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1. L’intérêt de la mesure de la condition physique chez l’enfant
La condition physique est définie par la capacité d’un individu à réaliser une activité
physique et/ou un exercice, en y intégrant toutes les fonctions et les structures
physiologiques/corporelles impliquées dans la réalisation de cette activité physique ou
exercice. Ainsi, elle est représentée par plusieurs fonctions physiologiques: l’endurance
cardiorespiratoire, la souplesse, la vitesse, ainsi que la force et l’endurance musculaire
(Heyward, 1991). Une bonne condition physique implique un bon fonctionnement de chacune
de ces fonctions. A l’inverse, une mauvaise condition physique peut indiquer un
dysfonctionnement d’une ou plusieurs de ces fonctions. La condition physique liée à la santé
est définie comme la capacité à accomplir les tâches quotidiennes avec vigueur et
promptitude, sans fatigue excessive et avec suffisamment d'énergie en réserve pour jouir
pleinement du temps consacré aux loisirs et rencontrer les situations d'urgence (President's
Council on Physical Fitness and Sports, 2000).
L’évaluation de la condition physique suscite de plus en plus un grand intérêt pour de
nombreux professionnels de la santé et de l’activité physique. En effet, de nombreuses études
ont démontré des effets bénéfiques d’une bonne condition physique, indépendamment de
l’activité physique, sur plusieurs paramètres de la santé (Ortega et al, 2011 ; Ruiz et al, 2009 ;
Buck et al, 2008 ; Moliner-Urdiales et al, 2011; Sandstedt et al, 2013 ; Rizzo et al, 2007).

1.1. Santé cardiovasculaire
Les maladies cardiovasculaires sont les principales causes de décès dans le monde (Smith
et al, 2004). Bien que les pathologies cardiovasculaires se produisent le plus souvent après 50
ans, de nombreuses preuves indiquent que l’étiologie des maladies cardiovasculaires ont leur
origine durant l'enfance et adolescence (McGill et al, 2000 ; Strong et al, 1992). Les facteurs
de risque pour les maladies cardiovasculaires acquis durant l'enfance semblent perdurer à l'âge

adulte (Raitakari et al, 2003 ; Andersen et al, 2004). Une revue récente de littérature sur la
thématique condition physique et santé cardiovasculaire a conclu qu’une mauvaise endurance
cardiorespiratoire chez l’enfant et l’adolescent était un facteur prédictif de risque
cardiovasculaire au même titre que l’hyperlipidémie, l’hypertension artérielle ou encore
l’obésité (Ruiz et al, 2009). Ces mêmes auteurs concluent dans leur revue de littérature que
l'amélioration de la force musculaire pendant l'enfance était associée à une diminution de la
masse grasse, et était prédictif d'un meilleur profil cardio-métabolique à l’âge adulte (Ruiz et
al, 2009).
Cette revue de littérature a recoupé plus de 40 études longitudinales où chacune a
démontré des effets bénéfiques de la condition physique sur la santé cardiovasculaire. Il
convient donc de prendre en compte les différents paramètres de la condition physique lors
d’une évaluation de la santé cardiovasculaire.

1.2. Santé osseuse
La santé osseuse fait référence à la résistance des os, à l’aptitude à éviter les fractures en
cas de chute, de coup, de torsion ou de tout autre stress mécanique auquel les os peuvent être
soumis. La santé osseuse est généralement évaluée par l’intermédiaire de son contenu minéral
osseux. L'acquisition de la masse osseuse élevée pendant l'enfance et l'adolescence
est un déterminant clé de la santé du squelette adulte (Rizzoli & Bonjour, 1999). En effet, une
faible densité minérale osseuse lors de l’enfance augmente le risque de fractures et
d’ostéoporose à l’âge adulte. Plusieurs études ont été réalisées pour évaluer la relation entre
une des composantes de la condition physique (vitesse) et la santé osseuse (VicenteRodriguez et al, 2004 ; Vicente-Rodriguez et al, 2004 ; Vicente-Rodriguez et al, 2003). En
effet, les auteurs ont démontré que les enfants et adolescents ayant de bons résultats au test de
sprint (30 m) avaient une densité minérale osseuse plus élevée que ceux qui avaient une

moins bonne performance au test de sprint (Vicente-Rodriguez et al, 2004 ; VicenteRodriguez et al, 2004 ; Vicente-Rodriguez et al, 2003). Une autre étude a été réalisée sur trois
composantes de la condition physique (force musculaire, endurance cardio-respiratoire, et la
souplesse) en relation avec la santé osseuse chez 278 adolescents (Vicente-Rodriguez et al,
2008). Les auteurs ont démontré qu’il y avait un impact positif de ces trois composantes sur la
densité minérale osseuse (Vicente-Rodriguez et al, 2008).
Les résultats provenant de ces différentes études scientifiques démontrent bien que la
condition physique joue un rôle important dans la santé osseuse.

1.3. Santé cognitive
Les différentes composantes de la fonction cognitive sont la mémoire, la vitesse de
réaction, l’attention et la concentration. Plusieurs études scientifiques ont été réalisées pour
étudier la relation entre la condition physique et la fonction cognitive (Haapala, 2013;
Hillman et al, 2005). Une récente revue de la littérature a été réalisée concernant les effets de
la condition physique sur les fonctions cognitives et les performances scolaires chez l’enfant
(Haapala, 2013). Sur les 13 études recensées à ce jour, l’auteur conclut que des niveaux élevés
d’endurance cardiorespiratoire et une bonne motricité est bénéfique pour le développement
cognitif et les performances scolaires. Une étude de comparaison nord américaine a évalué la
relation entre l’âge, la condition physique et les performances cognitives chez des enfants et
adultes en bonne et mauvaise condition physique (Hillman et al, 2005). Dans cette étude, les
auteurs démontrent que les participants en bonne condition physique ont eu des meilleurs
résultats lors des tests cognitifs que ceux en mauvaise condition physique (Hillman et al,
2005). Récemment, l’étude européenne HELENA (www.helenastudy.com) a montré une
association positive significative entre la condition physique et la capacité d’attention chez
plus de 600 enfants (données non publiées).

Par conséquent, les résultats issus des différentes études scientifiques démontrent que la
condition physique joue un rôle important dans le développement cognitif pendant l'enfance.

1.4. Santé physique
La santé physique fait référence à la composition corporelle regroupant la masse grasse, la
masse maigre, l’indice de masse corporelle, et le poids corporel. Dans la même revue de la
littérature citée précédemment, les auteurs montrent qu’il existe une relation entre l’endurance
cardiorespiratoire et la masse grasse (Ruiz et al, 2009). En effet, plusieurs études ont
démontré chez l’enfant, qu’un faible niveau d’endurance cardiorespiratoire était associé à une
augmentation de la masse grasse durant l’enfance et perdurant à l’âge adulte (Hasselstrom et
al, 2002 ; Psarra et al, 2006 ; Johnson et al, 2000 ; Janz et al, 2002 ; Twisk et al, 2000 ;
Boreham et al, 2000).

Dans ce contexte, l’évaluation de la condition physique chez l’enfant s’avère donc utile
pour évaluer une partie de son capital santé et/ou guider le professionnel dans le choix du type
et des modalités d’une intervention spécifique en santé.

2. Les tests de la mesure de la condition physique
La batterie de tests actuelle propose 5 tests afin d’évaluer les différentes composantes de
la condition physique :
-

le test navette de 20 mètres

-

le test de souplesse

-

le test des abdominaux

-

le test du sprint de 50 mètres

-

le test navette de 5 × 10 mètres

Cette batterie de tests avait été conçue pour évaluer des enfants étant en classe de 6ème et
5ème, soit des enfants âgés de 11 à 13 ans. A ce jour, la Fédération Nationale de la Mutualité
Française souhaite étendre cette batterie de tests aux enfants et adolescents âgés de 6 à 18 ans.
Cette batterie de tests se doit d’être concise, validée scientifiquement, avoir des abaques
adéquats en fonction de l’âge, facilement réalisable, avec le moins de matériel possible ou
matériel disponible dans les écoles et à moindre coût (humain et matériel).
Le tableau ci-dessous décrit la batterie de tests actuelle, et la nouvelle batterie de tests
élaborée, les auteurs proposent un justificatif pour chaque test.

Tableau 1. Descriptif des batteries de tests sur la condition physique et justificatif du choix des tests
Composante
Batterie de tests actuelle
Nouvelle batterie de tests

Test sprint du 800 m
Endurance cardiorespiratoire

Test navette de Luc Léger
Test navette de Luc Léger

Force des membres supérieurs

Test du lancé de ballon de basket

Test des abdominaux

Force des membres inférieurs

Test du saut en longueur sans élan

Justificatif
Le test navette de Luc léger n’est pas adapté aux enfants âgés de
moins de 14 ans. En effet, ce test nécessite de réguler sa course
par l’intermédiaire de signaux sonores, tout en augmentant la
cadence de façon régulière toutes les minutes. Il s’avère donc
difficile à réaliser chez les enfants de moins de 14 ans de par
l’addition des différentes contraintes évoquées, mais réalisable
chez les adolescents. De ce fait, nous proposons d’évaluer
l’endurance cardiorespiratoire par l’intermédiaire de 2 tests : le
test du sprint du 800m pour les jeunes âgés de 6 à 13 ans et le
test navette pour ceux âgés enter 14 et 18 ans. Le test du 800m
est plus adéquat pour la tranche d’âge 6 à 13 ans étant donné
que la seule consigne donnée à l’enfant est de parcourir le plus
vite possible cette distance. Les tests évoqués pour évaluer
l’endurance cardiovasculaire ont été validés scientifiquement et
respectivement chez l’enfant et l’adolescent et possèdent des
abaques (Castro-Piñero et al, 2011).
Dans la batterie de tests actuelle, le test des abdominaux est
utilisé pour évaluer l’endurance musculaire (de façon restrictive
au niveau de la ceinture abdominale) et non pas la force
musculaire. Il ne permet pas de différencier les membres
supérieurs des membres inférieurs. Il aurait été préférable, dans
la batterie de tests actuelle de distinguer et d’évaluer la force
musculaire par l’intermédiaire de 2 tests différents, tels que le
« push up » ou le « bent arm » pour les membres supérieurs et
le test de « Killy » ou « burder » pour les membres inférieurs.
Cependant, il n’existe aucun abaque disponible pour
l’évaluation de l’endurance musculaire des membres inférieurs.
La réalisation du test des abdominaux est complexe et n’est
souvent pas réalisé dans de bonnes conditions. Pour le réaliser
de façon optimale, il faut par exemple laisser les bras le long du
corps, plutôt que de mettre les mains derrière la tête. Dans la
nouvelle batterie de tests, nous avons décidé de mettre en place
le test du lancé du ballon de basket (pour la force musculaire des
membres supérieurs) et le test du saut en longueur (pour la force
musculaire des membres inférieurs). Ces tests ont été choisis

Test du sprint 20 m
Vitesse

Test du sprint 50 m

Test du sprint 30 m
Test du sprint 50 m

Souplesse

Agilité/coordination

Flexion du tronc en position assise

Test de l’épaule

Test navette (5×10m)

Test navette (4×10m)

pour les raisons suivantes : tests validés scientifiquement chez
l’enfant et l’adolescent, possèdent des abaques , mise en place
rapide des tests, les tests sont ludiques pour l’enfant et
l’adolescent (à l’inverse du test des abdominaux) et sont de
faibles coûts (matériel et humain) (Castro-Piñero et al, 2009).
Le test semble adéquat dans la batterie de tests actuelle.
Néanmoins, nous avons décidé de segmenter le sprint en 3
distances adaptées à l’âge : le 20m (6-10 ans), le 30m (11-15
ans) et le 50m (16-18 ans). Ces tests ont été choisis pour les
raisons suivantes : validés scientifiquement, possèdent des
abaques,
mise en place rapide des tests et à faible coût
(matériel et humain) (Castro-Piñero et al, 2010).
Contrairement au test de l’épaule, le test de flexion du tronc
nécessite du matériel (boîte avec réglette). Il convenait d’utiliser
un test à mettre en place rapidement avec un faible coût. De
plus, le test de l’épaule possède des abaques pour les enfants
âgés de 6 à 18 ans (Castro-Piñero et al, 2013), contrairement au
test de flexion du tronc où il n’y a que des abaques pour les
adolescents âgés de 13 à 16 ans.
Le test de coordination ne fait pas à proprement parti de la
nouvelle batterie de tests car il n’existe à ce jour aucun abaque
sur la mesure de la coordination, à l’exception des adolescents
âgés de 13 à 16 ans pour le test navette (4×10m). De ce fait, il a
été convenu, que ce test serait un test supplémentaire pour cette
année sans impact sur l’évaluation de la condition physique de
l’enfant. Toutefois, les résultats de ce test seront relevés afin de
pouvoir déterminer des abaques et l’intégrer l’année suivante
dans la nouvelle batterie de tests.
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