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INTRODUCTION :

L’élévation constante du niveau de performance a entraîné une très forte

rationalisation de l’entraînement et de la sélection des sportifs. À cet effet,

plusieurs études ont été menées afin de dégager les principaux facteurs qui

agissent sur la performance des sportifs. Les résultats de ces recherches ont

abouti à des modèles de performance individuels et collectifs ; Un modèle est

une représentation symbolique et schématique, qui tente de réduire son objet,

par épuration à quelques propriétés considérées comme essentielles (Thomas

R.1994). Parmi les modèles qui sont cités et auxquels on fait régulièrement

références dans la bibliographie spécialisée sont ceux:de Weineck.I. 1983, de

Burke E. 1997, de Craty B I 1967, de thomas R.1986, Cazorla G. 1987 et

d’Alderman 1974. Ces différents modèles ont pour points communs les facteurs

morphologiques et physiologiques qui conditionnent la performance en

interaction avec les facteurs psychologiques biomécanique et sociale. Par

ailleurs, d’autres recherches ont été menées afin d’étudier les caractéristiques

anthropométriques et fonctionnelles qui contribuent le mieux à expliquer le

succès sportif (Bouchard et A L, 1973 13 ; van Händel et A L. 1988 100 ; Calister et

A L, 199)119.Les résultats de ces recherches mettent en évidence plusieurs

caractéristiques qui distinguent les athlètes selon le sport pratiqué et le niveau de

performance atteint. Certaines évidences suggèrent que l’importance relative des

caractéristiques morphologiques et fonctionnelles varie d’un sport à l’autre. C’est

justement au cours de la puberté, que l’organisme de l’enfant subit de multiples

transformations biologiques qui ont pour effet de provoquer des modifications

morphologiques et fonctionnelles dont la résultante est l’atteinte du stade adulte.

L’âge du début de ces modifications et la vitesse de passage d’un stade de

développement à l’autre varie beaucoup d’un enfant à l’autre. Ils dépendent de

facteurs génétiques (Similitude familiale), environnemental, socio-économique,

nutritionnel et climatique, Le degré de pratiques d’activités physiques et sportives

en fait partie. Avec le début de la puberté la Pratique des activités physiques et

sportives qui étaient jusque-là loisir, s’oriente vers l’initiation de la première

phase de spécialisation dans de nombreuses disciplines sportives, devient

progressivement plus exigeante et implique une augmentation importante du

volume et de l’intensité d’entraînement (Mario. L, 2002)77
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Les études de certaines caractéristiques morpho- fonctionnelles de l’enfant et

l’adolescent algériens sont, relativement, peu nombreuses. (Dekkar.N, 1986,29

Chemala M.C et A L 1986)21. Notamment pour les populations sédentaires du

sud de l’Algérie. Où les informations relatives aux enfants pubères sont

pratiquement absentes de la littérature .La plupart des renseignements

disponibles proviennent essentiellement d’études réalisées au sein d’autres

populations. Or les nombreuses variables phénotypiques qui caractérisent les

diverses populations humaines suggèrent une certaine prudence dans l’utilisation

de ces informations (Malina 197574. Malina et Bouchard 1991)72.Ces écarts

s’expliquent, outre les facteurs liés à la disparité des protocoles de recherches,

par les facteurs génétiques et environnementaux comme L’hérédité, le climat, les

habitudes alimentaires et les conditions socio-économiques.

Ce manque apparent d’information se traduit par une incapacité d’identifier

objectivement les variables morphologiques et fonctionnelles qui caractérisent

notre population durant la puberté, et nous limitent dans notre capacité

d’identifier les candidats potentiellement favorisés pour la performance sportive.

Une meilleure connaissance de notre population contribuerait a tracé un profil

morpho fonctionnel qui servirait comme critère de détection, de sélection, et

d’orientation et faciliterait certainement l’identification de phase sensible ou

l’organisme serait particulièrement réceptif à certains stimuli exogènes, dont

notamment l'entraînement (Hahn.1987 ; kohoutek et bunc. 1994 ; kovar 1980 ;

Winter 1967) cite par Mario. L, 2002.)77.Ce qui permettra une meilleure

adaptation de la charge entraînement au moment le plus propice avec les

meilleurs résultats, sans porter préjudice à la croissance et au développement

naturel des enfants et des adolescents. Toutes ces considérations illustrent bien

l’importance d’étudier de façon spécifique chacune des populations en fonction

de leur particularité.

C’est dans cette optique que nous avons essayé à travers cette étude, à visée

essentiellement descriptive de mettre en relief les caractéristiques morpho -

fonctionnelles des enfants pubères sédentaires âges de 13-15 ans. Notre étude

de cas se limitera à la ville de Biskra (sud-est Algérien).et portera tout

particulièrement sur l’évaluation de la taille et du poids à l’aide des courbes de

croissances , la détermination de certaines caractéristiques morphologiques
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(taille, poids, pourcentage de masse grasse et poids maigre ) et fonctionnelles

(potentiel aérobie et anaérobie) spécifiques à cette tranche d’âge, tout en

essayons de mettre en évidence l’interaction pouvant exister entre les

paramètres fonctionnelles (potentiel aérobie et anaérobie) et les indices

morphologiques.
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PREMIER CHAPITRE :

REVUE DE LA LITTERATURE
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1. Caractéristiques morpho fonctionnelles et processus de croissance.

Nous ne pouvons entamer un travail sur les caractéristiques morpho

fonctionnelles de l’enfant et de l’adolescent sans auparavant chercher à

connaître les points de vue et les différents travaux si attenant. De ce fait et à la

lumière des écrits de différents chercheurs nous allons essayer d’en tirer un

consensus et un profit lors de notre travail.

La performance physique chez l'enfant comme chez l'adolescent doit toujours

être gérée en fonction de processus de leur croissance. Cette dernière entraîne

une série de phases progressives et remarquablement similaires chez tous les

individus, exception faite dans une certaine mesure à des différences d'ordre

pathologique, écologiques, ethnique et économique. Ces similitudes dans la

croissance sont la conséquence des lois qui dirigent le développement, depuis la

naissance jusqu'à la maturité. Malgré la richesse des écrits sur la croissance de

l'enfant et l’adolescent nous nous limitons ici a ceux auxquels ont fait

régulièrement référence dans la bibliographie spécialisée ;

Pour (J.M PALEAU 1993)85. La croissance représente un phénomène vital,

universel et répond un double processus : Une multiplication cellulaire

(hyperplasie) ,une augmentation du volume cellulaire (hypertrophie).

-Selon (Marc de Kerdanet 1999)76. la croissance est l'augmentation des

dimensions du corps, phénomène caractéristique de l'enfance, est lie à

l'interaction entre des facteurs génétiques et du milieu.

Pour Pierson cité par (Pelardeau 1987)87. la croissance peut se définir comme le

processus de création permanente, de dégagement des formes, de

différenciation de structures et de perfectionnement des fonctions que l'être

humain induit depuis l'instant de sa conception jusqu'à la fin de son adolescence.

Selon (Vandervael 1965)103. L'enfant n'est pas un adulte en réduction, au cours

de sa croissance, il passe par toute une série de phases qui différent les unes

des autres non seulement par les formes extérieures et les proportions

corporelles, mais aussi par le développement relatif et l'activité des divers tissus

et organes.

À travers ces définitions, nous retenons que pour ces auteurs l'organisme de

l'enfant et de l'adolescent en période de croissance subit un grand nombre de
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transformations ; physiques, psychique et psychosocial qui a de très grandes

influences sur ces activités corporelles et sur la capacité d'effort. Ainsi, comme le

souligne (Claparede cite par Weineck. J.1992)105. Par ailleurs, ces auteurs

respectifs mettent l'accent sur les lois et les critères qui régissent la croissance.

Malgré la diversité des approches, ces auteurs se rejoignent. Sur le fond à savoir

le programme génétique immuable dès l'instant de la fécondation ٫est

l'environnement une variable imprévisible, qui intervient tout au long de la vie de

l'individu.

Pour (Paleau J.M 1985)85 : Il différencie entre les lois et les facteurs de

croissance. Les lois reflètent l’harmonie qui existe entre la croissance osseuse et

la croissance des parties molles et les organes. (Godin cité par JM.

Paleau1985)85. a classé les lois de la croissance en quatre groupes.

A. Les lois pubertaires énoncées, essentiellement par rapport à la puberté étape

fondamentale dans l'évolution de l'individu, ainsi la taille voit son maximum de

développement aux membres avant la puberté et au tronc après la puberté.

Avant la puberté, la croissance en hauteur prime celle qui est en épaisseur. La

croissance est plus osseuse que musculaire avant la puberté et devient

essentiellement musculaire après la puberté.

B. La loi des alternances, Cette loi est basé sur le fait que la croissance évolue

non pas sur toutes les parties d'un membre en même temps, mais seulement sur

un segment du membre, Un os long s'allonge et grossit alternativement et non

simultanément. Les périodes de repos dans la croissance en longueur sont

utilisées pour le développement en épaisseur. Les périodes de croissance et de

repos se succèdent alternativement dans le développement des os et ces

périodes sont contrariées pour les os longs d'un même membre.

D. La loi des proportions :Il existe trois phases dans l'évolution des variations

représentées par les proportions de longueurs du corps.

 La 1re phase de 0 à 6 ans.

 La 2e phase de 6 à 15 ans.

 La 3e phase de 15 ans à l'âge adulte.

4. La loi des asymétries : Plus spécifiques aux membres, différents éléments

interviennent dans cette loi. Il règne entre les organes doubles une asymétrie

corrélative due à l’hyperfonctionnement chez les droitiers. Le membre supérieur
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droit et plus long et plus gros. Épaule droite plus basse. L’évolution de

l'asymétrie physiologique des organes doubles et du tronc se fait à travers l'âge,

en sens inverse de la croissance. Ainsi chez les droitiers, la supériorité de

langueur et d'épaisseur qui est du côté droit pour le membre supérieur, siège

souvent pour le membre inférieur à gauche, ce qui détermine une suractivité

fonctionnelle croisée.

Pour (Palau JM1985 )85 la croissance est influencée par trois groupes de

facteurs :

1. Facteurs génétiques : L’enfant reçoit de ses parents un certain nombre de

caractères et qualités. Cette hérédité a pour support les gènes inclus dans les

chromosomes germinatifs. Dans cette transmission, on distingue trois types

d'hérédité.

A— l'hérédité directe liée au père et la mère.

B— hérédité prépondérante qui domine chez l'un ou l'autre des parents

(Couleurs de cheveux, des yeux).

C-- l'hérédité ancestrale peut sauter une ou plusieurs générations.

C'est à ces facteurs qu’on doit imputer l'allure de la croissance. L'âge

d'apparition. Des premières règles chez les filles et les différences de tailles

significatives constatées entrent les différentes races.

- Les facteurs internes : Ce sont les facteurs propres à l'individu, ils sont

représentés par l'influence des glandes endocrines et du système nerveux.

Rôles des glandes endocrines dans la croissance osseuse :Les glandes

endocrines sont le siège de la sécrétion d'hormones véhiculées par le sang dans

l'organisme.

Rôles de l'hormone somatotrope (STH) : secrétée par le lobe antérieur

d’hypophyse, elle stimule la croissance des cartilages de conjugaison et par

conséquent la croissance en longueur et en épaisseur (action sur le périoste).

Rôles des hormones thyroïdiennes (thyroxine) : secrétées par les vésicules

thyroïdiennes, elles agissent sur les cartilages de conjugaison en accroissant le

processus d'ossification qui entraîne la formation rapide de l'os adulte.

Rôles des hormones sexuelles : Secrétés par les organes sexuels ; Elles

entraînent une stimulation puissante de l'anabolisme protidique, favorisant la

formation de la trame protidique et joue également un rôle important dans la



18

fixation calcique.

Rôle de l'insuline : secrété par le pancréas elle semble intervenir dans le rythme

de la croissance.

Rôle du cortisol : Secrété par là corticosurrénale il agit essentiellement sur les

cartilages de conjugaison entraînant leur amincissement.

Rôle de l'hormone parathyroïdienne : Secréter par les parathyroïdes ,elle assure

la régulation phosphocalcique et intervient dans la minéralisation de l'os.

- Les facteurs externes : Sont nombreux et variables, ils dépendent

essentiellement de l'alimentation et du milieu ambiant.

2.Facteurs nutritionnels : Les besoins énergétiques de l'enfant et de l’adolescent

sont relativement plus importants que ceux de l'adulte, car : Le métabolisme

basal est d'autant plus élevé que l'organisme est jeune.

Les sujets jeunes ont une activité spontanée plus intense que celle de l'adulte.

La néoformation des tissus dépense de l'énergie, cet apport énergétique est

assuré aux âges successifs dans une proportion variable par les glucides et les

lipides. Les besoins protéiques sont de la plus grande importance et une ration

alimentation bien équilibrée nécessite un apport en acide aminé, la carence

protéique interrompant la croissance.

Les facteurs socio économiques, intimement liés aux précédents, les périodes

sociales de crises graves ont souvent entraîné des croissances difficiles chez

beaucoup d'enfants.

(Marc de kerdanet 1999)76 présente un ensemble de facteur qui selon lui sont

impliqués directement ou indirectement dans le processus de croissance, il les a

pour sa part classés en 3, catégories, à savoir les facteurs extrinsèques, les

facteurs intrinsèques et les facteurs génétiques que nous résumons ci-dessus.

Facteurs extrinsèques : L’alimentation : Des apports caloriques et vitaminiques

suffisants de même qu'une ration protidique correcte sont nécessaire à une

croissance normale. Ceci est démontré dans des cas de restriction alimentaire à

l'échelon individuel (anorexie mentale) ou a l'échelon des populations (pays du

tiers monde). De même, on a repéré des différences significatives entre des

enfants de même ethnie alimentés dans des conditions différentes (adoption).

3. Facteurs socio-économiques : le développement staturo-pondéral est

statistiquement lié aux conditions socioéconomiques ; Les enfants uniques
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habitant une grande ville issue de milieux aisés sont en moyenne plus grands et

plus lourds que l’enfant de famille nombreuse habitant la compagne, issus de

milieux défavorisés.

Facteurs psycho affectifs : Ils interviennent dans le cas de carences graves où

l'effet délétère des mauvaises conditions semble être lie à une insuffisance de

sécrétion de l'hormone de croissance (nanisme psychosocial).

Facteurs intrinsèques : Par facteurs intrinsèques nous voulons parler d'hormones

certaines de ces hormones sont indispensable à la croissance de l'organisme.

Secrété par l'antéhypophyse sous l'action de deux facteurs hypothalamiques

stimulant le GRF ou GHRH, elle agit principalement au niveau du cartilage de

conjugaison ; sa sécrétion est augmentée physiologiquement par le stress, le

sommeil et l'exercice musculaire. Elle est nécessaire dès la naissance et

pendant toute la croissance. La thyroxine active les métabolismes et accélère la

maturation osseuse et cérébrale. L'insuffisance thyroïdienne peut bloquer la

croissance à n'importe quel moment de son évolution. Chez Les garçons, elles

entraînent à la puberté une accélération notable de la vitesse de soudure des

épiphyses et surtout de mobiliser rapidement le potentiel de croissance. En leur

absence (hypogonadisme), la taille définitive atteinte tardivement est

sensiblement identique.

.Facteurs génétiques :

Ethniques : Les différences de taille moyenne entre les ethnies ne dépendent

pas seulement du milieu, mais également des prédispositions génétiques.

Familiaux : La taille des parents a une influence évidente sur celle des enfants ;

cette notion est abordée en pratique par le calcul de la taille cible.

Individu : Un individu sain peut-être plus petit que ne le laisserait supposer les

tailles familiales c'est ce qu'on appelle une petite taille constitutionnelle.

Pour (P. Pilardeau 1987)87 : la croissance dépend de quatre facteurs :

A. Facteurs génétiques : la taille génétique est fixée au niveau des

chromosomes. Le phénotype qui résultera de ce génotype pourra être module

par certain nombre de facteurs endogènes (expression plus ou moins importante

d'un gène) ou exogènes (malnutrition).Il est cependant impossible de dérégler le

message inscrit au niveau génétique et de (faire grandir) articulément des

enfants dont les parents ou les entraîneurs ne seraient pas satisfaits de la taille.
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B. Facteurs hormonaux : La vitesse de croissance et la rapidité avec laquelle les

cartilages de conjugaison vont se souder sont directement sous dépendance

hormonale (hormone ante hypophysaires, thyroïdiennes somatotropes et surtout

sexuelles).Toute perturbation de l'une de ces hormones même minimes est

capable de ralentir la vitesse de maturation osseuse.

C. Facteurs alimentaires : L'équilibre nutritionnel et métabolique est un facteur

pouvant influencer la taille définitive d'un individu.

D. Facteurs de l'environnement : L'environnement physique et psychique du

jeune enfant est le dernier des facteurs de régulation de la croissance découvert.

Le défaut d'affectivité où la carence psychosociale agirait probablement par un

mécanisme indirect d'origine.



21

2. Évolution des caractéristiques morphologiques au cours de la puberté.

Étymologiquement le terme puberté tiré du mot latin qui désigne les poils du

pubis. La puberté au sens propre serait donc le moment ou cette toison

pubienne, absente chez l'enfant fait son apparition.

Pour (D. Orglia et coll 1977)84 la puberté est la période durant laquelle se fait la

maturation sexuelle. Mais cette maturation à lieu progressivement, par degré,

elle dure longtemps. Elle est terminée en principe au moment de la première

ovulation chez les filles et chez les garçons quand apparaissent dans le sperme

les spermatozoïdes.

Pour (J.Leif. J Delay 1978)70 c'est une période de la vie au cours de laquelle la

capacité de procréation s'installe, elle se présente comme véritable

métamorphose qui fait passer l'organisme de l'état infantile à l'état adulte. On

peut schématiquement distinguer dans l'évolution de la puberté normale trois

périodes :

Une période pré pubertaire : caractérisé dans les deux sexes par une poussée

de croissance et le début de l'apparition des caractères sexuels secondaires.

Puis une période pubérale : Celle de la puberté proprement dite, au cours de

laquelle la croissance commence à se ralentir, les caractères sexuels

poursuivent leur développement et commencent à présenter la particularité qui

les distingue suivant le sexe.

Enfin, une période post pubertaire : Période de maturation pendant laquelle les

glandes sexuelles et les organes génitaux acquièrent leur développement et

leurs caractères fonctionnels.

En général la puberté commence chez les filles vers la onzième année et dure

jusqu'à seize, dix-sept ans. Elle survient plus tard et dure plus longtemps chez

les garçons où elle va de douze à dix-huit ans (D. Orglia et coll

1977)84.L'apparition de la puberté est plus tardive en Algérie, d'une année et

demie au moins (Dakkar.N 1996 cité par Khiat.B. 2006)65.

La puberté précoce est définie par le développement des caractères sexuels

avant 8 et 10 ans respectivement chez les filles et les Garçons.

La puberté tardive et définie par l'absence des caractères sexuels à l'âge de 13,5
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chez les filles et 14 ans chez les Garçons. Par ailleurs une tendance de

l'apparition plus précoce de la puberté, spécialement chez les Garçons est

constatée, le nombre de Garçons qui présentent des signes de maturation

sexuelle entre 12 et 14 ans serait aujourd'hui plus important, plus nombreux qu'il

ya trente ou quarante ans (Bennhold- thomsen cité par D. Orglia. 1977)84.

Les chiffres sont naturellement de simple approximation y compris ceux qui

marquent l'apparition du début et la fin de la puberté, d’importantes variations se

rencontrent suivant les individus (Orglia. D, et coll, 1977) 84. Ainsi, plusieurs

facteurs influencent l'âge de la puberté ; certains sont génétiques, d'autres sont

liés aux conditions socioéconomiques, au niveau nutritionnel, au degré d'activité

physique, d'autres ont une influence plus aléatoire ; poids corporel relation

masse grasse/ masse maigre. ( Dimeglio. A. 1994)34. Comme le souligne

(Vanderveal .F, 1980)103 Si tous les enfants passent par les mêmes étapes au

cours de leur croissance, il y a cependant entre eux, en ce qui concerne l'âge

auquel ces différentes phases sont atteintes. Donc il est d'un intérêt évident de

pouvoir déterminer l'âge (physiologique) par apport à l'âge (civil).À cette fin, les

chercheurs utilisent quatre indices :

1. La maturation dentaire : à partir des âges des Premières et deuxièmes

dentitions. Cette classification se base sur tableau qui indique l'âge auquel les

différentes dents font normalement leur éruption (vanderveal. F, 1980) qualifie

cette méthode de moins significative. Elle est surtout utilisée pour déterminer la

précocité ou le retard de maturation.

2. La maturation osseuse : Est basé sur l'étude de l'apparition progressive des

centres d'ossification des cartilages epiphysaires ou des os courts. Il existe une

variation normale autour de l'âge d'apparition normale (ou de l'aspect moyen à

un âge donné).

De 6 mois à la fin de la puberté on utilise la radiographie du poignet et de la main

gauche (convention de Monaco 1906), en comparant, globalement et os par os

l'aspect du cliché à des radiographies caractéristiques des différents âges dans

chacun des deux sexes qui sont répertoriés dans l'atlas de (GREULICH et

Pyle. ;1959)51 On note ainsi (l'âge osseux), c'est a dire noté par la radiographie

se rapprochant le plus de celle du sujet étudie (Marc de Kerdanet. 1999).76

L'apparition du sésamoïde du pouce est un repère, car il coïncide en général
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avec le démarrage de la puberté 11 ans chez les filles 13 ans chez les Garçons

(Brauner R- et- col 1986)17.

3. Maturités sexuelles : Elle est évaluée selon les critères de (Tanner.J.M.

1962)95 qui tiennent compte du développement des organes génitaux externes ,

de la pilosité pubienne chez les garçons , des seins et de la pilosité pubienne

chez les filles. Ces critères distinguent cinq niveaux de maturation en

caractérisant la modification subie par l'organisme en voie de développement.

(H. Monod et col, 2000)83.

4. Les caractéristiques biométriques : Ce sont des mesures chiffrées pour

apprécier la croissance de la taille, du poids, des périmètres des différents

segments, et de l'épaisseur du tissu. Les plus importants sont celle de la taille et

du poids qui peuvent être comparé en utilisant des courbes de croissances.

Idéalement celle dont fait partie le sujet étudie. (Marc de Kerdanet 1999)76.

La poussée de croissance staturo-pondérale pubertaire débute à l'âge

moyen de 11 ans chez les filles et de 13 ans chez les garçons. On distingue

deux accélération, la plus rapide correspond à un pic de croissance, qui ce

traduit par une vélocité de croissance annuelle moyenne de l'ordre de 7,5 cm

chez les filles (maximum 9 cm) et de 8,5 cm chez les garçons (Pineau J.C

1991)89.le gain total moyen est de 20 cm entre 11 et 14 ans chez les filles et

25 cm entre 13 et 16 ans chez les garçons. La différence de taille finale entre les

deux sexes est due a la vitesse de croissance statuera plus grande d'une part et

la croissance pré pubertaire plus prolongé d'autre part. A l'âge de 11 ans, il

n'existe pas de différences entre les deux sexes. À l'âge de 13 ans, les filles

ayant accompli l'essentiel de leur pic de croissance pubertaire possèdent une

légère avance sur les garçons du même âge, qui ne fond qu'amorcer leur

poussée de croissance. C'est entre 14 et 15 ans que les garçons rattrapent, puis

dépassent en taille les filles de leur âge. (Dimeglio. A.1974)34.

La croissance n'est pas uniquement staturale, mais également pondérale

celle-ci suit grossièrement une évolution semblable à la croissance staturale,

caractérisée par une évolution très dynamique dans la première phase

pubertaire, dans la deuxième phase de la puberté, on assiste à une décélération

progressive puis finalement à la cessation de la croissance vers l'âge de 18 ans

(Weber G. et coll 1976)104.



24

La masse grasse sous-cutanée représente 50 % de la masse grasse totale,

elle est sensiblement équivalente d'un sexe à l'autre 12 % chez les hommes et

15 % chez les femmes. La quantité totale des lipides constitutifs y compris les

lipides caractéristique du sexe est quatre fois plus importantes chez les femmes

que chez l'homme ( Therry V,2002)97.Avant la puberté, les filles ont légèrement

plus de graisse que les garçons 16 % de corps gras chez les garçons de 8 ans

alors que chez les filles du même âge le corps contient 18 % de corps gras. A

l'âge de la puberté, les filles voient leur pourcentage de masse grasse augmenté

de 25 % sous l'effet des hormones sexuelles (œstrogène, et progestérone)

tandis que les garçons baisse de trois ont cinq points entre 12 et 17 ans (Aouissi.

D., 1999)1 Dans une étude transversale (Hertogh et coll 1992)58 ont constaté que

l'ensemble des indices anthropométriques des garçons augmentent avec la

croissance à l'exception du pourcentage de graisse qui reste autour de 11,5 %.

Le poids maigre augmente tout au long de l'enfance de façons similaires

dans les deux sexes. A l'âge de la puberté vers 13.14 ans le poids maigre des

garçons dont la masse musculaire qui augmente rapidement sous l'effet de la

testostérone, et continue a évoluer jusqu’à l'âge de 18 ans. Tandis que le poids

maigre des filles tend vers un plateau de 12 à 13 ans ( Bouix O, coll., 19971)15.

Avant la puberté les Garçons et les filles ont une masse musculaire à peu près

semblable, et représente environs 27 % de l'ensemble de la masse corporelle à.

la puberté, la masse musculaire augmente jusqu'à environ 41,8 % chez les

garçons et 35,8 % chez lez filles (Weineck J., 1992)105.
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2. Caractéristiques du potentiel aérobie durant la puberté :

L'OMS définit l'aptitude physique comme étant la capacité d'accomplir un

travail musculaire de façon satisfaisante dans des conditions aérobies. (DAL C ;

1998)30. La capacité aérobie est une composante essentielle de l'aptitude

physique puisqu’elle reflète la capacité des systèmes cardiovasculaires et

respiratoires (Armstrong.N et coll., 1993- 1994)6 ,5 et constitue aussi un excellent

indicateur de l'aptitude physique et des possibilités compétitives des sportifs,

particulièrement pour les sports exigeant un effort intense et soutenu (Leger et

coll., 1983, Sparling P.B 1984)94.

La capacité aérobie est définie par l'aptitude à réaliser des efforts intenses et

soutenus en utilisant une masse musculaire importante (BrikciI A, 1995)18 pour

(Astrand.P.O et Rodhal K 1980)9 la capacité aérobie est définie par l'efficacité du

système de transport de l'oxygène et du processus énergétique aérobie. Ce

processus énergétique aérobie dépend directement de l'adaptation du système

d'échanges gazeux, respiratoires et circulatoires charger de capter, de

transporter puis de livrés les molécules d'oxygènes aux muscles actifs. L'indice

représentatif de ce processus est la consommation maximale d'oxygène (VO2

Max).Depuis les travaux d’hill dans les années 1920 (Hill.V et Lupton.H 1923)59.

Il est admis qu’il existe une limite supérieure à l'utilisation de l'oxygène a

l'exercice chez l'homme, dénommée consommation maximale d'oxygène ou VO2

Max. Lors d'une épreuve d'effort progressive, VO2 Max est obtenue lorsque le

sujet atteint l'épuisement ou lorsque l'augmentation de l'intensité d'exercice ne

s'accompagne plus d'une augmentions,, le plafonnement de VO 2 indique alors

que le sujet a atteint ses capacités maximales d'utilisation d’O2, et représente un

des plus évidents critères d'atteinte de VO 2 Max. D'autres indices, tel qu'un

quotient respiratoire (rapport rejet de CO2 consommation O2 ou VCO2/ VO 2)

supérieure à 1,1, une fréquence cardiaque supérieure à 90 % de la fréquence

cardiaque maximale théorique (220 - l’âge du sujet) et une lactamie supérieur a

8 mmol. sont également considérées comme des observations nécessaires pour

déterminer si la VO 2 Max a été atteinte (Basset et howley 2000)10. Elles

permettent souvent de définir VO 2 Max même en l'absence du Plateau de VO 2,

phénomène souvent observé chez les athlètes en endurances et les enfants

(Doherty et coll 2003 cité par Mario, L 2000)77.
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Elle est définie par ( Astrand et Rodhal 1986)8 comme étant le volume (v) par

unité de temps (v) le plus élevée (max) d'oxygène (O2 ) : VO 2 Max ; qu'un sujet

peut prélever et utiliser lors d'un exercice qui le conduit à l'épuisement en deux à

six minutes . Rapporte à la masse corporelle du sujet est appelé spécifique ou

fonctionnelle et est exprimée en (ml O2/ kg-1 min -1) ( Flandrois. R 1982)48 cet

indice (VO 2 max) constitue une excellente source d'information sur la puissance

du système de production d'énergie d'origine aérobie du fait que chaque litre d'O2

consommé représente la libération d'environ 20 kJ (entre 17 et 21,2 Kcal) (Brikci.

A 1995)18.

Un VO 2 Max élevé favorise non seulement la performance de longue duré,

mais permettant aussi de supporter des charges importantes en volume et en

intensité, et favorise ainsi le développement d'autres qualités (Dill.D .B 1965

cite par Brikci.A, 1995) 18.

Elle permet également une meilleure récupération après l’exercice, car celle-ci se

déroule en aérobiose et assure à l'entraînement une reconstitution rapide de

l'énergie (Sparling P.B, 1984)94.

Elle réduit les risques de lésion, Améliore la tolérance des charges psychiques,

Réduis les défaillances techniques et les erreurs tactiques pour cause de

fatigues (weineck. J, 1992)105.

La valeur de la consommation maximale d'oxygène dépend de plusieurs

facteurs, les plus importants sont l’âge, le sexe, la composition corporelle et Le

niveau d'entraînement (Pugh L.G.C, 1970 cité par Brikci. A, 1995)18.

La consommation maximale d'oxygène en valeur absolue (L/ M) s'élève

rapidement au cours de la croissance, et atteint un maximum entre 18- 25 ans.

Cette augmentation apparente de la capacité aérobie avec l'âge est

essentiellement éliminée quand le VO2 Max est exprimé par apport a la masse

corporelle (ml/ kg-1. Min-1) (Astrand et Rodahl 1980)9. Elle reste stable entre 20-

30 ans puis diminue régulièrement. Cette diminution peut atteindre 27 % à l'âge

de 55 ans (Monod. H et coll 2000)83.Les variations de VO 2 max en fonction de

l'âge ont fait l'objet de plusieurs publications. (Flandrois et coll 198248, Mercier et

coll 1966, van Praagh et coll 1996101, krahenbuhl et coll 1985 66, Armstrong et

welsman 1994 5., leger.L 1996 69., Rowland.T.W 1996)92. De l'ensemble de ces

études il ressort que Le VO2max absolu (L/m) suit parfaitement la courbe de
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croissance des filles et des garçons entraînés et ayant une activité physique

réduite. Dans une étude de la littérature (Krahenbuhl et coll 1985) 66 comprenant

3508 filles et 5793 garçons non entrainés et en bonne santé. Montre que la

VO2max (L /min) augmente en fonction de l’âge. Les valeurs moyennes étant aux

environs de 1 l/min à 6 ans quel que soit le sexe. de 2 l/min chez les filles et de

2.8 L/min chez les garçons à 15 ans. Cette différence liée au sexe est faible

jusqu’à 12 ans (environ 200 ml/min par an), mais double vers l’âge de 16 ans. Il

est an noter qu’il existe une grande disparité des valeurs individuelles à chaque

âge. La VO 2 Max spécifique (ml/kg-1. min-1) ne varie pas chez les garçons entre

6- 16 ans. La valeur de Vo2 max absolue est un indice valide et reproductible du

débit cardiaque maximal. Des études longitudinales (Mirwald et bailey, 1986)82

ont montré que l’augmentation de VO2 max suit, de façon quasi parallèle, la

croissance des déférents systèmes organique (pulmonaire, cardio-vasculaire,

cellulaire, ct.) à 8 et 12 ans la Vo2max croit de 1.4 à 2.1 L /min (soit 50%

d’augmentation). Au cours de cette même période, le volume du cœur gauche

augmente de 25 % et la masse pulmonaire de 58% en revanche, la taille n’aura

augmenté que de 15% pendant cette période. En revanche, cette consommation

maximale d'oxygène rapportée à la masse corporelle diminue dès l'âge de 8- 10

ans chez les filles. Avant la puberté et jusqu'à 10- 11 ans il n'y a pas de

différences significatives entre filles et garçons pour la consommation maximale

relative au poids corporel (ml/ kg-1 min-1) et les valeurs enregistrées à cet âge

sont parmi les plus élevées susceptibles d'êtres atteintes dans la vie (Malina. RM

,1980)75. Dans une étude (Shepard et Lavaleé 1978 cité par P. Duché et col

2001)86 rapportent les résultats de plus de 1500 épreuves de VO2 Max obtenus

chez les enfants de 6 à 11 ans. Ils observent une augmentation progressive de

VO 2 Max 45 (ml Kg-1/ min-1) à 6 ans jusqu’à 51 (ml kg-1 min-1) à 11 ans chez les

garçons. Les variations chez les filles à cet âge sont moindres et les valeurs

moyennes se situent aux alentours de 44 (ml kg-1 min-1)..Les données de la

littérature sont cohérentes, car elle montre que VO 2 Max relatif (ml kg-1 min-1) est

pratiquement constante aux alentours de 50 (ml kg-1 min-1) chez les garçons

entre 8- 15 ans et diminue progressivement pendant la même période chez les

filles de 45 à 35 (ml kg-1 min-1)( krahenbul .G.S et coll, 1985 66., falgairette. G

.1989)47.
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Le VO 2 Max des hommes est habituellement de 15 à 30 % plus élève que

celui des femmes ; même parmi les athlètes entraînés, la différence et de l'ordre

de 15 a 20 % (Hermansen.L.H et Andersen.L1965)56, les différences sont

cependant plus grandes si le VO 2 Max est rapporté en valeur absolue (L/m)

plutôt qu'en valeur relative a la masse corporelle ( ml kg-1 min-1) (Drink. W et

196538 et Upton.S.G 1984)99. Avant la puberté vers 10-11ans il n'y a pas de

différence significative entre garçons et filles pour la consommation maximale

d'oxygène exprimée en valeur relative au poids du corps (Malina R.M, 1975)74. À

partir de la puberté, les différences deviennent plus significatives c'est ce qu'a

révélé une étude d’ (Armstrong et Welsman1994 cite, par Khiat.B 2005)56 ont

rapporté que le VO 2 Max des garçons est 13 %, plus élevés que chez les filles a

l'âge de 10 ans et s'accroît jusque -à 37 % a l'âge de 16 ans. De nombreuses

études sur les filles ont révélé soit un aplatissement, soit un abaissement de VO2

Max entre 13 et 15 ans (Costill.D.L 199423, Mirwald.R.I et col 198682 Welsman.J

et col 1992)107. Les différences entre les deux sexes sont généralement

attribuées a la différence de constitution corporelle (26 % de masse adipeuse

chez la femme contre 15 % pour l'homme), du contenu d'hémoglobine la

concentration d'hémoglobine 10 a 14 % plus élève chez l'homme (Katch .F.W et

coll1966)63, et aux habitudes socioculturelles qui font que la femme pratique

moins d'activités physiques que l'homme (Monod. H, 2000)83. Ce dimorphisme

sexuel s'accentue encore au moment de la puberté où la quantité d'hémoglobine

(transporteur d'O2) est significativement plus faible et la quantité de masses

grasses plus élevées (œstrogènes) chez les filles. Chez les garçons les

androgènes sont responsables d'un accroissement de la masse musculaire

(grande consommatrice d'énergie). Il s'avère que dans les activités de longue

durée où il s'agit de transporter sa masse corporelle, le garçon est en moyenne

plus performant que la fille.

Les valeurs de VO 2 Max dépendent largement du niveau entraînement de

l'individu au moment de l'évaluation. Les améliorations de la capacité aérobie

avec entraînement varient généralement entre 6 et 20 %, bien qu'on ait rapporté

des améliorations aussi élevées que 40 % (Brikci. A, 1995)18.

L'organisme de l'enfant et de l'adolescent présente de grandes facultés dans le

domaine de la performance aérobie. Les recherches de (Robinson cité par
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Weineck . J 1997) 106ont montré que les enfants de 5 à 12 atteignent 41 à 45 %

de leur consommation maximale dès les 30 premières secondes d'un effort

maximal, alors que les adultes n'atteignent que 29 a 35 % de leur consommation

maximale d'oxygène pour le même temps d'effort. L’amélioration de VO2 Max par

l’entraînement dépend à la fois de la durée, de l'intensité et de la fréquence des

séances d’entraînement. (Kemper et Knop, 1995)64 ont étudié 27 recherches

longitudinales, il ressort que VO2 Max relatif (ml-kg-1 min-1) de l’enfant et de

l’adolescent n’augmentent en moyenne que 7,6 % suites a des entraînements

dont la durée est inférieur à 6 mois. Dans les études à long terme (6 mois et

plus), on assiste même à une diminution de VO2 Max relative ( -1,8 %).Lorsque

les critères de l’Américaine collège of sports médecine (1990) sont respectés :

(intensité = < 50 % de VO2 Max ou 70 % de FC Max théorique (220 l’âge du

sujet) durée = au moins 15 min (exercice contenu) fréquence = 3 fois par

semaines ou plus) les variations sont pratiquement identiques qu’il s’agisse

d’enfant pré pubère (+ 10,7 %) ou de l’adolescent (+ 11,0 %). Ces valeurs sont

proches de celles rapportées pour les adultes. L’entraînement intensif commencé

dès la période pré pubertaire n’augmente pas davantage VO2 Max relatif (ml/kg-1

min-1). Certaines études (6 sur 9) rapportées par( Kemper et Knop 1995) 64

montrent que la puissance maximale aérobie s’améliore au cours du stade pré

pubère, lorsque le régime entraînement est équivalent à celui observé chez

l’adulte. La même observation a été faite sur des sujets adolescents (Lacour et

Denis 1984) rapportent une étude de (Flandrois et coll 1979). Ces derniers ont

observé une amélioration de 40 % de VO2 Max (L/ min) chez les jeunes athlètes

de 15- 16 ans soumis a entraînement quotidien et intensif de 6 mois. Par contre

d’autres études n’ont pas constaté des augmentations VO2 Max relatives (ml/ kg-

1 min-1) résultant d’entraînement (Bénédict. G, 1985,11 Cummunig G.R ,1967)26.

Ce manque d’amélioration de VO2 Max relatif au poids corporel est attribué

essentiellement à la qualité des programmes entraînement (intensité, durée et

fréquence des séances entraînements) et à des faiblesses dans les protocoles

de recherche notamment la variation de l’âge des sujets étudie. Cependant la

comparaison des sujets non sportifs avec des sujets entraînés. Les valeurs de

VO2 Max des sujets entraînés étaient supérieures à tous les âges, avec de plus

grandes différences durant l'adolescence (Armstrang.N et coll 1994)5. Duché.P,
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1992)39 a fait une synthèse des études ayant observé une modification (%) de

VO2 en fonction du nombre d'heures par semaines ,ces études montrent qu’ils ne

semble par nécessaire de commencer l’entraînement de VO2 Max trop tôt un bon

indicateur pourrait être le pic de croissance maximale qui se situe en général

vers 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons, et que VO2 Max est limite

par le potentiel génétique de l’individu.et que son amélioration n'est possible que

si l’entraînement présente un niveau d'intensité qui n'est pas forcement

compatible avec l'aptitude moyenne d'une classe de collège. Il semble

maintenant bien établi que l'augmentation de la capacité Maximale d'absorption

de l'oxygène et aussi étroitement liée à la croissance qu'a l’entraînement

(Daniels.J et coll 1976) cité par Wieneck. J, 1997)106 et que la variation de VO2

Max due à l’exercice soit largement différente d'un sujet à l'autre qu'un même

programme entraînement induit de réponse physiologique différente selon les

sujets et que l'influence du potentiel génétique compte pour beaucoup, dans les

variations de cette réponse individuelle.

On estime que 69 % des différences interindividuelles de VO2 Max

dépendent des différences de masse corporelle, 4 % des différences de taille et

1 % des différences de masse maigre (Cureton.KJ et coll 1979)27. Il est donc peu

utile de comparer des personnes ou de valeurs absolues de consommation

d'oxygène d'individus de gabarits divers et de composition corporelle différente.

De nombreuse étude (Malina et coll 198075.,Daniels et coll 197131 Armstrong et

coll 1996)3.Ont révélé de grandes corrélations entre VO2 Max et la masse

corporelle ainsi que la taille chez les enfants et les adolescents..Les études sur

l'évolution de la VO2 Max ou cours de la croissance ont montré que la VO2 Max

relatif au poids de corps augmente avec l'âge puis chute entre 12- 14 ans chez

les garçons. Par contre, l'évolution de VO2 Max relative au poids du corps chez

les filles diminue avec l'âge (Pineau J.C 1990)88. Les raisons de cette diminution

sont liées essentiellement à l'accumulation de masse grasse sous-cutanée

durant la puberté (Brauner .R et coll 1984)17. Par ailleurs Des études

longitudinale (Mirwald R.I et bailey,D.A 1986)82 ont montré que l’augmentation de

VO2 max suit, de façon quasi parallèle, la croissance des déférents systèmes

organique (pulmonaire, cardio-vasculaire, cellulaire, ct.) à 8 et 12 ans la Vo2max

croit de 1.4 à 2.1 L /min (soit 50% d’augmentation). Au cours de cette même
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période, le volume du cœur gauche augmente de 25 % et la masse pulmonaire

de 58% en revanche, la taille n’aura augmenté que de 15% pendant cette

période.

Les observations donnent plus de poids à l'argument qui stipule que les

différences de capacité aérobie des hommes et des femmes dépendent de

l'importance des masses musculaires sollicitées et non nécessairement a des

différences liées au sexe.
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3.1. Caractéristiques du potentiel anaérobie durant la puberté :

L’effort de courte durée et d’intensité maximale est hautement dépendant

des mécanismes anaérobies. Les processus énergétiques anaérobies, au

nombre de deux (lactique et alactique) sont sollicités de façon fréquente dans

diverses activités sportives, telles que les sports collectifs et les sports qui

requièrent une intensité maximale pendant une brève durée. L’aptitude

anaérobie est liée à la capacité du métabolisme anaérobie à fournir rapidement

l’énergie.

. La capacité anaérobie est nettement plus réduite chez l’enfant que chez

l’adolescent (van praagh, 1990102 ; Davies et Standstrom, 1989 32; Doré et coll,

2000)35 elle augmente avec l’âge de l’enfance à l’âge adulte et subit une nette

accélération, surtout au début de la puberté avec la forte élévation du taux de

testostérone (Tanak et Shindo, 1985 et autre cité par Wieneck. J, 1997) 106

D’après les recherches de (Bar-or, 1981 cités par ( Weineck, 1997) 106en

valeur absolue, la capacité anaérobie d’un garçon de 8 ans est à peu près égale

à 45-50 % de celle d’un adolescent et en valeur relative par rapport au poids du

corps, elle est environ de 65 à 70 % à celle de l’adolescent. Dans une étude

transversale sur des adolescents,( Hertogh.C et coll, 1992)58, ont constaté que la

puissance anaérobie augmente très significativement pendant la croissance

pubertaire. Dans une autre étude portant sur l’évolution de la capacité anaérobie

lactique au cours de la croissance, (Pirnay. et Coll, 1986)90, rapportent que la

capacité anaérobie alactique relative au poids du corps (exprimée en joules/Kg)

a augmenté au cours de la croissance et passe de189, 6 à l’âge de 12 ans à la

valeur de 345,6 à l’âge de 16 ans. Ces résultats démontrent l’existence d’une

augmentation progressive de la capacité anaérobie lactique au cours de la

croissance et confirment la notion générale que la réalisation d’une performance

anaérobie et significativement réduite chez l’enfant (Davies et Coll., 1972,

Kurowski , 1977, Jacobs et Coll, 1982)32. Cette augmentation de la capacité

anaérobie lactique avec l’âge est également observée avec l’utilisation de test de

terrain (Blon et Coll, 1992 cité par P.Duché 2001)86.

Plusieurs études ont mis en avant de fortes corrélations entre la capacité

anaérobie et les dimensions corporelles (Davies et Coll, 198932 ; Mercier et Coll,

1989 79 et 1992,Van Praagh et Coll, 1990102 ; Duché et Coll, 1992)40.Dans une
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étude, Dorée, 1999 a montré que la variance de la puissance anaérobie est liée

aux différences de volume maigre des membres inférieurs, ce volume explique

75 à 87 % de cette capacité chez les filles et les garçons de 7 à 17 ans, alors

que chez les filles et les garçons de plus de 17 ans ; ce paramètre n’explique

plus que 43 à 40 % respectivement. (In bar Bar-or1986)61 rapporte que la

puissance maximale anaérobie représente à 6 ans, 30 à 40 % de la valeur

obtenue à 18 ans alors qu’à 16 ans, elle représente de 75 à 85 % de la valeur de

l’adulte. En revanche, lorsque la valeur de la puissance maximale anaérobie est

rapportée à la masse corporelle, les valeurs obtenues à 8 et 16 ans, représentent

75 % et 87 % respectivement de la valeur mesurée à 18 ans.

L’entraînement des garçons âgés de 11 à 13 ans augmente de façon

significative leurs concentrations musculaires en A.T.P et phosphocréatine

(Eriksson et Saltin, 1974)43. On retrouve les mêmes conclusions en ce qui

concerne la puissance anaérobie alactique. Les études transversales font état de

P.A.A. supérieure chez les enfants sportifs par rapport aux enfants non sportifs

(Duché et Coll, 2000 cité par P. Mario L 2001)77. Cette constatation doit être

considérée avec prudence avant la puberté ; ainsi, dans l’étude comparative sur

l’entraînement de la capacité anaérobie des filles et des garçons âgés de 12 - 13

ans qui ont participé à une classe sportive durant 7 mois (Grodjinovsky et Coll,

1984)53 ont constaté une amélioration du groupe expérimental par rapport au

groupe contrôle, mais la différence était de faible étendue et la différence entre

les deux sexes était moins importante. En effet, avant 11 ans, la puissance

anaérobie lactique est identique entre des garçons pratiquant moins de 5 heures

d’activités physiques et sportives par semaine et ceux qui pratiquent plus de 5

heures par semaine (Duché, 199239 ; Falgairette et Coll, 1993)47. À partir du

début de la puberté de nombreuses études longitudinales montrent une

amélioration significative de la puissance anaérobie alactique et la puissance pic

chez les enfants suivant un programme d’entraînement par rapport au groupe

contrôle (Grodjinovsky et Coll, 198054, Grodjinovsky et Bar-or, 198453 ; Roststein

et Coll, 1986)91. L’étude longitudinale de (Grodjinovsky et Dotan 1989)52 sur trois

ans, montre des gains importants de puissance maximale anaérobie relative au

poids du corps, tant chez les sportifs (+28 %) que chez les enfants n’ayant que 2

heures d’éducation physique par semaine (+26 %).Dans une étude comparative
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effectuée à l’Institut de Wingat, (Tharp et Coll, 1985)96, ont montré que la

puissance anaérobie lactique et alactique est plus importante chez les garçons

que chez les filles. Les améliorations les plus importantes sont observées avec

un entraînement à dominante d’exercice de vitesse (Sprint : Crielaard et Pirnay,

199525 ; interval training, Rostein. A91 et Al 1986). Par contre, l’augmentation du

volume d’entraînement de 6 heures par semaine à 12 heures par semaine

n’engendre pas de modification importante chez les enfants de 12 - 13 ans.

(Grodjinovsky et Dotan, 1989)52. À la lumière de ces observations, la

performance anaérobie semble pouvoir être améliorée par l’entraînement chez

les enfants. Cependant, la maturation reste la stimulation principale

d’amélioration du potentiel anaérobie au cours de la croissance.

La capacité anaérobie augmente au cours de la croissance tant chez les

filles que les garçons (Pirnay et Grieland, 198624 ; Falgairette et Coll, 1991 ;47

Duché et Coll, 1992)40 elle est cependant toujours plus élevée chez les garçons

par rapport aux filles de même âgés. En effet, plusieurs études montrent une

faible différence entre les filles et les garçons avant la puberté, c’est-à-dire, vers

9 - 11 ans. Lorsque la puissance maximale est exprimée en valeurs absolues (In

bar et Bar or, 1986 ; Blimkie et Coll, 198812). Au début de la puberté, la

différence s’accentue et à 13 ans, des différences significatives pour la

puissance maximale en valeurs absolues apparaissent entre filles et garçons.

D’après (In bar 1996), les valeurs obtenues à cet âge représentent 75 % de celle

des garçons. Lorsque la puissance maximale est rapportée au poids corporel.

Dès 11 ans, les garçons présentent des valeurs P Max supérieures à celles qui

sont obtenues chez les filles. Les différences sont de l’ordre de 85 % à 12 ans et

de 70 % à 18 ans. L’étude de (Dorée (1999)35, réalisée sur une population

importante confirme une différenciation filles/garçons dès le début de la puberté.

Les filles ayant des valeurs P Max inférieures aux garçons et ceci même lorsque

l’on tient compte des dimensions corporelles. Cette différence de performance

anaérobie associée au sexe lors de la puberté est généralement attribuée à une

proportion de masses grasses plus importante chez les filles à cette période de

la croissance..Les valeurs réduites de la capacité anaérobie lactique observée

chez les enfants (Davies et Coll, 1972, Kurowski, 1977, Jacobs et Coll 1982, et

autres cité par p. duché 2001)86 sont attribuées essentiellement à l’activité
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enzymatique. La typologie musculaire et les réserves musculaires.Eriksson et

ses collaborateurs qui, depuis 1971 — 1972, avaient attribué à l’enfant une

immaturité du système glycolytique anaérobie due à une faible activité

enzymatique, activité de PFK 30 à 50 % plus faible chez l’enfant, comparée à

l’adulte (Eriksson et coll 1971 45 Dans une étude sur des enfants âgés de 3 à 19

ans (Haralambie 1981) 55 a fait état à partir de biopsie musculaire, d’une activité

créatinekinas identique entre l’enfant et l’adulte, par contre, l’activité des

enzymes de la glycolyse anaérobie en particulier la phosphofructokinase (PFK)

et la lacticodéshydrogenase (LDH) reste nettement plus faible chez l’enfant. Ces

résultats viennent confirmer les conclusions d’ERKISSON et ses collaborateurs.

L’analyse des concentrations de lactate musculaire post exercice qui montre

des concentrations nettement plus faibles chez les enfants, du fait que le lactate

n’étant que le reflet du processus de production et d’élimination (Brooks,

1985cité par P. Duché 2001)86.Dans une étude avec biopsie musculaire chez les

enfants âgés de 2 mois à 11 ans, par ailleur ( Lunberg et Coll, 1979)71 rapportent

un pourcentage de fibres lentes de 58,9 % . Fournier et Coll, 1982)49 rapportent

un pourcentage de fibres rapides plus faibles chez les enfants qui atteignent les

mêmes proportions énoncées pour l’adulte, seulement en fin d’adolescence,.

Ces données sont confirmées par l’étude (d’Ortel 1988 cité par P. Duché 2001)86

qui observe dès 2 ans une typologie musculaire semblable entre l’enfant et

l’adulte, mais avec un pourcentage de fibres lentes plus élevé chez l’enfant entre

2 et 10 ans. Il semble que la majorité des études montre que le

pourcentage des fibres rapides est inférieur chez l’enfant par rapport à l’adulte,

bien que la différentiation des types de fibre soit effective dès les premières

années de la vie et atteint les valeurs rapportées chez l’adulte dès la fin de

l’adolescence par conversion des fibres indifférenciées

La majorité des études par biopsie des réserves musculaires en A.T.P -

P.C. et glycogène rapportent des valeurs de (A.T.P) identique chez l’enfant,

l’adolescent et l’adulte (4 — 5 mmol/kg -1 de muscle frais), par contre, (P.C.) et

(glycogène) apparaissent inférieurs chez l’enfant (14 et 54 mmpol/kg -1 muscle

frais respectivement en comparaison avec l’adolescent et l’adulte (23 - 87

mmol/kg -1 muscle frais respectivement (Erksson et Coll 197344 ; Eriksson et

Saltin, 1974 ; Karlson et Saltin, 1970)42.
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DEUXIEME CHAPITRE :

MATERIELS ET METHODES
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1. POPULATION.

Notre étude transversale à visé essentiellement descriptif à porté sur un groupe

de deux cent trente et un jeune sédentaire âgés de 13-15 ans (115 filles et 116

garçons) scolarisés dans les établissements du cycle moyen de la ville de Biskra,

dont la participation repose sur certains critères de sélection :

 Une visite médicale, de non-contre-indication à la pratique des activités

physiques et sportives, réalisées la semaine précédent les épreuves en

vue d’éliminer les sujets qui ne seraient pas aptes à fournir un effort

intense notamment le test de course navette de 20 m.

 La totalité de nos sujets participent régulièrement aux séances

d’éducation physique et sportive, et ne pratiquant aucune activité sportive

extra scolaire, afin de réduire les écarts dans le niveau de sédentarités.

 Les sujets sont tous volontaires, et ont consenti à suivre le protocole.

Chaque élève est prévenu des modalités d’exécution des épreuves.

 Les épreuves ont été réalisées au sein de leur établissement scolaire.

Toutefois lors des mesures anthropométriques nous avons connu une

déperdition puisque seulement 99 filles et 101 garçons ont pris part à cette

investigation.

Les enfants sont classés en trois catégories selon leur âge et sexe.

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

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

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

2. Mesures anthropométriques

L’anthropométrie se réfère à l’étude quantitative des dimensions, formes et

proportion des diverses parties du corps humain. Cette science peut être

considérée comme l’outil de base pour l’étude de la croissance et de la

maturation (Malina.M, 1984 cité par P. Duché 2001)86.L’utilisation des techniques

anthropométriques s’avère particulièrement utile durant l’enfance et

l’adolescence. La variété des dimensions corporelles mesurables est

pratiquement illimitée. Cependant, les poids, la taille, les circonférences

musculaires, ainsi que la composition corporelle sont parmi les indicateurs

anthropométriques les plus fréquemment mesurés. (Docherty .1996.Lohman et
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al, 1988 ; Malina et Bouchard 1991. Cité par Mario. L 2000)77.

 Mesures de la taille (en cm) à l’aide d’une toise.

 Mesures du poids du corps (en kg) a l’aide d’une balance (type

GPM SWISS) à précision 100 g.

 Mesures des principaux périmètres du corps (périmètre

maximum du biceps, de la caisse, et du mollet) du coté gauche à

l’aide d’un mètre ruban (en cm)

 Mesures des quatre plis cutanés (bicipital, tricipital, sous-

scapulaire, sus iliaque) à l’aide d’une pince (type lange)

3. Calcul du poids maigre (en kg) et du pourcentage de masse grasse (%)

par la méthode indirecte des plis cutanés ( Durin JV 1974 ) qui, Consiste à

mesurer les quatre plis cutanés (bicipital, tricipital, sous-scapulaire, sus iliaque) .

Les résultats obtenus en plus de l’âge, le poids et le sexe sont transmis à

l’ordinateur pour le traitement a l’aide du logiciel informatique (ANTROP), élaboré

par (Allain Varry) du laboratoire (sport, santé et développement) de (Pic Saint

Loup Montpellier), permettant le calcule de la masse maigre (en Kg) et le

pourcentage de la masse grasse par rapport au poids corporel.

Modalités de mesures des plis cutanés : La procédure à suivre pour mesure

l’épaisseur d’un pli cutané consiste à le saisir fermement entre le pouce et

l’index, en prenant soin d’inclure le tissu sous-cutané et d’exclure le tissu

musculaire sous-jacent. Les mâchoires de la pince doivent exercer une tension

constante de 10 g/mm2 aux points de contact avec la peau. On fait ensuite une

lecture de l’épaisseur de la double couche de la peau et du tissu sous- cutané

sur le cadran de la pince. On enregistre la lecture en millimètres dans les deux

secondes qui suivent l’application complète de la tension de la pince ; toutes les

mesures sont prises du côté droit de l’individu à la position verticale.

Il est important de faire contracter les muscles sous-jacents pour ne prendre que

le tissu adipeux dans la pince Attendre 5 secondes avant de lire la pince. Il faut

faire un minimum de deux à trois mesures. A chaque endroit et utiliser la

moyenne de mesures pour réduire le pourcentage d’imprécision et d’erreur



Modalités de mesures des plis cutanés

À la face antérieure du bras droit en son
milieu (biceps

Pli vertical à la face postérieure,
droit en son milieu entre l'acromion et
l'olécrâne (triceps
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Modalités de mesures des plis cutanés

À la face antérieure du bras droit en son
La crête iliaque, juste au
hanche. Le pli est oblique et suit la diagonale

naturelle (supra iliaque

Pli vertical à la face postérieure, du bras
en son milieu entre l'acromion et

Pli vertical au-dessous de la pointe de l'omoplate

droite (sous-scapulaire

Modalités de mesures des plis cutanés

La crête iliaque, juste au-dessus de l'os de la
hanche. Le pli est oblique et suit la diagonale

naturelle (supra iliaque)

dessous de la pointe de l'omoplate
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4. Évaluation des paramètres physiologiques

La consommation d’oxygène et le potentiel anaérobie alactique et lactique sont

des composantes de la condition physique, et des indices de la capacité

fonctionnelle des systèmes cardio-vasculaires et respiratoires, ainsi que de

l’efficacité des métabolismes énergétiques.

Les mesures directes de VO2 max. et du potentiel anaérobie nécessitent un

appareillage de laboratoire sophistique et coûteux qui n’est pas à notre porté, et

dépendent de la motivation des sujets, surtout pour une population sédentaire en

plein puberté (13-15) sur laquelle nous travaillons reste loin d’être disposé à de

telles pratiques, néanmoins nos sujet ont été évaluer par des épreuves de terrain

qui n’exigent qu’un matériel simple, et accessible a nombres importants de

sujets.

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

La consommation maximale d’oxygène (VO2 max) a été déterminée d’une

manière indirecte par le test progressif de cours navette de 20 m avec palier

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

Deux lignes parallèles sont tracées à 20 m l’une de l’autre. Le test consiste à

effectuer le plus longtemps possible des allers retour de 20 m. La vitesse est

imposée au moyen de signaux sonores, enregistres sur bande magnétique, et

émit à intervalles réguliers. À chaque signal, le sujet doit se trouver à l’une des

extrémités du parcours de 20 m. Une avance ou un retard de 1 à 2 mètres est

toléré .La vitesse initiale est de 8 Km/h et sera augmentée de 0.5 Km/h toutes les

minutes. L’épreuve est arrêtée lorsque le sujet accuse deux retards successifs

de 3 mètres par rapport au signal sonore, ou au moment ou il interrompt par lui-

même la course par épuisement. (Leger et coll 1983)68.La consommation

d’oxygène maximal exprimée en (ml. min-1.Kg-1) a partir de la vitesse maximale

aérobie (vitesse correspondant au dernier palier d’effort) en utilisant l’équation de

(Leger et coll 1983)68.

VO2max =31 -025+ (3-238x vitesse)-(3.248 x age)+ [(0.1536x vitesse) x age]x

age

Où en se réfèrent aux normes d’appréciation qualitative proposée par Leger et

Coll 1983 68 voir tableau annexe III.
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Schéma : Course navette de 20 mètres

* * *

* * *

*

Magnétophone.

20 Mètres.

S

U *

J *

E *

T *

S *

3m 3m

4.2. Évaluation de la puissance anaérobie alactique

La puissance anaérobie alactique a été déterminée d’une manière indirecte par

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

C’est le test de terrain le plus répandu particulièrement, dans les séances

d’éducation physique et sportive. Mathiews et Fox (1976) ont établi de bonnes

corrélations entre les distances de course de 30,40,et 45 mètres et les résultats

de l’épreuve de Margaria-Kalamen, ce qui semble indiquer que l’ensemble de

ces épreuves mesurent la même dimension métabolique et/ou la même qualité

musculaire (Cazorla et al ,1984). Dans une autre étude Dekkar.N et coll 199028

rapportés de bonnes corrélations (p<0,001) entre la course de 40 m lancé et la

performance sur des distances comprises entre 100-400 m et entre l’épreuve de

40m et la détente horizontale. (p >0,05).

L’épreuve consiste en une course d’une distance de 45 mètres à vitesse

maximale avec un élan d’une distance de 13 mètres. L’appréciation des résultats

est obtenue en se réfèrent au tableau des normes d’appréciation (en secondes)

proposé par Mathiews et Fox (1976) cité par Dekkar.N et coll 199028 pour les

sujets non entraînés (voire tableau annexe : II



Schéma : du test de 45 mètres avec élan de 13 mètres.

1 3 Mètres 45 Mètres

Distance d’élan Départ distance de course

4.3. Évaluation de la capacité anaérobie lactique.

La capacité anaérobie lactique a été déterminée d’une manière indirecte par

l’épreuve de terrain de saut latéral de SONG 1982( cité par Dekkar.N et coll

1990)28.

L’épreuve consiste à réaliser le plus grand nombre possible de sauts latéraux

pendant une durée de 60 secondes selon de schéma suivant

Schéma de réalisation de l’épreuve de SONG 1982

30cm 30cm

*

Le sujet se tient, les pieds, au c

sol de 60cm, au signal, il saute,

ligne de droite, saute vers le ce

Ligne de gauche, puis revient

rapidement possible pendant un

Résultats : un cycle complet (1,

est noté 0,5.La capacité anaéro

cycle réalisé pendant une minu

en se référent aux normes d’app

SONG. (Voire tableau annexe :

Reproductibilité : test retest, r = 0.9

1
4

*

3
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entre d’un segment (sur le schéma ci-dessus) de

les pieds joints, 30cm (1) à droite en touchant la

ntre (2), puis vers la gauche (3) en touchant la

vers le centre (4).L’épreuve se poursuit le plus

e durée de 60 secondes.

2, 3,4), correspond a l’unité, un demi-cycle (1,2)

bie lactique est exprimée par le nombre total de

te. La détermination du niveau du sujet et obtenu

réciation qualitative des résultats de l’épreuve de

I) (Dekkar. N et coll. 1996) 28..

2

*

2
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5. Méthode de traitement statistique :

5.1. Partie descriptive : les différents résultats sont exprimés par leurs moyennes,

écart type et les gains.

Moyenne arithmétique : Est la somme de toutes les valeurs observées

par le nombre total des observations.

L'écart type : Il représente une des caractéristiques de dispersion des

Valeurs autour de la moyenne.

Les gains : Les gains annuels moyens nous ont permis de suivre

l'évolution des paramètres morphologiques et physiologiques pour

chaque âge et sexe.

Le gain annuel moyen se calcule en faisant la soustraction, de la

moyenne de l'âge supérieur à la moyenne de l'âge considéré. Le gain

peut-être positif ou négatif.

5.2. Parties analytiques :

Analyse de variance à un facteur (ANOVA) :

Nous avons précédé à des analyses de variances pour mieux exprimer

l'évolution des différents paramètres (caractères quantitatifs) selon l'âge

chronologique (caractère qualitatif)

Coefficients de corrélation Pearson :

Nous avons procédé à l'étude de corrélation pour montrer la liaison

linéaire et l'intensité de cette liaison pouvant exister entre les paramètres

physiologiques (potentiel aérobie et anaérobie), et les indices

anthropométriques.

Tous les calculs statistiques ont été réalisés a l'aide du logiciel informatique

S P S S 8.0 version française (Statistical Package For The Social Science)
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6. Méthode de l'analyse bibliographique.-

Cette méthode a intéressé toutes les étapes de notre recherche et a

consisté en l'étude de plusieurs sources bibliographiques (revues spécialise

ouvrages, articles, thèses) nous permettant d'apprécier le contenu de la

recherche et de servir aussi de références utiles pour certaines comparaisons.

Les diverses données bibliographiques ont été traitées tout en les projetant dans

des particularités algériennes. La recherche bibliographique nous a offert la

possibilité et l'avantage de recueillir le maximum de données relatives aux

caractéristiques morphologiques et fonctionnelles des enfants au cours de la

puberté.
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TROISIEME CHAPITRE :

PRESENTATION DES RESULTATS



1. Résultats des i

1.1. Résultats indices Anthropométriques filles

Les résultats moyens, les dispersions autour de la moyenne des indices

anthropométriques mesurés chez les filles de 13

dans le tableau 1 et visualisé par les figures. ( 1

Tableau 1 : Valeurs
filles exprimés selon l’âge.

Age Taille

(ans) ( cm )

13 ans 151,80

( n= 31 ) ±6,76

14 ans 153,84

( n= 31 ) ±5,27

15 ans 156,27

(n= 37) ±4,74

0,00
20,00
40,00
60,00
80,00

100,00
120,00
140,00
160,00
180,00

13 ans

Figure 1 : Evolution des indices anthropometriques des filles de 13
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Résultats des indices anthropométriques :

ndices Anthropométriques filles :

Les résultats moyens, les dispersions autour de la moyenne des indices

anthropométriques mesurés chez les filles de 13- 14 et 15 ans sont présentés

dans le tableau 1 et visualisé par les figures. ( 1-2 -3- 4- 5- 6).

Valeurs moyennes et écart type des indices anthropométriques des
filles exprimés selon l’âge.

Poids PDS Maig % M .G Peri Bic

( Kg ) ( Kg ) (mm )

43,73 36,84 14,40 22,42

±7,20 ±6,13 ±2,74 ±2,83

46,57 38,48 16,78 23,52

±8,75 ±6,62 ±2,56 ±3,52

47,47 38,72 18,30 24,47
±10,0

2 ±7,45 ±2,09 ±2,99

13 ans 14 ans 15 ans

Age anneés

Figure 1 : Evolution des indices anthropometriques des filles de 13
, 14 et 15 ans

Les résultats moyens, les dispersions autour de la moyenne des indices

14 et 15 ans sont présentés

6).

moyennes et écart type des indices anthropométriques des

Peri Cuis Peri Mol.

(mm ) (mm )

47,86 32,41

±4,78 ±3,25

48,81 32,39

±3,94 ±3,56

46,92 33,62

±5,03 ±4,53

Figure 1 : Evolution des indices anthropometriques des filles de 13
TAILLE

POIDS

PDS Maig

% M .G

Peri Bic

Peri Cuis

Peri Mol.



47

D'une manière générale, les résultats moyens des indices

anthropométriques révèlent chez les filles entre13 et 15 ans une absence

d'évolution significative de la majorité des indices anthropométriques Ainsi, la

moyenne de la taille à augmentée significativement et passe de 151.80 cm

(±6.76) à 13 ans à 156.27 (±4.74) à 15 ans.

La moyenne du pourcentage de la masse grasse à progressée significativement

et passe de 16.40 % (± 2.74 %) à 18.30 % (±2.09 %).

Le périmètre du biceps à connue augmentation significative puisse que la valeur

moyenne passe de 22.42 cm (±2.83) à 13 ans à 24.48 cm (±2.99) à 15 ans.

Le reste des indices anthropométriques à savoir le poids, le poids maigre, le

périmètre de la cuisse et le périmètre du mollet leur évolution est statistiquement

non significative.

Tableau 2 : Analyse de variance à un facteur : Évolution des indices .Anthropométriques
des filles selon l'âge 13- 14 et 15 ans.

Age 13ans/ 14ans 14ans/ 15ans 13ans/ 15ans

Indices F P F P F P

Tailles 1,8 NS 4,05 * 10,33 **

Poids 2 NS 0,15 NS 3,07 NS

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

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

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

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

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

* :P < 0.05 ; ** : P < 0.01 ; *** : P < 0.001 ; NS : Non significatif.
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Figure 6 : Evolution des perimetres du Biceps , de la
Cuisse , du Mollet de 13 , 14 et 15 ans
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L'analyse de variance à un facteur (ANOVA) a laquelle nous avons eu

recours pour situer le degré d'évolution des indices morphologiques des filles,

montre une absence d’évolution significative de la majorité des indices chez les

filles de 13 à 15 ans. Comme le montre le tableau 2 de 13 à 14 ans il n’y a

aucune évolution significative de l’ensemble des indices anthropométriques. Les

évolution significatives commencent à apparaitre entre14 et 15 ans et se limitent

à la taille (P<0.05) et pourcentage de la masse grasse avec un seuil de

signification (P<.0.01).Les évolutions les importantes sont constatées de 13 à 15

ans, la taille , le pourcentage de la masse grasse et le périmètre du biceps ont

connus une évolution significative avec un seuil de significative de (P<0.01) pour

la taille et le pourcentage de la masse gras et de (P<0.05) pour le périmètre du

biceps . Les autre indices à savoir le poids, le poids maigre , le périmètre de la

cuisse et du mollet leur évolution est statistiquement non significative .

1.2. Résultats Indices anthropométriques des Garçons :

Les valeurs moyennes et les écarts types des paramètres

anthropométriques mesurés chez les Garçons de 13,14 et 15 ans sont

rassemblés dans le tableau 3 et schématisés par les figures (7- 8- 9- 10- 11- 12).

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

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

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

13 ans 147,00 39,71 33,54 14,96 21,56 39,59 30,06

( n= 32) ±5,26 ±5,94 ±4,67 ±1,73 ±2,65 ±4,22 ±2,45

14 ans 151,44 43,46 37,62 14,37 21,35 40,58 31,18

( n= 32 ) ±7,26 ±10,12 ±8,19 ±1,78 ±3,15 ±6,39 ±3,77

15 ans 159,33 50,28 43,48 13,39 22,65 43,93 32,33

(n= 37) ±7,37 ±9,80 ±7,33 ±3,55 ±3,02 ±4,70 ±2,89



Les résultats moyens nous révèlent une

presque totalité des

Ainsi la moyenne de la taille à augmentée très significativement de 13 à 15 ans

et passe de 147.00 cm (±5.26 cm) à 13 ans à 159.33 cm (±7.37 cm) à 15 ans. Le

poids des garçons à connu une augmentation très significative puisse que le

poids moyen passe de 39.71 Kg (±5.94Kg) à 13 ans à 50.28 Kg (±9.80 Kg) à 15

ans. La valeur moyenne du poids maigre à connue un accroissement

significative et passe de 33.54 Kg (±4.67 Kg) à 13 ans à 43.48 Kg (±7.33 Kg) à

15 ans. La moyenne du pourcentage de la

significativement et passe de 14.96 % (±1.73) à 13 ans à 13 39 % (±3.55%) à 15

ans. Le périmètre de la cuisse à connu un accroissement très significative, la

valeur moyenne passe de 39.59cm (±4.22 cm) à 13 ans à 43.93 cm (±4.70 cm)

15 ans .La valeur moyenne du périmètre du mollet à augmentée très

significativement de 13 à 15 ans, puisse que la moyenne passe de 30.06 cm

(±2.45cm) à 13 ans à 32.33 cm (±2.89 cm) à 15 ans. Le périmètre du biceps à

connu une augmentation non significa

moyenne passe seulement de 21.56 cm (2.56 cm) à 13 ans à 22.65 cm (3.02

cm) à 15 ans .
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Figure 7 : Evolution des indices anthropometriques des
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Les résultats moyens nous révèlent une augmentation très significative de la

totalité des indices anthropométriques des garçons

Ainsi la moyenne de la taille à augmentée très significativement de 13 à 15 ans

et passe de 147.00 cm (±5.26 cm) à 13 ans à 159.33 cm (±7.37 cm) à 15 ans. Le

poids des garçons à connu une augmentation très significative puisse que le

moyen passe de 39.71 Kg (±5.94Kg) à 13 ans à 50.28 Kg (±9.80 Kg) à 15

La valeur moyenne du poids maigre à connue un accroissement

significative et passe de 33.54 Kg (±4.67 Kg) à 13 ans à 43.48 Kg (±7.33 Kg) à

15 ans. La moyenne du pourcentage de la masse grasse à diminuée

significativement et passe de 14.96 % (±1.73) à 13 ans à 13 39 % (±3.55%) à 15

ans. Le périmètre de la cuisse à connu un accroissement très significative, la

valeur moyenne passe de 39.59cm (±4.22 cm) à 13 ans à 43.93 cm (±4.70 cm)

15 ans .La valeur moyenne du périmètre du mollet à augmentée très

significativement de 13 à 15 ans, puisse que la moyenne passe de 30.06 cm

(±2.45cm) à 13 ans à 32.33 cm (±2.89 cm) à 15 ans. Le périmètre du biceps à

connu une augmentation non significativement de 13 à 15 ans puisse que la

moyenne passe seulement de 21.56 cm (2.56 cm) à 13 ans à 22.65 cm (3.02

14 ans 15 ans

Age anneés

Figure 7 : Evolution des indices anthropometriques des
garcons de 13 , 14 et 15 ans

très significative de la

des garçons de 13 à 15 ans.

Ainsi la moyenne de la taille à augmentée très significativement de 13 à 15 ans

et passe de 147.00 cm (±5.26 cm) à 13 ans à 159.33 cm (±7.37 cm) à 15 ans. Le

poids des garçons à connu une augmentation très significative puisse que le

moyen passe de 39.71 Kg (±5.94Kg) à 13 ans à 50.28 Kg (±9.80 Kg) à 15

La valeur moyenne du poids maigre à connue un accroissement

significative et passe de 33.54 Kg (±4.67 Kg) à 13 ans à 43.48 Kg (±7.33 Kg) à

masse grasse à diminuée

significativement et passe de 14.96 % (±1.73) à 13 ans à 13 39 % (±3.55%) à 15

ans. Le périmètre de la cuisse à connu un accroissement très significative, la

valeur moyenne passe de 39.59cm (±4.22 cm) à 13 ans à 43.93 cm (±4.70 cm) à

15 ans .La valeur moyenne du périmètre du mollet à augmentée très

significativement de 13 à 15 ans, puisse que la moyenne passe de 30.06 cm

(±2.45cm) à 13 ans à 32.33 cm (±2.89 cm) à 15 ans. Le périmètre du biceps à

tivement de 13 à 15 ans puisse que la

moyenne passe seulement de 21.56 cm (2.56 cm) à 13 ans à 22.65 cm (3.02

Figure 7 : Evolution des indices anthropometriques des
garcons de 13 , 14 et 15 ans
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Tableau 4 : Analyse de variance à un facteur
Anthropométriques des garçons selon l'âge 13

Age

Indices

Taille

POIDS

Masse grasse

POIDS Maigre

BICEPS.

Cuisse

MOLLET

* :P < 0.05 ; ** : P < 0.01

140,00
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Figure 8 : Evolution dela taille des
garcons de 13 , 14 et 15 ans
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Analyse de variance à un facteur : évolution des indices
Anthropométriques des garçons selon l'âge 13- 14 et 15 ans.

13/ 14 14/ 15

F P F

8,52 ** 19,06 ***

3,52 NS 7,65

1,98 NS 2,08

6,64 * 9,20

0,05 NS 2,90

0,58 NS 5,67

2,14 NS 1,88

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

14 ans 15 ans

Age années

Figure 8 : Evolution dela taille des
garcons de 13 , 14 et 15 ans
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Figure 9 : Evolution du poids des
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: évolution des indices
14 et 15 ans.

15 13/ 15

P F P

*** 60,39 ***

** 28,00 ***

NS 5,21 *

** 42,86 ***

NS 2,36 NS

* 15,19 **

NS 11,61 **

: Non significatif.

14 ans 15 ans

Age années

Figure 9 : Evolution du poids des
garcons de13 , 14 et 15 ans



A la lumière de l’analyse de variances à un facteur (ANOVA), on a constaté

évolution très significative de la quasi

garçons de 13 à 15 ans. Sauf pour le périmètre du biceps tableau 4.

Pour la majorité des indices

entre 13 et 14 ans sauf p

14 et 15 ans on à constaté un pic de croissance de la taille (P<0.001), une

évolution très significative du poids et du poids maigre (P<0.01), le périmètre de

la cuisse à évolué de manière significa
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Figure 12 : Evolution du perimetre du biceps de la cuisse et du

52

A la lumière de l’analyse de variances à un facteur (ANOVA), on a constaté

évolution très significative de la quasi-totalité des indices morphologiques des

garçons de 13 à 15 ans. Sauf pour le périmètre du biceps tableau 4.

Pour la majorité des indices aucune évolution significative

entre 13 et 14 ans sauf pour la taille (P<0.01) et le poids maigre (p<0.05). Entre

14 et 15 ans on à constaté un pic de croissance de la taille (P<0.001), une

évolution très significative du poids et du poids maigre (P<0.01), le périmètre de

la cuisse à évolué de manière significative ( P<0.05) les autres indices, le

14 ans 15 ans

Age années

Figure 10 : Evolution du
pourcentage de masse grasse ( %

M .G ) de 13 , 14 et 15ans
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Figure 11: Evolution du poids
maigre des garcon de 13 , 14 et 15
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Figure 12 : Evolution du perimetre du biceps de la cuisse et du
mollet des garcons de 13 , 14 et 15 ans

A la lumière de l’analyse de variances à un facteur (ANOVA), on a constaté une

totalité des indices morphologiques des

garçons de 13 à 15 ans. Sauf pour le périmètre du biceps tableau 4.

aucune évolution significative n’a été remarquée

our la taille (P<0.01) et le poids maigre (p<0.05). Entre

14 et 15 ans on à constaté un pic de croissance de la taille (P<0.001), une

évolution très significative du poids et du poids maigre (P<0.01), le périmètre de

tive ( P<0.05) les autres indices, le

14 ans 15 ans

Age années

Figure 11: Evolution du poids
maigre des garcon de 13 , 14 et 15
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pourcentage de masse grasse, le périmètre de la cuisse et du mollet leur

évolution reste statiquement non significative. De 13 à 15 ans on a noté une

évolution très significative de la taille, du poids et du poids maigre (P<0.001), du

périmètre de la cuisse et du mollet (P<0.01) et un diminution significative de la

masse grasse (P<0.05). Seul le périmètre du biceps n’a pas évolué de manière

significative.

2. Résultats des Paramètres physiologiques :

2-1. Résultats des Paramètres physiologiques des filles :

Les résultats moyens, les écarts types des paramètres physiologiques ;

VO2 max (ml.kg-1.Min-1) évaluée par le test de 20 m (leger et coll 1982).

La puissance anaérobie alactique mesuré par le test de 45 m Mathews et

fox.1976 la capacité anaérobie lactique estimée par le test de SONG 1982. Sont

présentes dans le tableau 5. Et visualisés par les figures (13, 14,15 et 16).

Tableau 5 : Les résultats moyens, les écarts types des paramètres
physiologiques des filles exprimés selon l’âge (13,14 et 15 ans)

P.A.A C.A.L Vo2max

Age (Test Fox mathew) (Test SONG ) ( Navette 20 m )

( Secondes) ( Nbr cycles) (ml.kg-1.Min-1)

13 ans 8,15 36.13 42.53

( n= 31 ) ±3,19 ±0,57 ±3,71

14 ans 7,60 38.09 42.36

( n= 31 ) ±2,71 ±0,47 ±4,46

15 ans 8,09 41.16 39.38

(n= 37 ) ±2,68 ±0,70 ±3,51



Les résultats moyens révèlent chez les filles entre 13 et 15 ans une évolution

significative de l'ensemble des paramètres physiologiques avec des fluctuations

selon l'âge. Ainsi, les valeurs moyennes de VO

et passe de 42,53 ml/ kg

de 15 ans. La moyenne de la

significativement (P < 0,01) entre 13 et 15 ans a savoir que la moyenne passe de

36,10 cycles a 13 ans a 41,25 cycles a 15 ans. L’évolution du potentiel anaérobie

alactique est très fluctuante on remarque cependant que

d’une manière très significative (P< 0,001) entre 13,14 ans pour ensuite

diminuer nettement à 15 ans.

Tableau 6 : Analyse de variance à un facteur
des filles selon l'âge 13

Age 13 ans

Indices F

Vo2max 0,05

P . A . A 12,54

C . A . L 3,79
* :P < 0.05 ; ** : P < 0.01

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

figure 13 : Evolution des parametres physiologiques
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Les résultats moyens révèlent chez les filles entre 13 et 15 ans une évolution

l'ensemble des paramètres physiologiques avec des fluctuations

selon l'âge. Ainsi, les valeurs moyennes de VO2 Max diminuent significativement

et passe de 42,53 ml/ kg-1 min-1 a l'âge de 13 ans à 39,38 (ml/ Kg

de 15 ans. La moyenne de la capacité anaérobie lactique augmente

significativement (P < 0,01) entre 13 et 15 ans a savoir que la moyenne passe de

36,10 cycles a 13 ans a 41,25 cycles a 15 ans. L’évolution du potentiel anaérobie

alactique est très fluctuante on remarque cependant que la moyenne augmente

d’une manière très significative (P< 0,001) entre 13,14 ans pour ensuite

diminuer nettement à 15 ans.

Analyse de variance à un facteur : évolution des paramètres physiologiques
des filles selon l'âge 13- 14 et 15 ans.

13 ans 14 ans 14 ans 15nas

P F P

0,05 NS 20,92 ***

12,54 *** 7,75 **

3,79 NS 10,41 **
: P < 0.01 ; *** : P < 0.001 ; NS : Non significatif.

13 ans 14 ans 15 ans

age anneés

figure 13 : Evolution des parametres physiologiques
des filles de 13 , 14 et 15 ans

Les résultats moyens révèlent chez les filles entre 13 et 15 ans une évolution

l'ensemble des paramètres physiologiques avec des fluctuations

Max diminuent significativement

a l'âge de 13 ans à 39,38 (ml/ Kg -1 Min1) a l'âge

capacité anaérobie lactique augmente

significativement (P < 0,01) entre 13 et 15 ans a savoir que la moyenne passe de

36,10 cycles a 13 ans a 41,25 cycles a 15 ans. L’évolution du potentiel anaérobie

la moyenne augmente

d’une manière très significative (P< 0,001) entre 13,14 ans pour ensuite

: évolution des paramètres physiologiques

13ans 15ans

F P

19,81 ***

0,11 NS

34,13 **

figure 13 : Evolution des parametres physiologiques

C .A . A

C . A . L

Vo2max



D'une manière générale le premier constat établi à la lumière de l'analyse

de variance à un facteur (ANOVA) des paramètres physiologiques que nous

avons retenus à l'investigation, montre une évolution significative

des indices. Ainsi on note une diminution non significative du VO

et 14 ans. Cette diminution s'accentue d'avantage entre 14 et 15 ans et atteint un

seuil très significatif (P< 0,001) entre 13 et 15 ans. L'observation des résultats

montre clairement que la VO

mesure que celle- ci avancent dans l'âge ceci étant confirmé par une diminution

très significative (P< 0,001) entre 13 et 15 ans. La capacité anaérobie lactique

évolue très significativement (P< 0,001) entre 13 et 15 ans ainsi on note une
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Figure 14 : Evolution de la Vo2max ,des filles de13 , 14 et 15 ans
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D'une manière générale le premier constat établi à la lumière de l'analyse

de variance à un facteur (ANOVA) des paramètres physiologiques que nous

avons retenus à l'investigation, montre une évolution significative

des indices. Ainsi on note une diminution non significative du VO

et 14 ans. Cette diminution s'accentue d'avantage entre 14 et 15 ans et atteint un

seuil très significatif (P< 0,001) entre 13 et 15 ans. L'observation des résultats

montre clairement que la VO2 max chez les filles a tendances de régresser a

ci avancent dans l'âge ceci étant confirmé par une diminution

très significative (P< 0,001) entre 13 et 15 ans. La capacité anaérobie lactique

cativement (P< 0,001) entre 13 et 15 ans ainsi on note une

13 ans 14 ans

Vo2max 42,53 42,36

37,50
38,00
38,50
39,00
39,50
40,00
40,50
41,00
41,50
42,00
42,50
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Figure 14 : Evolution de la Vo2max ,des filles de13 , 14 et 15 ans
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13 ans 14 ans 15 ans

36,13 38,09 41,16

Figure 16 : Evolution de la
capacité anaerobie lactique .des

filles de 13, 14 et 15 ans

D'une manière générale le premier constat établi à la lumière de l'analyse

de variance à un facteur (ANOVA) des paramètres physiologiques que nous

avons retenus à l'investigation, montre une évolution significative de la majorité

des indices. Ainsi on note une diminution non significative du VO2 max entre 13

et 14 ans. Cette diminution s'accentue d'avantage entre 14 et 15 ans et atteint un

seuil très significatif (P< 0,001) entre 13 et 15 ans. L'observation des résultats

max chez les filles a tendances de régresser a

ci avancent dans l'âge ceci étant confirmé par une diminution

très significative (P< 0,001) entre 13 et 15 ans. La capacité anaérobie lactique

cativement (P< 0,001) entre 13 et 15 ans ainsi on note une

15 ans

39,38

Figure 14 : Evolution de la Vo2max ,des filles de13 , 14 et 15 ans

13 ans 14 ans 15 ans

8,15 7,69 8,09

Figure 15 : Evolution de la
puissance anaerobie alactique ,des

fille de 13 , 14 et 15 ans
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augmentation non significative entre 13 et 14 ans, suivit d'un pic de croissance

(P< 0,001) entre 14- 15ans. Contrairement à la VO2 max l'évolution de la courbe

du potentiel anaérobie lactique des filles révèle une progression constante et

graduée a mesuré que celles- ci avancent dans l'âge ceci étant confirmé par une

augmentation significative (P<0,01) entre 13 et 15 ans. Quant à l'évolution du

potentiel anaérobie alactique on remarque une stabilité relative marquée par

l'absence d'évolution signification.- Par contre on constate un pic de croissance

(P< 0,001) entre 13 et 14 suivit d'une

Chute très significative entre 14 et 15 ans ceci étant clairement illustré par la

cassure de la courbe d'évolution du potentiel anaérobie alactique de filles.

2. 2- Résultats des Paramètres physiologiques des garçons :

Les valeurs moyennes, les écarts types des paramètres physiologiques :

 VO 2 max évalué par le test navette de 20 m (leger et coll 1983).

 Le potentiel anaérobie alactique mesuré par le test de 45 mètre (Mathiews

et Fox 1976).

 Le potentiel anaérobie lactiques estime par (le test SONG 1982) Sont

réunies dans le tableau 5 et représentées par les figures (17, 18,19 et

20).

Tableaux 7 : Les valeurs moyennes, les écarts types des indices physiologiques
des garçons exprimés selon l’âge
±

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

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

13 ans 7,63 37,29 46,08

( n = 32 ) ±0,63 ±3,56 ±5,26

14 ans 7,28 38,11 47,34

( n= 32 ) 0,60 3,51 4,95

15 ans 7,16 40,33 45,29

(n= 37 ) ±0,68 ±3,92 ±4,76



La capacité anaérobie

significative (P< 0,001) ainsi la moyenne des garçons passe de 37,29 cycles a

13 ans à 40,33 cycles à 15 ans. Par contre les résultats moyens de la

consommation maximale d'oxygène révèlent une diminution non significative de

VO2 max relative au poids du corps entre 13 et15

de v o2 max baisse de 46,08 ( ml/ kg

15 ans.

Tableau 8 : L'analyse de variance a un facteur

physiologique des garçons selon l'âge (13

Indices

P . A . A

C .A . L

Vo2max
* : P < 0.05 ; ** : P < 0.01

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

13 ans

Figure 17 : Evolution des parametres physiologiques des
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anaérobie alactique des garçons connut elle aussi un accroissement

0,001) ainsi la moyenne des garçons passe de 37,29 cycles a

13 ans à 40,33 cycles à 15 ans. Par contre les résultats moyens de la

consommation maximale d'oxygène révèlent une diminution non significative de

max relative au poids du corps entre 13 et15 Ans à savoir que la moyenne

max baisse de 46,08 ( ml/ kg-1 min-1) à 13 ans a 45,29 (ml/ kg

L'analyse de variance a un facteur : Évolution des paramètres

physiologique des garçons selon l'âge (13- 14 et 15 ans).

13/ 14 ans 14/ 15ans

F P F

5,69 * 0,6 Ns

0,93 Ns 5,88

1,05 Ns 2,88 NS
: P < 0.01 ; *** : P < 0.001 ; NS : Non significatif

13 ans 14 ans 15 ans

Age années

Figure 17 : Evolution des parametres physiologiques des
garrcons de 13 , 14 et 15 ans

aussi un accroissement

0,001) ainsi la moyenne des garçons passe de 37,29 cycles a

13 ans à 40,33 cycles à 15 ans. Par contre les résultats moyens de la

consommation maximale d'oxygène révèlent une diminution non significative de

Ans à savoir que la moyenne

) à 13 ans a 45,29 (ml/ kg-1 min-1) à

: Évolution des paramètres

15ans 13/ 15ans

P F P

Ns 8,39 ***

* 10,54 **

NS 3,29 NS
: Non significatif

Figure 17 : Evolution des parametres physiologiques des

P .A . A

C .A . L

Vo2max
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L'analyse de variance à un facteur (ANOVA) a laquelle nous avons eu

recours pour situer le degré d'évolution des indices physiologiques des garçons

montre clairement que la VO

entre 13 et 15 ans, donnant ainsi a la ci

Vo2max
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Figure 18 :Evolution de la Vo2max des garcons de 13, 14 et 15 ans
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de variance à un facteur (ANOVA) a laquelle nous avons eu

recours pour situer le degré d'évolution des indices physiologiques des garçons

montre clairement que la VO2 Max ne présente aucune évolution significative

entre 13 et 15 ans, donnant ainsi a la cinétique de la courbe d'évolution une

13 ans
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Figure 19 :Evolution de la puissance
anaerobie alactique des garcons de

13,14 et 15 ans
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Figure 18 :Evolution de la Vo2max des garcons de 13, 14 et 15 ans
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Figure 20: Evolution de la capacité
anaerobie lactiquedes garcons de 13

, 14 et 15 ans

de variance à un facteur (ANOVA) a laquelle nous avons eu

recours pour situer le degré d'évolution des indices physiologiques des garçons

Max ne présente aucune évolution significative

nétique de la courbe d'évolution une

13 ans 14 ans 15 ans

7,28 7,16

Figure 19 :Evolution de la puissance
anaerobie alactique des garcons de

13,14 et 15 ans

15 ans

45,29

Figure 18 :Evolution de la Vo2max des garcons de 13, 14 et 15 ans
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relative stabilité. Par contre, nous avons enregistré une augmentation très

significative du potentiel anaérobie lactique marqué par un pic de croissance à

15 ans. Cette évolution est de moindre signification entre 13 et 14 ans, donnant

ainsi à la courbe d'évolution une tendance relativement linéaire. Quant au

potentiel anaérobie alactique, nous constatons un pic de croissance a 14 ans

avec un seuil de signification de (P< 0,001). Néanmoins, la cinétique de cette

évolution est très fluctuante marquée par une augmentation très significative

Entre 13 et 14 ans, suivit d'une augmentation de moindre signification entre 14 et

15 ans



3. Évolution des gains annuels moyens

3.1. Grains annuels

Les gains annuels moyens des indices anthropométriques des filles sont

rassemblés dans le tableau 9. Et illustrés par les figures

26)

Tableau 9 : Les gains annuels moyens des indic
selon l'âge 13- 14 et 15 ans

Indices TAILLE.

13 ans ..

14 ans 2,04

15 ans 2,43

total 4,44

De manière générale nous remarquons une croissance constante de la

quasi-totalité des indices anthropométrique chez les filles entre 13 et 15 ans

néanmoins la cinétique de chaque

des filles augmente de 151,8 à 13 ans à 156,27 à 15 ans totalisant ainsi un gain

de 4,44 cm entre 13 et 15 ans. Les gains annuels moyens nous révèlent que la

taille des filles augmente de manière constant

gain annuel de 2,01

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

13 ans

Figure 21 : Evolution des gains annuels moyens des indices
anthropometriques des filles de 13,14 et15 ans

60

. Évolution des gains annuels moyens :

3.1. Grains annuels moyens des indices anthropométriques des filles

Les gains annuels moyens des indices anthropométriques des filles sont

rassemblés dans le tableau 9. Et illustrés par les figures :

gains annuels moyens des indices anthropométriques des filles
14 et 15 ans

POIDS PDS Maig % M , G Peri Bic Peri Cuis

.. .. .. ..

2,84 1,64 0,38 1,10

1,10 0,24 1,52 1,15

3,94 1,88 1,90 2,25

De manière générale nous remarquons une croissance constante de la

totalité des indices anthropométrique chez les filles entre 13 et 15 ans

néanmoins la cinétique de chaque indice est différente d'un âge à l'autre. La taille

des filles augmente de 151,8 à 13 ans à 156,27 à 15 ans totalisant ainsi un gain

cm entre 13 et 15 ans. Les gains annuels moyens nous révèlent que la

taille des filles augmente de manière constante et relativement régulière avec un

gain annuel de 2,01 cm entre 13 et 14 ans et 2,43 cm entre 14 et 15 ans.

13 ans 14 ans 15 ans

Figure 21 : Evolution des gains annuels moyens des indices
anthropometriques des filles de 13,14 et15 ans

moyens des indices anthropométriques des filles :

Les gains annuels moyens des indices anthropométriques des filles sont

: 21, 22, 23, 24,25, et

es anthropométriques des filles

Peri Cuis Peri Mol.

.. ..

0,95 -0,02

-1,89 1,23

-0,94 1,21

De manière générale nous remarquons une croissance constante de la

totalité des indices anthropométrique chez les filles entre 13 et 15 ans

indice est différente d'un âge à l'autre. La taille

des filles augmente de 151,8 à 13 ans à 156,27 à 15 ans totalisant ainsi un gain

cm entre 13 et 15 ans. Les gains annuels moyens nous révèlent que la

e et relativement régulière avec un

cm entre 14 et 15 ans.

15 ans

Figure 21 : Evolution des gains annuels moyens des indices
anthropometriques des filles de 13,14 et15 ans TAILLE

POIDS

PDS Maig

% M , G

Peri Bic

Peri Cuis

Peri Mol.



L'augmentation du poids est constante avec des fluctuations selon l'âge. Ces

augmentations restent statistiquement non significatives à

des filles passe de 43,73 Kg à 13 ans à 47,47 Kg à 15 ans totalisant un gain

moyen de 3,94 Kg entre 13 et15 ans. La lecture des gains annuels moyens nous

montre qu’à 14 ans les filles ont le gain de poids le plus important avec 2,84 Kg

pour ensuite diminuer à 1,10 Kg vers 15 ans.

filles est constante avec des fluctuations d'un âge a l'autre cette augmentation

est statiquement non significative. Le poids maigre des filles passe de 36,84

13 ans à 38,72 Kg à 15 ans avec un gain total de 1,88

important est enregistré entre 13 et 14 ans avec 1,64

Le pourcentage de la masse grasse chez les filles a augmenté d'une manière

constante avec une cinétique différente d’un âges à l'autr

13 ans
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figure 22: Evolution des gains
annuels moyens de la taille des filles

de 13 à 15 ans
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L'augmentation du poids est constante avec des fluctuations selon l'âge. Ces

augmentations restent statistiquement non significatives à

des filles passe de 43,73 Kg à 13 ans à 47,47 Kg à 15 ans totalisant un gain

moyen de 3,94 Kg entre 13 et15 ans. La lecture des gains annuels moyens nous

14 ans les filles ont le gain de poids le plus important avec 2,84 Kg

pour ensuite diminuer à 1,10 Kg vers 15 ans. La croissance du poids maigre des

filles est constante avec des fluctuations d'un âge a l'autre cette augmentation

est statiquement non significative. Le poids maigre des filles passe de 36,84

Kg à 15 ans avec un gain total de 1,88

important est enregistré entre 13 et 14 ans avec 1,64 Kg.

Le pourcentage de la masse grasse chez les filles a augmenté d'une manière

constante avec une cinétique différente d’un âges à l'autr

13 ans
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figure 25 : Evolution des gains
annuels moyens

grasse des filles de 13 à 15 ans
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figure 22: Evolution des gains
annuels moyens de la taille des filles

de 13 à 15 ans
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figure 23 : Evolution des gains
annuels moyens du poids des

filles de 13 à 15 ans
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1,64 0,24

figure 24 : Evolution des gains
anneuls moyens du Pds maigre des

filles de 13 à 15 ans

L'augmentation du poids est constante avec des fluctuations selon l'âge. Ces

augmentations restent statistiquement non significatives à savoir que le poids

des filles passe de 43,73 Kg à 13 ans à 47,47 Kg à 15 ans totalisant un gain

moyen de 3,94 Kg entre 13 et15 ans. La lecture des gains annuels moyens nous

14 ans les filles ont le gain de poids le plus important avec 2,84 Kg

La croissance du poids maigre des

filles est constante avec des fluctuations d'un âge a l'autre cette augmentation

est statiquement non significative. Le poids maigre des filles passe de 36,84 Kg à

Kg à 15 ans avec un gain total de 1,88 Kg. Le gain le plus

Le pourcentage de la masse grasse chez les filles a augmenté d'une manière

constante avec une cinétique différente d’un âges à l'autre a savoir que le

13 ans 14 ans 15 ans

0,38 1,52

figure 25 : Evolution des gains
moyens du % de la masse

grasse des filles de 13 à 15 ans

14 ans 15 ans

2,84 1,1

figure 23 : Evolution des gains
annuels moyens du poids des

filles de 13 à 15 ans



pourcentage de masse grasse est passé de 16,40

l'âge de 15 ans totalisant un gain non significatif de 1,90

le plus important est constate entre 14 et 15 ans avec 1,52

Le périmètre du biceps chez les filles a augmenté d'une manière constante et

homogène avec un gain significatif de l'ordre de 1,15

de 1,10 cm entre 13 et 14 ans totalisant un gain moyen de 2,25

ans Le périmètre de la cuisse a évolué d’une manière assez fluctuante marquée

par un gain moyen de l’ordre de 0.95 cm de 13 à 14 ans suivi d’une perte de 1.89

cm entre 14 et 15 ans, totalisant ainsi une perte de 0.94 cm

gains annuels moyens du périmètr

est fluctuante marque par une stabilité relative définit par une diminution de 0,02

cm entre 13 et 14 ans suivit d'un gain de 1,23

un gain moyen de 1.21
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Peri Mol.
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figure 27: Evolution des gains annuels moyens des perimetres
du biceps, de la cuisse et du mollet des filles à 13, 14 et 15 ans
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pourcentage de masse grasse est passé de 16,40 % à l'âge de 13 ans a 18,80 à

l'âge de 15 ans totalisant un gain non significatif de 1,90 % entre 13 et 15 le grain

le plus important est constate entre 14 et 15 ans avec 1,52 %.

Le périmètre du biceps chez les filles a augmenté d'une manière constante et

homogène avec un gain significatif de l'ordre de 1,15 cm entre 14 et 15 ans, et

cm entre 13 et 14 ans totalisant un gain moyen de 2,25

de la cuisse a évolué d’une manière assez fluctuante marquée

par un gain moyen de l’ordre de 0.95 cm de 13 à 14 ans suivi d’une perte de 1.89

cm entre 14 et 15 ans, totalisant ainsi une perte de 0.94 cm

gains annuels moyens du périmètre du mollet nous montrent que cette évolution

marque par une stabilité relative définit par une diminution de 0,02

cm entre 13 et 14 ans suivit d'un gain de 1,23 cm entre 14 et 15 ans. Totalisant

un gain moyen de 1.21 cm.de 13 à 15 ans

13 ans 14 ans

0,00 1,10

0,00 0,95

0,00 -0,02

figure 27: Evolution des gains annuels moyens des perimetres
du biceps, de la cuisse et du mollet des filles à 13, 14 et 15 ans

% à l'âge de 13 ans a 18,80 à

% entre 13 et 15 le grain

%.

Le périmètre du biceps chez les filles a augmenté d'une manière constante et

cm entre 14 et 15 ans, et

cm entre 13 et 14 ans totalisant un gain moyen de 2,25 cm.de 13 à 15

de la cuisse a évolué d’une manière assez fluctuante marquée

par un gain moyen de l’ordre de 0.95 cm de 13 à 14 ans suivi d’une perte de 1.89

cm entre 14 et 15 ans, totalisant ainsi une perte de 0.94 cm de 13 à 15 ans Les

e du mollet nous montrent que cette évolution

marque par une stabilité relative définit par une diminution de 0,02

cm entre 14 et 15 ans. Totalisant

15 ans

1,15

-1,89

1,23

figure 27: Evolution des gains annuels moyens des perimetres
du biceps, de la cuisse et du mollet des filles à 13, 14 et 15 ans



3. 2. Gains annuels moyens des indices anthropométriques des Garçons

Dans le tableau 10 sont réunis les gains annuels moyens des indices

morphologiques des garçons en fonction de l'âge 13,14 et 15 et représentés par

les figures (28, 29,

Tableau 10 : Les
garçons selon l'âge 13

Age Taille Poids

13 ans -

14 ans 4,44

15 ans 7,89

total 12,33 10,57

D'une manière générale, nous constatons un accroissement constant de

tous les indices morphologiques des garçons entre 13 et 15 ans. Néanmoins la

cinétique des gains de chaque indice diffère en fonction de l'âge.

La taille des garçons connaît une a

régulière a savoir que la moyenne passe de 147,00

ans totalisant un gain de 12,33

important et enregistré entre 14 et 15 ans avec un gain de 7,89

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

13 ans

figure 28 : Evolution des gains annuels moyens des indices
anthropometrique des grcons de 13 ,14 et 15 ans

63

3. 2. Gains annuels moyens des indices anthropométriques des Garçons

Dans le tableau 10 sont réunis les gains annuels moyens des indices

morphologiques des garçons en fonction de l'âge 13,14 et 15 et représentés par

les figures (28, 29, 30,31, 32 et 33).

gains annuels moyens des indices anthropométriques des
garçons selon l'âge 13- 14 et 15 ans

Poids PDS Maig % M.G Per.Bic Peri

- - - -

3,65 4,08 -0,59 -0,21

6,92 5,86 -0,98 1,30

10,57 9,94 -1,57 1,09

D'une manière générale, nous constatons un accroissement constant de

tous les indices morphologiques des garçons entre 13 et 15 ans. Néanmoins la

cinétique des gains de chaque indice diffère en fonction de l'âge.

La taille des garçons connaît une augmentation constante et relativement

régulière a savoir que la moyenne passe de 147,00 cm à 13 a 159,33

ans totalisant un gain de 12,33 cm entre 13 et 15 ans. L'accroissement le plus

important et enregistré entre 14 et 15 ans avec un gain de 7,89

14 ans 15 ans

Age année

figure 28 : Evolution des gains annuels moyens des indices
anthropometrique des grcons de 13 ,14 et 15 ans

3. 2. Gains annuels moyens des indices anthropométriques des Garçons :

Dans le tableau 10 sont réunis les gains annuels moyens des indices

morphologiques des garçons en fonction de l'âge 13,14 et 15 et représentés par

gains annuels moyens des indices anthropométriques des

Peri.Cuis Peri.mol

- -

0,99 1,12

3,35 1,25

4,34 2,37

D'une manière générale, nous constatons un accroissement constant de

tous les indices morphologiques des garçons entre 13 et 15 ans. Néanmoins la

cinétique des gains de chaque indice diffère en fonction de l'âge.

ugmentation constante et relativement

cm à 13 a 159,33 cm a 15

cm entre 13 et 15 ans. L'accroissement le plus

important et enregistré entre 14 et 15 ans avec un gain de 7,89 cm.

figure 28 : Evolution des gains annuels moyens des indices
anthropometrique des grcons de 13 ,14 et 15 ans
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L'accroissent du poids des garçons et constant et graduée à savoir que Le poids

passe de 39,71 Kg à l'âge de 13 ans à 50,28

entre 13 et 15 ans. La lecture des gains annuels moyens nous montre qu à 15

ans les garçons ont le ga

Le poids maigre des garçons progresse d'une manière linéaire et constante à

savoir qu’il passe de 33,54

totalisant ainsi un gain de 9,94

enregistré à 15 ans avec 5,86
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figure 29: Evolution des gains
annuels moyens de la taille chez

les garcons de 13 à 15 ans
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figure 31 : Evolution des gains
annuels moyens du PDS maigre chez

les garcons de 13 à 15 ans
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L'accroissent du poids des garçons et constant et graduée à savoir que Le poids

Kg à l'âge de 13 ans à 50,28 cm avec gain total de 10,57

entre 13 et 15 ans. La lecture des gains annuels moyens nous montre qu à 15

ans les garçons ont le gain le plus important avec 10,57 Kg.

Le poids maigre des garçons progresse d'une manière linéaire et constante à

savoir qu’il passe de 33,54 Kg à l'âge de 13 ans à 43,48 Kg à l'âge de 15 ans

totalisant ainsi un gain de 9,94 Kg a l'âge 15 ans. Le gain le plus important est

enregistré à 15 ans avec 5,86 Kg.

14 ans 15 ans

Age ( année )

figure 29: Evolution des gains
annuels moyens de la taille chez

les garcons de 13 à 15 ans
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figure 31 : Evolution des gains
annuels moyens du PDS maigre chez

les garcons de 13 à 15 ans
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figure 32 : Evolution des gains
annuels moyens du % dela masse
grasse chez les garcons de 13 à15

ans
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figure 30 : Evolution des gains
annuels moyens du poids chez les

garcons de 13 à 15 ans

L'accroissent du poids des garçons et constant et graduée à savoir que Le poids

cm avec gain total de 10,57 Kg

entre 13 et 15 ans. La lecture des gains annuels moyens nous montre qu à 15

Le poids maigre des garçons progresse d'une manière linéaire et constante à

Kg à l'âge de 15 ans

Le gain le plus important est

14 ans 15 ans

Age année

figure 32 : Evolution des gains
annuels moyens du % dela masse
grasse chez les garcons de 13 à15

ans
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Age ( année )

figure 30 : Evolution des gains
annuels moyens du poids chez les

garcons de 13 à 15 ans



Le pourcentage de masse grasse des garçons diminue d'une manière constante

et graduée a savoir que le pourcentage de masse grasse passe de 14,96

l'âge de 13 ans à 13,39 à l'âge de15 ans

entre 14 et 15 ans. La perte la plus importante est enregistrée

. Les gains annuels moyens du périmètre du biceps nous montrent, que cette

évolution est fluctuante

suivit d'un gain de 1,09

constate entre 14 et 15 ans avec 1,30

Les gains annuels moyens du périmètre de la cuisse augmentent constamment à

savoir qui ils passent de 39,59

avec un total des gains de 4,24

commence par une augmentation de 0,99

important de 3,35 cm entre 14 et 15 ans ce qui représente p

gains de l'année précédente. Le périmètre des mollets des garçons connaît une

augmentation constante et régulière à savoir qu’il passe de 30,06 à l'âge de 13

ans à 32,33 à l'âge de 15 ans totalisant un gain moyen de 2,37

ans. La circonférence du mollet augmente de 1,62

passe à 1,25 entre 14 et 15 ans.
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figure 33 : Evolution des gains annuels moyens des perimetres
du biceps ,de la cuisse et du mollet chez les garcons de 13 à 15
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Le pourcentage de masse grasse des garçons diminue d'une manière constante

et graduée a savoir que le pourcentage de masse grasse passe de 14,96

l'âge de 13 ans à 13,39 à l'âge de15 ans. Totalisant ainsi une perte de 1,57

entre 14 et 15 ans. La perte la plus importante est enregistrée

Les gains annuels moyens du périmètre du biceps nous montrent, que cette

évolution est fluctuante marque par une diminution de 0,21 en

suivit d'un gain de 1,09 cm entre 14 et 15 ans. Le gain les le plus important et

constate entre 14 et 15 ans avec 1,30 cm.

Les gains annuels moyens du périmètre de la cuisse augmentent constamment à

savoir qui ils passent de 39,59 cm à l'âge de 13 ans à 43,93 à l'âge de 15 ans

avec un total des gains de 4,24 cm entre 13 et 15 ans. L'évolution des gains

commence par une augmentation de 0,99 cm entre 13 et 14 ans, suivit d'un bond

cm entre 14 et 15 ans ce qui représente p

gains de l'année précédente. Le périmètre des mollets des garçons connaît une

augmentation constante et régulière à savoir qu’il passe de 30,06 à l'âge de 13

ans à 32,33 à l'âge de 15 ans totalisant un gain moyen de 2,37

ans. La circonférence du mollet augmente de 1,62 cm entre 13 et 14 ans et

passe à 1,25 entre 14 et 15 ans.

13 ans 14 ans 15 ans

Age ( année )

figure 33 : Evolution des gains annuels moyens des perimetres
du biceps ,de la cuisse et du mollet chez les garcons de 13 à 15

ans

Le pourcentage de masse grasse des garçons diminue d'une manière constante

et graduée a savoir que le pourcentage de masse grasse passe de 14,96 % à

. Totalisant ainsi une perte de 1,57 %

entre 14 et 15 ans. La perte la plus importante est enregistrée

Les gains annuels moyens du périmètre du biceps nous montrent, que cette

marque par une diminution de 0,21 en entre 13 et 14 ans

cm entre 14 et 15 ans. Le gain les le plus important et

Les gains annuels moyens du périmètre de la cuisse augmentent constamment à

l'âge de 13 ans à 43,93 à l'âge de 15 ans

cm entre 13 et 15 ans. L'évolution des gains

cm entre 13 et 14 ans, suivit d'un bond

cm entre 14 et 15 ans ce qui représente plus de trois fois les

gains de l'année précédente. Le périmètre des mollets des garçons connaît une

augmentation constante et régulière à savoir qu’il passe de 30,06 à l'âge de 13

ans à 32,33 à l'âge de 15 ans totalisant un gain moyen de 2,37 cm entre 13 et 15

cm entre 13 et 14 ans et

figure 33 : Evolution des gains annuels moyens des perimetres
du biceps ,de la cuisse et du mollet chez les garcons de 13 à 15

Peri Bic

Peri Cuis

Peri Mol.



3.2 Évolution des gains annuels moyens des paramètres physiologiques

des garçons :

Les gains annuels moyens des paramètres physiologiques

rassemblés dans le tableau 12 et schématisés par les figures

Tableau 11 : Les gains annuels moyens des paramètres physiologiques des

garçons selon l'âge 13

Age

13 ans

14 ans

15 ans

L'analyse des gains annuels moyens des paramètres physiologiques des

garçons nous a permis de faire les

La VO2max des garçons enregistre une diminution non significative de l'ordre de

0,79 (ml/ kg-1. min

Test 45 m

Test de SONG

VO2max

-2,50
-2,00
-1,50
-1,00
-0,50
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figure 34 : Evolution des gains annuels moyens des parametres
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3.2 Évolution des gains annuels moyens des paramètres physiologiques

Les gains annuels moyens des paramètres physiologiques

rassemblés dans le tableau 12 et schématisés par les figures

gains annuels moyens des paramètres physiologiques des

garçons selon l'âge 13- 14 et 15 ans.

P.A.A C.A.L

Test Fox mathews (Test SONG)

(Secondes) ( Nbr cycles

- -

0,65 0,82

0,12 2,22

L'analyse des gains annuels moyens des paramètres physiologiques des

garçons nous a permis de faire les constatations suivantes :

La VO2max des garçons enregistre une diminution non significative de l'ordre de

. min-1) entre 13 et 15 ans. Cependant de 13 à 14 ans. Nous

13 ans 14 ans

0,00 0,65

0,00 0,82

0,00 1,26

figure 34 : Evolution des gains annuels moyens des parametres
physiologiques des garcons de 13 à 15 ans

3.2 Évolution des gains annuels moyens des paramètres physiologiques

Les gains annuels moyens des paramètres physiologiques des garçons sont

rassemblés dans le tableau 12 et schématisés par les figures : 34, 35, 36,37)

gains annuels moyens des paramètres physiologiques des

Vo2max

(navette 20 m )

(ml .Kg .mn)

-

1,26

-2,05

L'analyse des gains annuels moyens des paramètres physiologiques des

:

La VO2max des garçons enregistre une diminution non significative de l'ordre de

) entre 13 et 15 ans. Cependant de 13 à 14 ans. Nous

15 ans

0,12

2,22

-2,05

figure 34 : Evolution des gains annuels moyens des parametres
physiologiques des garcons de 13 à 15 ans



constatons cependant une augmentation de 1,26 (ml/ kg

diminution non significative de 2,05 entre 14 et 15 ans confirmant ainsi

l'aplatissement de l'évolution de la consommation maximale d'oxygène des

garçons entre 13 et 15 ans.

Par contre, le potentiel anaérobie lactique progresse d'une

linéaire totalisant un gain moyen de 3,04 cycles entre 13 et 15 ans le gain le plus

important est enregistré entre 14 et 15 ans avec 2,22 cycles.

Le potentiel anaérobie alactique connaît une évolution similaire à celle de

l'anaérobie lactique marquée, par un gain moyen total de l'ordre 0,77 seconde

entre 13 et 15 ans le gain le plus important est constaté, entre 13 et 14 ans.
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figure 35 : Evolution des gains
annuels moyens de Vo2max des

garcons de 13 à15 ans
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figure 37 : Evolution des gains annels moyens de la puissace anaerobie
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constatons cependant une augmentation de 1,26 (ml/ kg

diminution non significative de 2,05 entre 14 et 15 ans confirmant ainsi

l'aplatissement de l'évolution de la consommation maximale d'oxygène des

garçons entre 13 et 15 ans.

Par contre, le potentiel anaérobie lactique progresse d'une

linéaire totalisant un gain moyen de 3,04 cycles entre 13 et 15 ans le gain le plus

important est enregistré entre 14 et 15 ans avec 2,22 cycles.

Le potentiel anaérobie alactique connaît une évolution similaire à celle de

l'anaérobie lactique marquée, par un gain moyen total de l'ordre 0,77 seconde

entre 13 et 15 ans le gain le plus important est constaté, entre 13 et 14 ans.

13
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15
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0,00 1,26 -2,05

figure 35 : Evolution des gains
annuels moyens de Vo2max des

garcons de 13 à15 ans
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figure 36 : Evolution des gains
annuels moyens de la capacité

anaerobie lactique des garcons de
13 à 15 ans
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figure 37 : Evolution des gains annels moyens de la puissace anaerobie
alactique des garcons de 13 à 15 ans

constatons cependant une augmentation de 1,26 (ml/ kg-1 min-1) suivit d'une

diminution non significative de 2,05 entre 14 et 15 ans confirmant ainsi

l'aplatissement de l'évolution de la consommation maximale d'oxygène des

Par contre, le potentiel anaérobie lactique progresse d'une manière constante et

linéaire totalisant un gain moyen de 3,04 cycles entre 13 et 15 ans le gain le plus

important est enregistré entre 14 et 15 ans avec 2,22 cycles.

Le potentiel anaérobie alactique connaît une évolution similaire à celle de

l'anaérobie lactique marquée, par un gain moyen total de l'ordre 0,77 seconde

entre 13 et 15 ans le gain le plus important est constaté, entre 13 et 14 ans.

13 ans 14 ans 15 ans

0,82 2,22

figure 36 : Evolution des gains
annuels moyens de la capacité

anaerobie lactique des garcons de
13 à 15 ans

15 ans

0,12

figure 37 : Evolution des gains annels moyens de la puissace anaerobie
alactique des garcons de 13 à 15 ans



4. Gains annuels moyens des paramètres physiologiques
4.1 Gains annuels moyens des paramètres

Les résultats des gains annuels moyens des paramètres physiologiques

sont résumés dans le tableau 11 et représentés par les figures

41)

Tableau 11 : Les gains annuels moyens des paramètres physiologi

selon l'âge 13- 14 et 15 ans.

Indices

VO2max

C.A.L

P.A.A

L'analyse des résultats de l'épreuve d'effort pour la détermination de la

consommation maximale d'oxygène d'une manière indirecte par le test progressif

de course navette 20m

fluctuante de la VO

l'ordre de 3,15 ( ml/ kg

gains annuels moyens ou là nous constatons qu'entre 13 et 14 ans une légère

perte de -0,17 ( ml. Kg

VO2max

test SONG

test 45 m

-4,00
-2,00
0,00
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Figure 38 : Evolution des gains annuels moyens des
parametres physiologiques des filles de 13 à15 ans
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4. Gains annuels moyens des paramètres physiologiques
Gains annuels moyens des paramètres physiologiques des filles

Les résultats des gains annuels moyens des paramètres physiologiques

sont résumés dans le tableau 11 et représentés par les figures

gains annuels moyens des paramètres physiologi

14 et 15 ans.

13ans 14ans 15ans

.. -0,17 2,98

.. 2,04 3,07

.. 0,46 -0,40

L'analyse des résultats de l'épreuve d'effort pour la détermination de la

consommation maximale d'oxygène d'une manière indirecte par le test progressif

de course navette 20m ( leger et coll 1982) montre une diminution constante et

fluctuante de la VO2 Max des filles entre 13 et 15 ans totalisant une perte de

l'ordre de 3,15 ( ml/ kg-1 mini-1) ces fluctuation sont renforces par la lecture des

gains annuels moyens ou là nous constatons qu'entre 13 et 14 ans une légère

0,17 ( ml. Kg-1 min-1) cette perte s'accentue davantage entre 14 et 15

13ans 14ans

0,00 -0,17

test SONG 0,00 2,04

test 45 m 0,00 0,46

Figure 38 : Evolution des gains annuels moyens des
parametres physiologiques des filles de 13 à15 ans

4. Gains annuels moyens des paramètres physiologiques.
physiologiques des filles :

Les résultats des gains annuels moyens des paramètres physiologiques

sont résumés dans le tableau 11 et représentés par les figures : (38, 39, 40, et

gains annuels moyens des paramètres physiologiques des filles

15ans Gain total

2,98 -3,15

3,07 5,11

0,40 0,06

L'analyse des résultats de l'épreuve d'effort pour la détermination de la

consommation maximale d'oxygène d'une manière indirecte par le test progressif

montre une diminution constante et

des filles entre 13 et 15 ans totalisant une perte de

1) ces fluctuation sont renforces par la lecture des

gains annuels moyens ou là nous constatons qu'entre 13 et 14 ans une légère

perte s'accentue davantage entre 14 et 15

15ans

-2,98

3,07

-0,40

Figure 38 : Evolution des gains annuels moyens des
parametres physiologiques des filles de 13 à15 ans



ans et atteint 2,88 (ml/kg

précédente.

À l'inverse, le potentiel anaérobie lactique estimé d'une manière indirecte par

l'épreuve de saut

anaérobie des filles connaît un gain constant et relativement gradué a savoir que

le Gain annuel moyen entre 13 et 14 ans et de l'ordre de 2,04 cycles et de 3,07

cycles entre 14 et 15 ans totalisant a

ans.

L'évolution des Gains annuels moyens du potentiel anaérobie alactique évalué

par le test (Mathiews et Fox 1976

courbe Des gains qui commencent par un gain

cette augmentation est suivie d'une diminution assez importante de l'ordre de

0,46.
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figure 39 : Evolution des gains
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figure 41 : Evolution des gains annuels moyens de la capacité
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ans et atteint 2,88 (ml/kg-1 mini-1), soit plus de 10 fois les pertes de l'année

À l'inverse, le potentiel anaérobie lactique estimé d'une manière indirecte par

l'épreuve de saut latéral de SONG 1982 montre clairement que le potentiel

anaérobie des filles connaît un gain constant et relativement gradué a savoir que

le Gain annuel moyen entre 13 et 14 ans et de l'ordre de 2,04 cycles et de 3,07

cycles entre 14 et 15 ans totalisant ainsi un Gain de 5,11 cycles entre 13 et 15

L'évolution des Gains annuels moyens du potentiel anaérobie alactique évalué

ews et Fox 1976) est marquée par une cassure nette de la

courbe Des gains qui commencent par un gain moyen de 0,45 entre 13 et 14 ans

cette augmentation est suivie d'une diminution assez importante de l'ordre de

13an
s

14an
s

15an
s

0 -0,17 -2,98

figure 39 : Evolution des gains
annuels moyens de la VO2max des

filles de13 à 15 ans
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figure 41 : Evolution des gains annuels moyens de la capacité
anaerobie lactique des filles de 13 à 15 ans
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figure 40 : Evolution des gains
annuels moyens de la puissace

anaerobie alactique filles de 13 à
15 ans

), soit plus de 10 fois les pertes de l'année

À l'inverse, le potentiel anaérobie lactique estimé d'une manière indirecte par

latéral de SONG 1982 montre clairement que le potentiel

anaérobie des filles connaît un gain constant et relativement gradué a savoir que

le Gain annuel moyen entre 13 et 14 ans et de l'ordre de 2,04 cycles et de 3,07

insi un Gain de 5,11 cycles entre 13 et 15

L'évolution des Gains annuels moyens du potentiel anaérobie alactique évalué

) est marquée par une cassure nette de la

moyen de 0,45 entre 13 et 14 ans

cette augmentation est suivie d'une diminution assez importante de l'ordre de

15ans

3,07

figure 41 : Evolution des gains annuels moyens de la capacité
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figure 40 : Evolution des gains
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5. Relation des paramètres physiologiques avec les indices
anthropométriques

5.1.Évolution corrélative de la VO
des filles âgées de 13,14 et 15 ans.(coefficient de Pearson).
* :P < 0,05 ; ** : P <0,01

À l’âge de 13 ans :
.

La VO2 Max des filles de 13 ans se révèle fortement corrélée (P< 0,01)

avec uniquement le poids maigre. Par contre, on ne constate pas de corrélation

significative avec la taille, le poids et le pourcentage de masse grasse

Indices

13 ans
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5. Relation des paramètres physiologiques avec les indices
anthropométriques :

Évolution corrélative de la VO2 Max avec les indices an
des filles âgées de 13,14 et 15 ans.(coefficient de Pearson).
* :P < 0,05 ; ** : P <0,01

:

Max des filles de 13 ans se révèle fortement corrélée (P< 0,01)

avec uniquement le poids maigre. Par contre, on ne constate pas de corrélation

significative avec la taille, le poids et le pourcentage de masse grasse

Taille Poids Masse Gras

-0,008 0,126 0,252

5. Relation des paramètres physiologiques avec les indices

Max avec les indices anthropométriques
des filles âgées de 13,14 et 15 ans.(coefficient de Pearson).

Max des filles de 13 ans se révèle fortement corrélée (P< 0,01)

avec uniquement le poids maigre. Par contre, on ne constate pas de corrélation

significative avec la taille, le poids et le pourcentage de masse grasse

Masse Gras PDS maigre

0,586 **



À l’âge de 14 ans :

Indices

14 ans

La VO2 Max des filles de 14 ans ne présente aucune relation significative

avec l'ensemble des indices anthropométriques.
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:

Taille Poids Masse Gras

-0,275 -0,027 -0,103

Max des filles de 14 ans ne présente aucune relation significative

avec l'ensemble des indices anthropométriques.

Masse Gras PDS maigre

0,103 -0,200

Max des filles de 14 ans ne présente aucune relation significative



À l’âge de 15 ans :

Indices

15 ans

Comme à 14 ans la VO

corrélation significative avec tous les indices anthropométriques a savoir la taille,

le poids, le poids maigre, et le pourcentage de masse grasse.

72

de 15 ans :

Taille Poids Masse Gras

-0,12 -0,054 -0,192

Comme à 14 ans la VO2 Max des filles de 15 ans ne présente aucune

corrélation significative avec tous les indices anthropométriques a savoir la taille,

le poids, le poids maigre, et le pourcentage de masse grasse.

Masse Gras PDS maigre

0,192 -0,011

Max des filles de 15 ans ne présente aucune

corrélation significative avec tous les indices anthropométriques a savoir la taille,

le poids, le poids maigre, et le pourcentage de masse grasse.



5.2. Évolution corrélative de VO

des garçons âgés de 13 14 et 15 ans.

À l’âge de 13 ans :

Indices Taille

13 ans -0,288 *

La VO2 Max des garçons de 13 ans se révèle corrélée (P< 0,01) avec

uniquement là la taille. Par contre, on ne constate pas de corrélation significative

avec, le poids et le poids maigre pourcentage de masse grasse.
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5.2. Évolution corrélative de VO2 Max avec les indices anthropométriques

des garçons âgés de 13 14 et 15 ans.

:

Taille Poids PDS Maigre

0,288 * -0,203 -0,191

Max des garçons de 13 ans se révèle corrélée (P< 0,01) avec

uniquement là la taille. Par contre, on ne constate pas de corrélation significative

avec, le poids et le poids maigre pourcentage de masse grasse.

Max avec les indices anthropométriques

PDS Maigre Masse grasse

0,134

Max des garçons de 13 ans se révèle corrélée (P< 0,01) avec

uniquement là la taille. Par contre, on ne constate pas de corrélation significative

avec, le poids et le poids maigre pourcentage de masse grasse.



À l’âge de 14 ans :

Indices

14 ans

Comme a 13 ans la VO

corrélation significative avec l'ensemble des indices anthropométriques.
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:

Taille Poids PDS Maigre

-0,052 -0,208 -0,143

Comme a 13 ans la VO2 Max des garçons de14 ans ne révèle pas de

corrélation significative avec l'ensemble des indices anthropométriques.

PDS Maigre Masse grasse

0,143 -0,092

ax des garçons de14 ans ne révèle pas de

corrélation significative avec l'ensemble des indices anthropométriques.



À l’âge de 15 ans :

Indices

15 ans

Comme a 13 ans la VO

corrélation significative avec l'ensemble des indices anthropométriques.
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:

Taille Poids PDS Maigre

0,003 -0,425 ** -0,410 *

Comme a 13 ans la VO2 Max des garçons de14 ans ne révèle pas de

corrélation significative avec l'ensemble des indices anthropométriques.

PDS Maigre Masse grasse

-0,264

Max des garçons de14 ans ne révèle pas de

corrélation significative avec l'ensemble des indices anthropométriques.



5.3. Évolution Corrélative de la puissance anaérobie

indices anthropométriques des filles âgées de 13

À l’âge de 13 ans :

Indices

13 ans

Le potentiel anaérobie
corrélation (P 0,01) avec le poids et le poids maigre.par contre La taille et le
pourcentage de masse grasse ne révèle pas de corrélation significative.
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Évolution Corrélative de la puissance anaérobie

indices anthropométriques des filles âgées de 13- 14 et 15 ans

:

Taille Poids Masse Gras

0,1 0,612 ** 0,18

Le potentiel anaérobie atactique des filles de 13 ans présente une forte
corrélation (P 0,01) avec le poids et le poids maigre.par contre La taille et le
pourcentage de masse grasse ne révèle pas de corrélation significative.

atactique avec les

14 et 15 ans.

Masse Gras PDS maigre

0,586 **

atactique des filles de 13 ans présente une forte
corrélation (P 0,01) avec le poids et le poids maigre.par contre La taille et le
pourcentage de masse grasse ne révèle pas de corrélation significative.



À l’âge de 14 ans :

Indices

14 ans

Contrairement a la tranche d'âge précédente le potentiel anaérobie des

filles de 14 ans se révèle corrèle fortement (P 0,01)

masse grasse. Les autres indices

présentent pas corrélation significative.
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:

Taille Poids Masse Gras

0,165 0,274 0,421 **

Contrairement a la tranche d'âge précédente le potentiel anaérobie des

filles de 14 ans se révèle corrèle fortement (P 0,01) avec le pourcentage de

masse grasse. Les autres indices ; la taille le poids et le poids maigre ne

présentent pas corrélation significative.

Masse Gras PDS maigre

-0,015

Contrairement a la tranche d'âge précédente le potentiel anaérobie des

avec le pourcentage de

; la taille le poids et le poids maigre ne



À l’âge de 15 ans :

Indices

15 ans

Le potentiel anaérobie atactique des filles de 15 ans ne révèle pas de

corrélation significative avec tous les indices anthropométriques.
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:

Taille Poids Masse Gras

0,0101 -0,05 -0,087

Le potentiel anaérobie atactique des filles de 15 ans ne révèle pas de

corrélation significative avec tous les indices anthropométriques.

Masse Gras PDS maigre

-0,085

Le potentiel anaérobie atactique des filles de 15 ans ne révèle pas de

corrélation significative avec tous les indices anthropométriques.



5.4, Évolution corrélative de la
indices anthropométriques des garçons de 13,14 et 15 ans.

À l’âge de 13 ans

Indices Taille

13 ans

La capacité anaérobie atactique
corrélation significative avec les paramètres anthropométriques.
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5.4, Évolution corrélative de la puissance anaérobie atactique avec les
indices anthropométriques des garçons de 13,14 et 15 ans.

:

Taille Poids PDS Maigre

0,093 -0,008 0,021

anaérobie atactique des garçons de 13 ans ne présente
corrélation significative avec les paramètres anthropométriques.

anaérobie atactique avec les
indices anthropométriques des garçons de 13,14 et 15 ans.

Masse grasse

-0,076

des garçons de 13 ans ne présente aucune
corrélation significative avec les paramètres anthropométriques.



À l’âge de 14 ans :

Indices Taille

14 ans -0,198

Comme à l'âge précédent la

14 ans ne révèle pas de corrélation significative avec tous les paramètres

anthropométriques.
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À l’âge de 14 ans :

Taille Poids PDS Maigre

0,198 0,02 0,232

Comme à l'âge précédent la capacité anaérobie alactique des garçons de

14 ans ne révèle pas de corrélation significative avec tous les paramètres

anthropométriques.

Masse grasse

0,098

capacité anaérobie alactique des garçons de

14 ans ne révèle pas de corrélation significative avec tous les paramètres



À l’âge de 15 ans :

La capacité anaérobie alactique des garçons de 15 ans se révèle

significativement (P< 0,005) avec la taille. Par contre le poids, le poids maigre et

le pourcentage de masse grasse restent sans corrélation significative

Indices Taille

15 ans -0,416 *
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:

anaérobie alactique des garçons de 15 ans se révèle

significativement (P< 0,005) avec la taille. Par contre le poids, le poids maigre et

le pourcentage de masse grasse restent sans corrélation significative

Taille Poids PDS Maigre

0,416 * 0,114 0,118

anaérobie alactique des garçons de 15 ans se révèle corrèle

significativement (P< 0,005) avec la taille. Par contre le poids, le poids maigre et

le pourcentage de masse grasse restent sans corrélation significative

Masse grasse

0,113



5.5. Évolution corrélative du la capacité anaérobie lactique

Avec les paramètres

À l’âge de 13 ans :

La capacité anaérobie lactique des filles

avec le poids et le poids maigre, par contre la taille et le pourcentage de masse

grasse ne pressentent pas de corrélation significative

Indices Taille

13 ans -0,135
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5.5. Évolution corrélative du la capacité anaérobie lactique

Avec les paramètres anthropométriques des filles de 13

:

anaérobie lactique des filles se révèle corréler significativement

avec le poids et le poids maigre, par contre la taille et le pourcentage de masse

grasse ne pressentent pas de corrélation significative

Taille Poids Masse Grasse

0,135 -0324 * 0,093

5.5. Évolution corrélative du la capacité anaérobie lactique

anthropométriques des filles de 13- 14 et 15 ans.

.

se révèle corréler significativement

avec le poids et le poids maigre, par contre la taille et le pourcentage de masse

PDS maigre

-0,327 *



À l’âge de 14 ans

Indices Taille

14 ans -0,324

Chez les filles de 14 ans

significativement avec la masse grasse (P< 0,01) les autres indices restent sans

corrélation significative.
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À l’âge de 14 ans :

Taille Poids Masse Grasse

0,324 * -0,055 -0,109

Chez les filles de 14 ans La capacité anaérobie lactique se révèle corréler

significativement avec la masse grasse (P< 0,01) les autres indices restent sans

corrélation significative.

PDS maigre

0,196

anaérobie lactique se révèle corréler

significativement avec la masse grasse (P< 0,01) les autres indices restent sans



À l’âge de 15 ans :

Indices

15 ans

Contrairement aux deux tranches précédentes

filles de 15 ans ne

anthropométriques.
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:

Taille Poids Masse Gras

0,0101 -0,05 -0,087

Contrairement aux deux tranches précédentes La capacité

filles de 15 ans ne présente pas de corrélation significative avec tous les indices

anthropométriques.

Masse Gras PDS maigre

0,087 -0,085

La capacité anaérobie des

présente pas de corrélation significative avec tous les indices



5.4 Évolution corrélative de la capacité anaérobie lactique avec les
indices anthropométriques des garçons de 13,14 et 15 ans.

À l’âge de 13 ans :

Indice
s

13 ans _

À 13 ans La capacité

corrélation significative avec tous les indices
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5.4 Évolution corrélative de la capacité anaérobie lactique avec les
indices anthropométriques des garçons de 13,14 et 15 ans.

:

Taille Poids PDS Maigre

_-0,091 _-0,176 _-0,179

La capacité anaérobie lactique des garçons de ne révèle pas de

corrélation significative avec tous les indices anthropométriques.

5.4 Évolution corrélative de la capacité anaérobie lactique avec les
indices anthropométriques des garçons de 13,14 et 15 ans.

Masse grasse

_-0,152

anaérobie lactique des garçons de ne révèle pas de

anthropométriques.



. À l’âge de 14 ans :

Indices

14 ans

Comme a 13 ans

présente aucune corrélation signification avec tous les indices biométriques

86

À l’âge de 14 ans :

Taille Poids PDS Maigre

0,108 -0,185 -0301

Comme a 13 ans La capacité anaérobie lactiques des garçons de 14 ans ne

présente aucune corrélation signification avec tous les indices biométriques

PDS Maigre Masse grasse

0301 -0,189

anaérobie lactiques des garçons de 14 ans ne

présente aucune corrélation signification avec tous les indices biométriques



À l’âge de 15 ans :

Indices

15 ans

Contrairement aux garçons de 13 et 14 ans

des garçons de 15 ans présente une forte corrélation (P< 0,01) avec le poids, le

poids maigre et une corrélation significative (P< 0,05) avec la taille, le

pourcentage de masse grasse
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:

Taille Poids PDS Maigre

-0,369 * -0,586 ** -0,601 **

Contrairement aux garçons de 13 et 14 ans La capacité

de 15 ans présente une forte corrélation (P< 0,01) avec le poids, le

poids maigre et une corrélation significative (P< 0,05) avec la taille, le

de masse grasse n'apparaît pas corrélé significativement.

Maigre Masse grasse

0,601 ** -0,268

La capacité anaérobie lactique

de 15 ans présente une forte corrélation (P< 0,01) avec le poids, le

poids maigre et une corrélation significative (P< 0,05) avec la taille, le

n'apparaît pas corrélé significativement.
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Discussion :

Notre discussion portera sur :

- Comparaison des nos moyennes de la taille et du poids avec les courbes CDC.

- L'évolution des paramètres morphologiques chez les garçons et les filles.

- Évolution de VO2 Max chez les filles et les garçons.

- Évolution de la capacité anaérobie alactique et tactique des filles et des

garçons.

- Évolution corrélative de la VO2 Max avec les indices anthropométriques.

- Évolution corrélative de la capacité anaérobie alactique et lactique avec les

indices anthropométriques.

1. Comparaison de nos moyennes de la taille et du poids des filles et des

garçons avec les courbes CDC.

Le poids et la taille sont les variables anthropométriques les plus

fréquemment mesurées dans le domaine de la croissance et du développement,

ils sont Souvent utilisés comme indices de l’état de santé des enfants et des

adolescents. la majorité des pays, notamment les plus développés, possèdent

des données normatives staturo-pondérales sur leur population. Faute de

courbes de croissance nationale ou régionale à l'égard de l'enfant Algérien notre

choix s'est porté sur les courbes CDC (centres for disease control and

prévention) corrigées en date du 21Novembre 2000, et recommandées par

l’organisation mondiale de la santé pour les pays qui ne disposent pas de

courbes de croissance spécifique. Cette comparaison a été possible par

projection de nos résultats sur ces courbes.

La comparaison des moyennes du poids des filles de notre échantillon avec

les courbes CDC, a fait ressortir que dans toutes les tranches d'âges la moyenne

du poids de nos filles se trouve entre les 25 %.et 50% C’est-à-dire pour cette

courbe, les filles se situant dans cette ligne représentent 25 % de la population

inférieure à la moyenne. Nous pouvons en déduire que la moyenne du poids des

filles de notre échantillon se rapproche sensiblement de la moyenne de la courbe

CDC puisque notre moyenne se trouve représenter entre les 25 %et 50% des

filles ayant un poids inférieur à la moyenne.

 À l’âge de 13ans la moyenne du poids de nos filles est de 43, 73Kg. Selon
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la courbe CDC, une fille moyenne du même âge pèsera 46.00kg, soit une

différence de 2.27kg.

 À l’âge de 14ans, une fille moyenne de notre échantillon pèsera 46kg,

alors que selon la courbe CDC une fille du même âge pèsera en moyenne

49kg. Ce qui fait une différence de 3kg.

 Une fille moyenne de 15ans de notre échantillon pèsera 47kg, alors que

selon les courbes CDC une fille moyenne du même âge pèsera 52kg. Soit

une différence de 5kg.

La différence entre nos filles et la moyenne des courbes CDC est moins

conséquente à l’âge 13ans, mais à tendance de se creuser à mesure que nos

filles avancent dans l'âge.

La même tendance se trouve quant à la taille des filles. Nous remarquons

que la taille de notre échantillon pour toutes les tranches d'âge se trouve dans

les 25 % des courbes de CDC.

 À l’âge de 13ans, une fille moyenne de notre échantillon mesurera

151.80cm. Selon la courbe CDC, une fille du même âge mesurera en

moyenne 1.57cm soit une différence de 5.20cm

 Une fille de 14ans de notre échantillon mesurera 153.84cm en moyenne.

Alors qu’une fille moyenne du même âge mesurera selon les courbes

CDC 160cm ce qui faut une différence de 6.16cm.

 À l’âge 15ans une fille moyenne de notre échantillon mesurera 156.27cm,

alors que selon les courbes. CDC une fille moyenne du même âge

mesurera 162cm.Ce qui fait une différence 5.73cm

La différence entre nos filles et les courbes de CDC est assez conséquente et

évolue d'une manière régulière.

2. La comparaison des moyennes de la taille et du poids des garçons

de notre échantillon avec les courbes CDC.

Pour la taille nous constatons que la moyenne de la taille des garçons de

notre échantillon se trouve entre les 5 % et 10 % de la courbe CDC. Ce qui

revient à dire que la taille de nos garçons et bien inférieure a la moyenne, et ce,

dans toutes les tranches d'âges ainsi :

 À l’âge de 13ans, un garçon de taille moyenne de notre échantillon

mesurera 147cm ce qui représente 10 % de la courbe CDC alors qu’un
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garçon du même âge mesurera selon la courbe CDC 156cm en moyenne.

Ce qui fait une différence de 9cm.

 À l’âge de14 ans, un garçon moyen de notre échantillon mesurera

151.44cm. Ce qui représente 5 % a la courbe CDC. Alors que selon cette

dernière un garçon du même âge mesurera en moyenne 1.63cm. Soit une

différence de 11.56cm.

 À l’âge de 15 ans, un garçon moyen de notre échantillon mesurera en

moyenne 159.23. Selon les courbes CDC, un garçon du même age

mesurera 170cm, ce qui fait une différence 11.23cm.

Pour le poids nous retrouvons la même tendance générale ou la moyenne

de nos garçons et dans toutes les tranches d'âges est inférieure à la moyenne

des courbes CDC. Néanmoins, les écarts sont moins prononcés que la taille.

Ainsi.

 À l’âge de13 ans ,un garçon moyen de notre échantillon pèsera 39.71,

alors qu'un garçon moyen du même âge selon les courbes CDC pèsera

45kg, soit une différence de 5.29kg.

 Un garçon de 14ans de notre échantillon pèsera en moyenne 43,46kg

selon les courbes CDC un garçon du même âge pèsera en moyenne

51.00Kg ce qui fait une différence de 7.54kg.

 À l’âge de 15 ans, un garçon moyen de notre échantillon pèsera 50.28

alors qu'un garçon du même âge selon la courbe CDC pèsera 56kg

Soit une différence de 5.72kg.

Les différences constatées entre notre échantillon et les courbes CDC

dans les deux sexes et dans toutes les tranches d'âges. Aussi bien pour la taille

que pour le poids sont assez notables. Et représente l'équivalent d'une année de

croissance.ces écarts trouvent leur explication, certainement, dans les facteurs

génétiques, économiques et sociaux qui ont un impact direct sur le rythme de la

croissance en générale et le Taming du démarrage de la puberté qui diffère d'un

individu à l'autre et d’une ethnie à l'autre….
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3. Indices anthropométriques.

L'analyse des variances à un facteur (ANAVA) révèle une évolution

hétérogène des indices anthropométriques de nos filles de 13 à 15 ans. Nous

avons constaté une évolution très significative (P<0.001) de la taille, du

pourcentage de masse grasse et le périmètre du biceps. Par contre, le poids, le

poids maigre et les périmètres de la cuisse et du mollet leur évolution est

statiquement non significative.

L'observation de la vitesse de croissance objectivée par les gains annuels

moyens nous montre clairement un ralentissement de tous les indices

anthropométriques : (tableau:9).Cette décélération de la dynamique de

croissance correspond à la deuxième phase pubertaire qui survient après le pic

de croissance vers 12, 13 ans chez les filles, qui se caractérise par un

ralentissement progressif, puis finalement à la cessation de la croissance vers

l'âge de 18 ans (79, 80). Et d’une augmentation de la masse grasse qui peut

atteindre les 25 % (14, 95).

À 13 ans, c'est-à-dire vers la fin de la première phase pubertaire, Les filles ayant

accomplie l'essentiel de leur pic de croissance possèdent une légère avance sur

les garçons du même âge (14, 95). comme, constaté lors de notre étude ou une

différence de 5cm pour la taille et plus de 7Kg pour le poids a l'avantage des

filles.et une augmentation significative du pourcentage de la masse grasse qui

passe de 14% à13 ans à plus de 18% à 15 ans soit 27% d’augmentation sous

l'effet des hormones sexuelles ( oestrogène et progéstone) ( 1, 51).

Contrairement aux filles les analyses de variance à un facteur (ANOVA) révèlent

une évolution très significative (P< 0.001) de la quasi-totalité des indices

anthropométriques des garçons, notamment le poids. La taille et le poids maigre,

par contre nous avons constaté une diminution significative (P< 0.05) du

pourcentage de masse grasse de 13 à 15 ans. Cette légère diminution du (%

MG) a été constatée par d'autres études (54),

La vélocité de la croissance mise en exergue par les gains annuels moyens nous

révèle une accélération de la vitesse de croissance de tous les indices

anthropométriques des garçons de 13 à15 ans, avec un pic de croissance

entre14 et15 ans chez les garçons de notre échantillon ce qui correspond à la

premier phase pubertaire , qui survient vers 13, 14ans chez les garçons et se
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traduit par une accélération de la vélocité de croissance de tous les indices

morphologiques avec une augmentation moyenne de l'ordre de7.5 cm à 9 cm au

maximum pour la taille, de7.5Kg a 9.5Kg pour le poids et la masse grasse des

garçons, qui connaît une baisse de trois a cinq points de 12 à 17 ans(33,54, 79).

Comme constaté chez nos garçons. Parallèlement, le poids maigre des garçons

est supérieur à celui des filles et continu à évoluer jusqu'à l'âge de 18 ans.

Tandis que le poids maigre des filles tend vers un plateau vers 12- 13 ans. (14)

À lumière de ces constatations il nous revient d'en déduire, mais avec

prudence que le début de la puberté des filles et garçons de notre échantillon

est aussi proche de l'âge de 11-11.5 pour les filles 13-14 ans pour les garçons

rapporté dans la majorité des enquêtes européennes et nord-américaines, que

l’âge plus tardif d'une année et demie au moins de l’enfant algériens signalée

par (26).

Paramètres physiologiques

4. Vo2 Max:filles

L'analyse des résultats de vo2 Max de nos filles nous a permis de constater que

dans toutes les tranches d'âge la moyenne des valeurs de vo2 Max de notre

échantillon est très proche des valeurs moyennes rapportées par de nombreuses

études qui se situent entre 45à 35 ml/kg-1-min-1. (45, 60). Par ailleurs, les

analyses de variance révèlent une diminution significative de ce vo2 Max de 13

à15 ans. La plus importante (P< 0.01) est constatée de 14à 15 ans. Ce

fléchissement de vo2 Max est signalé par de nombreuses études qui montrent

que la consommation maximale d'oxygène rapporté au poids du corps chez les

filles diminue dès l'âge de 8 -10 ans, et s'accentue davantage au moment de la

puberté, et passe de 45a 35 ml/kg-1-min-1 entre 8 et 18 ans (45, 60). Ce

fléchissement de la vo2 Max chez les filles s'explique par la faiblesse des

quantités d'hémoglobine. (Transport o2) et une masse grasse plus élevée

(oestrogènes) et une faible activité physique de la femme par apport à l'homme à

cause des contraintes sociales qui offrent beaucoup moins d'occasions aux

femmes à faire de l'exercice.

5. VO2 Max garçons :

Contrairement aux filles le VO2 Max des garçons a évolué de manière non

significative de 13 à 15 ans, cette relative stabilité constaté chez nos garçons a
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été soulignée par de nombreuses études 6, 46, 60, 63, 71, 82) qui montrent que

le VO2max relatif au poids du corps est pratiquement constant aux alentours de

50ml/kg-1,min-1 chez les garçons (entre 8 et 18 ans (45, 60).par ailleurs nous

avons remarqué que les valeurs de VO2max de nos garçons sont légèrement

inférieures par apport aux valeurs rapportées par la littérature

(Krahenbuhl.coll.198566 et Falgairette.G 1989)47 cette diminution de la capacité

aérobie chez les enfants et les adolescents a été soulignée par (Tomkinson et

coll., 2002)98 lors d'une meta- analyses des résultats de 58 études dans 11 pays

(développés surtout) ayant utilise le même test, c'est-à-dire la course navette de

20m sur des jeunes âges de 8 à19ans de 1981 à 2000.Les résultats révèlent une

diminution de la performance au test de 20m et ce dans la majorité des tranches

d'âges avec une baisse moyenne de 0.43 de la valeur moyenne par année. Cette

baisse était davantage marquée pour les groupes plus âgés alors qu'elle était

similaire entre les garçons et les filles. Cette diminution s'explique par les jeux

sédentaires (télévision, jeu vidéo, jeu électronique) qui progressent au détriment

des activités physiques, s’ajoutent à cela les conditions climatiques marquées

par les grandes chaleurs qui caractérisent la région de Biskra notamment dans la

période allons du mois d'avril au mois d'octobre qui ne favorise pas les activités

physiques, surtout de pleine aire.

6. Potentiel anaérobie :

6.1. La capacité anaérobie alactique :

L'évolution de la capacité anaérobie alactique chez les filles de notre

échantillon est restée non significative de 13 à 15ans. Cependant, nous avons

remarqué une évolution entrecoupée de deux phases. La 1er ascendante de 13

à 14 ans qui se définit par un gain très significatif (P<0.001) suivie d'une phase

descendante de 14 à 15 ans marquée par une perte significative (P<0.01).

Toutefois, cette diminution brusque et passagère de la capacité anaérobie

alactique ne trouve pas d'explication dans la littérature consultée. Néanmoins,

nous pouvons penser que le taux de graisse accumulé au cours la même période

d’une part et d'autre part la faiblesse de l'évolution de la masse maigre peut être

à l’origine de cette fluctuation.

Contrairement aux filles, la capacité anaérobie alactique des garçons a

évolué très significativement (P<0.001) de 13 à 15 ans. Ce développement
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notable s'explique par la maturation qui se traduit par une augmentation

substantielle de sécrétion de testostérone chez les garçons qui conditionnent les

grands changements qui apparaissent dans le métabolisme anaérobie et de la

force vitesse (Pineau JC.1991)89.

6.2. Capacité anaérobie lactique.

La capacité anaérobie lactique (exprimé par le nombre de cycles du test

SONG) a évolué très significativement (P<0.01) et ce dans toutes les tranches

d'âges et dans les deux sexes. Chez nos filles, la capacité anaérobie lactique

passe de 36,13 cycles a l'âge de 13 ans à 40,14 cycles à l’âge de 15ans, chez

les garçons, elle passe de 37.29 cycles à 13ans à 41.33 cycles à 15ans. Nos

résultats convergent avec d'autres études qui confirment l'augmentation de la

capacité anaérobie lactique au cours de la puberté (22, 39, 45). Dans une étude

sur l'évolution de la capacité anaérobie lactique au cours de la croissance,

(Pirnay et coll., 1986)90 a rapporté une augmentation progressive de la capacité

anaérobie lactique au cours de la croissance qui passe de 189.6 joules/Kg a

l'âge de 12ans à 345.6 joules/Kg à l'âge de 16ans. Cette augmentation

s'explique essentiellement par la maturité des facteurs musculaires. Tels que le

débit d'énergie, la typologie musculaire et les qualités neuromusculaires ou de

coordination. La majorité des auteurs considèrent que la puberté est une période

charnière dans le développement du potentiel anaérobie (54,70) et

Nos résultats révèlent chez les garçons une corrélation significative de laVO2

Max, mais négative avec la taille le poids et le poids maigre de 13 à 15 ans. Par

contre chez les filles, aucune corrélation significative n'à été révélé avec tous les

indices anthropométriques de 14 à 15ans. Chez ces dernières, on note une forte

corrélation de laVO2 Max avec la taille (r = 0.58) à 13ans. Cette faible corrélation

significative de VO2 Max, avec les différents indices anthropométriques qu'on a

remarqués peut s'expliquer par le fait que la VO2 Max en valeurs absolues

(L/min) est lié aux mesures du corps , et ces derniers influent d'une manière

significative sur le développement de laVO2max (Brikci.A.1995)18.par ailleurs

d’autres études longitudinale (Mirwald et bailey, 198682 ;P.Duché et col 2001)86

ont montré que l’augmentation de VO2 max suit, de façon quasi parallèle, la

croissance des déférents systèmes organique (pulmonaire, cardio-vasculaire,

cellulaire, ct.) à 8 et 12 ans la Vo2max croit de 1.4 à 2.1 L /min (soit 50%
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d’augmentation). Au cours de cette même période, le volume du cœur gauche

augmente de 25 % et la masse pulmonaire de 58% en revanche, la taille n’aura

augmenté que de 15% pendant cette période. Par contre, la laVO2max relative

au poids du corps est pratiquement constante chez les garçons de ’ 8à18ans et

connaît un aplatissement ou un léger fléchissement chez les filles. Au cours de la

même période (45, 60).et que l'accroissement de laVO2 Max spécifique au poids

du corps chez les garçons pubères n'est pas toujours lié aux mesures du corps

comme l'ont rapporté de nombreuses recherches (2, 6, 93).

Quant a la capacité anaérobie, nos résultats révèlent chez les filles une

corrélation significative inversée avec le poids et le poids maigre à 13 ans et la

taille a 14ans. Par contre aucune corrélation significative n'est constante avec

tous les indices anthropométriques à l'âge de 15ans. Cette absence de

corrélation significative de la capacité anaérobie avec les différents indices

anthropométriques s'explique vraisemblablement par l'évolution non significative

de tous les indices morphologiques, notamment le poids maigre chez les

garçons. Après une absence de corrélation significative de la capacité anaérobie

avec tous les indices anthropométriques à 13 et 14 ans, on note à 15 ans une

corrélation significative inversée avec la taille et le poids maigre. Cette corrélation

significative de la capacité anaérobie des garçons avec les différents indices

anthropométriques notamment à 15 ans peut s'expliquer par l'accélération de la

croissance de tous les indices anthropométriques, notamment le poids maigre à

partir de 13ans. Comme l'ont conclu de nombreuses études qui ont mis en avant

de fortes corrélations entre la puissance mécanique externe développée au

cours d'exercices brefs et les dimensions corporelles (31, 69). Dans une autre

étude Doré.E (1999) 35 montre que la variance du pic de puissances anaérobie

est principalement liée, comme la force, aux différences de volume maigre des

membres inférieurs. Ce volume explique 75,87 % de la variance de ce pic chez

les filles et les garçons.
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Conclusion

L’évolution des caractéristiques morphologiques et fonctionnelles est sans

aucun doute un sujet vaste et complexe qui demande à être exploré notamment

au cours de la puberté, étape caractérisée par de multiples changements

biologiques qui ont pour fonction d'amener l'organisme à sa pleine maturation, et

transformé en taille et en volume.

Ces changements sont soumis a un contrôle neurœndocronien complexe dans la

programmation est vraisemblablement génétique (bourguignon et franchimont

1982)14 et influencé par de nombreux facteurs environnementaux. La pratique

des activités physiques et l’entraînement sportif en font partie.

Dans notre étude ces changements ce sont traduits chez les garçons par une

accélération très significative (p<0.01) de tous les indices anthropométriques de

13à15 ans, notamment la taille, le poids et le poids maigre mis en exergue par

des gains annuels moyens, les plus notables sont observées entre 14 et 15 ans.

Durant la même période, il y a une augmentation signification de la capacité

anaérobie atactique et lactique. Par contre, la Vo2 Max a connu une stabilité

relative.

À l'inverse des garçons, l'accroissement des indices anthropométriques chez les

filles est caractérisé par un ralentissement de la vélocité de la croissance de la

majorité des indices anthropométriques. À l’exception du pourcentage de la

masse grasse qui montre une augmentation assez conséquente, puisqu’il passe

de 14 % a l’âge de 13 ans à plus de 18 % à l’âge de 15 ans, ce taux même s’il

reste dans les limites acceptables, toute augmentation pourra être inquiétante

non seulement sur les prestations physiques des filles, mais aussi sur leurs

santés.

Durant la même période, la capacité anaérobie à augmenter significativement

par contre la VO2 Max a connu une diminution très significative.

Ce que nous retenons de notre étude :

Ce sont les différences assez importantes retrouvées entre notre

échantillon de filles et de garçons que ce soit en stature ou en poids.nos sujet

étaient plus petits et moins lourds comparativement aux courbes de croissance

de C.D.C .l’écart se trouve important et équivaut à une année de croissance.
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L’âge du début de la puberté et par conséquent du pic de croissance des

sujets de notre étude se rapproche aussi bien des normes rapportées dans la

majorité des enquêtes nord-américaines et européennes 11.13 ans chez les filles

et 14.15 aux chez les garçons que l’âge plus tardif d’une année et demie, au

moins, par apport a ces derniers soulignés par (Dekkar..N.1996.)29

La comparaison faite par apport aux valeurs de la consommation

maximale d’oxygène rapportée par la littérature, démontre chez nos garçons un

niveau largement en dessous de la moyenne qui se situe au alentour de 47-50

(ml, Kg-1.min-1.Par contre la vo2Max des filles de notre étude est conforme au

norme rapporté par la littérature spécialisée qui se situe entre 35-45(ml, Kg-1.min-

1) (.Krahenbuhl.et coll., 1985 66;Falgairette.G., 1989)47

Pour la capacité anaérobie alactique et lactique nous n’avons pas pu

comparer les valeurs des sujets de notre étude avec les données nationales et

étrangères, à cause de la nature des testes que nous avons employé d’une part.

et la divergence des unités de mesure d’autre part. Néanmoins la comparaison

des valeurs de notre échantillon avec les normes d’appréciation qualitative

proposées par les auteurs des tests (voir tableau annexe, II, III) montre un niveau

assez moyen dans toutes les tranches d’âges et dans les deux sexes,. et

augmente à mesure que nos sujets avancent dans l’âge.

La connaissance précise des caractéristiques morpho fonctionnelles qui

distinguent cette tranche d’âge constitue un recueil de données indispensables

aux enseignants d’éducation physique et aux entraîneurs pour les intégrés à la

gestion du processus de l’entraînement et la recherche de performance par une

rentabilisation rationnelle de l’entrainabilité naturelle ou l’organisme est plus

réceptif à certains stimuli endogènes (hormonaux) et exogènes (entraînement).

Cette phase semble se situer dans notre étude entre 12-13 ans chez les filles et

14-15 ans chez les garçons.

Le choix de l’évaluation des caractéristiques morphologiques et fonctionnelles de

cette tranche d’âge, à savoir une population sédentaire en pleine croissance,

s’est révélé important ( afin de ne pas avoir les effets qui auraient pu apporte un

entraînement sportif quelconque.) Notre objectif était de mettre en relief les

caractéristiques morpho fonctionnelles des élèves sédentaires âgés de 13 à 15

ans de la ville de Biskra. Ce que nous avons tenté d’exploiter et d’expliquer
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lorsque cela a été possible en s’appuyant sur des références bibliographique il

serait donc intéressant de poursuivre cette étude sur une population de sportive,

afin d’avoir matière à déterminer l’influence de la pratique sportive sur la

croissance des enfants au cours de la puberté
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ANNEXE I

Fichier d’Investigation morpho- fonctionnelles

Renseignements généraux.

Nom :……………………………… prénom :………………………...

Date de naissance :…………………………………………………..

Etat de santé actuel :………………………………………………...

Antécédents médicaux :………………………………………………..

Résultat des investigations

Indices morphologiques

Taille

(cm)

Poids
(km)

Plis cutanés(mm) PDS Maigre
(Kg)

Masse
Grasse

%1 2 3 4

.VO2 max

Test navette de 20m Vo2 max (mc.km.min)

Puissance anaerabie alactique

Cours 45m départ lancé (secondes) Appréciation pualitative des résultats

Capacité anaerabie lactique

Épreuve de saut lateral de SONG 1982

(nombre de cycles) Appréciation pualitative des résultats
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ANNEXE - II -

Normes d’appréciation qualitative des résultats

de l’épreuve de SONG 1982.

-d’après SONG 1982 cite par Dakkar. N.,1990.

insuffisant Faible Moyen Bon Élevé

Hommes < 37 38-41 42-45 46-49 > 50

Femmes < 33 34-37 38-41 42-45 > 46
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ANNEXE III

Normes d’appréciation qualitative (en secondes) du test de coure de 45m elan de

13 mètres ; des sujets non entrainés âgés de mois 15 ans a plus de 40

Tableau : hommes

Tableau : femmes

D’après Mathiews et Fox

classification 15-20 20-30. 30-40 +40

Médiocre +7.1 +7.8 +9.0 +10.8

Passable 7.1 à 6.8 7.8 à 7.5 9.0à8.6 10.8à10.3

Bon 6.7 à 6.5 7.4 à 7.1 8.5 à 8.1 10.2 à 7.9

excellent - 6.5 - 7.1 -8.1 - 7.9

Classification 15-20 ans 20-30 ans 30-40 ans +40 ans

Médiocre +9.1 +10.0 +11.5 +13.8

Passable 9.1 à 8.4 10.0 à 9.2 11.5 à 10.6 13.8 à 12.7

Bon 8.3 à 7.9 9.1 à 8.7 10.5 à 10.0 12.6 à 7.9

Excellent -7.9 -8.7
-

10.0
-

7.9
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ملخص

إن ھدف ھذا البحث الذي يغلب عليه الطابع ألوصفي ھو تقديم مفصل للخصائص المرفولوجية  و الوظيفية للبنيين 

تتراوح أعمارھم   ما بين )فتات 100فتى و 99(تلميذ 200فق لھذا الغرض وا.الزمنى و البنات حسب العمر 

سنة ، متمرسين في الطور المتوسط بإكماليات مدينة بسكرة ، ال يمارسون نشاطات رياضية منضمة 13/15

.ب الجنس و العمر خارج المدارس ، على متابعة نظام بحثنا طيلة سنة دراسية حيث قسموا   إلى ثالثة أفواج  حس

قمنا بتقييم المقاييس المرفولوجية المتمثلة في القامة ، الوزن ، الكتلة بدون الدھون ، و النسبة المأوية للدھون و كذا 

)استھالك القصوى لألكسوجين :حددت قدرة .ثنيات الجلد و محيط الذراع ، الفخض و الساق VO2MAX)

القدرة الالھوائية الفوسفاتية  تم ترتيبھا  بطريقة غير مباشرة .1982ييجي م ل20.بواسطة الرائز المكوكي ل

اما القدرة الالھوائية اللكتيكية  قمنا بقياسھا بكيفية غير .1976م  لھا لماتيوزو فوكس45بفضل اختيار سباق 

ھا تبين أن معظم إن النتائج التي توصلنا إلي-)SONG1982(مباشرة بواسطة رائز القفزات  الجانبية  لسونق

أما عند الفتيات فإن أغلبية ,المقاييس المرفرلوجية عند الذكور عرفت تطورا محسوسا مع تسارع في وتيرة النمو 

إن القدرة .سنة مسجلة بذلك تباطؤ في سرعة النمو15و 13المقاييس  المرفولوجية شھدت تطورا محسوسا بين 

سنة أما عند الفتيات فإن 15و 13ھا عرف استقرارا نسبيا بين القصوى الستھالك األكسجين عند الذكور تطور

ومن جھة أخرى فإن مستوى .قدرة االستھالك القصوي لألكسجين سجلت انخفاضا محسوسا خالل نفس الفترة

أما .قدرة استھالك األكسجين عند الذكور أقل من المتوسط مقارنة بمستوى أقارنھم لمعظم الدراسات المتخصصة

القدرة الالھوائية اللكتيكية عرفت عند الجنسين زيادة محسوسة من -.فتيات فھو متوافق مع ھذه المعاييرمستوى ال

أما القدرة الالھوائية الفوسفاتية عند الفتيات قد عرفت استقرارا نسبيا أما عند الذكور سجلت ,سنة15و 13

تبقى دون المتوسط مقارنة بمعايير التقييم تطورا محسوسا إن المستوى المسجل سواء عند الفتيات أو الفتيان 

1976Mathiewsالمقدمة من طرف معدي األخبار ماتيوز و فوكس et Fox و من  جھة أخرى فقد سجلنا

ارتباطا بين القدرة الالھوائية مع الوزن بدون دھون و القامة إن دراسة تطور الخصائص المرفولوجية و الوظيفية  

إن مواصلة .لنا مھما و ذلك لعدم تأثير النشاطات البد نية و الرياضية  على عملية  النمو الھذه الفئة العمرية قد بد

ھذه الدراسة على جمھورمن الرياضيين قصد تحديد تأثير النشاط البدني و الرياضي على نمو المراھقين يكتسي 

.مزايا ھامة 

العمرالبلوغ  ,القدرة الألھوائية ,القدرة اللھوائية ,مورفوموجى :كلمات مفتاح  
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SUMMARY

The aim of this investigation which is essentially description was to present
in details the functional morphology characteristics of girls and boys according to
their chronological age.
For that purpose, 200 children (99 boys and 101 girls ) aged between 13 and 15 ,
who study in middle schools in Biskra and don’t practise out – of- school sports
activities , accepted to follow us in our researches during one school year .
they were divided into three groups taking into consideration the age and the sex
.
Measurement represented in height, weight and biceps, thighs, calves
perimeters. in addition to calculations of the meagre weigh and fot heap
percentage singe an indirect method :the cuttaneous pleats (durin and col 1974).
the aerobe capacity l was determined indirectly by ( Leger and coll .1983).
The anaerobe power by a race – track test of 45 m with 13m spring (Mathiewes
and Fox 1976).
The anaerobe capacity by a side leap test (song 1982).

The results show that the quasi- totality of the boys morphological signs have
significantly developed with a speeding up of a quick growing (age 13-15) .
Whereas for the girls, the anthropometric signs were less significant from 13 to
15 years old and a soling- down of growth was remarks.
The boy’s vo2 max had progressed in a non – significant manner with a relative
flatting from 13to15 years old. But for girls it had significantly decreased during
the same lapse . so , the vo2 max values of our boys are below norms for all
ages whereas those of our girls correspond to the norms.
Moreover, we remark an absence of a significant correlation of the vo2 max with
the majority of morphological signs for both sexes.
The anaerobe capacity decreased significantly from 13-15 the values, set down ,
remain below normes presented by the author of this test (song 1982) .
The anaerobe power values observed in both girls and boys are scarcely
avenage we remark also a significant correlation of the anaerobic capacity and
anaerobic power with the majority of morphological signs especially weight,
meagre weight and height .
The assessment of the morphological and functional characteristics of a
sedentary population on open growth is very important to us. It would be benefit
to follow our investigations on sportswomen in order to determine the influence of
practising different sports on our children’s growth in the course of puberty.

Key words: Morphology. Aerobe. Anaerobe alactic. Lactic Anaerobie. Puberty. Age
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Résumé
Le but de cette investigation à visée essentiellement descriptive était de

présenter en détail les caractéristiques morpho-fonctionnelles des filles et des
garçons en fonction de l’age chronologique. A cet effet 200 jeunes (99 garçons et
101 filles) ages de 13- 15 ans. Scolarisés dans les établissements du cycle
moyen de la ville de Biskra. Ne pratiquant pas d’activité sportive extra scolaire,
ont consenti a suivre notre protocole de recherche durant une année scolaire,
nos sujets ont étés repartis en trois groupes selon l’age et le sexe
On a procède a la mesure des indices morphologiques que sont la taille, le poids
et les périmètres du biceps, de la cuisse et du mollet, ainsi que le calcul du poids
maigre et le pourcentage de la masse grasse par la méthode indirecte des plis
cutanés de Durin et col 1974. Le potentiel aérobie a été, détermine indirectement
par le test progressif de course, navette de 20 mètres selon la version Leger et
col 1982. La puissance anaérobie alactique a été évaluer d’une manière indirecte
par le test de terrain de course de 45 m avec 13 m d’élan de Mathiewes et Fox.,
1976. Quant à la capacité anaérobie lactique a été estimée indirectement par le
test de terrain de saut latéral de SONG 1982.
Nos résultats montrent que la quasi-totalité des indices morphologiques des
garçons ont évolués très significativement, marqué par une accélération de la
vitesse de croissance de 13 à 15 ans.Par contre chez les filles l’évolution des
indices anthropométriques était moins significative de 13 à15 ans accompagne
d’une décélération de la vélocité de croissance de tous les indices
morphologique
La Vo2 Max des garçons à évoluée de manière non significative, marquée par un
aplatissement relatif entre 13 et 15 ans. Tandis que celle des filles, décroît
significativement durant ce même intervalle. Par ailleurs, les valeurs de la Vo2

Max de nos garçons sont légèrement en dessous des normes rapportées par la
littérature spécialisée, et ce, dans toutes les tranches d’âges. Alors que celle des
filles sont conforme à ces mêmes normes.
La capacité anaérobie lactique a augmenté très significative dans les deux sexes
de 13 à 15 ans. Cependant, les valeurs enregistrées restent en dessous de la
moyenne des normes d’appréciation qualitative présentée par l’auteur du test (
SONG 1982)
La puissance anaérobie alactique chez les filles à connue un aplatissement
marqué par l’absence d’évolution significative de 13 à 15 ans. Tandis que celle
des garçons à augmentée significativement durant ce même intervalle. les
valeurs de la puissance anaérobie alactique enregistrée aussi bien chez les
garçons que les filles sont à peine moyennes en référence aux normes
d’appréciations qualitatives présentées par les auteurs Matheiws et Fox 1976
l’évaluation des caractéristiques morphologiques et fonctionnelles de cette
tranche d’age à savoir une population sédentaire en plaine croissance s’est
révélé a nous important afin de ne pas avoir les effets qui auraient pu apporte un
entraînement sportif quelconque,.Il serait donc intéressant de poursuivre cette
étude sur une population de sportive, afin d’avoir matière à déterminer l’influence
De la pratique sportive sur la croissance des enfants au c
ours de la puberté

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