les sentiments, et 
les émotions privées, et le degré de confiance ou le manque de confiance en soi 
et d'autres éléments qui sont des piliers clés la composition psychologique. 

 De 4 à 6 mois: la différenciation verbale de soi et non-soi. 
 6 mois: primitive autodifférenciation. 
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 9 mois: l'enfant comprend les signaux tels que (Bye Bye), ce 
qui est comme le début et la naissance psychologique d'un enfant 
lorsque le sens de soi et sortir de l'utérus de l'inconscient. 

 1 an: la détection et la phase d'exploration, poussent l'image 
de soi et d'augmenter l'interaction avec la mère, et d'autres avec les 
adultes et les enfants. 

 2 ans:le concept du soi se devlope chez  l'enfant ceci est  
centrées sur le même, et la différence entre les autres, et se 
développent du concept de  Moi et Toi et Mon ( Possession ) , et social 
autonome composé, et d'augmenter la croissance des sentiments 
sociaux et d'augmenter sa capacité à la compréhension de soi. 

 A l'âge de trois ans: l'enfant resent son indépendance, et sait 
que son personnage est différent de celui  des autres personnalités, et 
se tout ce centre autour dr lui .  peu près le même, et s’efforce de 
construilui-même, et l'enfant developpe des motivations dont, certains 
se realise  et d'autres ne se matérialisent pas. 

A l'âge de quatre ans: l'enfant établie  les relations mentals et  sociales et 
émotionnelles avec les personnes importantes dans sa vie, et il commence a 
poser des question  d'exploration .  

 À l'âge de cinq ans: l'enfant accepte l'individualité et augmente la 
conscience de soi, et au moins une dépendance complète sur les parents, et 
l'indépendance augmente , et apparait son interaction avec le monde extérieur 

Âge scolaire: l'enfant connaît l'effet du groupe qui promeut le concept lui-
même, et l'enseignant joue un rôle important dans la croissance de la notion du 
soi chez enfant, et l’aspect du soi sociale croître grâce à l'absorption sociale, et 
d'accroître sa capacité à exprimer les différentes activités. Et la force physique 
et la puissance sociale joue un rôle important dans la croissance de l'auto, et 
avec le temps, correspondent de plus en plus l'auto perçue et le concept de soi 
idéal. 

Et il y a une section des étapes de la croissance et le développement de 
l'auto comme suit: 

L'étape des deux premières années: 0 – 2 ans  

Le stade de l'auto-émergence: l'enfant ne peut pas distinguer entre lui-
même et le monde extérieur, mais au cinquième mois et le début du sixième 
mois commence à la découverte de son corps et attrape des mombre de son 
corp , et quand il se traîne ( rompe ) il entre en collision avec le monde extérieur. 
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Etape de la Pré-étude: 
 Stade d’assertivité: caractérisé par l'auto-croissance de ces 

caractéristiques: 
- Un enfant à cet âge (auto-centre) Tout tourne autour de lui-même. 
- Soyez l'imagination du genre Alabhamme. 
- A la fin de cette étape difficile de se sur et à travers l'interaction 
avec les autres. 
- L'image de soi est déterminé sur la base de l'idée des autres 

Étape d'auto-extension ( 5 – 12 ans )  
 Cette étape se caractérise à se mélanger et à fusionner avec d'autres et 

camarades et amis à l'école, et que cette période est une période de croissance 
mentale et le désir de la connaissance et la et le grand nombre de questions . et 
ces caractéristiques annonce un nouveau concept pour du soi .  

adolescence: 
Etape distinguer soi: un conflit entre l'environnement et le stade de 

l'adolescence, mettant fin à l'adolescent de recourir à la religion, peut-être qu'il 
trouve aider à résoudre ce conflit. 
Et le processus se termine normalement configure le moi idéal, ce qui contribue 
à la formation de soi est la maturité du mental et émotionnel des adolescents. 
Et changement de soi en raison de la maturité et de l'apprentissage et il y a des 
grandes caractéristiques de l'individu qui atteint même plus de ces 
caractéristiques 

L’auditif : 
C’est une personne qui démontre un blocage de l'oreille ; et l’absence ou la 

faiblesse de d’œil  ne fait pas de l’individu un sourd ; mais c’est une absence de 
raison . donc le sourd selon lui est celui qui a perdu la raison mais pas l’œil .    

et le dire et sourd, et est pas rare de l'oreille bouchée. 
Idiomatique: Abdel Fattah Osman enfant sourd sait que l'enfant qui est privé du 
sens de l'ouïe depuis la naissance, ou la perte de capacité auditive en 
apprenant à parler, ou apprendre à parler une fois perdue dans la mesure où les 
effets de l'apprentissage ont rapidement perdu. 

La personne sourde est défini comme une personne qui souffre de la perte 
de l’ouie a un degré qui peut rendre impossible pour lui de comprendre les 
paroles avec l'utilisation de prothèses auditives ou sans les entendre, il ne 
bénéficie pas de l'audience parce qu'elle est handicapée . 

Les facteurs Héréditaire: 
la Surdité a des facteurs qui ont été mentionnés, mais à une naissance de 
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l'âge avancé plusieurs années montrent qu'il ya deux types d'infection sont: 
Durcissement des muscles de la maladie du passager, cette maladie affecte les 
femmes plus que les hommes de l'âge de 15-35 ans. 
Atrophie de la maladie du nerf auditif, apparaît dans l'âge de l'enfance à la 
cinquante ou après. 

 choc ou accident: 
Tels que celui subi par la personne au cours de la vie quotidienne, comme 

blessure à la tête, l'entrée d'objets étrangers dans l'oreille (comme petit corps 
dures ou quelques petits insectes ou de solides de matériaux cireux), et le bruit 
et les sons forts et intenses, comme cela est le cas dans les usines, les 
aéroports, et l'utilisation de certains médicaments pour traiter les D'autres 
maladies, comme les tubercules pendant une longue période. 

Vieillissement : 
À la suite d'un durcissement des artères chez les personnes âgées et les 

cellules faibles en général, comme d'autres aspects du corps 
Propriétés handicapés acoustiquement: 

     La déficience auditive n’a pas le même effet sur tous les 
malentendants, ces personnes ne représentent pas un groupe homogène, et 
tout le monde a sa propre parce que les effets de déficience auditive varient en 
fonction de plusieurs facteurs: le type de déficience auditive et l'âge de la 
personne au moment de l'invalidité, et la capacité de l'audio restant, et la façon 
d'investir et d'autres caractéristiques si unique de facteurs, mais les 
malentendants unis par certaines caractéristiques communes entre elles et 
notamment: 
caractéristiques linguistiques: 

Le développement du langage d’un individu est l’un des aspects les plus 
influents de la croissance du l’handicap auditif humain, où le phénomène de la 
surdité liée à la perte de la parole souvent, avec une déficience auditive ont 
beaucoup d'effet sur le développement du langage de l'enfant linguistiquement 
comme suit: 

L'enfant ayant une deficience auditive ne reçoit aucun renforcement en 
enerant des voixafin d’améliorer ces capacités auditives. 

l’enfant sourd ne peut pas entendre les mots des adultes à imiter, et est 
ainsi privé de la connaissance des résultats ou les réactions des autres publiées 
par les sons. 

les aspect de connaissances: 
Le niveau de l'intelligence des enfants handicapés acoustiquement de ne 

diffère pas de leurs pairs normeaux, ou ordinaire, et en dépit de la mauvaise 
performance des handicapés dans les tests d'aspect verbal, cela ne signifie pas 
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qu'ils sont moins intelligents que leurs pairs normaux, 
En générale les personnes handicapées acoustiquement ont certaines 
caractéristiques, notamment: 

- l’oublie  et difficulter de maintien l’information, avec la nécessité de 
répéter les directives contre lui et le raccourcir. 

- Manque de concentration, avec des difficultés à reconnaître les stimuli 
verbaux abstrait et symbolique. 
- La grande variation dans la vitesse d'apprentissage, en raison des différents 
degrés de perte auditive des personnes handicapées. 

- Manque de motivation pour continuer la formation pour de longues 
périodes et nous avons donc besoin de diversifier leurs activités éducatives 
courtes qui correspondent à lui. 

-Due au retard linguistique, le manque de méthodes d'enseignement 
efficaces suivi, ce qui retarde la réussite scolaire académique de manière 
significative à la lecture, la science et le matériel de mathématiques. 

- Il existe une forte corrélation entre les difficultés d'un enfant handicapé et 
acoustique entre la disponibilité des facteurs et stimuli entourant son 
environnement cognitif. 

caractéristiques psychologiques: 
L'audio handicapés ont généralement tendance à l'isolement et éviter les 

autres en raison de leur sentiment d'impuissance sur la communication et le 
manque de capacités pour participer ou intégration aux autres personnes, 
comme ils préfèrent les activités individuelles comme le tennis et la 
gymnastique, la course, etc., comme ils sont connus pour leur fiabilité sur les 
autre, l'estimation basse. 

Cela peut être dû à l'exposition aux positions de négligences et non-
acceptation et parfois l’humiliation et parfois la compassion ou d'exprimer cette 
compassion pour eux. 

Les enfants malentendants peuvent être exposés la plupart du temps 
pendant l'enfance à de multiples déception répété due a leur échec dans la 
plupart des situations de communication avec les gens ordinaires, et ces 
positions inhibitrices se transforment en des sentiments agressifs envers les 
autres dans de nombreux cas. 

 caractéristiques sociales: 
Par la difficulté de communication verbale est nécessaire de 

l'établissement de relations sociales, les malentendants ont tendance à éviter 
les situations d'interaction sociale et ont tendance à les positions d'interaction 
impliquant une personne ou deux personnes, ils ont tendance à l'isolement et le 
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retrait, et d'éviter le mélange avec les gens ordinaires autant que possible, en 
raison de leur incapacité d’établir des relations sociales normales avec leurs 
pairs normaux soit de la famille ou les plus grandes collectivités à l'extérieur de 
la maison. 

caractéristiques physiques et cinétique. 
La croissance physique chez les enfants handicapés acoustiquement n’a 

pas reçu  beaucoup d'intérêt par les chercheurs dans le domaine de l'éducation 
spéciale, en dépit de son importance, parce que  d'invalidité auditive réduit la 
communication  et l'interagration avec la plupart des stimuli de l'environnement, 
et cet handicape impose sur les handicapés acoustiquement certaines 
restrictions sur la croissance de mouvement en raison de la médiocre 
rétroaction audio, ce qui affecte négativement la situation des personnes 
handicapées et les mouvements de son corps et de ses réponses. 
Ainsi, certains malentendants peuvent développer des conditions physiques et 
des faix mouvements, cependant le développement des mouvement de ces 
personnes est relativement tard par rapport au mouvement de la croissance 
pour les pairs ordinaires 
adolescence: 
L'adolescence, du latin adolescentes qui signifie « le jeune homme », est la 
période de la vie humaine caractérisée par l'évolution de la personnalité 
enfantine vers la personnalité adulte ainsi que la maturité sexuelle, ou puberté. 
La majorité civile signale normalement sa fin. 

c’est l’approche de  la maturité sexuelle  émotionnelle et mentale, c’ une 
étape de transition entre l'enfance et l'âge adulte, le stade de la préparation de 
l'adolescence à l'âge adulte se prolonge à partir de la deuxième décennie de la 
vie de l'individu entre treize ou presque et dix-neuf ans ou un peu plus , deux 
ans avant ou par la suite un an ou deux ans ,  il est difficile de déterminer une 
fin, et en raison du fait que le début de l'adolescence détermine la puberté 
sexuelle et la fin déterminée à atteindre la maturité dans les manifestations de 
différentes stade de croissance. 

Echantillon de recherche : 
Un échantillon représentatif n’est pas une fin en soi. Ce que nous 

souhaitons c’est que les résultats issus du traitement statistique de l’échantillon 
puissent être « extrapolés » à la population. Aussi, ce que l’on souhaite c’est 
que les résultats soient « représentatifs ». Un résultat représentatif est une idée 
assez claire. En tout cas, nous pouvons nous accorder sur une définition 
statistique en ce qui concerne les résultats issus des méthodes 
d’échantillonnage probabilistes. Un résultat sur l’échantillon doit estimer une 
quantité dans la population. Ce que l’on souhaite clairement, d’un point de vue 
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statistique, c’est que cette estimation soit sans biais. C’est sur cette idée qu’est 
construite la théorie des sondages (voir par exemple Ardilly (2006)).  

Un résultat représentatif est donc, statistiquement, un résultat issu d’un 
estimateur sans biais. On peut donc dire que l’ensemble des résultats d’un 
sondage est représentatif si chaque résultat est représentatif. A ce stade, nous 
pourrions étudier la proposition de définition suivante : Définition 0 : Un 
échantillon est représentatif pour une étude (c’est à dire un ensemble de 
résultats) si et seulement si l’ensemble des résultats de l’étude est représentatif. 
Ici, un échantillon est représentatif si et seulement si tout résultat produit est un 
estimateur sans biais de la quantité recherchée dans la population. Ici, 
l’échantillon est représentatif au regard de la qualité de l’ensemble des résultats 
produits par l’étude. 

La population  dans cette étude sont  des adolescents  handicapés 
(auditifs) . le centre donc 31 garçons et 23 filles . 

L'échantillon de l'étude comprenait 15 adolescents , c'est le taux du centre 
qui correspond à nos exigence qui est "adolescents auditifs" , les autres sont 
moins de 12 ans ,  ils pratiquent du sport dans l'établissement mais d'une façon 
tout à fait différente de notre programme , leurs âge est varié entre (12-17ans ) . 
dont 2filles et 13 garçons . 

domaines de recherche: 
l'étude théorique  a commencé au cours de l'année scolaire 2015/2016, 

pour les documents de recherche et organisé l'étude sur le terrain, elles ont été 
menées au cours de la période allant au mois d'octobre 2016; et l'étude pratique 
est commencée  à partir de mi novembre  2016 ; on à distribuer le prés test 
avec l'aide du spécialiste de communication  le 15 novembre 2016 et on a pu 
les récupérer une semaine après donc le 22novembre 2016  ,   

Et nous sommes partis dans l'application du programme sur cette 
catégorie en décembre 2016 au taux de deux  séance  par semaine, donc 
chaque lundi, et jeudi ; chaque séance en 45 min. les 16 séances en pris 8 
semaines donc jusqu'à fin janvier 2017.on à distribuer le test  de l’estimation de 
soi pour une seconde fois le 13 février 2017 .et on les a récupérés une semaine 
après .donc le 20 février 2017. 

On a varié entre le sport collectifs et le sport individuel  de façon à avoir un 
sport individuel plus un sport collectif par semaine, et avoir aussi la cohérence  
entre les séances , c'est-à-dire avoir deux sports qui ont presque les mêmes 
caractéristiques , de lancer  ou de vitesse , par  exemple le plus normal en point 
de vu d’entrainement  c’est de rassembler  entre les courses de vitesses et le 
football en une semaine ….ext. 
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Donc les 16 séances sont accomplis en 8 semaines de la façon qui suit : 

 Première semaine :  
 Première séance : vitesse. 
 Deuxième séance : handball. 

 Deuxième semaine :  
 Première séance : vitesse. 
 Deuxième séance : handball. 

 Troisième semaine :  
 Première séance : vitesse . 
 Deuxième séance : football. 

 Quantième  semaine :  
 Première séance :vitesse . 
 Deuxième séance : football. 

 Cinquième semaine :  
 Première séance : saut longueur. 
 Deuxième séance :volleyball. 

 Sixième semaine :  
 Première séance :saut longueur . 
 Deuxième séance :volleyball . 

 Septième semaine :  
 Première séance :lancer du poids . 
 Deuxième séance :basketball 

 Huitième semaine :  
 Première séance : lancer du poids. 
 Deuxième séance :basketball. 

Nous avons choisi une école pour enfants handicapés, géré par le 
ministère de la Solidarité nationale, et des problèmes familiaux. 

Variables Recherche: 
variable indépendant: 
 variable expérimentale, indépendante affecte la variable dépendante, qui 

est suppose être la cause ou l'une des raisons pour un certain résultat de 
recherche et peut conduire à la connaissance de son impact sur une autre 
variable, qui est «le programme sportif proposé . 

Variable dépendante: 
Elle a fait référence à la variable qui change en raison de l'influence de la 

variable indépendante qui est « l'estime de soi. » 

Outils d'étude: 
Nous avons adopté dans cette recherche  l'échelle: Bruce Harree  de 
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L'estime de soi. 
 échelle: Bruce Harree : 
Un outil pour mesurer l’estime de soi  chez les enfants de douze ans et 

plus, comprend 30 phrases  répartis sur trois axes, à savoir: 

 Maison  
 Ecole  
 Amis  
 C’est trois champ nous intéressent dans notre étude 

pour calculer l’estime de soi chez le auditifs 
adolescents, avant et après l’application du programme 
proposé.  

 La méthode de calculer le degré  l’estime de soi chez 
l’adolescent c’est d’additionner le résultat trouvé dans les trois axes 
.dans chaque axe 10 questions  

le contenu du programme proposé : 
Etape préparatoire :20 mn 
Échauffement : préparer l’organisme à l’effort, en mettant   

progressivement le corps 

l’application de l’échèle : 
La présentation de l’échèle était de le lire lentement en permettant au 

adolescents de lire les lettre sur nos lèvres  , et avec l’aide du spécialiste d’un 
autre coté pour traduire les questions en langue de signes, pour avoir un 
résultat plus objectif dans les réponses des adolescents . 

Il était question de cocher la réponse qui  leurs correspond (x) , il n’existe 
pas de réponses fausses ou juste .donc il y’a 4 choix : 

_ je m’y oppose fermement .  

_ je m’y oppose. 

_ je suis entièrement d’accord. 

_ je suis d’accord . 

 la correction de l’echel : 

- la réponse « je suis entièrement d’accord «  prend 4 
points . 

- la réponse «  je suis d’accord » prend 3points. 
- La réponse «  je m’y oppose fermement  » prend 1 

point . 
- La réponse « je m’y oppose » prend 2 point .   
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Le degré total de l’échel sera donc calculer en additionnant les trois degré 
de trois axe ( école , maison ; amis). le minimum des degrés c’est  30 le 
maximum c’est 120. 

-entre  30 – 59…..l’estimation de soi est basse . 

- entre 60 – 89 ….l’estimation de soi est moyenne. 

- entre 90 - 120  ….l’estimation de soi est élevé . 

 Concernant les phrases positives et négatives du test , c’est para port 
au nombres paires et impaires . 

Tableau… les phrases positives et négatives  

moyens statistiques utilisés : 
. test wilcoxen  . 

 programme sportif proposé : 
 l’objetif  général : 
améliorer l’estimation de soi chez l’adolescent auditif . 

  objectifs partiels : 
Entrainer les adolescents auditifs sur la création et l’imagination et par la 

suite les aider à gérer leurs émotions psychologiques . 

Aider ces adolescents à s’intégrer à travers les activités sportives.  

L’aider sentir sa  valeur personnelle et sa valeur de soi qui conduisent à 
augmenter la confiance en soi  des personnes handicapées et d'améliorer leurs  
capacités à se mettre en place et renforcer le courage et l'audace  en général. 

 le plaisir de la communication sociale à travers les activités collectives   

 en éveil. Il s’ensuit inévitablement un changement biologique et 
psychologique. 

Etape principale :60mn 

Compétitions, sports individuels et collectifs, selon les objectifs voulu . 

        Etape de détente :  
            Activité de relaxe , dans une ambiance chaleureuse . 

outils utilisé dans l’application du programme : 

- Drapeaux colorés,  cercles, chronomètre, ballons multiples ( 
football, basketball ,volleyball, poids ) 

Les phrases positives 2 .4.6.8.10.12.14.16.18.20.22.24.26.28.30. 

Les phrases négatives  1.3.5.7.9.11.13.15.17.19.21.23.25.27.29. 
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  le programme :  
En réalisant le programme on doit : 

- Prendre l’avis des éducateurs spécialistes . 
- pertinence du programme au adolescents  auditifs . 
- prendre en considération la particularité  des  adolescents 

dans le contenu du  programme . 

Conditions de planification et de mise en œuvre d'un programme de 
sport pour  les auditifs : 

- Utiliser des modèles visuels cinétiques dans l'apprentissage 
des techniques  

- l'utilisation des sens de la vue et le toucher. 
-  l'aide des spécialistes en  le langage des signes. 
-  Restez à l'écart de l'explication verbale afin que l'adolescent 

auditifs  ne se sens pas   inférieure  
- sélection d'activités sportives adaptées en rapport avec l'âge , 

le niveau de formation et de leur  capacité mentale.    
- procéder à des exercices appropriés sous la forme de groupes  

pour leurs  apprendre à participer à la communauté et s’intégrer, 
aussi développer encore leur sociabilité  et de plus en plus le 
domaine des relations sociales. 

- comprendre que l'humeur nerveuse de l’auditif est hanté par 
des cas de colère et doit donc être traité dans une atmosphère de 
sécurité et de confiance. 

- la  non-discrimination entre les auditifs , pour éviter le  
sentiment de haine entre eux  .  

-  Toujours sourire , pour cause qu'ils sont sensibles au 
expressions du visage. 

- prendre en considération les différences individuelles ;lors du 
programme .  

- utiliser des outils adaptés.  
- l'adolescent auditif à un problème  d’équilibre,  alors méfiez-

vous de: 
- • Course rapide et  arrêt brusque. 
- • changement de direction. 
- •  les hauts lieux, comme les tribunes de stade. 

résultat de première apothéose : 
 résultat de prés test et de post test selon l’axe de famille  :  
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Degré 
de pré 

test 

Degré de 
post test 

D me les 
tribunes de 

stade.ifférence 
Classement 

Classement 
(+) 

Classement 
(-) 

44 50 - 6 5.5  5.5 

50 50 0 /   

51 45 6 5.5 5.5  

57 55 2 2 2  

45 49 - 4 3.5  3.5 

17 18 - 1 1  1 

53 46 7 7 7  

42 54 - 12 9  9 

45 49 - 4 3.5  3.5 

48 56 - 8 8  8 

 T1 = 14.5 T2 = 25 

 Tableau 5 :  pré test et post test . 

Le tableau représente le niveau de différence statistique entre les deux test 
pré test et post test dans l’axe de maison ; donc on trouve que la valeur de T 
test est de 14.5 , qui est inférieure à la valeur welxocen tabulaire 21  au niveau 
significatif 0.05 , et au degré de liberté 14 . ce qui prouve une différence 
significative entre les deux tests prés et post ,   en faveur du post test . 

résultat de prés test et de post test selon l’axe d’école  :  
Degré 
de pré 

test 

Degré de 
post test Différence Classement Classement 

(+) 
Classement 

(-) 

43 46 - 3 4.5  4.5 
19 20 - 1 1  1 
28 40 - 12 9  9 
28 22 6 7 7  
36 32 4 6 6  
29 27 2 2.5 2.5  
34 32 2 2.5 2.5  
18 18 0 /   
41 34 7 8 8  
23 26 - 3 4.5  4.5 

Tableau 6 :  pré test et post test . T1 = 26 T2 = 19 

On prends aussi dans ce cas l a valeur t2 =19 qui aussi inférieure para port 
a la valeur tabulaire qui est 21 au niveau de signification 0.05 et degré de liberté  
14, ce qui signifie une différence significative entre le pré test et le post test en 
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faveur du post test .  donc Le développement de la croissance psychologique 
dans la dimension de l’école , ce qui veut dire que le programme proposé est 
positif dans cet axe chez les adolescents auditifs . 

 résultat de prés test et de post test selon l’axe des camarades   :  

Degrés 
de pré 

test 

Degré de 
post test 

Différence Classement 
Classement 

(+) 
Classement 

(-) 

49 49 0 /   

40 39 1 1.5 1.5  

47 52 - 5 5.5  5.5 

32 47 - 15 10  10 

36 29 7 7 7  

32 41 - 9 8  8 

40 35 5 5.5 5.5  

40 42 - 2 3 3 3 

40 43 - 3 4 4 4 

34 33 1 1.5 1.5  

Tableau 7 : pré test et post test selon l’axe des 
camarades . 

T1 = 15.5 T2 = 30.5 

 Selon le tableau la valeur prise sera t1=15.5 ; cette valeur est inférieur à la 
valeur tabulaire de welxocen  au niveau significatif 0.05 et au degré de liberté 
14. Cela veut dire qu’il existe des différences significatives entre  me pré test et 
le post test dans l’axe de camarades , cela explique des progressions 
psychologiques , donc l’impact positif du programme proposé sur ces 
adolescents . 

 analyse de la première hypothèse :  
Qui stipule  qu'il existe des différences statistiquement significatives entre 

les résultats pré-test et post-test à des différences de maison nous montrent à 
travers les résultats statistiques obtenus à partir du  tableau (05) qu'il existe des 
différences statistiquement significative entre le pré-test et le post test  de 
l'échantillon selon la dimension de maison. 

Ce qui confirme l'importance de la contribution du programme sportif 
proposé pour la catégorie des adolescents ayant une déficience acoustique au 
niveau de cette dimension de l'estime de soi, où le sport contribue à augmenter 
la taille des relations au sein de l'environnement familial. 

donc  la famille a un impact direct sur le  niveaux d'estime de soi, et cela 
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est mis en évidence par les résultats des deux études. (1998), où ils ont 
constaté que la personne qui est originaire d'une famille affective et entouré , 
par les soins et augmentera la valeur et l'appréciation de soi-même, et lui fait 
prendre conscience de lui-même mieux que ceux  qui sont  dans une famille qui 
les rejettent  ; une deuxième étude en  (1967) a  montré une relation positive 
entre l'individu , et le fait qu'il accepte  ces parents  ,  l'effet de la négligence des 
parents à donc un impact négatif sur   l'estime de soi. 

ils ont par conséquence du mal à prendre des décisions dans leurs vie 
quotidienne  , ce qui diminue leurs estime de soi familial , et en résultat leurs 
estime de soi pour eux même , , dans ce cas on doit donner plus d'importance 
au activités physiques , ce qui peut augmenter les relations sociales de ces 
adolescents , et évite leurs isolement . 

L’étude de « WELLS et RANKINE » 1983, souligne aussi  que la relation 
familiale affecte fortementle niveau de l'évaluation individuelle de soi, plus les 
relations familiales étaient bonnes, plus l'estime de soi  est élevée. 

  les relations familiaux perturbés  conduit à des individus  non confiants , 
donc l'estime de soi familial impact l'estime de soi de l'individu . 

le programme proposé à donc augmenter le degré de la dimension familial 
, et la famille c'est la noix de toute la population ; et prépare en premier 
l'atmosphère psychologique de l'enfant , qui pourra par la suite le préparer à 
explorer ces capacités divers , la famille et donc premier responsable à aider 
l'enfant à s'accepter tel qu'il est ; l'aider à affronter le monde extérieur . 

en 1965 « ROSENBERG » à déjà donner d’importance aux adolescents et 
à l’impact de la famille sur sa personnalité , donc l’adolescents auditifs est 
prioritaire dans ce domaine pour l’handicape qui peut influencer sa vie 
négativement . 

après l’analyse des résultats on conclus qu’il y’a des différences 
significatives entre le pré test et le post test pour la famille , ce qui confirme la 
première hypothèse . 

 analyse de la deuxième  hypothèse :  
Qui stipule qu'il existe des différences statistiques significatives entre les 

résultats de pré-test et post après dans l’axe de l'école.  à travers les résultats 
statistiques obtenus à partir du tableau (06) indiquent qu'il existe des différences 
statistique significatives entre l'échantillon pré-test et post dans la dimension 
d’école, car ce dernier est une institution sociale ou  l’adolescent passe la moitié 
de son temps , surtout que la plupart des écoles spécialisés pour auditifs ont un 
système internat ; donc toute les expériences sociales seront vécu dans ces 
écoles, qui relis la famille et la société, pour ces cas particuliers d’adolescent 
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l’école doit leurs offrir l'atmosphère l'occasion de l'autonomie et de l'auto-
expression de la démocratie par tous les moyens. Pour leurs permirent  de 
développer leurs capacités mentales, et cela confirme une étude d’un chercheur 
nommé «  AMAR ROUAB » en 2001  qui à étudier l’impact des activités 
physiques et sportives adaptés sur l’handicapé, il donc fait une étude 
comparatives entre ceux qui font du sport et un ceux qui ne pratiquent pas du 
sport. Tant que l’adolescent handicapé et auditifs en particulier à un estime de 
soi élevé.  En conclusion , il existe des différences significatives entre le prés 
test et le post test , en faveur du post test , ce qui confirme la deuxième 
hypothèse . 

analyse de la troisième  hypothèse :  
Stipule qu'il existe des différences statistiques significatives entre les 

résultats des deux tests dans la dimension des camarades. Ce qui naturel vu 
que l’adolescent d’après « ARIXON » dans sa théorie de développement 
sociologique chez les adolescents, dont il confirme que ce dernier Prouve en 
particulier dans des situations sociales importantes, et sans doute, l'interaction 
avec son groupe d'amis. donc son image à travers les yeux de ces amis à  une 
grande influence sur l'estime de soi, c'est ce qui lui fait sentir sa valeur , il 
semble que l'influence du groupe sur la réussite et le transfert des valeurs est 
très élevé , et on pense que la souscrivent d'objectifs à un rôle essentiel dans le 
processus de socialisation . l'influence du groupe  peut aller dans  le sens de la 
délinquance à la prévalence ou de renforcer les valeurs .cela dépend du type et 
de la nature du groupe, en raison de l'émergence d'un grand nombre des 
valeurs négatives au sein de la communauté et a pris sa place avec les  valeurs 
positives. 

Donc avant le l’application du programme l’estime de soi chez les 
adolescents auditifs était moins remarquable, hors cela à évoluer positivement 
après le programme sportif.  

En conclusion on trouve qu’il existe de différences significatives entre le 
prés test et le post test dans la dimension des camarades; ce qui confirme la 
troisième hypothèse.  

Conclusion  générale :  
d'après les  objectifs de recherche, et les circonstances dans lesquelles 

l'expérience a été réalisée et l'échantillon  

et en fonction des résultats : 

 Il existe des différences statistiques significatives entre les résultats du 
prés test et du post test dans la dimension de la famille en faveur du post test. 

 Il existe des différences statistiques significatives entre les résultats de pré 
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test et de post dans l'axe de  l'école en faveur du post-test. 

 Il existe des différences statistiques significatives entre les résultats entre 
le pré test et le post test dans la dimension des camarades en faveur de  post-
test . 

nous avons constaté que le programme sportif proposé a un impact positif 
dans l'amélioration de l'estime de soi, et l'interaction de cette classe avec des 
exercices et des activités  sportives , et cela confirme l'hypothèse générale 
selon laquelle une proposition de programme sportif affecte l'estime de soi des 
adolescents handicapés acoustiquement.  

Notre étude intitulée « L’impact d’un programme sportif proposé sur 
l’estime de soi chez les handicapé auditifs » à prouver la positivité des activités 
physiques et sportives su l’estime de soi chez les adolescents de troubles 
auditifs , donc la positivités de notre programme proposé , et son 'efficacité du 
point de vue psychologique ,en aidant l'adolescent de trouble auditifs  dans les 
interactions fructueuses , l'intégration sociale ,  et l'épanouissement personnel. 
A travers cette étude de l'estime de soi chez l'adolescent à troubles auditifs ,  on 
constate  qu'avec l'activité physique et sportif  ; cet adolescent handicapé peut 
surmonter son  handicap . et retrouver son équilibre psychologique, la  famille 
est le premier environnement comme le reste des individus et cet 
environnement, nous pouvons dire qu'il dessine les premières caractéristiques 
de l'entité ,  et avant d'entrer en relation avec le monde extérieur  l'handicapés 
commence d'abord à être accepté par sa famille , et la préparation affective que 
la famille offre pour son enfant avant de l’exposer au monde extérieure devra 
passer par l’aider à accepter son handicap cela lui permettra  de bonne 
interaction sociale dans l'avenir avec la confiance en soi , et de  faire face aux 
divers changements qui va subir   avec le monde extérieur. de nombreuses 
questions  l'attendent  loin de sa famille, des questions qui doivent être traités 
avec sagesse . 
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Thème : influences des régimes de contraction musculaire sur 
les  paramètres physiologiques et sur les performances 

sportives .(Nageurs 15 - 18 ans) 

 Mr. Houari  ghrici   
 Dr. Said Aissa  Khelifa 

Résumé /Abstract : 
Notre recherche est basée  sur une étude de comparaison entre deux 

méthodes de contraction musculaire, l’une est statique  et l’autre est dynamique.  

L’Objectif de cette étude est d’appliquer un programme d’entrainement 
sur une équipe de jeunes nageurs, sexe confondue et avec une  tranche d’âge  
qui varie entre 15 et 18 ans    et  mesurer l’effet de chaque régime de 
contraction  musculaire sur les paramètres étudiés (physiologiques, et sur les 
performances sportives). 

 L’Effectif  des nageurs est  divisé en deux groupes, un groupe qui 
poursuit  un programme de renforcement musculaire en méthode de contraction 
isométrique, et l’autre en appliquant un programme de contraction dynamique et 
avec un   entrainement commun dans l’eau pour tout  l’effectif   . 

Cette  étude de comparaison va nous confirmer, la méthode de 
contraction musculaire qui a le plus  d’impact sur les paramètres  étudiés. 

Les mots clés :   Méthodes de la contraction musculaire  (dynamique) ; 
méthodes de la contraction musculaire  (isométrique) ; les 
paramètresphysiologiques performances sportives ; nageurs  15 - 18 ans. 

Our research is based on a study comparing two methods of muscle 
contraction, one is static and the other is a dynamic production of movement.  

The objective of this study is to implement training program on a team of 
young swimmers, gender confused and with an age ranging between 15 and 18 
and measure the effect of each regime on muscle contraction the parameters 
studied  
(Physiological, athletic performance).  

 The number of swimmers divided into two groups, one group that will 
pursue a program to build muscle in isometric contraction method, and the other 
using a dynamic program of contraction with a drive into the water while the 
IEps. Universite d’Oran   Mohamed Boudiaf (usto) Algerie. EMAIL :ghricihouari@yahoo.fr 
. Universite d’Oran   Mohamed Boudiaf 
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common workforce.  

This comparisonstudy confirm the method of muscle contraction that has 
the greatest impact on the parameters studied.  

Key words:Methods of muscle contraction (dynamic) methods of muscle 
contraction (isometric) physiological parameters, sports performance, swimmers 
from 15 to 18 years.  
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INTRODUCTION 
Les muscles squelettiques génèrent des forces actives pour réaliser les 

mouvementsliés aux activités humaines, leurs positions et leur type d'activation 
sont à la base  des mouvements  corporels   .La force générée par un muscle 
est contrôlée  par le système nerveux central, selondeux paramètres : le 
recrutement des unités motrices (UM) et la fréquence de décharge desUM 
actives.Le muscle Squelettique  est le principal outil de la locomotive  humaine, 
il est un des composants essentiels de la production d’une activité physique ,et il   
peut être  illimité dans le temps  si on respecte  les paramètres suivants   :   le 
respect du travail repos , l’intensité de travail  ne dépasse pas le potentiel 
maximal à produire de  la force ; une  tolérance aux lactates  favorable  et une 
alimentation adéquate  pour régénérer   les ressources   exigées  par le 
métabolisme de l’organisme. Pour le sportif, atteindre certain niveau 
d’adaptation motrice, nécessite plus de contraintes par rapport à la discipline, au 
climat,  au  sexe  et à l’âge. 

Dans  cette recherche nous essaierons de déterminer la méthode de 
contraction musculaire qui pourrait avoir  le plus  d’impact sur certains 
paramètres physiologiques et sur  la performance sportive chez les nageurs. 
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Notre choix est axé sur deux méthodes de contraction musculaire,  isométrique 
(statique)  et l’autre anisométrique (dynamique). Par la suite de notre 
expérimentation nous allons appliquer ces deux régimes sur deux groupes de 
nageurs âgés de 15 à 18 ans, chacun de ces deux groupes poursuivra un des 
régimes pendant une durée déterminée.      Nous étudierons dans cette étude  
le système cardiovasculaire, qui comporte  les fréquences cardiaques et  les 
tensions artérielles l’indice de récupération (INDICE DE  DICKSON), et à la  fin  
nous analyserons la qualité  de la  réussite sportive dans chaque groupe.  

 Comme 
suppositions 

aux résultats 
attendus   

Nous pourrons 
dire que   la  

contractio
n dynamique 
est la méthode 
d’entrainement 
musculaire  qui 
a le plus 
d’impact sur 
les paramètres 
étudiés dans 

cette 
recherche et 
sur son  

rendement  
sportif.    

Et nous pourrons dire  aussi que la  méthode de contraction isométrique se 
distingue le plus par  son    effet  sur les  paramètres physiologique  et sur le 
résultat  sportif  des nageurs. Il  est probable encore dans cette étude, de dire 
que  les   différences d’influence   entre les deux méthodes de contraction 
musculaire sont  inexistantes.   

Ces  hypothèses proposées serons les réponses possibles    pour la   
question  fondamentale de cette étude  qui est  notre   problématique ,  celle  qui 
dit   par quoi se  distingue ces deux modes de contraction musculaire par leurs 
influences  dans le domaine de la physiologie,  et sur le rendement sportif des 
nageurs adolescents   de niveau national .  

Les régimes de contraction musculaire  
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Le régime concentrique  
On parle d'action concentrique lorsque le muscle se contracte et se 

raccourcit. Les insertions se rapprochent, le muscle "se concentre". 
Données physiologiques 
Pour être efficace en concentrique il faut tenter de synchroniser 

volontairement les unités motrices.  
On ne dispose d'aucune aide extérieure (comme dans le cas de la 

pliométrie ou la  synchronisation est imposée par le milieu). Sur la figure 1 
Bosco (1985) montre comment pour la même performance de détente exécutée 
en concentrique (squat jump) et en pliométrie (CMJ) l'activité électrique du 
muscle est nettement supérieure dans le cas du travail concentrique: le 
"concentrique" est donc favorable à un travail volontaire intéressant en période  
de compétition. 

Le régime excentrique  
Le muscle travaille en s'allongeant, les insertions s'éloignent, elles 

s’excentrent, il S’agit souvent de freiner une charge. 
L’utilisation de l’excentrique est possible sur des exercices analytiques. 
Le travail excentrique est très long à récupérer, il ne faut donc pas l'utiliser 

pendant le championnat mais à l'intersaison 
Les données physiologiques 
Elles portent sur la récupération du travail excentrique et sur les incidences 

sur la structure du muscle. 
Le régime isométrique 
Le muscle travaille contre une résistance fixe, les leviers et donc les 

insertions 
Musculaires ne se déplacent pas. Ce sont HETTINGER ET MULLER en 

1953 qui ont exploré les premiers de ce type de travail. Alors qu'ils obtiennent 
des résultats très spectaculaires, l'isométrie a ensuite pratiquement disparu des 

salles d'entrainement 
tellement cette méthode 
et son efficacité ont été 
contestées. 

Les données 
physiologiques 

Connue pour ne pas développer la masse, l'isométrie présente l'intérêt de 
permettre à l'athlète de développer des tensions volontaires supérieures à son 
maximum concentrique (SCHMIDBLEICHER parle de 10%) DUCHATEAU sur 
l'adducteur du pouce a montré que le travail isométrique était plus favorable que 
le travail concentrique à charges légères pour augmenter la force des fibres 
rapides. ZATSIORKI mentionnait déjà (1966) que le gain de force du à 

Figure 1 : les différences en  activité 

électrique(concentrique et pli métrique)  
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l'isométrie était spécifique de la position de travail (à plus de 20° de cette 
position la force n'avait pas évolué.) Il existe donc d'après SALE une 
composante nerveuse prépondérante dans le travail isométrique. Pour 
MONNOT un effort isométrique soutenu pendant quelques secondes entraîne 
une augmentation de la synchronisation des unités motrices au  cours 
d'exercice.(COMETTI , 2005) 

 

 

Objectif de la recherche : 
Notre objectif est d’appliquer  deux   programmes d’entrainement différent, 

un qui  comporte la méthode de contraction musculaire isométrique et l’autre la 
méthode dynamique. Notre groupe est constitué  de nageurs et de  nageuse 
âgés de 15 à 18 ans, qui seront répartie sur les deux programmes. Nous avons 
consacré une demi-heure de chaque début de la séance 
d’entrainementpendant une durée de 3  mois, (un groupe en isométrie et l’autre 
en dynamique). 

But de la recherché:  
Le programme d’entrainement dans l’eau va être le même pour les deux 

groupe, nous essayons par la suite dans cette phase d’expérimentation de voir 
la progression des effets de ces deux programmes sur  des paramètres 
physiologiques  et sur les résultats sportive des nageurs. 

METHODES D’INVESTIGATION: 
Nous avons  réunis au début de l’expérimentation 16 nageurs et nageuses, 

âgés  (8 filles 8 garçons) entre 15 et 18 ans, d’un niveau  national(ALGERIE)   et 
qui ont le même programme d’entrainement. 

La période de l’expérience s’étale sur 3 mois, une période qui se  coïncide 

Figure 2 : 

Les courbatures 

suite à un effort 

excentrique.   

(d'après Talag 

1973). 
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dans une étape de préparation spécifique d’entrainement des nageurs, la  
fréquence des séances est de  6 séances hebdomadaires dont 4 séances 
conçus pour l’exécution du programme. 

La  réalisation  de  cette expérience nous mènent  à effectuer  des  tests au 
début,    et à la fin de cette période,  ces  tests seront traités statistiquement à 
l’aide du « t » student    pour comparer  les évolutions dans chaque étape et  
voir par la suite les différences qui pourraient exister pour chaque  des 
programmes   d’entrainements   proposés dans cette étude . 

Tests  physiologiques  
Concernant les tests physiologiques,nous avons choisi les paramètres   

suivants : La fréquence cardiaque au repos  FCR et à l’effort  FCE,La tension 
artérielle au repos   TAR et l’effort TAE   et  l’Indice de DICKSON   (adaptation 
physiologique a l’effort ou test de récupération) 

Tests  de performance sportive  
Pour les performances sportives deux tests seront réalisés, un test 

spécifique aux nageurs et un autre  est considéré général pour les pratiquants 
sportifs : Le 100 M NL est une épreuve qui peut  prédéfinir  la performance des 
nageurs pour tous les spécialistes,   et   Le test de force maximale 
dynamique  

Méthodes statistiques  
L’analyse statistique  s’est réalisée par un logiciel   stat box 6 

Test ’t’de STUDENT  
Le test ‘t’ ou test de STUDENT désigne un ensemble de tests 

d’hypothèseparamétriques où la statistique calculée suit une loi de STUDENT 
lorsque l’hypothèse nulle est vraie. Un test t peut être utilisé notamment pour 
tester statistiquement l’hypothèse d’égalité de deux moyennes. 

Tendance centrale   Moyenne  
La valeur centrale qui résume au mieux une distribution de données de 

scores est la moyenne arithmétique: 

Mesure de dispersion : 
Variance et écart-type: 

Pour des échantillons de taille  différentes, on a recours à la variance, qui 
est égale à la moyenne des carrés des écarts à la moyenne: 

 
 
 

On utilise plus couramment l'écart-type, qui est égal à la racine carrée de 
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la variance. 
L'écart-type a l'avantage d'être une mesure de distance (ou d'intervalle), 

alors que la variance est une mesure d'un intervalle au carré. Une grandeur 
donnée peut de ce fait être comparée à son écart-type, mais pas à sa variance. 

Le schéma  des  analyses  statistiques  
Le schéma des analyses que nous allons étudiés dans cette  recherche, 

est les  comparaisons des  tests  initiaux  dans chaque catégorie de groupe  
préciset refaire les mêmes comparaisons avec les tests finaux. 

Le schéma   représente  la comparaison entre le  groupe statique  mixte et  
le groupe dynamique  mixte  en premier temps ensuite l’analyse statistique et 
l’étude se fait de la même manière  pour les groupes de garçons et de filles 
,chacun a part . des différences des moyennes  qui peuvent  exister entre le 
premier test de chaque groupe   c'est-à-dire  (AN1) .  

La deuxième  analyse des différences qui existent des deux deuxièmes 
tests de chaque groupe mixte (AN2)                                 

 (AN3)  est l’analyse statistique des différences entre le premier test 
de chaque groupe masculin,  statique et dynamique. 

 (AN4) la dernière analyse  est  représentée par les différences 
existantes des valeurs des moyennes de chaque deuxième test de  
ces deux  groupes masculin. 

 (AN5) c’est l’analyse statistique  des différences des moyennes  des 
valeurs du premier test de chaque groupe féminin     statique et 
dynamique  

 (AN6) cette analyse est destinée à la comparaison des deux 
derniers tests de chaque groupe féminin. (voir figure 3) 

Schéma des analyses statistiques des différents  groups Figure 3 
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RESULTATS ET  DISCUSSION : 
Après avoir eu la confirmation que l’échantillon était homogène et que les 

tests sont bien fiables, reste alors de voir si les différences existent  dans les 
influences des  deux régimes de contraction musculaire (statique –dynamique) 
sur quelques paramètres physiologiques, et sur le rendement sportif . 

 Au sein de l’analyse statistique numéro  (AN1) dont   l’étude de 
comparaison  entre les deux premiers tests des deux groupes 
globaux 

 (STA)  et   (DYN), et en s’appuyant sur les résultats obtenus qui 
nous montre que  les différences des  paramètres étudiés dans ce premier 
test entre ces deux groupes expérimentaux   des deux régimes de 
contraction  musculaire sont non significatives.  

Concernant l’étude de la performance sportive, ce premier test à un 
intérêt de confirmation de l’état initial de ces paramètres a l’inverse de 
l’étude physiologique qui porte plus sur les manifestations qui pourrait y 
avoir  

L’organisme pendant l’exécution de ces deux régimes,   plus précis sur 
le système cardio-vasculaire. 

 AN 1 
Groupe  statique 

Groupe dynamique  

AN 2 

 

Groupe  dynamique 

Groupe  statique 

AN 4 

AN 3 

 

AN 6 

AN 5 

Groupe  statique filles  

 

Groupe ynamique  filles  
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 L’analyse statistique (AN2)  représente les différences  qui existent entre 
les deux groupes mixtes STAT et DYN dans le dernier test . 

Nous  confirmons  que les différences  dans les influences de ces deux 
méthodes de contraction musculaire sur ces paramètres restent non 
significatives et que   la troisième hypothèse qui révèle que les deux régimes ont 
les mêmes impacts sur l’organisme, est clairement observée dans cette  étape  
et pour ces deux groupes  (Mixte) et dans  cette recherche   . 

 L’analyse statistique (AN3 ,AN4,AN5,AN6) est destinée à confirmer le 
degré de différence des  test  entre les deux groupes par sexe  STAT  et 
DYN.   Nous nous sommes pris la peine dans cette étape  de traiter cette 
étude par sexe, pour voir clairement et encore plus précis et confirmer  le  
rôle qui pourrait y avoir   dans un groupe encore plus homogène.  

On a suivis les mêmes démarche que celui de l’étude pour les groupes 
globaux, la  première  analyse  est de vérifier SI  les deux groupe masculin 
et féminin  des deux régimes ont les mêmes   impacts. Dans le premier test 
les deux catégories des  groupes (Masculin ,Féminin) ne se remarquent par 
aucune différence des influences  sur les  paramètres   physiologiques et sur 
les performances sportives.Dans cette recherche  Les résultats s’avèrent 
que les différences son non significatives ET QUE LA TOISIEME 
HYPOTHESE EST CONFIRME .  

Pour celui du deuxième  test des deux groupes masculin et féminin  
,nous remarquons que les deux régimes leurs influences sur les paramètres 
étudiés sont non significatifs ,nous confirmons la aussi l’hypothèse n°3 .  

ONCLUSION: 
Pour le groupe global STAT et DYN ne figurait aucun décalage net entre 

les différentes opérations que nous avons testé; entre le premier et le deuxième 
test dans le même  régime; et entre chaque groupe dans une étape bien précise 
du programme. 

En espérant d’avoir des résultats différents de la précédente analyse, nous 
avons procédé de telle manière à former des groupes encore plus homogènes.  
C’est à dire étudié chaque sexe à part 

Les manifestations lors des tests physiologiques dans la première partie de 
l’expérimentation sont tout de même pareilles, alors que les différences existent 
déjà, comme le prouve notre étude théorique exemple ; l’effet électrique sur la 
concentration musculaire est nettement   pas le même. Le régime excentrique  
laisse beaucoup de trace sur la physionomie des filaments (les courbatures sont 
nettement superieures a comparer avec le régime concentrique ou 
lisométrique). 
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 Pour les  filles, les  différences des paramètres étudiés entre le régime 
STAT et DYN  ne semble pas plus insignifiantes que celles des garçons   ; 
toutes les données inculquées dans ce programme ont des valeurs qui ne 
changent presque pas beaucoup, d’un test à l’autre, et d’un régime de 
contraction  à un autre régime.  

A la fin de cette recherche et en dépit de l’importance de la présente étude 
qui s’est pointée  sur des comparaisons des paramètres physiologiques et des 
performances sportives, dans deux régimes différents  de contraction 
musculaire, les résultats  des différences obtenues  restent insignifiantes. Cela 
représente une certitude que l’hypothèse proposée  et celle qui dit qu’il n’y a 
aucune différence dans les effets qui peuvent  produire telle ou telle méthode de 
contraction.    
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Place de la Performance Sportive Dans Le Domaine Des APS 

Approche Biologique De La Performance Physique Chez Des 
Volleyeurs  

Kebaili-Lilia                   
Résumé de l’étude:  

La performance sportive d’un individu est l’expression de toute sa 
personnalité. L’approche biologique (anatomique et physiologique) adaptée et 
préconisée par un certain nombre d’auteurs reconnus  dans le domaine de 
l’entrainement sportif.  

La réalisation de la performance sportive reste fondamentalement  un acte 
essentiellement biologique réalisable grâce aux capacités physiologiques et 
physionomiques de l’individu, dont le niveau de développement et le degré de 
cohésion interne déterminant en faite la valeur de la performance finale. 

 En ce qui concerne le volleyball comme sport intermittent, ou les athlètes 
participent dans les actions : brèves et intenses, successives, avec des 
déplacements courts, dans toutes les directions et changements de directions 
fréquents. Il requiert des caractéristiques anthropométriques, physiques et 
physiologiques importantes avec un développement des processus 
énergétiques, en particulier le système des phosphagénes. (Duncan et Coll., 
2006,  Polgaze et Dawson., 1992, Vitasalo et coll., 1987, Fox et Mathews., 
1984, Gionet., 1978). D’après ces auteurs, le volleyball constitue un nouvel 
exemple de sport de puissance, une qualité primordiale que l’entraineur doit 
s’efforcer d’améliorer. En effet la composante force/ vitesse (puissance 
musculaire, force explosive) est reconnue comme déterminante à la 
performance en volleyball par plusieurs auteurs (Fox et Mathews., 1984, 
Tanguay., 1983, Ouellet., 1980, Scates., 1976, Toyoda., 1974).            

Mots clés: Performance sportive, Performance physique, joueurs de 
volleyball, aspect biologique, facteur fonctionnel et physiologique. 

Abstrat: 
The athletic performance of an individual is the expression of all his 

personality. Biological approach (anatomical and physiological) adapted and 
recommended by a certain number of authors recognized in the field of the sport 
training.  

The realization of the athletic performance remains basically an essentially 
Université Mohamed Sedik Ben Yahia,   Jijel. 
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biological act, thanks to the physiological and physiognomical capacities of the 
individual, whose level of development and degree of intern cohesion 
determining in fact the value of the final performance. 

About volley ball as an intermittent sport, where the athletes participate in 
short, intense, and successive actions, with short removal directions, and the 
frequent changes of directions. It requires important characteristics 
anthropometric, physical and physiological with a development of the energy 
process, in particular the system of the phosphagenes. (Duncan and coll, 2006, 
Polgaze and Dawson., 1992, Vitasalo and coll, 1987, Fox and Mathews., 1984, 
Gionet., 1978). According to these authors, volley ball constitute a new example 
of sport of power, a supreme quality that the trainer must work hard to improve. 
Indeed the component power speed (muscular power, explosive force) is 
recognized as determining factor in the performance in volley ball by several 
authors (Fox and Mathews., 1984, Tanguay., 1983, Ouellet., 1980, Scates., 
1976, Toyoda., 1974).            

Key-words:  

Athletic performance, physical Performance, players of volley ball, 
biological aspect, functional and physiological factor. 

Introduction: 
L’amélioration  de la performance sportive est actuellement de plus en plus 

le fruit de la pensée  et de l’action de spécialistes des sciences de sport. Ces 
derniers essayent de mettre au point des techniques pour sélectionner et 
orienter l’athlète, suivre l’évolution de l’adaptation de ses fonctions, conseiller 
sur la forme et la densité du travail et d’apprécier l’efficacité d’un programme 
d’entrainement (Briksi, A., 1995).  

Par ailleurs  l’élévation du niveau de performance, les limites des 
méthodes empiriques et les exigences scientifiques ont entrainé des méthodes 
de préparation des sportifs fondées sur des principes rigoureux qui impliquent 
nécessairement l’évaluation et qui permettront à l’athlète d’être orienté et 
d’exploiter au maximum son potentiel.( Dekkar, N et Coll., 1990) .En effet, qui dit 
élite dit performance, celle  ci étant la résultante selon (landry., 1973) de trois 
conditions : sociologique, psychologique et notamment  physique et fonctionnel 
sur laquelle nous travaillons en raison évidentes de compétence. (Drissi., 1995)  

Problématique, état de la question dans la literature:  
 Il est bien admis, que plusieurs facteurs interviennent dans la réalisation 

de la performance sportive, et si l’on prend le point de vue biologique de la 
performance physique des volleyeurs, on trouvera que la performance résulte 
de facteurs : morphologique, génétique, biochimique, médical et physiologique.  
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Alors un joueur de volleyball doit avoir la structure physique et la taille de corps 
appropriées à ce jeu, ce dernier qui exige des joueurs bien coordonnés, rapides, 
avec une grande vigueur de maitriser ses qualifications complexes, et situations 
de jeu. (Sally Jaster., 1977). Et donc un entrainement en volleyball complet et 
bien planifié, prend en compte ces facteurs et le développement de toutes les 
qualités physiques et notamment les composantes essentielles de la réussite, 
comme la puissance musculaire des parties supérieures et inférieures du corps, 
ainsi que la puissance maximale aérobie pour maintenir leurs performance tout 
au long du match.  

Dans le contexte de composantes et actions essentielles et primordiales, 
les démarrages rapides, sauts, plongeons en volleyball exigent aux joueurs une 
bonne capacité anaérobie (Fox et Mathews., 1984), ainsi les volleyeurs 
sollicitent considérablement le système neuro- musculaire durant les actions de 
sprints, sauts, blocks, et les différents mouvements de haute intensité qui se 
répètent continuellement durant la compétition. (Hosler et coll., 1978). 

En effet on y trouve les actions d’attaques et de contres qui nécessitent 
une bonne détente et explosivité des membres inférieurs et du tronc. Des 
actions de frappe qui nécessitent une bonne vitesse d’action et de réaction. Ces 
performances caractérisent les athlètes de haut niveau, qui sont  plus élevées 
chez les athlètes d’élites par rapport aux athlètes amateurs. (Gabett et coll., 
2007).    

Les objectifs de la recherché:  

Afin d’étudier cette approche on a mis comme objectifs de : 

Démontrer l’importance de l’aspect biologique et ses composantes liées 
à la réalisation de la performance sportive dans la pratique des « APS », et 
notamment en volleyball.  

Démontrer les caractéristiques de la performance physique en volleyball, 
et ses exigences pour se préparer à la compétition. 

Figure 01- facteurs biologiques de la performance sportive (RJ 
Fergusson 1974) cité par Drissi 2009 
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   Endocrinien 

1)- Les qualités morphologiques de facteur biologique de la performance 
sportive.  

(N.Mimouni et Coll., 2011) exigent la prise en compte des caractéristiques 
morphologiques de l’athlète pour prétendre à une planification efficiente de son 
développement et de l’évaluation de son état de performance par 
l’entrainement. Et pour avoir un succès dans un sport donné, la condition est 
d’avoir la constitution d’un corps typique. 

 Pour certains auteurs (Briksi et Dekkar., 1987) ont mentionné l’influence 
des différents facteurs morphologiques sur l’obtention de hauts résultats en 
course à pied, ces auteurs ont montré que le résultat sportif s’accroit par rapport 
à l’augmentation de la taille, de la surface corporelle absolue et au composant 
adipeux. L’étude de (M L.Krideche et coll., 2011) souligne des corrélations très 
significatives entre la puissance des membres inférieures et le poids corporel, 
charge maximale, périmètre de la cuisse et de la jambe chez des jeunes 
basketteurs algeriens.    

Chez les sauteurs, les dimensions corporelles segmentaires contribuent à 
obtenir les meilleurs performances,(Genov., 1953). 

Pour les lancers (Boubekeur., 1986) montre l’influence de la taille et du 
poids du corps des lanceurs sur la performance. 

En volleyball, certain auteurs bulgare ont évalué le développement 

Facteurs biologiques de la 
performance sportive 

Facteur 
anatomique 

Facteur 
physiologique 
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physique des volleyeurs du point de vue morpho-fonctionnel en induisant 26 
indices anthropométriques, et d’après eux la maitrise technico-tactique 
augmente parallèlement au développement de la taille et un peu moins le poids.     

2)- Les qualités fonctionnelles (les qualités physiques générales et 
spécifiques, (Notes inspirées de Drissi.,  2009) 

La revue de la littérature spécialisée consacrée par les écoles : 
américaines, germaniques et françaises, va nous permettre de situer les 
composantes de la condition physique en qualités générales et en qualité 
spécifiques. 

 2-1 pour l’école américaine (physical fitness) 
Le chercheur Clarck  estime que physical fitness comprend : la force, 

l’endurance musculaire et cardio-pulmonaire. Et pour Fleichmann, il distingue 
les motor skills des motor habilitées (capacité et habiletés).  

Van Praag remarque que l’aspect physiologique est prépondérant par 
rapport  aux autre aspects didactiques.  

2-2 pour l’école germanique (Koperlich leistungs fahigkeit) 
Dans cette école, on trouve deux terme différent : physical fitness pour 

(Haag et Dassel), et Koperlich leistungs fahigkeit pour (Kayser et Hollmann). 

On trouve la différence entre les deux parties dans le contenu de la 
définition dans le sens ou le terme désigne la dépendance de la condition 
physique par des facteurs physiologiques et intégrant les notions médico-
biologiques  et psychosociales. 

Les deux chercheurs : Groppler et Thiess font ressortir 02 facteurs 
déterminants : 

A)- les capacités corporelles : force, vitesse, endurance et capacité 
d’adaptation. 

B)- les habilités corporelles et sportives : courir, sauter, lancer, et la 
technique sportive. 

Pour l’auteur Fitz distingue cinq composantes : force, vitesse, endurance, 
souplesse et équilibre, constituant ce qu’on appelle les aptitudes motrices 
fondamentales. 

Les auteurs de cette école travaillent tous sur Koperlich leistungs fahigkeit, 
selon deux axes important : 

- les aptitudes fondamentales  parlant de : l’endurance, force, vitesse et 
souplesse. 

- les capacités de coordination dont la technique sportive fait partie. 
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2-3 Pour l’école française 
Avec l’évolution du concept éducation physique, on trouve d’autre 

évolutions des appellations comme : force physique (1911), valeur physique 
(1950), valeur motrice (1960), efficience motrice (1975), performance motrice 
(1983). 

Van Praagh, expérimentant la performance chez des enfants de 12 à 16 
ans demeure convaincu de la pertinence du vocable performance motrice du 
fait qu’il permet effectivement de contrôler ce qui est réaliser en plus de résultat 
de cette action. C'est-à-dire que le facteur physique en prenant compte de 
l’aspect perceptif va se muer en performance motrice. 

En conséquence, les facteurs selon Leboulch composant la performance 
motrice dans son sens le plus large seraient : 

A)- les facteurs mécaniques comme : la force, la vitesse segmentaire ou 
musculaire, la résistance organique, la souplesse. 

B)- les facteurs psychomoteurs comme : l’adresse, la rapidité d’adaptation, 
la résistance cérébrale à la fatigue. 

Quant à H-Hellal et Col, dans une recherche ayant pour objectif 
l’évaluation de la valeur physique des athlètes de l’INSEP, ne conclut que les 
facteurs : force, vitesse, endurance et coordination, constituent la base toutes 
les aptitudes motrices spécifiques. 

(Matveiev., 1981) traitant du chapitre de « préparation corporelle » signale 
que son contenu spécifique comprend le développement des capacités de : 
force, vitesse, endurance et la mobilité (souplesse). Il ajoute que cette 
préparation corporelle est le contenue fondamental de l’entrainement sportif. 

(Fidelius et Koctaz., 1982) désignent : la force, vitesse, et endurance 
comme qualités physiques intervenant dans la performance motrice. 

(Szczesny., 1984), entend par aptitude motrice générale : le potentiel 
moteur qui se manifeste par une indépendence des traits moteurs 
fondamentaux tel que : la force, vitesse, endurance, coordination motrice. 

3- facteurs bioénergétiques  
La capacité physique d’un individu se manifestant sur le terrain par la 

réalisation des performances. Elle est déterminée par l’aptitude de celui-ci à 
produire de l’énergie.  

La cellule musculaire peut transformer cette énergie chimique en travail 
mécanique, selon des processus de transformation chimique aérobie et 
anaérobie au niveau de son système musculaire. (Nathalie Boisseau et coll.,  
2009, Drissi.,  2009) 
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3-1 par la voie anaérobi,  (notes inspirées de Taoutao , Z.,  1996) 

 L’entrainement composé d’exercice très intenses et de courte durée 
(type sprint) se traduit par une amélioration des performances dynamiques et 
sollicite principalement les mécanismes d’approvisionnement immédiat de 
l’énergie (ATP.CP) (Thorstensson et coll.,  1990, Gollinck et coll., 1972, costill  
et coll., 1976) et glycolytique (Mercier et coll., 1991) ces adaptations pourraient 
s’accompagner par des changements spécifiques histochimiques et 
morphologiques des fibres musculaires squelettiques ( Gollnick et coll.,  1972, 
1973), (Costil et coll., 1976), se traduisant par des modifications de l’utilisation 
des substrats (Brooks et Mercier., 1994) . Et donc la production, les échanges 
(Mac Rae et Coll., 1992) ainsi que la destinée du lactate. (Gaesser et Brooks., 
1984). 

3-2 par la voie aérobie  
 L’entrainement en endurance induit des adaptations musculaires qui 

facilitent la production de l’énergie via la phosphorylation oxydative. (Drissi., 
2009). L’endurance aérobie pour (Didier Reiss et Pascal Prévost., 2013) est 
multifactorielle et corrélée à la capacité du corps de renouveler le plus vite 
possible l’énergie qu’il consomme, c’est véritablement cet aspect qui est 
essentiel. L’estimation de cette capacité aérobie peut se concrétiser au travers 
de la consommation maximale d’oxygène (vo2max), elle varie en fonction de 
l’âge, du sexe, des paramètres du corps, de l’état de santé, du niveau de la 
capacité de travail physique, des conditions d’exécution du travail, du type de 
travail, du type d’exercices réalisés et du caractère de l’échauffement. (N, 
Volkov, Agnevik., 1970, Astrand., 1977, cité par Drissi., 2009).  

 La valeur de la (vo2max) augmente avec l’âge et atteint les significations 
maximales pendant la période de la maturité physiologique (18- 20 ans), après  
l’âge de 35ans les indices de la  (vo2max) diminuent (Astrand., 1960, K- 
Anderson., 1971, cité par Drissi., 2009). 

4- Caractéristiques de la performance en volleyball  
 Pour être autonome sur le terrain, le joueur doit posséder un répertoire 

de savoir-faire moteur (SFM), maitrisé couronné par l’application d’une tactique 
individuelle adaptée à la situation du moment. L’efficacité du joueur repose sur 
une préparation physique reliant judicieusement la force/ vitesse (la puissance) 
et l’endurance. (Weineck., 1997) 

 De plus, l’harmonisation collective nécessite le développement d’un 
bagage de solutions associatives reposant sur les qualités perceptuelles, la 
coopération, la vitesse d’exécution et le synchronisme entre les joueurs.   Cette 
description des pré-requis pour établir une performance ne suffit pas à garantir 
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le succès. Les qualités morales des joueurs viennent compléter le tableau. 
(Charles H et Cardinal., 1993). 

5- La relation entre la préparation physique des athlètes  et les 
déterminants de la performance en volleyball  

Comme la plupart des sports collectifs, le volleyball a subi l’influence d’un 
développement exagéré de l’endurance. En effet, le volleyball est une activité 
constituée d’efforts intenses explosifs (sauts et frappes). Avec une alternance 
des périodes de récupération relativement longues. C’est pourquoi plusieurs 
études démontrent et affirment que l’entrainement en volleyball devrait être 
centré sur la qualité de l’action à produire au lieu de la quantité.  

Le volleyball est une activité ou l’endurance de la puissance est capitale, 
en effet le joueur doit être capable de sauter plusieurs fois par match, avec des 
temps de repos assez longs pendant une longue période toute en gardant une 
exécution optimale. 

En outre, pour ce qui est du développement optimal de la performance 
sportive en volleyball ; la force, la puissance (force /vitesse), la vitesse et la 
coordination sont les qualités physiques déterminantes. (Vincent Larivée., 2010)  

5-1- le travail des qualités aérobies et son importance en volleyball 
 Une bonne endurance a principalement deux influences sur le 

comportement du joueur de volleyball, vue que le volleyball moderne est 
composé d’efforts de courte durée et de grande intensité mais répéter un grand 
nombre de fois pendant une durée assez longue. Donc une influence directe, en 
élevant son rendement sur la durée du match (plus d’o2  disponible et meilleure 
utilisation). Une influence indirecte, en développent son aptitude foncière 
générale ce qui lui permet de mieux récupérer et donc  de mieux supporter 
l’entrainement. (Fédération Française de VB., 2004) 

Par contre, il n’est pas nécessaire de développer de façon excessive cette 
qualité physique. Un entrainement trop axé sur la capacité d’endurance risque 
de réduire les capacités de vitesse et de force (deux éléments importants en 
volleyball).  

En volleyball, il peut aussi être intéressant de développer l’endurance par 
des exercices technico-tactiques. Ceci permet une endurance spécifique du 
sport en plus d’optimiser le temps d’entrainement disponible. Ainsi un exercice 
ou les athlètes sont en mouvement constant pendant une minute avec de brefs 
repos entre les répétitions favorise l’entrainement de l’endurance, et permet le 
développement technique des athlètes. (Vincent Larivée., 2010) 

Pour (Charles H et Cardinal., 1996), l’endurance spécifique au volleyball 
est le prolongement de l’effort à vitesse optimale qui s’étend jusqu’à 20 
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secondes. Cette durée de l’effort fait référence à la capacité anaérobie alactique 
qui forme la base de l’endurance vitesse.  

5-2- le travail de vitesse et son importance en volleyball: 
La vitesse est la qualité physique de base en volleyball moderne, elle est 

essentielle chez le volleyeur. (Gille Cometti., 1998 ; Fédération Française de 
VB., 2004). La vitesse fait appel au processus anaérobie alactique. (Jaque Le 
Guyader., 1999), comme elle englobe trois éléments : la vitesse de mouvement 
( permet d’être rapide dans tous les actions spécifiques en volleyball, elle 
nécessite une grande puissance musculaire), la vitesse de réaction (le temps 
entre un signal et le début de l’exécution de la réponse motrice, elle permet 
d’être vite dans les actions de défense, mais nécessite une grande capacité 
d’anticipation et une forte lecture de jeux. en volleyball, elle intervienne 
particulièrement en défensive sur les attaques rapides et puissantes ), et la 
vitesse de course (endurance-vitesse, qui permet de courir le plus vite 
possible).(Vincent Larivé.,(2010) ; Gille Cometti.,(1998) ; Fédération Française 
de VB., 2004). 

 Pendant le travail de vitesse (PAA), le système anaérobie alactique 
(ATP-CP) est la source d’énergie immédiate, il prédomine lors d’un 
enchainement d’action à intensité optimale et de courte durée (<10 sec).  

(Gionet, N., (1990), Tait, T., (1989), Charles, H et Cardinal., (1996), pour 
rendre le joueur plus : puissant, explosif, plus vif et plus rapide avec un effet 
décroissant pour réaliser la tache d’entrainement. (Tait, T., 1989)  

- En volleyball, la vitesse se traduit ainsi en : (Vincent Larivée., 2010) 

- Sauts et course d’élan d’attaque. 

- Courts déplacements avec changements de directions  

- Temps de réaction, lecture de jeu et de la trajectoire du ballon. 

- Accélération sur une courte distance, par exemple lors d’une action en 
défense. 

- Déplacements dans toutes les directions, lecture de jeu et 
positionnement. 

- Déplacements latéraux au filet pour le contre.  

5-3- le travail de force et son importance en volleyball 
 On trouve trois formes d’expression de la force ; la force maximale 

(statique et dynamique), force vitesse, et la force endurance. (Weinek., 1986) 

 La force maximale est importante en volleyball à cause des 
déplacements rapides et des nombreux sauts au filet. Il faut donc éviter un gain 
trop élevé en masse musculaire se traduisant par une augmentation 
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substantielle du poids corporel, alors l’entrainement de la force devrait reposer 
en grande partie sur des méthodes visant les facteurs neuromusculaires, (les 
méthodes qui augmentent la synchronisation et le recrutement des unités 
motrices). La méthode des poids maximaux visant le développement de la force 
maximale répond à cet objectif.  

 En outre, la force vitesse (la force explosive) est un déterminant majeur 
qui affecte la performance en volleyball. Et pour développer la force vitesse, le 
mouvement doit être rapide et explosif, car nous visons à recruter le maximum 
de fibres en un minimum de temps par l’entrainement du système nerveux. 
C’est donc dire que la force maximale et la vitesse optimale contribuent au 
développement de la force –vitesse.  

 Concernant la force- endurance ou l’endurance force. Elle est 
considérée comme une aptitude psycho- physiologique à produire longtemps un 
bon niveau de force. (Fédération Française de VB., 2004). En effet en volleyball 
avec la forme de compétitions : « aller- retour » et les tournois « Play off- Play 
down », expose L’équipe à plusieurs adversaires au cours de la même journée, 
quand l’équipe accède à la ronde finale du tournoi, peut s’avérer un facteur qui 
limite la performance. (Charles H et Cardinal., 1996) 

 On outre la condition première, pour le développement de la force 
d’endurance, est un maximum de travail, contre une résistance supérieure à 
celle que l’on rencontre en compétition. (Poliquin., 1991)    

5-4 - le travail de coordination et son importance en volleyball 
 L’équilibre, le rythme, la différenciation, l’orientation et la réaction 

composent ce qu’on appelle les qualités de coordination. (Vincent Larivée., 
2010) ces dernières permettent d’effectuer des mouvements de  

façon : rapides, précise, fluide, et dans le bon ordre. Donc les intérêts 
principaux de ce travail sont : une meilleure combinaison d’action avec 
efficacité, une économie d’énergie, une aisance, une vitesse et une précision 
supérieure dans le mouvement dans des situations qui peuvent être prévues ou 
imprévues. (Ecole de Football., 2006), cité par Vincent Larivée., 2010) 

 En volleyball cette action coordonnée de système neuromusculaire est 
impliquée dans tous les gestes techniques. (Vincent Larivée., 2010) 

 En effet la qualité de coordination ne peut être développée et 
perfectionnée que par des exercices de hautes valeurs motrices ; une qualité ne 
se développe que lors d’une activité ou elle est mise à contribution, par exercice 
de haute valeur motrice, il faut comprendre des exercices nouveaux, 
inhabituels, difficiles, ainsi que des actions motrices simples, rendues plus 
difficiles par des variations et des combinaisons. (Ecole de Football,. 2006), cité 
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par Vincent Larivée., 2010) Ces exercices doivent être exécutés en début de 
séance ou l’athlète est reposé et disponible avec une charge ou la fatigue n’a 
pas sa place, elle doit faire partie du quotidien de sportifs au travers des 
échauffements. (Stéphanie Meriaux., 2014, Vincent Larivée., 2010)  

5-5 - le travail de souplesse et son importance en volleyball 
 La souplesse participe à l’économie du geste en réduisant les 

contractions parasites, elle recule l’apparition de la fatigue et permet une 
récupération accélérée. (Jacque Le Guyader., 1999) 

 En volleyball, il est particulièrement important de posséder une bonne 
amplitude de mouvement aux jambes (hanches, genoux, chevilles et mollets), 
aux épaules et à l’extension thoracique. (Vincent Larivée., 2010) de plus la 
souplesse est un facteur important de la performance en volleyball, car 
l’amplitude des actions musculaires participent à l’efficacité du geste. 

 Le travaille de la souplesse en volleyball, principalement réalisé à base 
d’étirements. Toute fois, le travail destiné à la souplesse doit faire l’objet de 
séquences spécifiques, plutôt situées en fin d’entrainement, en aucun cas être 
confondu avec un travail d’échauffement. (Fédération Française de VB., 2004) 

Tableau N°1 : démontre les cinq éléments de base et leur importance en 
volleyball. 

Qualité 
aérobie 

Force Vitesse Qualités motrices souplesse 
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Notes tirées de l’association canadienne des entraineurs ; (introduction à la 
compétition),  janvier 2003. Citées par (Vincent Larivée., 2010) 

Tableau N°2 : démontre le lien entre les mouvements de base et les 
actions du joueur (Vincent Larivée., 2010). 
Mouvement de flexion des jambes Saut 

Mouvement de fente avec les jambes 
Déplacement en réception, en défensive 
et au contre dans différentes directions, 

course d’élan à l’attaque 

Mouvement de flexion/ extension du tronc Défensive, réception, mouvements du 
tronc avant le saut 
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Mouvement de poussée des bras Frappe du ballon, contre 

Mouvement de traction des bras Exercices correctifs, équilibre musculaire 

Mouvement de rotation du tronc Attaque, réception, défensive, passe, 
contre 

 
Conclusion:  

Ce que nous retenons du concept de (condition physique, physical fitness) 
au travers des diverses écoles (américaine, germanique et française), c’est qu’il 
est objectivement une difficulté de cerner ce concept. Dans ce contexte tous les 
auteurs admettent l’existence des facteurs dit fondamentaux : force, vitesse, 
endurance, et à un degré moindre la souplesse et la coordination. Ces facteurs 
forment le fondement de toute « condition physique », et pour cela la mise en 
place d’une préparation physique adaptée au sportif nécessite la parfaite 
Connaissance du niveau de maturation de ce dernier surtout sur le plan : 
biologique et les périodes les plus favorables pour le travail et le développement 
des paramètres de chaque qualité physique. 

Par ailleurs, il est important aussi de pouvoir évaluer par le biais des tests 
sur le terrain les qualités physiques et énergétiques de l’organisme du sportif, et 
cela dans le but de fixer les objectifs de la planification de l’entrainement et 
aussi pour évaluer les effets positifs ou négatifs du programme d’entrainement. 

En effet, L’entrainement en volleyball a une variété de mouvements 
rencontrés dans l’activité, chose qui impose une éducation corporelle à base de 
déplacement, de coordination globale, d’orientation, de perception, de sens 
d’équilibre. L’intensité de l’effort athlétique accomplie en match rend 
indispensable une préparation physiologique visant à donner l’endurance, 
l’explosivité, la résistance, tonicité et élasticité musculo-articulaire, favorisant les 
qualités de puissance et d’agilité. On trouve aussi que  l’évolution de jeu vers 
une motricité technico-tactique de plus en plus mobile, nécessite un 
perfectionnement gestuel orienté vers la plus grande vitesse d’exécution en 
mouvements. 

Actuellement les exigences du volleyball ont considérablement augmenté. 
Des performances toujours élevées sont nécessaires pour obtenir des résultats. 
L’entrainement doit être proportionnel aux exigences de la haute compétition, si 
l’on veut atteindre de hautes performances.  

A cette fin,  à notre avis promouvoir un entrainement basé sur des 
connaissances théoriques et pratiques de l’accoutumance de l’organisme 
humain à l’exigence élevée de la compétition. Ces deux éléments provoquent la 
nécessité d’un développement particulièrement intensif des capacités 
psychiques, tactiques, techniques, et en particulier physique du volleyeur.  Un 
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entrainement planifié conformément aux exigences du jeu de haut niveau est 
l’élément essentiel de performance constante en volleyball. C’est pour cela que 
l’entrainement ne doit pas être baser  seulement sur  les résultats présents de la 
compétition, mais il doit également prendre en considération les tendances de 
l’évolution du volleyball. 
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Etude sur l’apport des algériens au sein  des instances sportives 

internationales : constat et perspectives  
 

Dr. GUEMRICHE   Nasredine 
Dr.GRINE   Rachida  

Abstract: 
The international sport relations can be set and defined from the double 

participation to the international sport institutions: on the one hand through the 
athletes participation to the different competitions and an the other hand by the 
active representation of a country to the organs of these institutions, as they lie 
also with the many sided scope of the international cooperation.  

Sport constitutes a vector of the diplomatic action, thus it’s revealed as a 
mean of international pressure of straggle for a knowledgement. The sport 
history is closely linked to the diplomacy action. 

In this context, is leading its national liberation struggle, Algeria constitutes 
a reference through the continents. At that time, Algeria become aware of the 
sport weight as political tool in the service of its relations with the world. 
Otherwise, the sport worldwide process has lead to the creation of a vast 
number international organization with various status (intergovernmental, 
nongovernmental, favoring competitions proliferation, developing some forms of 
cooperation, but orchestrating nevertheless a power distribution according to the 
influence sphere, embracing perfectly the logic of the dominating world 
economic order. 

A non exhaustive census of some Algerian representatives within the 
international sport authorities shows that among the 92 concerned persons, 
thirty are executive organ members of the institutions. In spite of the noticeable 
representation, we mustabe set in evidence the constraint. Lie heavy in the 
postulants during the election to the international sport authorities. 

Keys word: Apport des membres  algériens, instances sportives  
internationales, constat, perspectives. 

INTRODUCTION: 
Les relations sportives internationales peuvent se définir et s’établir à partir 

de la double participation aux institutions sportives internationales : d’une part à 
travers  la participation des athlètes aux différentes compétitions et d’autre part, 
(E.S.S.T.S. Dély Ibrahim). 
(E.S.S.T.S. Dély Ibrahim). 
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par la représentation active d’un pays aux organes et instance de ces 
institutions .comme elles s’inscrivent aussi, dans le champ multiforme de la 
coopération internationale. 

Outre les valeurs morales que véhicule le sport en tant que facteur de 
cohésion sociale, d’expression culturelle et de rapprochement entre les peuples 
,il n’en a pas moins constitué un enjeu ou un vecteur de l’action diplomatique ; 
ainsi, le sport s’est révélé comme moyen de pression internationale, de lute pour 
la reconnaissance ,ou d’affirmation de la suprématie d’un modèle de société 
voire d’une idéologie . 

L’histoire du sport est étroitement mêlée à celle de la diplomatie et à 
l’action de politique internationale. Celle-ci foisonne d’événementsexprimant 
cette corrélation étroite avec la politique internationale et à la fois la reflèteà 
travers le jeu « tourmenté »des relations internationales. 

Dans ce domaine, l’Algérie en menant sa lutte de libération nationale  a 
constitué un exemple de référence à travers les continents. Dés Avril1958, 
l’équipe de football du FLN, a été accueillie, par pas moins de 14 pays lui 
témoignant  ainsi leur solidarité et leur soutien à sa cause dans son combat 
libérateur contre le colonialisme. 

A cette époque déjà, l’Algérie a pris conscience du poids du sport comme 
instrument politique au service de ses relations avec le monde. 

Par ailleurs ,le processus de mondialisation du sport a conduit à la création 
d’une multitude d’organisations internationales aux statuts variés 
(intergouvernementales,non gouvernementales ) favorisant la prolifération  des 
compétitions, développant des formes de coopération mais orchestrant 
néanmoins une  distribution des pouvoirs   s’exerçant selon des sphères et 
zones d’influence épousant parfaitement la logique de l’ordre économique 
mondial dominant . 

Problématique: 
Quelle est la situation actuelle des représentants algériens au sein des 

instances sportives internationales ? 

-  Existent-ils des critères quant au choix des représentants au niveau 
de ces instances ? 

- Existe-t-il une coordination entre ces représentants et nos représentations 
diplomatiques ? 

-Quelle est l’efficience de ces représentants au niveau des instances 
sportives internationales ? 

Objectifs  
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-Diagnostic de la situation actuelle des représentants du mouvement 
sportif algérien au niveau des instances sportives internationales . 

- Détermination de l’efficience du niveau algérien de représentation dans 
les instances sportives internationales. 

-  Détermination du niveau de coordination entre les représentants et les 
différents acteurs du mouvement sportif. 

-Instauration d’un organe national chargé d’organiser et de coordonner 
les actions des représentants ainsi que les différents acteurs du mouvement 
sportif. 

DE MARCHE METHODOLOGIQUE : 
Présentation de la population étudiée : 
Notre population d’étude émane d’une liste nominative du comité 

olympique algérien datant de 2018, comptant 32 représentants algériens (liste 
ci-joint en annexe 2),cette population est composée de 31 hommes et une 
femme . 

Déroulement de la recherche  
Moyen de la recherche : L’outil principal de la recherche est un 

questionnaire, étudié par un groupe d’enseignants dont le Prof Dr ZAKI 
Saliha, le Dr GRINE Rachida, le Dr FENDOUDI Hamza, le Dr MAZOUZI 
Abdenour et le Dr MAHDAD Dalila. Le questionnaire composé de 30 
questions a été expérimenté, au préalable, et après confirmation de son 
efficacité, il a été mis en application sur notre échantillon ; à savoir les 32 
représentants du Comité Olympique et sur lesquels, 27 d’entres eux ont eu 
l’amabilité de nous répondre. 

Les caractéristiques de notre population d’étude sont représentées par le 
tableau suivant : 

Expérience 
professionnelle 

Niveau d’instruction Moyenne d’âge 

En moyenne 20 ans 
85% niveau universitaire 

15% niveau terminal 
55 ans 

Observation : Population composée de 26 hommes et d’une femme  
 

 Déroulement de l’enquête :  
Le questionnaire a été distribué et récupéré durant la période allant du 1er 

au 17 Avril 2018. 
 
Présentation et analyse des résultats.  
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37%

52%

11%

40 -50ans

50-60ans

1.Identification de l’échantillon par rapport au sexe 
Tableaun°1 : Représentant l’identification de l’échantillon  

 Sexe Hommes Femme 
Nombre 26 1 

 
Au vu des résultats du tableau n°1, nous constatons la faible 

représentation des femmes Algériennes  dans les instances sportives 
internationales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Identification de l’échantillon par rapport à l’âge 

Tableaun°2 :  Identification de l’échantillon par l’âge 

Age 40 -50ans 50-60ans 60 ans   et + 
Nombres 10 14 3 

Par les résultats du tableau n°2, nous constatonsque l’âge moyen des 
membresAlgériens se situe entre 40 et 60 ans et plus par contre la majorité 
leurs âge est entre 50 et 60ans  

 

 

 

 

Figure 2 : Identification par l'âge 
3.  Identification de l’échantillon par rapport au niveau d’instruction   

Tableaun°3 : Niveau d’instruction de l’échantillon 

 
 

Niveau d'instruction Universitaire Secondaire 
Nombre 20 3 

Figure 1: Identification par rapport au 
sexe

Hommes

Femme

37,%

96,3%
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Figure n°3 : Histogramme illustrant le niveau d’instruction de 
l’échantillon 

 
 
 
 
 
 
 

4.  Identification de l’échantillon par rapport aux années 
d’expérience dans le domaine des activités sportives   

Tableaun°4 : Expérience de l’échantillon dans le domaine des 
activités sportives 

Age 10 et 20 ans 20 et 30 ans 30ans et + 
Expérience 08 07 06 

 
 

 
 
 
 

Figure n°4: Histogramme illustrant les années d’expérience de 
l’échantillon 

D’après l’histogramme, nous constatons la moyenne du nombre 
d’années d’expérience dans le domaine de la gestion du sport varie entre 20 
et 25 ans, ce qui remplissent et favorisent l’occupation des postes de 
responsabilité dans les instances internationales. 

5.  Identification de l’échantillon par rapport auxpostes occupés 
actuellement  dansle domaine des activités sportives   

Tableaun°5 : Postesde responsabilité occupés de l’échantillon 

Postes 
actuels Président Vice-

président Membres Sans 
postes Autres 

Nombres 12 03 03 05 04 

Universitaire
secondaire

13,1
86,9

10 et 20 ans 20 et 30 ans 30ans et +

28,6
33,3

38,1% 
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Nous constatons 44,5% occupent les postes de Présidents de 
Fédérations, par contre uniquement 11,1% sont des membres au sein du 
bureau exécutif et enfin 18% sans poste, ce qui démontre l’instabilité dans 
les postes électives. 

6.  Identification de l’échantillon par rapport auxpostes occupés 
dans le domaine des activités sportives   

Tableaun°6 : Ancienspostes occupés par la composante de 
l’échantillon 

Anciens postes 
occupés Dirigeant Exécutant Sans poste 

Nombres 18 08 01 

Nous constatons un disfonctionnement et absence d’une vision précise 
en matière d’occupation des différents postes de dirigeants sportifs au 
niveau nationales. 

7.  Identification de l’échantillon par rapport auxpostes de 
responsabilité occupés sur le plan international 

Tableaun°7 : Postes occupés au niveau international par les membres 
de l’échantillon 

Postes 
occupés 

International Africains Méditerranéen Maghrébin Arabe 

Nombres 17 20 06 04 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure n°7 : Postes occupés au niveau international par les membres 

de l’échantillon 
Nous constatons 27,4% des membres algériens sont élus dans les 

instances internationales, et 32% au niveau africains, 9,7% au niveau 
méditerranéen, 24,2% instances arabes, par contre 6,5% Maghreb, ce qui 
démontre un recul au niveau international, et une faible représentation au 
niveau arabe, ce qui explique l’absence d’une stratégie. 

24,2

6,5
9,7

32,2
27,4
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OUI NON

51,8%
48,2%

 
8. Représentation du soutien financier du MJS. 

Tableaun°8 : Soutien financier du M J S 

Soutien financier du MJS OUI NON 
Nombre 10 17 

 
9. Représentation du soutien moral du MJS. 

 
 
 
 
 
 
Figure n°9 : Représentation du soutien moral du M J S 
 

Concernant le soutien financier et moral, les chiffres démontrent l’absence 
de soutien pour certains membres, et faible pour d’autres, par contre il 
n’existe pas une unification et l’identification de la structure qui apporte le 
soutien financier. 

 
10. Représentation du soutien d’autres structures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n° 10: Soutien par d’autres structures 
 

 CIO : Comité international olympique      COA : Comité Olympique 
Algérien 

 Fed Inter : Fédération Internationale         Fed Nat : Fédération 
Nationale 

11. Représentation de l’existence d’un plan d’action. 

C I O C O A Fed Inter Fed Nat Sponsor

10

30

40

10 10
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Tableaun°11 : Existence d’un plan d’action 

Existence d’un plan d’action OUI NON 
Nombres 21 06 

 
12. Représentation de l’existence ou non de difficultés administratives. 

 
Tableaun°12 : Représentation de l’existence ou non dedifficultés 
administratives  

Difficultés administratives OUI NON 
Nombres 11 16 

 
13. Représentation des échanges d’expériences avec les représentants 
d’instances nationales. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n°13: Représentation des échanges d’expériences avec les 
représentants d’instances nationales 

14. Représentation des échanges d’expériences avec les représentants 
d’instances nationales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n°14: Histogramme illustrantla structurede rattachement 
 

 SG du G : Secrétariat Général du Gouvernement              M des 
AE : Ministère des Affaires étrangères 

15. Représentation de l’impact de la loi.  
 

OUI
NON

66,7
33,3

S G du G M J S M des A 
E

Autres Néant

8,5%

48,5%

23% 17%
3
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51,2
0

46,5
0 2,3

OUI NON Autres

29,6
63

7,4

29,4% 44,1%
3%

23,5

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure n°15: Illustration de l’impact de la loi 
 

 Ass des droits : Assurance des droits         Lim d’action : 
limitation d’action    Légitimité d’action 

16. Représentation de la relation avec l’ambassade.  
 
 
 
 
 
 
 

Figure n°16: Représentation de la relation avec l’ambassade 
 

17. Représentation des domaines d’intervention de l’ambassade. 
 
 
 
 
 
 

 
Figure n°17: Illustration des domaines d’intervention de l’ambassade 

18. Représentation des difficultés rencontrées par rapport à 
l’ambassade.  
 
 
 
 
 

 

Visa Langue Informations Sécurité Moyens mat

42,8

14,3 14,3 14,3 14,3
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Figure n°18 : Illustration desdifficultés rencontrées par rapport à 
l’ambassade 

19. Représentation des causes d’inexistences de sièges d’instances 
internationales en Algérie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure n°19: Causes d’inexistences de sièges d’instances internationales 

en Algérie 

CONCLUSION : 
L’analyse et le traitement des données ont abouti aux résultats suivants : 

Eléments d’analyse pour une connaissance de la place de l’Algérie 
dans les relations sportives internationales : 

Indéniablement l’Algérie a su conquérir une dimension internationale 
autant par l’exploit de quelques athlètes sur la scène mondiale, que par la 
percée de dirigeants sportifs au niveau des instances sportives internationales 
mais surtout continentales ; dans ce cadre  il y’a lieu de noter que plusieurs 
confédération sportives africaines sont présidées par des algériens, mais il faut 
également relever une re-désaffection de l’Algérie vis-à-vis des organisations 
sportives arabes. 

La représentation Algérienne : 
Un recensement non exhaustif des représentants Algériens activant au 

sein des institutions sportives internationales, montrent que parmi les 92 
personnes concernées, une trentaine d’entre elles sont membres d’organes 
exécutifs des institutions. 

Ces quelques données, qui semble refléter une représentation appréciable 
voire un potentiel d’intervention relativement confortable, ne doivent cependant 
pas occuper d’une part, les contraintes qui pèsent sur les postulants à l’élection 
aux instances sportives internationales, et d’autres part les conditions d’exercice 
de leur mission proche de la précarité. 

En ce sens, on peut établir les constats suivants : 
*L’absence d’une réelle politique des relations sportives internationales 

avec des objectifs stratégiques dont la convergence doit tendre à la promotion 

Absence de 
stratégie

Néant

92,6

7,4
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du développement du sport national. 

*L’insuffisante prise en charge de la dimension sportive dans l’action 
diplomatique de l’Algérie .A titre d’exemple,la récente création d’une agence 
Algérienne de coopération internationale (décret présidentiel n°93-272 du 14 
Novembre 1993 –JORA-n°75) n’intègre pas de manière effective le secteur de 
la jeunesse et des sports. 

*L’indifférence des pouvoirs publics à l’égard des représentants Algériens 
marquée notamment par l’indigence des moyens mise à leur disposition 
(autantlors de leur déplacement à l’étranger, que dans la gestion convenable à 
partir de l’Algérie. Des organismes dont ils ont la charge) l’absence d’un statut 
conférant un certain nombre d’avantages et de facilités inhérents à leur poste 
international. 

*L’inexistence d’un espace de concertation,communication et de 
regroupement de représentants algériens leur permettant d’y trouver les 
moyens de travail. 
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L’affirmation identitaire berbère chez les ultras du MO Bejaïa 

Salim Zaabar 
Ikiouane Mourad 

Notre contribution s’appuie sur une double question l’une est historique 
interrogeant l’histoire du mouvement revendicatif berbère pendant le 
mouvement nationaliste jusqu’aux années deux mille dans la région de la 
Kabylie, l’autre est sociologique tentant de comprendre et d’analyser les 
groupes des supporters ultras propre a un club d’essence révolutionnaire 
revendicatif de l’identité nationale et berbère a la fois. 

Dans cette contribution nous ne se placerons pas dans cette croyance 
aveugle que le présent répète et explique le passé, mais parce que le passé 
peut nous aider à poser autrement les questions du présent. Nous ne tenterons 
pas une histoire du mouvement revendicatif berbère au sens politique et sportif, 
une telle démarche serait démesurée et vaine. De plus elle serait 
méthodologiquement douteuse, supposant une linéarité que la plupart des 
historiens depuis longtemps ne revendiquent plus. (1) 

Nous nous contentons d’analyser les œuvres historiques des spécialistes 
de l’histoire et de la revendication identitaire berbère, et faire l’analyse 
sociologique sur les groupes ultras du MOB Béjaia sur ce qui se rapporte a 
l’identité berbère afin de vérifier la continuité et la rupture sur ce qui concerne la 
conscience identitaire kabyle depuis les premières manifestations modernes 
repérable, et qu’elle ne nait pas brusquement au XXème siècle(2). 

Aussi nous attacherons à chercher le lien d’un attachement aux valeurs 
nationalistes et en même temps être revendicatif sur le plan identitaire.  

La méthodologie de l’observation: 
Pour le cas de notre étude nous avons opté pour l’observation participante, 

comme outil de récolte de données, car elle est plus appropriée pour ce genre 
d’étude , cette démarche de type ethnographique ,est a nos yeux est valide pour 
être prés du phénomène en ayant plus de possibilités d’être du spectacle sportif, 
nous avons donc procédés a l’observation directe la présence des 
manifestations a caractères identitaire soit dans leurs dimension nationale soit 
dans leur dimension régionale chez les ultras granchio du MOBéjaia. Notre 
démarche consiste aussi a vérifier la nature des conflits qui caractérisent 
l’identité berbère régionale et ethnique avec l’identité nationale revendiquée par 
STAPS. Université Abderrahmane Mira, Bejaia 
STAPS. Université Abderrahmane Mira, Bejaia 
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l’état nation ,dont nous sommes tenu de vérifier le processus de reconstruction 
identitaire des jeunes supporters de UG actuel par rapport a celui des jeunes 
militants nationalistes berbèristes dans le passé colonial, et comment  le groupe 
ultra participe a la reconstruction du jeune supporter sur le plan individuel et 
social en ce qui se rapporte a son identité. 

Circonstances de l’observation: 
Le contact avec le groupe: 
Le contact avec le groupe était très facile pour moi étant donné que j’ai 

exercé comme préparateur physique et un enfant de la région. Le contact et 
devenu plus intense grâce a un membre fondateur qui exerçait dans le passé la 
fonction de garde matériel dans la même année ou j’exerçais ma fonction de 
préparateur physique, une année qui coïncidée avec la naissance du groupe 
ultra Granchios. L’ensemble du groupe avec le temps tisse une amitié qui est 
basée sur le respect de la mentalité ultra et de la retenue sur les activités 
relatives a la préparation des manifestations (chants, tifos etc), mon intégration 
au groupe devient de plus en plus facile et je deviens par la suite une personne 
familière et même parfois ressenti comme un membre du groupe. 

Les observations: 
La première observation remonte a la majorité des matchs joués a 

domicile, les chants sont dans leur majorités a tonalité revendicatives et 
contestataires, cette situation se corse avec le retour du club a la ligue deux 
professionnelle en 2010, c’était une célébration de la date commémorative des 
treize martyrs, une manifestation avec une animation qui rappellent a toute 
personne qui doute du passé nationaliste du club. Un vibrant hommage aux 
jeunes tombés au champ d’honneur, un moment d’émotion qui renforce et 
construit l’identité du jeune ultra. Le stade à ce moment là est constitué d’une 
grande majorité de jeunes. 

La deuxième observation concerne la réalisation d’un tifos a l’occasion de 
la célébration de du nouvel an berbère .les membres du groupe se mobilisent 
pour tout d’abord la réalisation en premier lieu de la conception du tifo et 
calculer le cout financier du tifo. Le thème de l’animation a une grande charge 
symbolique, il s’agit de penser sur une thématique qui interpelle un passé très 
lointain plus ancien que la fête du Noëlle et l’a fête de l’an musulman qui est un 
calendrier spécifique hégire au musulman. J’ai effectué des déplacements au 
niveau du local  et j’ai assisté aux discussions et aux débats, nous avons 
remarqué qu’un climat de prise de parole existe est d’une manière très 
démocratique, il y a plus d’autonomie pour chaque individu. Vers la fins les 
membres du groupe décide est ce que le tifo soit une thématique qui démontre 
une transmission générationnelle des valeurs ancestrales culturelle de la 
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dimension berbère. Un vieux qui remet à un jeune garçon la lettre « Z » en 
berbère, symbole de liberté. C’était des moments d’identification a une culture, a 
un passé, a une identité méprisée est refusée d’être reconnue officiellement. 
Une manière de répondre a un mépris. Une quête de reconnaissance pour 
l’individu et pour le groupe. La dimension régionale est présente étant donné 
que la vie des ultras est toujours liée à l’histoire de la ville et parfois a celui de la 
région. 

Les dernières observations se sont déroulées pendant une durée deux 
semaines, il s’agit d’effectuer des déplacements au siège des ultras grunchios. 
L’objectif consiste de recueillir des informations sur la thématique de la 
prochaine rencontre qui coïncide avec l’anniversaire du printemps berbère, 
c’était le match contre le S A Mouhamadia  un club de Ouest Algérien. Dans le 
siège une grande mobilisation de tous les membres et surtout le noyau dure, 
des jours et des nuits étaient très riches en enseignements, sur l’honneur, la 
fidélité, l’amour pour le club, la région, la ville, et le groupe. Une culture de 
respect et de  fierté. 

Enfin la décision est tombée, la thématique après un consensus de tous 
les membres du groupe était un tifo qui démontre l’attachement de la jeunesse 
de la région aux combats des aïeux, un combat revendicatif et affirmatif d’une 
identité qui se veut présente offensive, en s’attachant à l’histoire contemporaine 
de la Kabylie. La bâche accrochée en bas du gréage porte la mention « on se 
casse et on ne se plie pas », (si Muh U Mhand) « annerez wala neknu », par 
contre le tifo porte la mention « Mon origine Moberbère. Le choix de la langue 
est toujours le français et le berbère en caractère latin. J’aimais le recours à la 
langue arabe. 

Le premier derby en ligue une professionnelle entre le MOB et la JSMB un 
club voisin. Au siège des UG l’événement est d’une très grande importance et 
les préparatifs se tenaient dans la discrétion totale. C’est une guerre de 
démonstration, une vraie bataille dont les héros ne sont pas les joueurs mais les 
supporters et en particulier les ultras. Notre observation s’est portée sur les 
animations de deux tifos à la fois dans la galerie des UG. Le premier est 
caractérisé par une animation ou l’arrivée du colon est bien accueillit par les 
habitants de la ville référence au centre urbain laisser par le colonialiste, l’image 
d’un indigène agenouillé devant l’homme blanc en chapeau, la bâche contienne 
la mention 1936 spectacle de clown, référence a la date de la création de la 
JSMB. La deuxième animation démontre le contraire de la première, mais cette 
fois c’est l’indigène qui se révolte position debout avec une arme a la main et 
l’européen prend la fuite en direction de la mer, la bâche porte la mention 1954, 
la révolte d’hommes. Le groupe UG compose la plupart des chansons en style 



61    ISTAPS partie :  

 13242018 )2018(juin 24 EME Année N°: 13 
 

révolutionnaire en langue arabe et quelques chansons en langue berbère, voila 
une remarque  qui attire notre attention. 

Le groupe ultra offre une chance a  la construction identitaire de 
l’individu 

L’appartenance au groupe ultra peut s’apparenter à un style de vie ou le 
jeune supporter suit un projet et affirme ses convictions, cette affirmation est le 
fruit d’une fréquentation systématique du siège des UG et du stade. Le groupe 
ultra accompagne le jeune passionné pendant tout ce processus ; et contribue 
grandement à lui forger sa biographie personnelle. L’observation des ces jeunes 
ultras soit dans le local ou dans le stade nous renseigne sur un attachement aux 
valeurs du groupe, ce dernier lui offre la possibilité de participer et de donner 
son point de vue, avec une prise de parole que d’autres espaces ou sphères 
sociales ne le permettent pas. Voila un lieu d’affirmation de soi. Depuis octobre 
2009, le suporterisme au MOBéjaia a connais la naissance d’un nouveau type 
celui des ultras. Ce groupe de jeunes passionnés de football est plus informel; il 
essaye à chaque fois de revendiquer une légitimité. 

Dans ce groupe l’ultra loue un véritable culte a son club, il le démontre 
avec une extrême fidélité ; il s’inscrit dans la mentalité ultra, assister a tous les 
matchs a domicile et le maximum a l’extérieur, il arrive plutôt au stade et part 
plus tard du stade. Le match avec ses préparatifs commence bien avant et 
perdure bien après. Ce jeune ultra compose le public des fideles (7). La fidélité 
au club entraine la fidélité a une tribune, cela implique une appropriation 
territoriale : c’est la tribune centrale  longitudinale « B ». Le jeune ultra vit des 
situations qui lui permet de se structurer  et de vivre aussi une hiérarchisation 
propre au aux ultras. Le choix de l’ultra obéit a une structuration et une 
organisation sans aucun statut juridique au sens d’une association avec 
agrément, mais le pouvoir dans ce genre de structure ne se distribue pas de 
façon égalitaire, il s’instaure en structure pyramidale régissant les rapports entre 
individus. 

Une lutte pour la reconnaissance : 
Les situations méprisantes vécues par l’individu peuvent entrainer un 

conflit social. Le mépris envers une ethnie ,une langue, une culture signifie qu’il 
y a eu violence ; un déni de droit, une exclusion sociale, ces situations et ces 
manière de se faire méprisé sont vécues par les jeunes militants berbèristes 
pendant l’occupation française soit de la part du gouvernement central français 
ou de la part des militants nationalistes non kabyles pendant le mouvement 
nationaliste, ou pendant la révolution 1954/1962.  

Les mêmes situations sont vécues aussi par des militants berbèristes 
pendant l’indépendance et même jusqu’aux moments actuels, cela entraine une 



62    ISTAPS partie :  

 13242018 )2018(juin 24 EME Année N°: 13 

perte de confiance en soi, une privation de respect de soi et une mort sociale, 
enfin une blessure interne et profonde. 

Comme nous le savons les gouvernements autoritaires se sont appuyés 
sur le football pour entretenir le sentiment d’unité nationale on amuse le peuple. 
Les clubs de football sont les bases du système politique comme ils sont 
fortement liés au business. Mais le football par ses règles et ses traditions offre 
un terrain favorable à l’expression des identités blessées, il pose aussi en 
permanence de ce qui définit les qualités des différents groupes qui compose 
une société nationale, sa capacité mobilisatrice réside dans le fait qu’il pose le 
conflit comme forme normale de la vie sociale. Il s’oppose à toutes les formes 
de neutralisation entre groupes ou de croyances a la pacification définitive des 
sociétés. Le groupe ultra contribue à surmonter ses situations en affirmant son 
identité, l’identité de son club et celle de sa région. Parmi les caractéristiques les 
plus visibles chez les ultras du MOB et plus particulièrement les UG est 
l’existence d’un sentiment tantôt nationaliste et tantôt régional, c’est une 
manière d’exprimer une identité, partagée entre un attachement à une culture et 
a une entité nationale et une identité ethnique, culturelle et même linguistique. 
C’est une lutte pour la reconnaissance, ici le groupe ultra et selon nos 
observations  rend ses membres plus revendicatifs en mobilisant l’amour, cet 
ensemble de liens affectifs, de proximité, l’approbation d’autrui et le vécu 
émotionnel tissé déjà entre les membres. 

Le caractère  participatif de chacun des membres constitue un réservoir de 
valeurs actualisées a chaque rencontre soit au local soit au stade travaille et 
modifie la mémoire. Les ultras veulent que la société, les autorités, l’ordre 
sociale reconnaissent le droit d’une ethnie minoritaire son droit juridique et doit 
être respecté pour ses qualités universelles. Les actions des ultras sont 
autonome et n’obéit a aucune logique politique ou idéologique. Mais le plus 
important pour les ultras du MOB et la reconnaissance sociale car l’estime 
sociale indispensable et consolide l’estime de soi ce qui rend le groupe fier de 
son origine et du passé des aïeux ; ils n’ont pas honte d’être kabyle, car l’histoire 
glorieux de leur région et de leur club les rendent fier. Cette situation devient 
possible grâce a la solidarité de ses membres ainsi que par le partage des 
mêmes valeurs ce qui conduit à l’estime sociale. La nature de la solidarité dans 
l’univers ultra a sa propre spécificité  grâce à des valeurs d’estime symétrique 
entre des personnes qui sont autonomes. 

La mentalité ultra avec sa logique d’autonomie et d’apolitique, refuse tout 
compromis avec les partis politiques présents dans la région et avec les 
autorités politiques et administratives officielles. Ils deviennent les porteurs de la 
parole libre, les contestataires, les protestataires, ils revendiquent leur identité, 



63    ISTAPS partie :  

 13242018 )2018(juin 24 EME Année N°: 13 
 

l’identité de leur parents tombés aux champs d’honneur contre le colonialisme 
français, c’est aussi l’histoire de leur club étant donné que ces martyrs sont des 
joueurs de leur club. Ce qui renforce le lien au sentiment nationaliste (identité 
nationale assumée par les UG avec fierté). Cette manifestation a l’identité 
nationale a été vérifiée pendant deux rencontres de football l’une en 20012 et 
l’autre en 2013, la première est relative a la célébration de l’anniversaire de la 
mort des treize martyrs( joueurs du club), la deuxième et relative au match de 
derby contre la JSMB ou ils font rappeler le supporters de l’équipe adverse la 
distance de leur club et le caractère révolutionnaire de ses joueur par rapport a 
l’ordre colonial. Mais il revendique aussi leur appartenance à une région qui lutte 
contre les injustices d’une gouvernance arbitraire méprisante a l’égard de leur 
langue, de leur culture et leur ethnie. Le printemps berbère 80, le printemps noir 
2001 sont des événements douloureux pour la région, et les jeunes ultra 
gardent les souvenir des derniers événements, via les tifos a chaque rencontre 
qui coïncide avec l’anniversaire de l’événement, les UG font revivre  ces 
moments symboliques avec une grande charge émotionnelle. Ces 
revendications sont par rapport a des injustices sociales et a des 
marginalisations, voila des manifestations pour l’affirmation identitaire berbère. 

Le combat pour l’affirmation identitaire passe précisément par le football, 
chez les UG il y a une triple relation à l’identité, tout d’abord l’identité de la 
région (Kabylie), puis l’identité du club, enfin l’identité nationale. Ici se trouve 
l’ambivalence d’une jeunesse partagée entre le local et le national, l’un et 
remonté contre l’autre. 

Nos observations démontrent que la région de la Kabylie joue un rôle 
important dans la reconstruction identitaire  des UG, mais aussi le 
supporterisme participe pleinement dans la définition de l’identité de la région. 

Le recours a l’histoire du nationalisme algérien:  
La lutte et la résistance des kabyles ne datent pas des dernières 

manifestations de 2001, mais elle est née d’un long processus et plus 
exactement depuis le XIXème siècle. Cette résistance est liée à la conscience 
identitaire, elle s’exprime au niveau culturel et en particulier littéraire. Dans cette 
période on trouve de la poésie de résistance à la colonialisation, elle fonctionne 
clairement sur la base de la référence à une entité kabyle. 

Le sentiment identitaire berbère a des racines historiques anciennes et se 
manifeste bien avant l’époque contemporaine, ce que signifie que ce sentiment 
n’est pas le produit et la création du colonialisme, comme tend à le faire croire le 
discours nationaliste arabo musulman. Cela va dans le sens de l’affirmation de 
l’idée que l’émergence de la conscience nationaliste, un produit exogène 
directement issu des idées et valeurs mise en circulation dans nos sociétés par 
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le contact avec l’occident et le colonialisme directe. 

A la fin du XIXème siècle l’éveil identitaire est avant tout culturel et 
empreinte immédiatement de la voie de la production scientifique (langue, 
littérature, histoire berbère). Ce sacrifice revient à des instituteurs, on trouve des 
travaux ethno historiques (said Boulifa). 

 Les intellectuels kabyles ont éprouvé et entretenu, une passion pour leur 
culture et leur langue, ces premiers intellectuels locaux de formation occidentale 
prennent en charge leur langue et leur culture, souvent en s’opposant aux 
thèses dominantes d’alors. Un exemple de critique venait de Saïd Boulifa avec 
une manière vigoureuse sur la situation de la femme kabyle vue par 
l’ethnographie coloniale. Les travaux ont généralement un aspect marqué de 
défense et illustration de la langue et la culture berbère ; l’aile culturaliste est 
fortement liée aux métiers de l’enseignement et a l’écriture, le contenu est a 
connotation barbarisante des œuvres, la notoriété littéraire n’est indifférente du 
point de vue de la formation de la conscience identitaire kabyle. Elle a 
certainement puissamment contribuée à renforcer le sentiment de fierté kabyle, 
repérable également dés les années 1930.40, dans le champ politique comme 
le souligne Harbi et Carlier 1986 « la conviction répandue en Kabylie, d’être 
politiquement en avance sur les autres régions du pays se traduit par une 
certaine fierté, on a plus honte d’être kabyle… » (3) fidélité aux aïeux et à leur 
héritage symbolique, les référents ethniques sont tous berbères, strictement 
nationaux Algérie algériens. Ces jeunes militants intellectuels Kabyles se situent 
à l’intersection d’un nationalisme radical de type moderne (laïque) et de la 
traduction spécifiquement berbère. Malgré l’existence d’une aile radicale 
représentée par Rachid Ali Yahia qui est extrême a connu un échec (ligne 
berbériste dure). 

Les principaux acteurs berbèro nationalistes ne suivaient pas Rachid Ali 
Yahia et certainement de suivre leur trajectoire politique dans le cadre MTLD 
puis le FLN. Ces berbèro nationalistes vont essayer d’inscrire la question de 
l’identité berbère dans un projet politique explicite. 

Le passage au politique est lié à la prise de conscience et à l’engagement 
nationaliste, ces élites sont d’origine rurale modeste et même très pauvre, 
révoltées par l’injustice sociale et rejettent même le principe de la souveraineté 
française.  

La crise berbèriste 1948-1949 et la production berbèro nationaliste qui la 
précède et suivie, est certainement plus claire. 1945.1950 C’est l’apparition 
d’une nouvelle génération de très jeunes militants kabyles du courant 
nationaliste radical (PPA MTLD) se met à écrire des chants engagés en langue 
berbère. En kabylie l’Algérie future se chante alors en berbère et bien souvent 
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sur les paroles de ekker a mmi’s umazigh. Étrange période ou les militants dans 
l’engagement pour l’indépendance nationale n’a jamais faillit, pouvaient ou 
osaient, au sein même du mouvement nationaliste se réclament non seulement 
de Massinissa et Jugurtha mais aussi de la kahina et surtout de la langue 
berbère. 

L’identité historique et culturelle berbère, la quasi-totalité des repères 
historiques, géographiques  des valeurs de références sont prisées dans le 
patrimoine berbère ou spécifiquement kabyle. Les valeurs kabyles, de l’honneur 
du groupe. Cette détermination sociale en fait les piliers du populisme 
révolutionnaire. 

Une culture protestataire : 
L’exclusion de la culture berbère par l’ensemble des pouvoirs centraux par 

ce qu’elle véhicule une tradition de résistance et de dissidence très ancrées, la 
néo culture berbère est globalement a tonalité très critique car l’exclusion 
officielle fait que la création berbère se développe plus souvent hors des cadres 
institutionnels, elle en acquiert une grande autonomie par rapport à l’idéologie et 
a la culture officielle. 

L’arrivée de la politique : 
Tout le travail fait par les culturalistes berbères pour préparer toute une 

génération de militants à la lutte politique  et pour préparer la naissance d’une 
nouvelle élite berbéro nationalistes qui s’attachent a leur identité berbère dans le 
cadre de la lutte nationale contre le colonialisme, et aussi dans la période post 
coloniale. 

L’analyse du supporterisme : 
L’analyse du supporterisme dans le cas de notre étude s’articule 

particulièrement sur un ensembles de production sociologique de trois auteurs 
que nous voyons très proche pour comprendre et analyser le mouvement ultra 
et son rapport a l’identité individuelle et l’identité sociale, aussi sa lutte pour la 
reconnaissance au sein du même du supportérisme et dans son environnement 
sociale. 

 Il s’agit en premier lieu de faire référence au travail de du sociologue 
Anthony Giddens (1991), « Modernity and self identity » cette ouvrage nous 
renseigne d’une manière très claire sur un sujet très intéressant relatif a l’identité 
personnelle. L’élément le plus le plus important a retenir et que l’individu dans le 
cas de la société moderne doit sans cesse faire des choix , que se soit par 
rapport a des projets, des idées ou des convictions.il construit ses choix sur des 
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ressources réflexives qui sont offertes par les différentes sphères 
sociales.(familiales, professionnelles, politique ou encore religieuse .Giddens 
constate que l’identité n’est pas acquise, elle est constamment l’objet de choix 
réflexifs de la part de l’individu, en s’inscrivant dans une logique de continuité 
dans le et l’espace. Elle n’est pas un trait distinctif ou un ensemble de trais, elle 
n’est pas non plus à chercher dans les comportements des personnes, ni dans 
la réaction des autres mais bien dans la capacité à tenir de manière routinière 
un récit particulier. (4) le plus intéressant dans tout cela que l’individu doit avoir la 
capacité de se construite une identité personnelle ainsi que de se définir un 
style de vie. Appartenir a un groupe ultra s’apparente a un style de vie par 
rapport a la manière de s’habiller  le suivi d’un projet et l’affirmation de ses 
convictions.ces choix sont liés a la vie de l’ultra et cela d’une manière fréquente 
ce qui signifie que ce n’est pas un simple investissement. Le groupe ultra 
permet à l’individu de l’accompagner tous les jours et contribue à lui forger sa 
biographie personnelle. 

Le deuxième ouvrage est celui du sociologue Axel Honneth(2002) « la lutte 
pour la reconnaissance ». Il affirme qu’il faut construire une relation 
harmonieuse et positive avec soi même pour former une bonne société et 
développer une identité autonome. Cette dernière dépend de trois formes de 
reconnaissance. Qui surgissent à travers les situations vécues comme 
méprisantes par l’individu et qui peuvent entrainer un conflit social. Selon 
Martucelli et Dubet (1998) «  le mépris procède d’un désir de reconnaissance de 
soi, de son individualité et de son caractère original »(5). 

 Toujours selon Axel Honneth (2002). Il y a trois manières de se faire 
mépriser : premièrement par la violence physique (viol ou torture) qui entraine 
une honte sociale et la perte de la confiance en soi. Deuxièmement par un déni 
de droit, une exclusion sociale qui agit comme une privation du respect de soi 
pour l’individu, et par la suite une mort sociale. Troisièmement c’est l’humiliation, 
c’est-à –dire de dévalorisation de formes de vie et de convictions culturelles. La 
personne se voit privée de valeurs sociales et cela conduit à la perte de l’estime 
de soi, une blessure interne profonde. 

Le groupe ultra facilite à surmonter ces situations de mépris en l’aidant à 
lutter pour trois revendications de reconnaissance que Honneth décrit comme 
tel : il met en avant l’amour c'est-à-dire les liens affectifs/ de proximité, 
l’approbation d’autrui et le vécu émotionnel tissé entre individus. Un groupe ultra 
propose en son sein toute une étendue de rapports sociaux et d’expériences 
communes qui permettent de nouer ces liens émotionnels. Il affirme que chacun 
veut que la société reconnaisse sont droit juridique. L’homme a des droits et des 
devoirs et doit être respecté pour ses qualités universelles. Ses actions sont une 
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manifestation de son autonomie. Elles lui permettent d’obtenir un statut 
juridique. 

Axel Honneth ajoute une troisième et dernière sphère, celle de la 
reconnaissance sociale. L’estime sociale, indispensable à la reconnaissance du 
fait que ce dernier possède des qualités que d’autres n’ont pas. 

 Le troisième ouvrage est celui de Duber/Martucelli (1998) qui s’intitule 
« dans quelle société vivons-nous ? » il convient de cibler les sujets qui viennent 
a notre sujet est tant donnés qu’ils sont vastes. Première observation, la 
question sociale s’est transformée puisqu’on attache davantage d’importance à 
la ville, aux banlieues ou encore aux minorités. A ce sujet, il existe de nouveaux 
acteurs formant de nouveaux mouvements qui ne sont pas forcément politiques 
mais qui tentent de faire parvenir « leurs problème et leurs aspirations au cœur 
des systèmes de décision »(6). L’expérience sociale qui consiste à construire le 
monde social et se construire soi même se divise, selon les auteurs, en trois 
logiques : premièrement la logique stratégique, qui stipule que les acteurs 
doivent, pour se faire reconnaitre, avoir une capacité stratégique dans les 
échanges sociaux concurrentiels. Deuxièmement la logique d’intégration se 
subdivise elle-même en deux interprétations : la première est l’intégration 
sociale, c'est-à-dire la place de chacun au sein d’un ensemble. La deuxième est 
l’intégration culturelle ; c’est a dire l’intériorisation, par la socialisation de 
principes généraux qui agirons comme des valeurs que nous actualisons 
constamment au gré des rencontres avec autrui. Troisièmement, la logique de 
subjectivation s’attache à mettre en évidence que le sujet ne se définit pas 
seulement par ses appartenances ou ses intérêts mais aussi par sa créativité, 
son autonomie dans une entité elle-même autonome. Il est aujourd’hui capable 
de construire sa vie de façon libre et indépendante. 

Concernant les classes sociales, les auteurs estiment qu’avec le brouillage 
de la stratification sociale et la multiplication des clivages. La société ne peut 
pas être perçue comme une unité harmonieuse, une totalité. L’individu n’est 
plus guidé par des valeurs établies notamment par les institutions qui s’effritent 
peu à peu ; ce qui entraine une situation d’anomie, d’absence de normes 
pouvant découler sur la violence. Le déclin des institutions a haussé l’écart entre 
la subjectivité individuelle et l’objectivité des règles. 

Les auteurs relèvent que l’identité est « dialogique », c'est-à-dire qu’elle 
n’existe que dans le jeu  à autrui, ainsi que dans le dialogue et dans le partage 
de valeurs communes. Les auteurs stipulent que l’identité individuelle et la 
culture font l’objet de reconstructions et des déplacements incessants. En effet, 
la complexité de la structure sociale et sa mouvance combinée avec une culture 
de moins en moins institutionnalisée provoque l’éclatement des identités 
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sociales. 

Les ultras du MOBéjaia :  
La relation existe depuis longtemps entre l’histoire du club et l’identité, tout 

d’abord une identité nationale liée à l’histoire du club et à l’histoire coloniale du 
pays. Le MOB est crée un certain novembre 1954, date symbolique du 
soulèvement contre la présence coloniale en Algérie ; ce club à donner plus de 
13 martyrs qui étaient joueurs. Mis aussi un lien existe avec l’identité ethnique 
de la région, cela remonte aux années 80 et plus particulièrement pendant les 
événements du printemps berbère noir. L’identité berbère était et elle reste au 
cœur des préparations des matchs contre les équipes adverses. Elle devient 
plus manifeste et plus présente pendant les événements historiques et les 
célébrations des fêtes qui ont des relations avec l’histoire et la culture berbère. 
Deux dates historiques reviennent a chaque anniversaire, le 20 avril 1980 et la 
fête du nouvel an berbère (yennayer -12 janvier). 

 Les Ultras Granchios un mouvement protestataire revendicatif de 
l’identité berbère : les mutations 

Le MOBéjaia compte plus de 45 mille supporters et trois groupes ultras le 
plus ancien et le plus structuré et le plus dynamique et les UG puis vient les 
Ultras pirates boys « UPB », enfin les ultras saldae King « USK ».l’accession du 
MOB en deuxième division à donner naissance a une nouvelle forme de 
supporterisme « les ultras », 2009 est une nouvelle étape dans l’histoire du 
supporterisme au MOB , un supporterisme qui renseigne sur une mutation d’un 
club et d’une région. C’est une nouvelle image de soi de type identitaire berbère 
s’appuyant sur un système de références, région, langue et culture. 

Il s’agit à l’évidence d’une retombée directe de la diffusion de l’ensemble 
des événements qui ont caractérisés la région de la kabylie. La référence était la 
langue et l’ethnie. La publication littéraire, l’engagement politique et la 
succession des événements (répression, exclusion, etc) ont bouleversés l’image 
de soi que pouvait avoir le kabyle et enfin le supporter 

La question sociale : ville, banlieues et minorities:  
Ce qui nous intéresse dans ce dernier point est bien la question sociale qui 

a connue des transformations et qui s’attache plus à la ville , aux banlieues et 
aux minorités.nos observations sur les mouvements ultras du MOB ,et surtout 
les UG donnent un nouveau profil d’acteurs formant de nouveaux mouvements 
qui ne sont pas forcement politiques mais qui tentent de faire parvenir leurs 
problèmes et leurs aspirations au cœur du système de décision. Le mouvement 
ultra s’immisce dans cette tendance en rapport avec l’influence qui veut exercer 
sur le spectacle et sur les supporters et sur l’ordre social. Ces acteurs ont des 
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rôles divers et autonomes à jouer, définit par leurs expériences. Une expérience 
qui sert à construire un monde social et un soi même. Cela se fait selon trois 
logiques.  

La logique stratégique, d’intégration et de subjectivation : 

Les ultras doivent, pour se faire reconnaitre, avoir une capacité stratégique 
dans des échanges sociaux concurrentiels. La construction de l’identité passe 
par le recours a l’histoire, cette identité doit permettre d’affirmer l’existence tout 
d’abord  d’un groupe et d’une ethnie  comme groupe d’appartenance, de 
référence, c’est la construction d’une cause a double sens. 

Le recours aux identités locales et régionales est nécessaire, puisqu’elles 
permettent de se distinguer des autres groupes de supporters et des autres 
ethnies des autres régions. 

 Les identités apparaissent comme des ressources elles distinguent sans 
discuter. Elles permettent de s’inscrire  dans une tradition, et donc de justifier 
son existence grâce à l’histoire.  

Les ultras sont obligés de connaitre l’histoire de leur ville, de leur région. 
L’usage de l’histoire et la tentative d’immortaliser l’histoire de la région s’inscrit  
dans un besoin de lutter contre toute démarche ou stratégies d’effacement de 
l’histoire régionale de la Kabylie. Les UG procèdent à sectionner les 
événements historiques afin de démontrer les antagonismes. Le groupe ultra 
joue le rôle intégrateur  dans un ensemble collectif d’abord, puis comme 
fournisseur de valeurs qui domineront en quelque sorte les individus. L’ultra est 
autonome dans une entité elle-même autonome. 

Devant l’émiettement des identités et le déclin des institutions  un écart 
apparait entre la subjectivité individuelle et l’objectivité des règles.   Il est bien 
sur extrêmement  difficile, dans une société  ou les libertés d’expressions et 
d’opinions sont de plus en plus réduites, d’objectiver ce genre de sentiment à 
manifester son identité et qui a des effets puissant sur  la prise  de conscience 
identitaire et permet de la diffuser sur l’ensemble du tissu sociale kabyle. Le 
milieu ultra forme tout un ensemble de relations sociales et de partage de 
valeurs similaires ce qui stipule que l’identité et dialogique. Le groupe ultra agit 
comme un compensateur identitaire puissant pour une frange de la société. 

La revendication d’un particularisme local et même régionales appuyer par 
des références historiques liées a un long processus vécu par les militants 
berbèristes  nationalistes depuis la période coloniale jusqu’aux moments 
actuels. 

Conclusion : 
L’affirmation identitaire berbère chez les ultras du MOB est un long 
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processus de légitimation, ce processus déjà étudié par N, Elias dans son 
ouvrage «  les établis et les marginaux » (8), tente de comprendre de quelle 
manière un groupe qui se voit exclu d’un autre au sein d’un même 
environnement essaye de se rendre visible, de se faire reconnaitre donc se 
légitimer. Les jeunes dominés dans la rue ou les manifestations sont interdites, 
et toutes formes d’expressions et prise de parole libre sont étouffées dans les 
milieux urbains , la jeunesse qui se confirme comme classe sociale, adhère au 
mouvement ultra  du football ; cherche a éviter cette situation de domination de 
la part de l’ordre politique et social, les pousse avec détermination de se rendre 
visible dans leur environnement, afin de se faire connaitre et de se légitimer par 
une revendication identitaire au sens culturel et sociale, mais pas politique. 
Dans la tribune occupée par les ultras granchio du MOB, nous n’avons observé 
la main mise d’un parti politique de la région, mais des tentatives existent et la 
mentalité ultra ne le permet pas. Le plus attirant et le déplacement des 
revendications à tonalités identitaire de la rue vers le stade. Mais toutes c es 
revendications identitaires  sont restées au stade d’une demande social et 
culturelle, chose qui s’est vérifiée dans l’histoire du mouvement nationaliste 
algérien dans les années 30 et 40 et pendant la révolution 54/62. Les 
revendications restent dans le cadre d’une identité nationale mais pas en 
référence à la culture officielle. Mais pour quoi malgré ce sentiment de la 
conscience envers l’identité berbère, la revendication des ultras n’atteint pas le 
stade politique, la réponse se trouve dans l’intériorisation des ultras le fait qu’ils 
sont un groupe qui ne détient pas le pouvoir, contrairement a d’autres 
organisations de type politique qui sont en mesure de revendique l’usage du 
politique. 

Bromberger, Ch., estime que dans leur majorité, les ultras n’ont qu’une 
faible conscience politique ; si par clameurs et banderoles, les militants des 
stades amplifient, voire anticipent, les crispations politiques, c’est dans la plupart 
des cas, davantage pour s’enservir que pour les servir (9). 

La vie politique et culturelle de la région, la présence de la ferveur dans les 
tribunes ou siègent les UG concerne la lutte pour l’affirmation identitaire berbère 
par rapport a une identité nationale officielle, cette revendication est présente 
avec un sentiment très fort, mais loin de toute référence idéologique et politique. 
Les UG font de la revendication identitaire berbère une cause. Une cause qui se 
veut propre aux militants des stades par ce qu’elle est relative a une 
communauté, a une volonté, c’est l’expression d’une identité culturelle et sociale 
dans l’affiliation. 

Les UG revendiquent une identité nationale mais loin de la vision officielle 
du système, nationalistes dans la même vision de leurs parents  militants 
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berbèristes. Fiers des combats de leurs martyrs, fiers du combat des jeunes 
tombés comme martyrs de la liberté démocratique et contre les injustices, fiers 
de leur combat pour continuer à lutter pour l’affirmation identitaire berbère. Il ne 
s’agit guère d’une vision autonomiste par rapport a l’état central, mais une 
affirmation pour une ethnie, pour une langue et pour une culture, ajoutant a tout 
cela  une défense d’une cause, la recherche d’un accomplissement, une rage 
de paraitre et enfin un désir de visibilité. 

Bibliographie 
1. Dominique. Bodin. Sports et violences ; ed Chiron.2001 
2. Salem. Chaker. Affirmation identitaire berbère à partir de 1900. Constances et 

mutations (kabylie). In revue de l’occident musulman et de la méditerranée, n 
44.1987 

3. Harbi.M, le FLN mirages et réalités, ed jeune afrique, Paris.1980 a 
4. 4- Giddens. Antony. Modernity and self identity; self and society in the late 

modern. Age Cambridge.Polity press.1991 
5.  Honneth.Axel. La lute pour la reconnaissance.Paris cerf.2002 
6. Martucelli Danilo. Duber François. Dans quelle société vivons-nous ? Paris. 

Seuil.1998 
7. AUGUSTIN J.P. et GARRIGOU A, Le rugby démêlé - Essai sur les associations 

sportives, le pouvoir et les notables Bordeaux, Le Mascaret, 1985  
8. ELIAS Norbert, SCOTSON John L., Logiques de l’exclusion. Pocket, Agora, 

Langue « Français », Editeur 2001 
9. Christian Bromberger (avec la collaboration d’Alain Hayot et Jean-Marc 

Mariottini), Le match de football. Ethnologie d’une passion partisane à 
Marseille,Naples et Turin, Paris :Éditions de la Maison des sciences de 
l’homme, 1995  

 
 
 
 

 
 

 





