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INTRODUCTION GENERALE 

 

Le sport en g®n®ral, particuli¯rement le football, a aujourdôhui un r¹le ®ducatif 

important dans le processus de formation des jeunes. Le football ne doit pas seulement 

donner lôoccasion de d®velopper des aptitudes propres au jeu, mais aussi favoriser le 

d®veloppement de la personnalit® et des qualit®s psychologiques et sociales. 

Le football est le sport le plus populaire au monde avec plus de 264 millions de 

pratiquants, le football professionnel est aujourdôhui un enjeu ¨ la fois social, politique 

et ®conomique. Le football professionnel est le sport qui g®n¯re le plus dôargent. Les 

droits t®l®visuels, le marchandising, la vente de billets, la publicit®, le sponsoring sont 

autant dô®l®ments qui vont impacter les principaux acteurs du football : les joueurs. 

Ainsi, les r¯gles du football, par exemple, ont ®t® modifi®es dans le but de rendre le jeu 

plus spectaculaire donc plus attractifs. Ou encore, le calendrier des matchs, souvent 

choisi par les chaines de t®l®vision peut r®duire la r®cup®ration entre deux matchs et 

donc augmenter le risque de blessure des joueurs  (Carling et Coll, 2016)). Enfin, 

certains clubs, pour des raisons financi¯res peuvent r®aliser des matchs amicaux ¨ 

plusieurs heures dôavion et de d®calage horaire provoquant une fatigue suppl®mentaire 

(Fowler et Coll, 2015). Cette mutation du football au cours des 20 derni¯res ann®es a 

augment® la sollicitation des joueurs tant au cours dôun match quôau cours dôune saison. 

En effet, ç  le football nôest plus un simple loisir,  ou simple spectacle, il est devenu 

un  ñenjeu ñ ®conomique  et un  ñ enjeu ñ politique. è (S. Haddouche, 2010.) ç Lors du 

match France-Alg®rie du 06 octobre 2001, les champions sôappellent, Zidane, 

Djorkaeff, VieraéZidane constituait alors, lôic¹ne parfaite de cette repr®sentation.è 

(STAPS 2, 2010). 

Le football est aussi ç  un facteur de structuration qui agit autant sur lôespace r®el 

quôimaginaireé par les foules drain®es, par les territoires cr®®s ou renforc®s autour des 

®quipes. Le football apporte sa contribution ¨ la permanence, ¨ la  p®rennit® des 

identit®s locales qui se revendiquent et sôext®riorisent ¨ travers les succ¯s sportifs. è 

(.Ravenel, L., 1997). 

Selon (Drissi,B, 2004) ç  mises ¨ part quelques performances  singuli¯res (comme la 

coupe du monde 1982, ou les cas  de Morcelli et Boulmerka) imput®es plut¹t a des 



 

2

situations exceptionnelles  et non syst®matis®es, le sport a toujours connu un ñmarasme 

end®miqueñ qui selon (Rouibi, H. ., 1993) est attribuable  a lôincoh®rence du cadre 

l®gislatif. è Et hormis les quelques r®sultats  sur le plan r®gional, et international qui se 

sont sold®es par des participations de lô®quipe  dôAlg®rie, en coupe dôAfrique des 

nations (1990 ,1996 ,2002et 2009) et en coupe du monde (1982, 1986, 2010 et 2014) le 

football national nôa jamais atteint sa vitesse de croisi¯re et percer, a lôinstar des autres 

s®lections africaines qui, elles, jouissent dôune aura et dôun prestige particulier. La 

domination des joueurs africains sur le march®  Europ®en est significative a ce titre .Il 

serait fastidieux dô®voquer, ¨ ce moment pr®cis, le sujet des jeunes cat®gories, tant les 

probl¯mes inh®rents a cette tranche de la soci®t® sont importants. 

Les performances en football sont influenc®es par plusieurs facteurs dont les plus 

importants sont : 

-Les pr®dispositions sp®cifiques du corps favorisant une meilleure progression avec le 

ballon. 

-le niveau ®lev® de la maitrise technique et tactique. 

-le d®veloppement des qualit®s physiques. 

La maitrise technique et tactique ainsi que lôam®lioration des qualit®s physiques 

sôeffectuent au cours de la pr®paration pluriannuelle du joueur Quant aux pr®dispositions 

sp®cifiques, elles doivent °tre d®termin®es avant le d®but de cette derni¯re. Dans ce 

m°me contexte, la r®alit® du terrain refl¯te lôinnappropriation du model de s®lection avec 

les exigences de la discipline en question. En sôappuyant sur la m®thode empirique, notre 

syst¯me de s®lection restera toujours inefficace. 

Pour (Thomas,R, 1975) il sôagit de ç rep®rer les facteurs qui conditionnent la 

performance de les d®nombrer dôen saisir les articulations afin de pr®senter les grandes 

lignes dôun mod¯le è. A la lumi¯re de ses deux approches normatives des recherches sur 

les ç talents è, la pr®vision de la performance doit porter sur les d®terminants les moins 

modifiables, les plus stables pour en pr®dire lô®volution avec pr®cision. 

Deux strat®gies voisines 
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ïUne approche naturaliste centr®e sur la qualit® du ç mat®riel biologique è : la valeur 

physique ï les qualit®s (éVARF Amoros ï Bellin du Coteau ï Zatsiorsky - é). 

ïUne approche ergonomique centr®e sur les ç facteurs humains è et la configuration 

dôaptitudes requises par la t©che. 

Une approche sur la qualit® du ç mat®riel biologique è : la valeur physique 

Issue de s®minaires au niveau europ®en et inspir®e des conceptions de Fleishman (1964) 

ï (Zatsiorsky.V, 1966)sur la structure de la condition physique, constitution de la batterie 

europ®enne ç Euro fit è, ï®value, gr©ce ¨ 9 tests, les dimensions endurance, force, 

vitesse, souplesse et ®quilibre. 

-Adaptation franaise ( Cazorla. G, 1987) La batterie ç France-Eval è se propose 

dô®valuer la motricit® des jeunes franais de 7 ¨ 11 ans afin dô®tablir des normes 

nationales et de proposer ainsi un ç outil compl®mentaire dôaide au choix des premi¯res 

pratiques sportives è (Cazorla G., 1997). 

ïSe compose de 11 tests mesurant 8 qualit®s motrices. 

- (Nikitouchkine, 1996) pr®sente un exemple de la politique de s®lection sportive dans 

les pays de lôEst. Il sôagit de lô®laboration dôun outil conu comme ç un syst¯me 

commun de s®lection des sportifs dôavenir è. 

ïPorte sur les qualit®s de vitesse, force relative - des qualit®s anthropom®triques, la 

capacit® maximale a®robie et ç quelques particularit®s psychiques de la personnalit® du 

sportif è dispositions intrins¯ques avanc®es comme stables car suppos®es fortement 

d®termin®es g®n®tiquement. 

ïLa s®lection comporte des tests et des examens m®dicaux permettant de d®terminer 

dans quelle mesure le candidat correspond au morphotype caract®risant les meilleurs 

repr®sentants dôun sport donn®. 
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1-INTRODUCTION  

  Lôun des probl¯mes r®currents auquel est confront® le football Alg®rien est la question 

de la s®lection, côest ï¨-dire les espoirs qui forment la prochaine g®n®ration de notre 

®quipe nationale .ces jeunes joueurs doivent donc former la base de notre syst¯me de 

haut niveau afin de d®nicher les jeunes talents, ¨ les faire progresser pour quôils 

rejoignent les ®quipes nationales. Plusieurs ®l®ments doivent °tre mis en place afin 

dôobtenir de tr¯s bons r®sultats aux niveaux national et continental.  

Le perfectionnement  des qualit®s physiques ainsi que La  ma´trise  technique et tactique 

s'accomplissent au cours de la pr®paration  pluriannuelle des jeunes footballeurs. Alors 

que  les pr®dispositions sp®cifiques, elles doivent °tre  d®termin®es  avant le d®but de la  

pr®paration pluriannuelle, qui veut dire prospection. 

     Notre recherche  sôinscrit sur le prolongement  de r®sultats du  travail de recherche du 

professeur (Bengoua ali, 2005)et du docteur (Samir, Chibane, 2010) sur la  s®lection des 

jeunes footballeurs de 15 ¨ 16 ans.  

      Dans ce m°me contexte, pour  pouvoir investir sur un joueur, il faut avoir un  

pourcentage  ®lev® de chances afin de r®aliser des hautes  performances, il est n®cessaire 

¨ notre avis dôeffectuer des batteries  de tests  de s®lection dans les diff®rentes ®tapes du 

plan de carri¯re  du footballeur, vu que  la pratique sportive exige de gros efforts ¨ 

fournir et des moyens financiers consid®rables.  Cependant nous avons essay® dô®tudier 

la  premi¯re  ®tape du  processus de s®lection qui est consid®r®e comme phase  de 

prospection, en se basant sur les crit¯res qui d®finissent  les  pr®dispositions  sp®cifiques 

et g®n®raux du jeune talent en football. 

Dans son ouvrage sur la d®tection des jeunes  talents, (Garneronne,A.E). Explique 

que ç  La tache des s®lectionneurs est   de choisir parmi les enfants ceux qui ont un 

potentiel susceptible dôatteindre celui des meilleurs. La pr®diction des jeunes talents est 

faite de mani¯re intuitive essentiellement sur les performances des jeunes (Bengoua ali, 

2005). Lôinconv®nient est que cette pr®diction repose sur lôexp®rience des entra´neurs, 

elle est donc difficilement transmissible è, et dans la mesure o½ il sôagira 

de  d®terminer  lôunit® dôanalyse que nous projetons dô®tudier, il peut y avoir, selon le 

cas ,plusieurs sortes dôindividus  dont il faudra parfois qualifier ou pr®ciser les 
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caract®ristiques (abdellatif, Haouar, 2015) ;d¯s lors, se pose la question de savoir dôune 

part,  qui sont ces jeunes  footballeurs ? De bons joueurs, ou de simples pr®tendants 

dou®s, pr®sentant des pr®dispositions ;  sujets pr®coces, ou bien de jeunes enfants 

normaux et ordinaires quôil faudra observer et d®tecter ? Maisç  Le Probl¯me pose par la 

d®tection est de pouvoir identifier chez un jeune pratiquant, les possibilit®s  de 

r®ussite  dans une activit® sportive  d¯s le tout d®but de son exp®rience. è ( (Famose, J.P., 

1988). Ainsi,    ç   lôapproche th®orique fond®e sur le d®veloppement du ç talent è 

g®n®tiquement transmis a suscit® de nombreuses critiques. (Ericsson, et al, 1993) ; 

(Howe, M. J. A., Davidson, J. W., & Sloboda, J. A., 1998) et sôest vue progressivement 

remplacer par une approche bas®e sur un d®veloppement de ç lôexpertise è, soulignant 

lôimportance de lôenvironnement (.C¹t®, J., MacDonald, D.J., Baker J. et Abernethy, B. , 

2006) ; (Jean C¹t®, Dany J Macdonald, Joseph Baker, Bruce Abernethy, 2006) (C¹t®, J. 

et Fraser-Thomas, J. ., 2007) ; (Salmela, 1997) ; (Salmela, H et Durand-Bush, N, 1994). 

En effet, (Ericsson K.A et al, 1993), en r®f®rence ¨ la r¯gle des dix ans de (Chase, W.G 

et H.A. Simon, 1973)), montrent quôun sportif atteint la performance experte apr¯s dix 

ans minimum de pratique d®lib®r®e, côest-¨-dire apr¯s dix ans dôune ç activit® hautement 

structur®e dont le but est dôam®liorer la performance. è  ç On dit  par exemple, quôil faut 

plus de dix ans  pour former un champion en tennis. è (Famose,J-P, 1988). 

Mais (.Macquet, A-C. & Fleurance P., 2006)et il est cependant ç difficile de d®finir 

lôexpertise è ç car lôenfant ne peut pas °tre consid®r® comme expert, en r®f®rence ¨ la 

r¯gle des dix ans è (Chase, W.G. & H.A. Simon. , (1973))certains sp®cialistes, ont 

tendance ¨ privil®gier le concept de talent pour ®valuer les possibilit®s  et les chances de 

r®ussite sportive chez lôenfant. Ainsi, des   ®tudes r®centes dans les domaines de la 

psychologie et de lô®ducation on d®montre que les enfants ont en g®n®ral, (Bengoua ali, 

2005)  des besoins et des orientations identiques, cependant, certaines observations 

ç  font ®tat de caract®ristiques communes aux enfants ¨ haut potentiel, bien quôon ne les 

retrouve pas forc®ment toutes ¨ la fois chez le m°me individu ç  (D.Jachet, 2003 

.J.C.Terrassier, 2006.). 

La formation en g®n®ral, permet ¨ chaque jeune joueur de sô®panouir quelque soit ses 

capacit®s et ses pr®dispositions, sauf que les jeunes footballeurs nôont pas les m°mes 

pr®dispositions, et que par cons®quent, les r®sultats et la r®ussite ne peuvent pas °tre 
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identiques pour tous ses jeunes pr®tendants. Et, ç  un athl¯te peut poss®der un certain 

talent pour son ©ge mais ne plus faire preuve dôaptitude sp®ciale quelques ann®es plus 

tard. è (A.Garnerone, dôapr¯s,  (Durand, M. , 1987) et (Hahn. E., 1991)  Cela dit, ayons ¨ 

lôesprit que la titularisation (voir la s®lection) concerne tous les joueurs de football (quel 

que soit leur niveau), et constitue un objectif majeur voire ç vital è (Lev°que, M. , 2005). 

ç La d®tection des jeunes  talents, permet dô®valuer ¨ long terme les chances de r®ussite 

dôun jeune  pratiquant, elle diff¯re de la s®lection qui est quant ¨ elle, une pr®diction ¨ 

court terme è.(Goussart J-P., (2000))Et  Z.Labsy. Janvier, 2000). 

La s®lection sur la base du ç regard de lôentra´neur è est sujette ¨ critiques. On peut en 

effet lui reprocher dô°tre subjective et bas®e sur lôinstinct, dô°tre une ®valuation erron®e 

ou, dans le pire des cas, de faire la part belle aux traitements de faveur (Zahner L., , 

2003)ner, L. et Babst H., 2003). 

Dôautant plus quôil est par ailleurs admis que certains  joueurs soient directement 

s®lectionnes sur recommandation dôun entra´neur, dôun dirigeant ou dôapr¯s les ®loges 

dôun journaliste. Toutefois, ç  Si pour certaines disciplines individuelles ,comme 

lôathl®tisme ou la natation ,il est plus pratique dô®valuer les diff®rentes qualit®s 

techniques et les capacit®s physiques  ,gr©ce aux tests sp®cifiques , facilement 

mesurables , il sôav¯re par contre ,tr¯s difficile pour un entra´neur en sport  collectifs  de 

les mesurer avec beaucoup dôobjectivit® .les sports collectifs posent plus de probl¯mes 

que les sports individuels ,et ne proposent de ce fait pas de solutions rapides  et ne 

permettent pas une ®limination directe. è . (Goussard, J.P., 2000)Rd et Z .Labsy, janvier 

2000). 

En ce qui  concerne les jeunes joueurs le travail effectue par les entra´neurs, demeure 

al®atoire et ne rev°t pas de caract¯re scientifique, car se basant sur des consid®rations ¨ la 

fois personnelles et subjectives. Les personnes charg®es dôex®cuter ces taches, 

repr®sentent notre seconde unit® dôobservation et quôil va falloir d®terminer avec 

pr®cision : ce sont les experts (techniciens, entra´neurs, sp®cialistes du football) a qui on 

reproche, ¨ tort ou ¨ raison, les choix effectues, la mani¯re de faire et souvent leur 

qualification et leur comp®tences. 
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Dans son approche exp®rimentale, BORIS VALLEE ,observe que, çles conduites 

sociales dô®valuation, proc®dures ç oblig®es è dans toute forme dôorganisation 

(Beauvois,J., 1976) ; (Pansu, P. B., 2004), contribuent ¨ lô®laboration dôun jugement sur 

la valeur dôun individu dans un contexte donn®. è sôagissant de lô®valuation des  jeunes 

talents en sport, (Rosnet, E., 2005)remarque ç que les sportifs invit®s ¨ r®pondre ¨ des 

questionnaires dans le cadre de s®lections sportives auraient tendance ¨ se montrer sous 

un jour favorable. èEt dans sa d®marche il pr®cise que ç dans notre esprit, la s®lection 

par titularisation doit °tre diff®renci®e dôune s®lection par int®gration et de la d®tection 

voir (Wolff, M. & Grosgeorge, B. , 1998). La premi¯re est une situation de composition 

dô®quipe, la deuxi¯me une constitution de groupe (¨ lôentr®e dôune section sportive par 

exemple), la troisi¯me une proc®dure visant ¨ rep®rer les joueurs pr®sentant des aptitudes 

¨ la pratique du football de haut niveau .Donc, la pr®diction de la performance  a partir 

des r®sultats pr®coces, a ce niveau, sôav¯re tr¯s difficile. Elle nôest possible ç avec un 

risque convenable dôerreurs que si le pronostic se base sur une performance r®alis®e dans 

un ©ge proche de sa maturit® dôathl¯te. è   En sport, ç lô®valuation est la mesure de lô®tat 

dans lequel se trouve un sujet a un moment de sa vie è, mesure qui rapport®e a des 

grands standards nationaux ou internationaux permet de d®celer les d®ficiences ou les 

points forts de chacun. è (G.Cazorla, 1980.) Ainsi, lôop®ration visant a ®valuer et a juger 

un jeune dans une situation bien d®termin®e ne peut °tre r®alis®e par un novice, elle 

implique une connaissance parfaite du sujet et du contexte dans lequel elle se d®roule ; 

elle ç renvoie ¨ des comp®tences particuli¯res, pr®alablement mises ¨ jour. èAinsi, 

ç Lôexpert est celui qui r®alise des actions acceptables pour lui et adapt®es a 

lôenvironnement. èDôautre part ç Les ®tudes sur lô®valuation des bases de connaissances 

des experts  (Williams, M., & N. Davids , 1995) ont montr® lôimportance des 

connaissances et des raisonnements  tacites dans la r®solution de probl¯mes, des 

performances tr¯s ®lev®es dans un domaine donn®. è, on peut dire ®galement, 

que ç Lôexpert ç recruteur è, côest ¨ dire quelquôun d®positaire dôune  exp®rience et dôun 

savoir faire dans lôactivit®, doit faire face ¨ dôautres logiques internes de lôactivit® autre 

que les aptitudes et capacit®s du jeune praticien comme la lecture du jeu, lôesprit 

dô®quipe, lôhabilet® technique et  tactique, etc. è (Goussart J-P., (2000)) 

Enfin, ç le choix de lôentra´neur  peut °tre guid® par des motifs a priori objectifs et 

rationnels. Afin de constituer leur ®quipe, les entra´neurs peuvent sôappuyer sur des 

®l®ments directement li®s aux comp®tences et aptitudes du joueur. Des exigences ç de 
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terrain » sont ainsi ®valu®es et am®lior®es ¨ lôaide de « tests standardis®s » et 

scientifiquement ®labor®s. è  (Par exemple, le Vam-eval, (Cazorla, 1993). Parall¯lement, 

les joueurs de football doivent poss®der ou se doter dôune ç  aisance Technique è qui 

peut, elle aussi, faire lôobjet dôune ®valuation (jonglage, parcours ¨ r®aliser en un 

minimum de temps, techniques d®fensives et/ou offensives). Ces ®preuves sont tr¯s 

largement utilis®es dans le milieu du football (lors des s®lections de la F®d®ration 

Franaise de Football, dans les clubs, ou encore ç ¨ lôentr®e è des structures type section-

sportive ou centre de formation)). (Vall®e.2008).  

Dans ces travaux sur le football alg®rien , Drissi ,B. confirme ce qui pr®c¯de en affirmant 

que ç  La performance en football ®tant la r®sultante des facteurs physique, technique, 

tactique et   psychosociologique, la satisfaction aux normes actuelles du football 

moderne de chacun de ces facteurs est une exigence, avec, toutefois le respect des 

sp®cificit®s inh®rentes ¨ chacun des pays, des r®gions, des continents èil poursuit en 

indiquant dans son hypoth¯se que ç le football alg®rien nôest en conformit® avec les pr® 

requis de la pratique du football moderne, ni au niveau de lô®lite (adultes), ni au niveau 

des jeunes. è. 

De nombreuses ®tudes ont essay® de d®terminer les crit¯res qui servent ¨ identifier le ç talent è 

en football en d®terminant les profils des footballeurs dô®lite et ce ¨ travers lôidentification des 

exigences du football moderne. Les recherches ont montr® que, chez les jeunes footballeurs, la 

p®riode de la pubert® constitue une p®riode de doute et dôincertitude puisque durant cette 

p®riode, le corps subit des changements morphologiques, physiologiques et psychologiques 

propres ¨ chaque individu, qui rendent de plus en plus difficile une s®lection objective. Cette 

constatation peut donner un caract¯re subjectif et discriminatoire ¨ la s®lection des jeunes 

footballeurs.  

Dôautres ®tudes, consacrent  une importance significative aux probl¯mes relationnels  et 

notamment a la relation entraineur ïentraine, ç  ątre non s®lectionn® sôapparente ¨ « une 

v®ritable mise ¨ mort des joueurs non ®lus (Leveque , M. , 2005).Au-del¨ de cette mort 

symbolique, il suffit ®galement de constater les cons®quences n®gative que supporte la 

relation entra´neur-joueur lorsque ce dernier ne fait pas r®guli¯rement partie de la 

composition dô®quipe (Crevoisier, J. , 1995) ; (Munroe, K. A. , 1999)&Hall, 1999. 
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2. LA PROBLEMATIQUE 

Dôapr¯s H. Oussedik ç  Comment pr®tendre  a une ®volution positive  du football 

national lorsque lôon constate la d®plorable situation des jeunes cat®gories et lôabsence 

de centre de regroupement et de formation dans la majeure partie des clubs, et des 

s®lections nationales ? è.(OUSSEDIK, H., 2006)  

Plusieurs ®tudes consacr®es au football ont aboutit a des conclusions divergentes mais 

refl®tant une r®alit® observable, et ç il est l®gitime de se poser des questions quant aux 

causes de ces ®checs, é. Ce serait la non utilisation, des apports  de la science  et de la 

technologie  dans le domaine du football qui serait  la principale cause. è (Drissi,B, 

2004).  

Dôune mani¯re g®n®rale, la s®lection des jeunes en football r®alis®e par les ®ducateurs et 

s®lectionneurs au niveau national reste fond®e sur lôobservation et lôexp®rience et ne 

repose que peu sur les principes de base des sciences du sport. 

En premier lieu, un lien sôest ®tablit entre  les ph®nom¯nes ®voqu®s plus haut et les 

op®rations de  s®lections des ®quipes nationales. Et nous nous sommes pos®s de 

nombreuses questions en ce sens  et notamment : 

Pour quelles raisons le niveau de la pratique en football est 

en   relative   régression ? Et à quoi sont dus les faibles résultats de nos équipes 

nationales ? 

Est-ce que le travail, de formation et par  là, de détection et  de sélections des jeunes 

footballeurs est mené de manière efficace ? 

Dôapr¯s (abdellatif, Haouar, 2015) Cr®er  une base de donn®es  est parmi les solutions 

qui peuvent mener ¨ la classification du niveau de performance de nos jeunes U17, pour 

pouvoir enfin les situer par-rapport au niveau de crit¯re international. Ceci sera plus 

d®velopp® dans le champ consacr® aux hypoth¯ses. 

Plusieurs ®tudes consacr®es a la d®tection  et a la pr®diction des jeunes talents en sport 

(Lev°que, M. , 2005), (Famose,J.P., 1991), (Goussard, J.P., 2000) é) ont abouti a des 
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conclusions divergentes voir m°me contradictoires dans certains cas, et le probl¯me pose 

demeure lôefficacit® des m®thodes et lôexactitude des pr®dictions. 

3-Les objectifs de la recherche. 

Partant du but de lô®tude relative ¨ la s®lection  des jeunes talents en football de 15-16 

ans (U17) selon les exigences du haut niveau , Donc comment r®organiser,  mettre ¨ 

jours notre syst¯me de S®lection et  redonner ¨ la m®thode scientifique sa place au sein 

de ce syst¯me vuln®rable ? Pour sôy faire nous nous proposons de r®pondre aux 

exigences suivantes: 

-Cr®er  une base de donn®es  (abdellatif, Haouar, 2015) 

-Etablir une batterie de tests de S®lection sur la base des donn®es recueillies ¨ travers une 

large population de jeunes pratiquants Alg®riens. 

-Proposer un mod¯le de S®lection Alg®rien. 

4-Les hypothèses de la recherche: 
Pour faire face ¨ la r®gression du niveau de la pratique en football et dans la situation 

exp®rimentale que nous avons choisie nous pouvons ®mettre les hypoth¯ses suivantes :  

-Etablir une batterie de tests de s®lection sur la base des donn®es recueillies ¨ travers 

une large population de jeunes pratiquants Alg®riens U17.  

-Cr®er  une base de donn®es et  proposer un mod¯le de s®lection Alg®rien. 

-  Lôobservation comme moyen de s®lectionner les jeunes talents  en football ne satisfait 

pas ¨ la rigueur scientifique et ne sôappuie que sur lôexp®rience et lôinstinct des 

entraineurs. 

-Situer les footballeurs Alg®riens de lô®quipe nationale de moins de 17 ans par rapport 

aux  joueurs de la m°me tranche dô©ge appartenant aux s®lections r®gionales.   

5-Les mots clés : 

1-s®lection  

2-Talent 
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3-Football 

4- Haut niveau 

6-Les études similaires 

1- Etude de Cazorla.G et Farhi.A (1998)  

Thème : football : exigences physiques et physiologiques actuelles. 

 Objectifs : ®tablir un profil des capacit®s physiques et physiologiques des joueurs 

professionnels selon les postes de jeu. 

 Echantillon : 26 joueurs professionnels du championnat franais. 

  

Moyens :  

Mesures anthropométriques : taille, circonf®rences de cuisse et mollet, la masse 

corporelle, pourcentage de la masse graisseuse. 

Tests de la capacité physique : vitesse de d®marrage 10m, 20m, v®locit® sur 60m, le 

lanc® type       ç touche è, d®tente verticale (Abalkov) 

Tests de la capacité physiologique : capacit® a®robie avec test de lôuniversit® 

Bordeaux, 

La lactat®mie, fr®quence cardiaque, VMA, VO2max. 

Techniques statistiques : Moyenne arithm®tique, ®cart-type, Min, Max. 

Conclusion :  

Il est possible dô®tablir un profil des exigences et un portrait robot du joueur de haut 

niveau dôune mani¯re g®n®rale une bonne vitesse de d®placement et dôex®cution de 

techniques efficaces, une bonne puissance musculaire mais surtout une bonne aptitude ¨ 

r®cup®rer entre deux actions intenses, une bonne capacit® a®robie et aussi n®cessaire 

pour soutenir un match de 90 mn surtout par les milieux de terrain et les arri¯res 

lat®raux.  

Perspectives : le joueur devra °tre capable de renouveler des actions hautement 

technique dans des dur®es et des espaces les plus r®duits ce qui ¨ lô®vidence devrait 
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entrainer une profonde ®volution voire une red®finition non seulement de sa pr®paration 

physique mais aussi, en amont de sa formation et des contenus de ses apprentissages 

techniques.   

2- Etude de Bengoua.A (2004) : Th¯se de doctorat  

Thème : d®termination des normes des quelques techniques fondamentales chez les 

jeunes footballeurs (14-16ans).  

Problématique : - Quel est le niveau de technique physique des jeunes footballeurs 

selon les r®gions du pays ? - Quel est le niveau de technique des jeunes footballeurs 

selon les r®gions du pays ? - Quel est le niveau du joueur alg®rien dôun point de vue 

physique et technique en comparaison avec le joueur franais selon la batterie de tests 

propos®s ? Hypoth¯ses : - Pr®sence dôune ®galit® de pourcentage clair au niveau de la 

pratique physique de cette cat®gorie des jeunes footballeurs dôune r®gion ¨ une autre 

selon la batterie de tests propos®s. D®finition de la recherche 7 - Pr®sence dôune ®galit® 

de pourcentage clair au niveau de la pratique technique de cette cat®gorie de jeunes 

footballeurs dôune r®gion ¨ une autre selon la batterie de tests propos®s. - Sup®riorit® du 

joueur franais en comparaison avec le joueur alg®rien dôun point de vue de la condition 

physique et technique selon la batterie de tests propos®s. 

Objectifs : Lôobjectif de cette recherche est de d®terminer le niveau technique et 

physique des jeunes joueurs (14-16ans) selon les r®gions du pays, et de comparer ces 

r®sultats avec les normes franaises, afin dôarriver ¨ mettre en place une technique 

scientifique et objective pour lô®valuation. 

Méthodes : m®thode descriptive. 

Echantillon : 162 joueurs des trois r®gions du pays (c¹te, steppe, Sahara). 

Moyens de recherche : - Questionnaires - Tests physiques : vitesse 60m, saut 

horizontal, Brikci, vitesse 44m, flexion du tronc. 

- Tests techniques : maitrise du ballon sur 30m, force de tir, mesure de la pr®cision de 

tir, conduite de balle sur 25m. Techniques statistiques : pourcentage, moyenne 

arithm®tique, lô®cart type, la variance, coefficient de corr®lation simple, validit® du test 

et lô®chelle normal. 
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Conclusion : Existence des diff®rences significatives entre les trois r®gions du pays 

dans les qualit®s physiques et techniques, et lôoscillation du joueur alg®rien en 

comparaison du joueur ®tranger entre moyen et faible dans la technique et la condition 

physique. 

Recommandations : Le chercheur a recommand® dôutiliser ces normes pour ®valuer les 

programmes dôentrainement et le retour aux niveaux ®trangers pour utiliser leurs 

techniques en mati¯re de techniques dans leur travail, ainsi que dôautre recherche dans 

le m°me domaine mais aussi dans dôautres domaines connexes. 

 Etude de Naceur .A (2006) : th¯se de doctorat  

Thème : Impact des devoirs des postes et des compartiments de jeu (d®fense-milieu-

attaque) sur la distinction des exigences physiques et techniques chez les footballeurs.  

Objectifs : - D®termination des diff®rences entre les compartiments de jeu dans les 

exigences physiques et technique. - Evaluation de lôeffet des devoirs des postes et des 

compartiments de jeu sur la distinction des exigences physiques et techniques. - 

D®termination des crit¯res normatifs et les pourcentages r®alis®s par lô®chantillon de 

recherche selon les postes et les compartiments de jeu. D®finition de la recherche 8 

Echantillon : 77 joueurs juniors de la division 1 de la ligue r®gionale dôouest. 

 Moyens : tests physiques et techniques, ouvrages en franais et en arabe. 

 Techniques statistiques : moyenne arithm®tique, ®cart-type, la variance, coefficient de 

corr®lation, t test, pourcentage, analyse de variance. 

. Conclusion : 

- Existence des corr®lations positives entre les qualit®s physiques et technique. 

- Sup®riorit® des postes de la ligne dôattaque dans les qualit®s de vitesse, de force et de 

souplesse. 

- Le niveau de lô®chantillon de recherche est acceptable. 

Recommandation : 

- Entrainer les jeunes footballeurs selon les exigences de chaque poste de jeu. 
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- Utilisation de la batterie de tests propos®e dans lô®valuation des joueurs. 

- Orienter la pr®paration des joueurs vers le d®veloppement de la qualit® de force vitesse 

et sans n®gliger les autres qualit®s.   

2- Etude de Kasmi.A (2009) : th¯se de doctorat 

 Thème : Orientation sportive ç d®terminants psychosociologiques et morpho 

fonctionnels du choix de la discipline du football et du compartiment de jeu è  

Problématiques : 1. Peut-il avoir des diff®rences significatives, indices 

anthropom®triques entre les compartiments de jeu pour une m°me cat®gorie dô©ge ? 2. 

Comment se pr®sentent les capacit®s fonctionnelles pour chacun des compartiments de 

jeu ? 

 Hypothèses :  

1. Le compartiment de jeu en football est d®pendant des capacit®s morpho 

fonctionnelles du joueur. 2. Les niveaux dôinfluence diff¯rent dôun compartiment ¨ 

lôautre et dôune cat®gorie dô©ge ¨ une autre. 

 Objectif : Mise en îuvre dôune batterie de test dô®valuation des capacit®s morpho 

fonctionnelles des jeunes footballeurs (minime-cadets-junior), en vue de d®finir les 

indices morphologiques et des capacit®s fonctionnelles d®terminant chaque 

compartiment de jeu.  

Population : 

La population de cette ®tude est compos®e de 198 joueurs de football, tous comp®titifs 

appartenant aux trois cat®gories dô©ge (minime-cadet-junior).10 

Moyens : 

- Les mesures anthropom®triques (poids-taille-IMG-IMM). 

- Tests ®valuant les capacit®s conditionnelles (cooper12mn- traction isom®trique ¨ la 

barre fixe Sargent test ï 30m Vitesse ï test Apher). 
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- Test mesurant les capacit®s coordinatives (conduite navette 30m Ĭ5 ï Huit avec 

ballon). 

- Techniques statistiques (logiciel statistiques ïSPSS-) 

Conclusion : 

Le chercheur a conclu quôil existe des param¯tres semblent °tre li® aux choix du 

compartiment de jeu pour chaque cat®gorie dô©ge en faveur dôun compartiment par 

rapport ¨ un autre, et des param¯tres ne semble pas °tre li®s aux choix du compartiment 

de jeu soit de point de vue morphologique ou physique. 

 3-Etude de Chibane.S 2010 : Th¯se de doctorat  

Thème : ç Les dimensions corporelles en tant que crit¯re de s®lection des jeunes 

footballeurs alg®riens de 15-16 ans (U-17) è 

 Objectif : Lôobjectif de cette ®tude est de d®terminer le profil morphologique des 

jeunes joueurs alg®riens selon leurs r®gions dôactivit® et selon leurs postes de jeu, et de 

situer les footballeurs alg®riens U17 par rapport aux joueurs de la m°me tranche dô©ge 

appartenant ¨ lô®lite mondial. 

 Problématique : - Les jeunes footballeurs alg®riens selon leurs appartenances 

g®ographiques pr®sentent-ils une morphologie diff®rente par rapport ¨ lô®quipe 

nationale ? - Selon les postes de jeu occup®s, les jeunes footballeurs alg®riens ont-ils les 

caract¯res morphologiques distinguant les joueurs de football ¨ chaque poste de jeu ? - 

Compar®s ¨ lô®lite mondial de m°me cat®gorie dô©ge, les jeunes joueurs alg®riens 

pr®sentent t-ils des diff®rences pour les indices du d®veloppement physique ?  

Hypothèses : - De grandes diff®rences morphologiques existent entre les jeunes joueurs 

alg®riens selon leurs r®gions dôactivit® par rapport ¨ lô®quipe nationale. - Par poste de 

jeu, les jeunes joueurs alg®riens tendent vers un d®veloppement morphologique plus ou 

moins parall¯le aux exigences et aux diff®rents compartiments de jeu. - Le 

d®veloppement physique des jeunes joueurs alg®riens diff¯rent de celui de lô®lite 

mondiale. D®finition de la recherche 11 
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 Echantillon : 146 joueurs dont lô©ge varie entre 15 et 16ans dont 25 joueurs de 

lô®quipe national, 27 joueurs du centre, 37 de lôEST, 18 joueurs de la s®lection de 

lôouest et 39 joueurs du sud.  

Moyens : M®thode des mesures anthropom®triques (Monaco1912) M®thode 

dôexploitation statistique. 

 Conclusions : - Hormis la s®lection est qui tend vers un d®veloppement morphologique 

proche de celui de lô®quipe nationale, les diff®rences entre cette derni¯re et les autres 

s®lections sont tr¯s significatives dans de nombreux param¯tres. - Malgr® ces 

diff®rences les jeunes joueurs tendent vers un d®veloppement morphologique conforme 

a celui des r®sultats obtenus dans des recherches visant ¨ mettre en ®vidence les 

particularit®s morphologiques des footballeurs aux diff®rents postes de jeu. - Une 

grande faiblesse enregistr®e conform®ment ¨ la comparaison des indices du 

d®veloppement physique de nos jeunes joueurs avec ceux des mondialistes de m°me 

cat®gorie dô©ge. 

 Recommandations : Le chercheur a esp®r® ¨ travers dôautres ®tudes en perspective 

sôinscrive dans le prolongement et lôapprofondissement de ce travail discerner avec plus 

de clairvoyance le probl¯me du jeune footballeur alg®rien en traitant un plus grand 

nombre de variables qui font d®faut au d®roulement et ¨ la continuit® de son processus 

de formation.  

4-Etude de Vigne Grégory (2011) : Th¯se de doctorat  

Thème : ç D®termination et variation du profil physique du footballeur de tr¯s haut 

niveau r®f®rence sp®ciale aux performances athl®tiques selon les diff®rents postes de jeu 

orientant sur la validation dôun test dôagilit® è 

 Objectifs : 

 1. Aborder le ratio entre le temps de travail et le temps de r®cup®ration r®alis® en match 

de tr¯s haut niveau dans le championnat de 1¯re division italienne au cours de la saison 

2004/2005.  
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-2. Analyser lô®volution du profil dôeffort et la possession collective de footballeurs de 

tr¯s haut niveau au cours de 3 saisons cons®cutives avec un effectif et un staff technique 

stable. 

- 3. Cr®er et analyser un test dôagilit® sp®cifique ¨ lôactivit® football. D®finition de la 

recherche 12 

 Méthode : Exp®rimentale  

Echantillon : 

 Une ®quipe de football de lô®lite Italienne de la saison 2004/2005 dont 9 d®fenseurs, 11 

milieux, et 5 attaquants. 

 Moyens de recherche : - syst¯me dôanalyse vid®o SICS. - Test physique de coconi. - 

Technique statistique (analyse de variance ¨ un seul facteur, test post hoc de Bonferroni 

¨ lôaide du logiciel SPSS version 11.0  

Conclusion : Les r®sultats de cette ®tude montre que : - Le poste de jeu ¨ une influence 

significative sur le temps de jeu. - La mi-temps avait une influence significative sur la 

distance totale parcourue, la distance parcourue en seconde mi-temps est 

significativement plus faible que la distance totale parcourue en premi¯re mi-temps. - 

Dans 90% des cas, le profil dôeffort intermittent ®tait donc de 2.2/18 sec ce qui 

correspond ¨ un ratio travail/rec. de 1/8. - Lô®volution du profil dôeffort en fonction des 

postes et en fonction de la saison ne montre pas dô®volution significative entre les 3 

saisons que ce soit chez les d®fenseurs, les milieux et les attaquants. - Le test propos® 

(Agilfoot) semble constituer un outil accessible et efficace pour ®valuer lôagilit® tout en 

r®pondant aux contraintes mat®rielles et organisationnelles des entraineurs sur le terrain. 

 Recommandation : Le chercheur a pens® des r®sultats permettant de discriminer les 

joueurs s®niors ®voluant a diff®rents niveaux nationaux, mais ®galement avoir les 

valeurs r®f®rence au tr¯s haut niveau. Le test est en cours dans dôautre club afin 

dôaugmenter le nombre de sujets et ainsi dôobserver lô®volution des tendances mises en 

avant dans cette ®tude et peut °tre de les confirmer. Une autre ®tude permet de proposer 

un test dôagilit® avec ballon pour ®valuer lôagilit® sp®cifique du footballeur.  
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5- Etude de Boukabouya.M (2010) : Th¯se de doctorat Th¯me : Evaluation et 

d®termination dôune batterie de test technique pour les jeunes footballeurs alg®riens de 

(12-14ans) Problématique : Comment inciter les entraineurs ¨ remplacer une 

®valuation implicite par une ®valuation plus explicite qui d®finit des crit¯res observables 

? D®finition de la recherche 13 Hypothèses : La faon dô®valuer les jeunes joueurs de 

football est ®troitement li®e aux conceptions de lôentraineur ou le s®lectionneur, et 

lô®valuation des jeunes joueurs soul¯vent de nombreuses difficult®s aux entraineurs, et 

ces derniers nô®valuent pas tous la m°me chose chez les jeunes footballeurs puisquôil 

nôexiste pas dôun corpus dôoutils dô®valuation.  

Objectifs : Elaboration des outils dô®valuation les mieux adopter aux diff®rentes ®tapes 

susceptibles, dôaccompagner lôentraineur depuis une observation psychomotrice 

multiforme vers une batterie de test technique.  

Méthode : exp®rimentale.  

Echantillon : Pour la r®alisation des objectifs de cette recherche, le chercheur a pris un 

®chantillon de 1200 joueurs des U-12, U-13, U-14. Moyens : - Les tests techniques de 

tir au but, tir au mur et le slalom pour les U-12, tir de pr®cision, test amorti et maitrise et 

le jonglage pour les U-13, et une fiche dôobservation pour les U-14. - Les techniques 

statistiques : moyenne, moyenne harmonique, moyenne g®om®trique, lô®cartype, 

matrice de corr®lation, test de F, coefficient de variation, le mode, la m®diane. 

Conclusion : Apr¯s lôanalyse des r®sultats, le chercheur est tr¯s satisfait des outils 

propos®s pour lô®valuation des jeunes joueurs alg®riens (12-14ans) sur le plan technique 

divis® en cinq niveau. 

6-étude de Benchaida A (2013) th¯se de doctorat th¯me :  

Identification des crit¯res morphologiques et moteurs dans la s®lection des jeunes 

footballeurs. (la d®tection et la pr®diction des jeunes ©ges de 12ans a 19 ans). 

-d®terminer les aptitudes, que lôon va observer a partir du moment ou ces aptitudes sont 

adopt®es par les experts, elles deviennent attributs (crit¯res) relativement stables ou des 

caract¯res facilement mesurables qui vont faciliter le travail des entraineurs. 

-d®finir les tests qui serviront a appr®cier et a ®valuer ces aptitudes. 
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Objectifs : 

-sur quels crit¯res se base- t-on pour s®lectionner les jeunes joueurs. 

-quel est le moment id®al pour op®rer avec efficacit® une d®tection. 

Méthode : descriptive. 

Echantillon : 80 joueurs dont lô©ge varie entre 12 et 19ans dont 25 joueurs de lô®quipe 

nationale, 27 joueurs du centre, 37 de lôEST, 18 joueurs de la s®lection de lôouest et 39 

Moyens de recherches : questionnaire, tests anthropom®triques : La taille ïLe poids -

Lôimc- Tests bio moteurs (physiques et physiologiques)-test de Cooper et demi -Cooper 

ïSargent test -course de 30m -test de force du tronc - sauts accroupis /extension . 

Conclusion : 

Le chercheur a conclu quôil est difficile de pr®voir lô®volution dôun jeune sportif m°me 

sôil pr®sente certaines pr®dispositions. 

-la performance est strictement li®e, aux pr®dispositions et aux potentialit®s. 

- la s®lection sôop¯re dans des clubs. 

Recommandations : 

Le chercheur a recommand® dô®tablir une ®chelle de valeur 

ïFavoriser le travail dô®quipe 

ïUne m®thode de d®tection et de s®lection 

-Favoriser le recours syst®matique aux tests dans toute forme de s®lection. 

  7- Etude de Derbal.F (2014) : th¯se de doctorat Th¯me : Les mensurations de la 

structure et de la composition corporelle en rapport avec les param¯tres physiques et 

fonctionnelles des juniors de football selon les compartiments de jeu.  

Problématiques : 
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 1. Est-ce quôil y a une relation entre les aspects structurels et lôaspect fonctionnelle et les 

capacit®s physiques des footballeurs selon les compartiments de jeu ?  

2. Est-ce que lô©ge chronologique et les compartiments de jeu influ® sur la 

diff®renciation des valeurs de la structure et de la composition corporelle et sur les 

param¯tres physico-fonctionnels des footballeurs ?  

3. Quelles sont les principaux facteurs dôextraction et caract®riser chaque compartiments 

de jeu ?  

4. Est-ce que la d®termination des discr®tions (pr®visions) astrom®triques et des indices 

relatives outiller dans lô®tude de la croissance et dans le d®veloppement de la sp®cialit® ¨ 

travers du contr¹le du processus dôentrainement scientifique ?  

Hypothèses : lô®tudiant chercheur a suppos® :  

1. Il y a des corr®lations positives et n®gatives moyen et faible entre lôaspect fonctionnel 

et physique, 2. Lôexistence des diff®rences significatives entre lô©ge chronologique et 

entre les compartiments de jeu,  

3. la structure factorielle des mesures blottir sur un ensemble des facteurs hypoth®tiques 

attendu que les facteurs extrairont peut pr®senter avec un ensemble des tests et mesures, 

D®finition de la recherche  4. Lôobtention des discr®tions anthropom®triques et des 

indices relatives a un r¹le dans la surveillance dans lôentrainement scientifique.  

Objectifs: mettre en relief les corr®lations, les diff®rences ainsi que les similitudes qui 

existe au niveau de certains param¯tres anthropom®triques, physiques et fonctionnels des 

joueurs et de d®terminer la structure factorielle qui pr®sente une description des besoins 

de compartiment de jeu ainsi que de planifier le profilage pour ®valuer la croissance. 

 Population : 225 joueurs repr®sentent trois compartiments de jeu et trois ©ges 

chronologiques (17-18-19 ans), (CRT, ASMO, USMBA, SAM, ESM).  

Méthode : la m®thode descriptive.  
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Moyens : 1. Les mesures anthropom®triques (poids, taille, p®rim¯tres du corps, 

diam¯tres du corps, plis cutan®, les indices relatives. 2. Les tests mesurant la capacit® 

fonctionnelle (Vo2max et VMA, tension systolique et diastolique, la fr®quence cardiaque 

au repos et test de r®cup®ration (le test de Ruffier Dickson). 3. Tests mesurant la capacit® 

physique (test de Brikci), vitesse 30m, la force explosive des membres inf®rieurs avec 

test de saut en longueur). 4. Techniques statistiques : Moyenne, ®cart type, erreur type, 

coefficient dôasym®trie et de corr®lation, analyse de variance, analyse factorielle. 

 Conclusions :  

1. Lô®tudiant chercheur a conclu que le somatotype de lôensemble des joueurs est m®so-

ectomorphe.  

2. Le chercheur a trouv® des corr®lations positives et n®gatives significatives et non 

significatives entre les param¯tres anthropom®triques, physiques et fonctionnels des 

footballeurs selon les compartiments de jeu. Comme il a trouv® des diff®rences 

significatives et non significatives entre les cat®gories dô©ge (15-16 ans) et les 

compartiments de jeu. 

 3. Il yôa un impact claire de la croissance physique et lô©ge chronologique sur quelques 

mesures morphologiques et fonctionnelles. 

 4. Lô®valuation de la croissance physique ¨ travers le profil morphologique et 

physiologique aider le chercheur ¨ pr®ciser lôefficacit® de lôentrainement sportif apr¯s la 

d®tection des points forts et faibles.  

Recommandations :  

Lô®tudiant chercheur a recommand® de d®velopper les aspects physiques qui correspond 

la structure corporelle, de faire des comparaisons concernant le profil morphologique et 

physiologique des footballeurs selon les compartiments de jeu et selon lô©ge 

chronologique sur des joueurs de haut niveau, et enfin il a pr®conis® les futurs chercheurs 

de faire des d®finitions de la recherche 16 ®tudes longitudinales et transversales pour le 

suivi de lôop®ration de la croissance et du d®veloppement.      
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7-Commentaire sur les études similaires :  

Apr¯s la consultation des ®tudes en relation avec notre sujet de recherche, et v®rification 

de lôensemble des ®tudes similaires, nous avons conclu quôil nôexiste pas des recherches 

qui se sont int®ress®es aux jeunes footballeurs U17 selon le profil morphologique et les 

attributs de lôaptitude physique et technique ; notre recherche se diff®rencie des ®tudes 

pr®c®dentes dans lô®laboration des normes nationales et proposition dôun mod¯le 

alg®rien pour les jeunes joueurs de cette cat®gorie dô©ge. 

En plus ¨ cela que cette ®tude peut pr®senter une base de donn®es pour les entraineurs 

des jeunes footballeurs Alg®riens contrairement aux recherches pr®c®dentes qui se sont 

bas®es sur lô®laboration des niveaux standards sans aucune interpr®tation fiable ce qui 

ne facilite pas la tache de lôentraineur ni celui du s®lectionneur des jeunes talents en 

football. Entant que ®tudiant chercheur et directeur technique de football de la wilaya de 

Mostaganem ,jôai voulu ®laborer une batterie de tests qui r®pond aux contraintes qui est 

face aux s®lectionneurs et recruteurs durant la p®riode de s®lection des jeunes talents et 

afin de minimiser les marges dôerreurs et de ne pas laisser ®chapper des jeunes qui ont 

un don souvent cach® . 
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Historique : 

 

1. Historique de la  Sélection  Professionnelle 

La  sélection professionnelle organisée est apparue lorsque l’état a commencé à  

ressentir les  inconvénients provoqués par  l’emploi dans son secteur de 

représentants manifestement incapables, son personnel le décevait et l’incitait à 

réagir. 

L’histoire de la sélection, en fonction des capacités, remonte dans les professions 

civiles à la période où les sociétés  d’assurance avaient besoin de réduire les 

dépenses dues aux paiements de victimes des accidents du transport urbain. 

Le psychologue allemand « Gugo Munsterber »  avait élaboré en 1802 un système  

de sélection  de « wattmen » et en 1910, il a sélectionné  des standardistes. 

     « Taylor » dans  ses principes d’organisation scientifiques du  travail 1911, avait  

passé la condition préalable d’une telle  organisation :  

1- Etude  approfondie  de la meilleure mécanisation du processus de travail ;  

2- Sélection  psychologique  des travailleurs. 

Au  USA, la sélection  professionnelle avait  obtenue une  application plus large 

dans l’année « …que  le mélange des soldats arrières (intellectuellement) avec 

d’autres plus doués retarde fortement  l’apprentissage de ces derniers » (Klapred E., 

1925). 

Une importance particulière en URSS a été donnée à la sélection professionnelle 

dans l’armée.  

       « M.V Fronze » 1940 a écrit : « si  nous versions dans la marine, dans les 

armées techniques, dans  l’aviation un  contingent inapte par sa  constitution  

physique, par sa  psychologie, à  l’exécution du service,  dans ces services d’armée,  

nous frapperons très fort leur puissance de guerre… » .  

    L’intérêt  pour les  méthodes  de détermination des capacités demandées à un  

candidat  s’est accru. (« Avstron f », 1964).  



CHAPITRE  I                          Bases théoriques de la sélection	
 

 
 
 

232525

     La sélection psychologique  a commencé à y être appliquée par le psychologue 

« A.P.Netchaev »1922 et le médecin (D.E.Mints »1923. 

      En  (Platonov.k, 1960) a parlé sur  le travail dans l’aviation et  l’importance du 

côté  psychologique dans ce travail.  

    E.I.Garber,  V.S.Kaasnitsky 1965 ont utilisé des machines électronique lors de la 

sélection psychophysiologique  des candidats, dans les écoles supérieures 

d’aviation.  

2. Bases théoriques de la sélection 

    La pratique d’un  sport défini n’est pas possible que si  l’athlète  possède les aptitudes 

et les prédispositions  pour la  discipline choisie. Alors que l’arrivé aux meilleurs 

performances mondiales supposé, en plus des dualités exceptionnelle et un  

entraînement rationnel sur de longues années.  

    En cette raison, la sélection sportive est définie comme un  ensemble de processus, 

pédagogiques, médico-biologique psychologique ayant pour objectif  de révéler  les 

individus qui  possèdent les prédispositions et les aptitudes les plus prononcées au 

niveau d’un sport. 

  Ainsi, alors de chacune des étapes de la sélection sportive on doit tenir  compte des 

facteurs complexes qui déterminent le profile individuel du développement physique de 

l’organisme et de ses tendances dans  la formation des qualités. En rapport avec cela, les 

caractéristiques morphologiques  représentent  un grand intérêt parmi les multiples 

caractéristiques  des particularités  individuelles de l’organisme du sportif. Celle-ci 

exercent une influence sur la force, la vitesse, la résistance, la  mobilité, sur  

l’adaptation aux conditions du milieu environnant,  sur la capacité de travail et sur la 

récupération.  
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2.1 – Notion de sélection  

Le Larousse indique que :la sélection signifie un choix raisonné .la sélection est définie 

comme étant « l’ action de choisir des individus qui conviennent le mieux ».Zalmaev (c-

f 1981 ) Hachette définit  la notion de sélection sportive comme étant un système 

d’entreprise de plusieurs étapes permettant de révéler les sujets dotés de possibilités 

morpho-fonctionnelles, techniques et tactiques correspondant à une spécialité concrète . 

2.1.1 – Notion de sélection complexe  

La détection et la sélection « visent à découvrir les sujets talentueux les plus capables 

d'accéder à un haut niveau de performance. C'est la raison pour laquelle l'évaluation, la 

sélection et la détection doivent être menées de manière judicieuse au cours de la 

carrière sportive. » 

    (Feline V-B, 1977) Définit  la sélection  comme un système de mesures 

organisationnelles, méthodologiques,  sociales, psychologique et médicaux-biologiques 

à l’aide des quelles on peut déceler les aptitudes et les capacités des enfants nécessaires 

pour la spécialisation dans une discipline déterminée. 

     D’après  Hoffman et Schneider (1985,45), la sélection est le processus de décision 

sur la formation de l’athlète, ou éventuellement sa participation à une compétition, dans 

une  discipline sportive déterminée, à un moment donné et pour une  certaine durée.  

      Toutes ces définitions, nous permettent de dire que la sélection  est un aspect qui 

revêt une importance capitale dans les sports dont il consiste à étudier les personnalités 

de l’enfant « donné ». Pour que cet aspect réussisse, il faut qu’il  soit effectué par un 

groupe d’hommes « spécialistes » (entraîneurs, médecins, psychologues,…) et que  

celui qui réjouisse des qualités de base évolue dans un milieu favorable.  

Hreider (1969)  souligne : « un milieu  défavorable pourrait empêcher les  individus 

héréditairement doués de se faire valoir ». 

Dance (1995), La sélection s'opère par le biais de la compétition et des performances 

réalisées, accompagnées dans le meilleur des cas d'un certain nombre d'épreuves 

d'évaluation de l'état de forme ou de méforme du sujet. Leurs résultats permettent de 

retenir que les candidats répondent aux critères requis pour compléter : Soit à court 
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terme, une équipe en vue d'une compétition immédiate, ou au moyen terme, préparant 

ainsi des compétitions a venir (mini championnat ou coupe). 

D'une manière générale (Leger L. et Monpetit R, 1985) " Sélectionner est donc choisir, 

parmi une population de sportifs déjà confirmés ". 

La sélection selon (Wolff, M. & Grosgeorge, B., (1998).) Correspond à " l'identification 

des sportifs les plus aptes à exceller dans les compétitions du moment. L'objectif de telle 

opération et de déterminer les individus qui se rapprochent le plus du modèle idéal de 

sportif apte à atteindre des performances maximales dans leur spécialité". 

2.1.2- Notion de sélection empirique 

En  sport, il existe plusieurs types de sélection ; la sélection empirique est le type le plus 

répandu pour ce qu’il ne nécessite pas de moyens faramineux  comme c’est  le cas de la 

sélection  complexe.  La sélection  empirique est effectuée par un entraîneur 

expérimenté qui sélectionne sur la base du « Flaire » ou de l’observation. Il est question 

d’une recherche  pédagogique déterminée ou d’une évaluation experte. 

   L’expérience  consiste en grande partie pour un  entraîneur à comparer un sportif  à un 

modèle idéal qui peut  soit ne pas  exister (imaginaire) soit un  athlète mondialement 

connu. La qualité de  cette expertise ou comparaison à une relation avec l’expérience et  

les connaissances dans ce domaine pendant la sélection empirique la recherche de bons 

athlètes et leurs évolution s’avère très   difficile, incertaine et entraîne même de grandes 

erreurs. Par  contre le type de sélection complexe qui suppose la participation d’un 

groupe de scientifiques nous permet de prédire plus  correctement le développement 

ultérieur du talent. 

La sélection et l’orientation ne doivent pas s’opérer par-à-coup, mais  constituer  un 

processus pratiquement continu. Seule une attention soutenue pendant plusieurs années 

permet en effet de  distinguer ce qui  revient à des prédispositions héréditaires des  

réactions à l’entraînement. 

2.2- Notion du talent   

Le football est « caractérisé par des mouvements répétitifs et intermittents pendant des 

actions énergiques et explosives comme des sprints, des sauts, des tacles, des frappes, 
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des virages et des changements de direction. Ces actions de hautes intensités ont une 

influence sur les performances d’un match et ont besoin d’être entraînées dès le plus 

jeune âge » (Meylan, et al, 2010). Le football est un sport complexe qui demande des 

compétences (technique, tactique, condition physique et mentale) pour être performant 

dans un environnement changeant rapidement (Williams A. M., 2000) En France, la 

première détection de talents mise en place par la Fédération Française de Football pour 

entrer dans un des Instituts Nationaux du Football commence à l’âge de 11 et 12 ans 

(Lévêque, 2015). En Suisse, les associations cantonales effectuent une large sélection en 

Footeco moins de 12 ans (FE12) et, au fil des années, cette sélection s’affine pour ne 

conserver que les joueurs les plus talentueux. 

Qu’est-ce qu’un talent sportif ? 

Un talent sportif est :  

Un sujet qui présente des aptitudes généralement très supérieures à la moyenne, 

ce qui nécessite un système normé de références dans la discipline considérée 

(observation, batterie de tests généraux et spécifiques)- 

 autorisant à pronostiquer de fortes probabilités d’atteindre, à plus ou moins long terme, 

une haute performance dans un domaine donné  … si, bien entendu, ce jeune en a la 

volonté et s’il rencontre les conditions les plus favorables à son épanouissement sportif. 

(Georges cazorla, 2016) . 

Howe et al. (1998) affirment que le talent a plusieurs propriétés. Ils partent de l’idée que 

le talent  peut être caractérisé par des propriétés qui sont génétiquement transmises et en 

partie innées. Par contre, ce dernier ne peut pas être évident à un âge précoce, il existe 

des indicateurs qui permettent aux gens formés de l’identifier. Ces indicateurs précoces 

de talent peuvent fournir une base de données sur laquelle nous pouvons nous appuyer 

pour prédire les personnes qui ont plus ou moins des chances de réussir à un haut 

niveau. A quoi reconnaît-on le talent ? 

-L’état de développement des capacités généralement très au dessus de la moyenne à un 

jeune âge biologique donné; 
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-La vitesse de développement de ces capacités lorsqu’elles rencontrent les conditions les 

plus favorables (carnet de suivi des performances indispensable), 

-Et la motivation que manifeste d’une façon constante le jeune pour aller le plus loin 

possible dans la pratique sportive. 

    Il est peut être vrai  en effet que  chacun peut avoir du succès dans chaque sport, mais 

quelques  personnes arrivent à réaliser de  plus grandes  performances, avec moins 

d’effort et après une  période d’entraînement plus courte. Ce sont ces personnes dont  

nous disons qu’ils  ont une aptitude pour tel sport particulier (Klass 1960). 

Le «  talent  » peut être défini comme « la capacité à donner du sens à son action en 

situation de compétition  (FAUQUET. C, 11/01/2011) .Autrement dit, «  le joueur 

talentueux est celui qui saura prendre de bonnes décisions et donner du sens à ce qui est 

en train de se produire sous ses yeux (3)  ». L’œil des observateurs doit donc se porter 

sur la capacité du joueur à créer ce sens, sur son intelligence de jeu en situation, qualité 

première dont un footballeur doit disposer. Paroles de Régis Le Bris, LEPLAT T., 

football à la française, 2016 (p : 397) 

Selon (Bloom, B. , 1985. ), « le talent représente une habileté donnée à son plus haut 

niveau. »  

Pour (Gruber, Howard E., 1982)  « si un sujet est reconnu comme exceptionnel dans son 

enfance, son talent se manifeste par une haute performance. » 

« Trois thèmes sont nécessaires selon Gruber : 

-�Pouvoir présumé que la qualité physique d'une personne apparaît tôt dans sa vie et se 

perfectionne si la situation le lui permet ; 

-�Pouvoir prédire que le secteur dans lequel l'enfant est avantagé est un bon révélateur 

du futur domaine d’évolution. 

-Pouvoir pronostiquer que les enfants d'exception se développent de manière à devenir 

des adultes d'exception. »  
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     D’après tout ce qui a été  cité,  le talent est une qualité  innée et on ne peut être doué 

que dans  un ou quelques domaines précis. 

Par conséquent cette  qualité  ne peut à elle  seule, même si elle est très grande, suffire à 

obtenir des résultats de haut niveau. 

Ceux-ci ne peuvent qu’être le fruit du développement de ces talents par un  travail 

acharné et judicieux de l’athlète, dans un  contexte sociale favorable.  

“Le talent n’explose pas à 25 ans. Le bon joueur est bon depuis son jeune âge. Les 

erreurs sont souvent faites à la base de la formation. Les entraîneurs en sont 

responsables, car ils se prennent pour des entraîneurs d’équipes professionnelles.” 

(Johan cruyff, 1994),  

Les facteurs susceptibles de jouer un rôle important dans l’expression du talent 

-Facteurs anthropométriques : 

Taille, poids, rapports segmentaires, rapports entre tissus musculaires et adipeux, centre 

de gravité du corps, harmonie des proportions... 

-Capacités physiques : 

Vitesse de réaction et d’action motrice, endurance vitesse, endurance-force, force 

dynamique  et statique, souplesse, coordinations 

-Capacités physiologiques : 

Puissance et endurance aérobie et anaérobie  

Capacités neuro-motrices : 

Equilibre, spatio-temporelle, manipulation d’objets, de balle, expression rythmique, 

sens de la glisse 

Capacités cognitives : 

Raisonnement, créativité, sens d’observation, d’analyse, d’apprentissage, d’adaptation 

et d’anticipation, capacité tactique, intelligence motrice 

Capacités psychologiques : 
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Concentration, application et assiduité à l’entraînement, persévérance, accepter la 

frustration, endurance psychologique et motivation, stabilité psychique, maîtrise du 

stress 

Conditions sociales : 

Acceptation du rôle joué, organisation de l’équipe, rapports entraîneur-entraîné 

Les indicateurs de talents : 

Il existe des études rapportant que les caractéristiques anthropométriques des joueurs 

(taille, masse corporelle, composition corporelle, diamètre des os, circonférence des 

membres) sont liés à la performance d’une manière complexe (Borms, J., 1996). De 

telles mesures peuvent Contribuer donc à l'identification du talent (Carter, K.-R., 1985.). 

Cependant, les jeunes footballeurs semblent avoir des somatotypes similaires à ceux des 

footballeurs de haut niveau  (Pena Reyes M. E., Cardenas-Barahona E. et Malina R. M., 

1994). 

Scientifiquement, le processus de formation chez les jeunes sportifs peut être divisé en 

quatre étapes principales: la détection, la sélection, l'identification et le développement 

(Williams A. M. and Franks A., 1998) (Williams A. M., Reilly T, 2000). 

 

 

 

Schéma des différentes étapes pour l’identification de talent et du processus de 

développement (Williams & Reilly,T, 2000). 
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Au football, ces tests sont souvent d’ordre anthropométriques (mesures : taille, poids, 

masse graisseuse) ou physiques (mesures de performances : vitesse, force, endurance 

aérobie et anaérobie)  (Meylan,c ,et al, 2010). Mais, du fait de la complexité du football, 

il est conseillé d’avoir une approche multidisciplinaire en utilisant une combinaison de 

critères physiques, physiologiques, techniques, sociologiques et psychologiques comme 

des indices de prédiction de potentiel (Cf. Figure 3) ( Meylan et al, 2012).  

Un Talent est la maîtrise supérieure de compétences développées ». Le processus de 

développement est décrit comme la transformation du don en talent, donc les 

compétences exceptionnelles sont développées dans un sport en particulier à travers les 

processus de maturation, d’apprentissage, d’entraînements et de pratique (Meylan.c.et 

al, 2010). Finalement, la sélection implique les choix les plus appropriés d’un joueur ou 

d’un groupe de joueurs/d’athlètes pour remplir une tâche spécifique  (Vaeyens,R et al, 

2008). 

La sélection : 

Pour Larousse la sélection (du latin, selectio, tri) action de sélectionner les personnes ou 

les choses qui conviennent le mieux.  

Sélectionner ; choisir parmi d’autres en vue d’une épreuve, d’un concours : sportifs 

sélectionnés. 

Sélectionneur : dirigeant sportif qui procède à la sélection des joueurs d’une équipe. 

-Spécificité des aspects de la sélection des footballeurs. 

La difficulté de la détermination des critères de sélection de la complexité de la 

structure de performance sportive de la spécialité. 

En conséquent les critères de sélection doivent avoir un caractère complexe (technique, 

tactique, physiologique et psychologique).  
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-Sélection des jeunes talents footballeurs 

D'une manière générale le talent selon (Röthig P, 1983) est une aptitude, exprimée dans 

une direction, nettement supérieure a l'aptitude moyenne et non encore totalement 

épanouie. 

Le joueur talentueux ne se trouve pas aux coins des rues; c’est souvent après une 

observation attentive, méthodique et de la patience que le “dénicheur” professionnel le 

découvrira. Le joueur talentueux : entreprend des gestes techniques sur le terrain que les 

autres n’entreprennent pas. Le talent c’est 20% de don et 80% de travail ! “Par talent 

sportif, on entend la prédisposition supérieure à la moyenne pour réaliser de grandes 

performances dans le domaine sportif.” (Röthig P, 1983). 

Dans le domaine du sport, c'est surtout le talent moteur qui est important. 

On distingue trois types de talents (Weineck J., (1992)) 

- Le talent moteur général, 

- Le talent sportif, 

- Le talent spécifique à une discipline sportive. 

D'après (Hahn E., 1981) , le talent moteur s'exprime par le fait que les mouvements sont 

appris plus facilement, plus vite et plus sûrement et présuppose un répertoire d’actions 

notices très étendu. 

Un talent spécifique à une discipline est caractérisé par le fait qu'il comporte des 

prédispositions physiques et psychiques à réaliser des performances extraordinaires 

dans un type de sport spécialisé (Hahn E., 1981).  

Il existe actuellement deux formes de réalisation de la sélection. 

-par le jeu, ou l’éducateur divise le groupe en deux équipes qui disputent un match 

(quelque soit le règlement). 

-Au moyen d’une batterie de tests. 

« En ce moment  la sélection sportive est un concept qui peut-être défini comme 

l'identification immédiate des joueurs  les plus susceptibles à surpasser dans les 
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compétitions à venir. Pour cette identification, il est important que les capacités et les 

attributs du sujet, tant morphologique que biologique, se rapprochent au maximum des 

exigences d'une discipline sportive déterminée et soient également aptes d'évoluer avec 

l'entraînement » (Leger L. et Monpetit R, 1985)L'objectif premier de la sélection est 

donc d’établir des "caractéristiques modèles" du joueur de haute performance. 

2.3- Importance de la sélection  

Dés  l’antiquité déjà un  profil  du sportif de  compétition existait. Plus tard, la sélection 

des athlètes susceptibles  d’aboutir aux résultats prend une importance, elle a reçue  une  

application beaucoup  plus large. Comme un aspect le plus  important de choisir les 

meilleurs et leur offrir les  conditions les plus  favorables  à l’épanouissement de leurs 

qualités tout en éliminant avec cet acte un investissement non profitable. Donc  réduire 

le nombre de pratiquants aux seuls athlètes qui auraient les moyens de s’exprimer à un 

niveau supérieur et de  représenter authentiquement  le pays.  

La sélection est un acte de la grande importance, être  sélectionné, est le but vers lequel 

tout sportif dés l’instant  où  il  a décidé de faire  de la compétition à un quelconque 

niveau. ( Encyclopédie mondiale du sport, 1980,) Dans le monde entier, le problème  de 

la sélection et d’orientation sportive demeure et  présente un grand intérêt pour les 

scientifiques et les  entraîneurs. 

(Akramov R.A., 1990), Sélection et préparation des jeunes footballeurs estime que 

lorsqu’on  choisit une méthodologie d’étude, il est nécessaire de veiller à ce qu’elle soit 

complexe, c'est-à-dire composée de la réussite dans une  activité donnée.  

2.4- Objectifs de la sélection 

La sélection  sportive  vise  à atteindre les objectifs suivants : 

-Détermination de l’aptitude de l’enfant à la pratique d’un  sport déterminé. 

-Détermination  des normes pour l’établissement du modèle. 

-Planification  et individualisation des entraînements selon  les points forts et faibles des 

athlètes. 

-Contrôle du  progrès de l’athlète par  comparaison des bilans. 
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D’après  (Boulgakova N. J, 1978), la  sélection sportive vise également à la : 

-Réduction des dépenses de temps et de moyens  pour  l’apprentissage  des personnes 

dont on peut atteindre, la plus  grande productivité dans une activité sportive ultérieure. 

-Orientation dans un choix correct des séances futures et  détermination de la direction 

de la recherche. 

2.5- Méthodes de la sélection 

L’une des   principales exigences méthodiques du problème de la  sélection dans le 

sport est le choix d’un ensemble de méthodes  pouvant dévoiler les  qualités et les 

propriétés de la personnalité déterminant plusieurs  méthodes. 

2.5.1- Méthode de la micro biopsie  

La  biopsie  est le prélèvement  d’un fragment de tissus sur un  sujet vivant  en vue d’un 

examen microscopique, d’une analyse (LAROUSSE MEDICALE , 1982)La biopsie 

musculaire déterminée par  les chercheurs suédois est  une méthode très  informative  et 

qui présente des perspectives intéressantes dans  le domaine sportif, selon (Finguenov, 

1979). Au microscope électronique, on  peut  détermine le pourcentage  des  fibres 

musculaires rouge et   blanches et analyser profondément  plusieurs éléments. 

Finguenov (1979) affirme que la biopsie musculaire est très  utile durant  la sélection et  

l’évaluation  de l’état d’entraînement. (Malheureusement elle n’est  pas utilisée dans  

notre pays). 

2.5.2- Méthodes médicaux-biologiques 

    Elles  sont employées  en  faveurs de déterminer les indications et  les contre-

indications pour la pratique d’une  discipline donnée,  en fonction  des particularités 

morpho-fonctionnelles des systèmes  de l’organisme de l’enfant. Et  l’étude de la 

dynamique de  l’influence  de l’exercice physique sur l’organisme des jeunes sportifs.  
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2.5.3 – Méthodes pédagogiques  

   Permettent d’évaluer  les qualités de la personnalité du sportif,  le niveau de 

développement  des qualités physiques,  le niveau de la  maîtrise technico-tactique et de 

la stabilité de l’état de la  capacité de travail dans la discipline choisie.  

2.5.4-  Méthodes  psychologiques 

Donnent la possibilité d’étudier les  particularités de la  personnalité du sportif et ses 

qualités volitives (l’attention, la  volonté, le courage, etc. …). 

2.5.5- Méthodes bibliographiques 

Utilisés dans  l’intention   de déterminer les normes de sélection correspondante à 

chaque étape. L’étude des bibliographies  sportives des meilleurs athlètes, des 

champions du  olympiques et  recordman  du  monde pour suivre l’évolution  

longitudinale et leur performances, les différents  indices de développement physique, 

morphologique, … etc. 

On peut conclure que le recours des spécialistes à ces méthodes est  obligatoire pour 

étudier le sportif, ainsi (Akramov, 1975)souligne que la sélection doit être basée sur une 

étude  approfondie et  multilatérale   de la    personnalité, sur la mise en évidence des 

particularités psychologiques, sur l’évaluation  des   propriétés typologiques du système 

nerveux  et du niveau  de développement des qualités physiques. 

2.6- Aspect génétique de la sélection  

De nombreux chercheurs  contemporains (B.A.NikiInk , 1979)  (V.K.Bolvevich , 1971 ) 

et autres affirment que la sélection sportive n’est pas seulement un problème 

méthodologique mais aussi un  problème phénoménologique. 

Selon ( Wolanski , 1981), les manifestations  de certaines qualités motrices dépendent 

des  prédispositions  génétiques d’autres. Dans  les disciplines  athlétiques où 

l’amélioration de performance est  faible (course de courte durée, nage de courte 

distance  50m), l’héritabilité  semble être élevée. Par  contre dans les épreuves où  cette 

amélioration est  importante, l’héritabilité semble  faible,  lancer  le disque  par 

exemple,  cité par (Rebaine .f, 1985)  
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Dans les épreuves  de sprint (courses, nage, ski …) c’est le   facteur soit  disant de la 

force-vitesse qui surgit au premier  plan. In  consiste en 40% de  tous les facteurs 

influant sur la  performance de la  course ou la nage de vitesse. 

Néanmoins  le   facteur  des  dimensions corporelles a une  importance plus petite 

(27,5%) et joue  un rôle  supplémentaire. Plusieurs auteurs lient le profil topographique 

des  muscles (les proportions des fibres musculaires rouges, lentes et blanches rapides) 

avec le  facteur du conditionnement génétique. Autrement dit, un enfant est né avec des 

aptitudes de sprint, l’autre enfant possède des muscles  adaptés plus à l’exécution de la 

charge  puissante et longue ( SIS/INFconférence de morphologie , 1991). 

Mais   si  l’existence  de conditions  biologiques permettant   d’obtenir  de bons résultats  

sportifs ne  prédispose pas   automatiquement un  individus à  devenir champion , il faut  

que  celui-ci    soit  suffisamment  motivé pour se lancer dans un  entraînement  intensif. 

Nous pouvons  conclure  que la part des  facteurs génétiques peut  être  grande, ou  

même  dominante dans certaines disciplines telle  que le sprint, toutefois cette dernière 

ne garantis pas  la  réussite sportive sans qu’elle  trouve un milieu  favorable. 

Ce  serait une erreur  grave méthodologique de considérer que les  résultats sportifs 

relèvent finalement d’un déterminisme  héréditaire ;  ils sont l’expression de l’individu 

dans sa totalité et non quelques unes seulement de sa fonction. (Matviev, 1983). 

2.7- Importance de l’âge biologique :    

 Dans le processus de sélection  préliminaire 

C’est l’un des grands problèmes  lié  à la  sélection  ou sa  détermination  semble être 

indispensable pour aider les  spécialistes dans l’établissement d’un pronostic des sujets 

à  sélectionner. Car  chaque enfant a son propre développement physique qui dépend 

des facteurs héréditaires et sociaux. C’est  pour cela qu’il est difficile  de déterminer 

avec exactitude les différentes étapes de développement de l’organisme qui ne se fait 

pas d’une manière régulière et équilibrée. 

L’âge biologique peut se déterminer par le degré de  développement physique des 

capacités motrices, du développement du  squelette de l’enfant, ainsi que la formation 

de sa dentition. 
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La  détermination de l’âge  chronologique ou calendaire est obtenue à partir de la date 

de naissance civile de l’enfant. 

L’intervention  de la pensée pubertaire de croissance par sa   grande dispersion et ses 

degrés d’intensité pose un problème  particulier supplémentaire à  entraînement  en 

groupe formé  d’enfants d’âge  chronologique égal (Kemper 1981, cité par  Weineck). 

Kemper montre dans ses travaux à quel point l’âge  calendaire peut diverger de l’âge 

biologique. La différence peut  atteindre une ou plusieurs années. Dans  leur  

recherches, Tannu (1955), Delannay  et cal (1956) affirment que l’âge calendaire 

correspondant qu’imparfaitement  au stade de développement  atteint par  l’enfant  c'est-

à-dire à son âge biologique. Après l’étude de ce problème trois types d’états de 

développement peuvent être  déterminés : développement retardé, normale, précoce. 

Lorsque  le développement est normal les deux âges coïncident. 

Quand aux  sujets à  développement précoce (accéléré),  le déroulement  des 

évènements inhérentes à la croissance sont en  avance d’une  ou de plusieurs années par 

rapport à leur  développement normal. Une ou plusieurs années présente également le 

nombre d’années de retard chez les sujets à développement tardif (Weineck J., 1993.). 

Le champion en devenir devra jouir  d’un rythme de croissance et de maturation  

biologique, ni  trop rapide, ni trop lent. Si  par  malheur  il accédait rapidement à la 

maturation, il en serait peut être désavantagé dans son développement final. Si  d’autre 

part il était  retardé, il éprouverait sans doute des difficultés à donner un  rendement 

convenable sur le plan sportif au moment où des  sportifs avantagé par une maturation 

plus avancée seraient en mesure de le faire. (D’après C.Bouchard) cité par M.Bacha 

1985-Mémoire INFS/STS. 

(Weineck J., 1992) Souligne  l’importance de détermination de l’âge biologique et 

calendaire dont il les considère parmi les  facteurs  importants qui  permettent  une 

appréciation assez précise des capacités d’amélioration de la performance (Weineck J., 

1992). 

Les testes physiques sont presque le seul outil utilisé en Algérie dans quelques 

associations sportives en vue de  sélectionner les jeunes enfants, le recours uniquement 

à ce moyen,  selon Gimbert (1976) présente  le danger  de ne mettre en valeur que  les 
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enfants et les adolescents précoces tout en laissant de côté ceux  qui présente un peut de 

retard dans le développement  moteur, mais qui pourtant, ne sont pas nécessairement  

perdu pour le sport. 

Les étapes de la sélection des footballeurs. 

Première étape 

La sélection des jeunes non entrainés 

La pratique sportive a démontré qu’il existe différents âge de recrutement d’enfants 

pour l’entrainement sportif. Ce procédé s’oriente sur l’âge de la haute performance 

relative  a chaque spécialité (Harre, R. .l, 1986) Martin, 1988). 

La sélection des non entrainés doit se faire indépendamment de cela, ou sont recrutés 

des enfants pour s’habituer à l’activité  sportive et qui se caractérisent par : 

-un niveau des conditions de performance au dessus de la moyenne. 

-un niveau appréciable d’intérêt à l’activité sportive à l’école et au club (Bril, 

1980 ;Nabatnikova, 1982). 

La sélection des athlètes susceptible d’aboutir aux meilleurs résultats prend une 

importance majeure. Le niveau atteint par les performances ne rend plus celle-ci 

accessible qu’à des  individus doués  de qualités morphologiques rares, associées à un 

très haut niveau de développement des capacités  fonctionnelles et mentales 

  Tout ceci montre bien sûr  que les grands talents sportifs sont  excessivement rares, 

mais aussi que sur une telle masse,  le tri ne s’opère dans des conditions satisfaisantes  

(Platonov.N.N., 1984) . 

On peut distinguer  trois principales étapes dans le processus  de sélection  qui doit 

s’opérer au fil des ans. Chacun de ces trois  niveaux de sélection coïncide avec l’étape 

correspondante du  cycle pluriannuel  d’entraînement. 

-Critères  de tests de sélection  

-Informatif sur le pronostique de la performance ; 

-Fiable ; 
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-Standard et facile à reproduire ; 

-Facilité d’exploitation des résultats dans le cadre d’un système d’évaluation 

.Les critères de sélections (évaluation et choix) ne sont valables que s’ils prennent en 

considération ce qui suit : 

On doit déterminer les tendances essentielles de développement du football de haut 

niveau et présenter un pronostique de ce que sera la performance lorsque les jeunes 

choisis auront atteint l’âge de la haute performance ; 

-On doit déterminer le niveau des capacités motrices, la structure de la personnalité et 

les autres caractéristiques des jeunes footballeurs pour les classer selon leur 

performance (résultats) et fixer des pronostiques de performance pour chacun d’eux. 

-Toute forme de sélection doit être conçue selon les exigences du contenu 

d’entrainement de l’étape suivante. 

 

                         Paramètre                               Valeur  

-Vitesse      

-Vitesse de foulée 

-Vo2 max 

-Concentration de lactate  

-Masse musculaire 

-Détente verticale 

-Masse osseuse 

-Vitesse de solution mentale d’action 

tactique de 3-4 variantes. 

 

11,0  -11.3 m /s 

45-47% de la vitesse Max 

3000m en 9 mn 40s-10 min 

60-70 ml /kg/mn 

18-22 mmol/l/kg 

52-54% 

75-85 cm 

7-9% 

0.8-1.0S 

 

 

Tab N°1.  Pronostic du profil du footballeur de l’an 2000 (Godik.M.A., 1985) 

Au premier  niveau, préalable à toute démarche, on prend en  compte  l’adéquation entre 

le choix opéré par l’enfant et ses  caractéristiques morphologiques et capacités mentales.  
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Au  deuxième niveau le tri sera opéré en fonction des  améliorations affectives, 

déterminées par  l’entraînement  relativement  intense qui correspond aux deuxième et 

troisième étapes du cycle pluriannuel d’entraînement. 

Au troisième  niveau, la sélection sera liée à la mise en  évidence chez l’athlète à  

l’aptitude à obtenir des résultats de  classe internationale (Vladimir platonov, 1984) )   

 

Niveau de la sélection  Objectif de la sélection  Etapes  

Préalable Etablir  la rationalité du 

perfectionnement sportif dans une  

discipline donnée 

Préparation initiale  

Intermédiaire  Révéler  chez les athlètes les aptitudes 

a perfectionné efficacement leurs 

qualités sportives 

-préparation initiale de 

base 

-préparation spécifique 

de base  

Final  Etablir chez les athlètes  les 

possibilités  de parvenir à des  résultats 

de classe internationale 

Réalisation des 

possibilités individuelles 

et maintien des résultats  

 

Tab.2   Correspondance entre  la sélection sportive et les étapes cycle pluriannuel   

D’entraînement. 

 

3.1-Sélection et orientation à la première  étape 

 A l’étape de la préparation initiale, l’objectif fondamental du processus de sélection est 

d’aider l’enfant à choisir une  discipline dans laquelle puisse se perfectionner. 

L’efficacité lorsqu’elle se manifeste à ce stade témoigne de la qualité de  travail fourni 

par les écoles  sportives pour enfant et  adolescents ou par certains entraîneurs 

travaillants au niveau individuel. L’un des éléments  déterminant  du succès  futur  est  

l’âge  du  début dans la discipline. 
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Rappelons  à ce sujet que « G.Koulakova », la célèbre  skieuse  soviétique s’est   

intéressée au sport à 20 ans ; « G.Stepanskaya » championne olympique en 1976, début  

à 17 ans ;  lors d’une étude d’ensemble de cette  question, V.I.Tchodinov en 1978 a  

montrer que dans  huit disciplines  sportives sur soixante-et-une , l’âge auquel ont  

débuté les médailles olympiques de ses  dernière années correspond à l’âge de début 

recommandé dans  les écoles de sport pour enfant. 

Il faut  en particulier faire remarquer  à ceux qui préconisent d’abaisser cet âge de début 

à 6 ou 7 ans que : (1) : un pronostic  est d’autant  plus incertain que l’âge  auquel il a été 

porter était plus précoce et (2) :  les exigences de l’entraînement  sportif vis-à-vis de 

l’organisme  sont telles actuellement, qu’un début trop  précoce  augmente  

considérablement  les chances d’abandon ; celui-ci se produit alors généralement ver  

15-17 ans, c’est  à dire avant l’âge optimale d’obtention  des meilleurs résultats. 

Actuellement dans de nombreux pays du monde on apprend à nager à des enfants de 3 à 

5 ans ; on cherche par ailleurs à recruter des sportifs parmi ceux qui fréquentent encore 

le jardin d’enfants si la  pratique de l’exercice a  alors pour  seul objectif de favorises le 

développement harmonieux de ses enfants. Il est de toute façon  indispensable  que la 

sélection pour  l’entrée dans les écoles de sport  intervienne après le cursus de base 

d’initiation aux disciplines sportives. Ce cursus doit comporter au moins trente leçons ; 

celles-ci apportent un  minimum d’acquis indispensables  dans la vie courante et 

éclairent les enfants dans leurs choix  d’un  début de spécialisation. 

seul cet enseignement  de masse permet de supposer que les meilleurs pratiquants dans  

une  discipline sont réellement les plus  doués  parmi un ensemble  d’individus  ayant  

bénéficié des mêmes acquis (Platonov.N.N., 1984)   la génétique est en mesure  de 

répondre à la question de savoir si un  enfant  sélectionné   atteindra   les   paramètres du 

types  Constitutionnel  optimum pour   une certaine branche de sport à l’âge  nécessaire 

pour la réalisation de grandes performances (IFRIM-M-E, SicLovan H- 1981) . 

    Les recherches effectuées  par plusieurs auteurs démontrent clairement que le nombre 

d’indices morpho-fonctionnel sont  fortement déterminés par le code génétique. 

Marchal et Tanner  trouvent très relation de 0,3 à 0,5  entre la taille de la mère et de la 

fille, ainsi qu’entre  la taille des frères et des sœurs, ils poursuivent en disant que moins 

de 50% de la structure semblent  déterminé par  le code génétique. 
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Klissonras-petit et pinay  arrivent  à la  conclusion que la  capacité fonctionnelle 

d’adaptation à l’effort est déterminée génétiquement  que même un entraînement  

physique  intense ne  pourrait modifier au-delà  des limites imposées par le code  

génétique (héritabilité de la puissance. Aérobie Max : 93,4%Anaérobir Max : 81,4% 

Fr.c.Max 85,9%) . 

Les même observations  sont valables  pour  la fonction respiratoire (capacité  vitale, 

volume résiduel et volume respiratoire Max/sec) ,  le système  de transport d’oxygène 

(80 à 94%) de VO2 Max sont conditionnées génétiquement. 

Concentration  maximale  d’acide  lactique dans le sang (80 à 85%) 

Les indices  de force 70% (chariz V.1970, Volkov V.M 1981, Klissouras 1971, Gedda –

L -1972 

IFRIM, Avramoff, Siclovan ajoutent  que certaines qualités motrices comme la vitesse 

et l’adresse sont très stables ayant un haut  degré de détermination  génétique 

concernant les  paramètres morphologiques il existe une grande héritabilité pour la 

taille, la longueur du  membre inférieur et la longueur  du membre  supérieur, et la 

longueur du pied (voir le tableau extrait des  tableaux préparés par  Schreider-E- 1969,  

à partir des données de  OSBORNE R.H/ et de George F.V- & 1959, sur  les adultes 

Américains). 

 

modèle du nageur de haut performance, à long terme les critères  de sélection  sont 

soumis  à une vérification continuelle (MeriemMémoire, Amari, 1991) suivant le  

schéma  
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                                              Propositions  

   

La  prédiction  de résultats sportifs doit prendre en compte les caractéristiques qui  

conditionnent  ceux-ci chez l’adulte. Par  exemple :   aux premiers étapes, ce sont les 

enfants robustes  et de petite taille  qui progressent  rapidement mais ils sont  

rapidement  illuminés  ultérieurement. Inversement  il faut savoir prendre  patience avec 

les enfants  grands et maigres qui ont plus de chance de devenir des sportifs de haut 

niveau. (Boulgakova N. J, 1978)  a pu mettre en évidence la fait qu’à 12 ans les garçons 

ont atteint 86% de leur taille définitive.   

3.1.1-La Taille : 

   Est un des facteurs très importants de la réussite sportive. Les dimensions des mains et 

surtout des pieds peuvent fournir des  indications plus précises que la taille elle-même.  
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Il existe des études rapportant que les caractéristiques anthropométriques des joueurs 

(taille, masse corporelle, composition corporelle, diamètre des os, circonférence des 

membres) sont liés à la performance d’une manière complexe (Borms, 1996.). De telles 

mesures peuvent Contribuer donc à l'identification du talent (Carter J.E.L., 1985) 

.Cependant, les jeunes footballeurs Semblent avoir des somatotypes similaires à ceux 

des footballeurs de haut niveau  (Pena Reyes et al, 1994). 

La taille adulte, qui est couramment utilisée pour la prédiction, est fortement influencée 

par les facteurs génétiques (Lykken, 1992) tandis que d'autres caractéristiques physiques 

(la masse musculaire et la masse grasse) sont considérées comme étant plus sensibles au 

développement par l’entraînement et le suivi nutritionnel (Bouchard C., 1997). 

3.1.2-Les aptitudes énergétiques de l’organisme 

    Sont  elles aussi très largement influences par  le patrimoine génétique. Dans  les 

disciplines  où les possibilités  du système de transport de l’oxygène  jouent un rôle 

essentiel. La V02 max  et la C.V associée  aux données morphologiques. Ces  indices  

permettent d’apprécier les possibilités  futurs  des enfants (V.N.PLATONOV, l’entrée. 

Sportif P231). 

3.1.3-La souplesse des articulations 

   Le fait qu’un  enfant ne réponde pas à tous les critères retenus ne doit pas lui fermer la 

porte des écoles de sports, la performance est liée à un ensemble de qualités dont les 

proportions ne sont pas fixées. Le manque d’une qualité chez un individu peut être  très 

largement compensé par le développement d’une ou plusieurs autres.   

3.1.4- Les capacités motrices  

L’entrée dans une école de sport sera  subordonnée à un examen médical complet un 

des points importants de cet examen médicale est la  détermination de l’âge biologique 

et de sa correspondance avec l’âge civil. 

     Les indices de prédispositions mentales à la pratique du sport jouent  un rôle capital 

lors des premières étapes de la sélection. 
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      Il est préférable  d’inscrire dans une école de sport les enfants qui manifestent  un 

grand désire de pratiquer même  s’ils obtiennent  des résultats médiocres aux épreuves 

de contrôle. 

  Ce critère  est même  celui qui  est le plus fréquemment retenu par  des  entraîneurs  de 

renom.  

3.2-Sélection  et orientation à la seconde étape du cycle pluriannuel d’entraînement  

À la deuxième étape se pose le problème de découvrir les  athlètes  capables  d’atteindre 

les résultats sportifs les meilleurs. Ce  problème peut être résolu par une analyse 

d’ensemble non seulement  des caractéristiques morphologiques, fonctionnelles et 

mentales de  l’athlète mais aussi son adaptation à l’entraînement.  

3.3- La sélection et Orientation à l’étape finale 

Dans cette  étape, les critères de sélection dominants sont les performances en 

compétition. Celles-ci sont le reflet de la  personnalité et des résultats obtenus dans le 

cadre d’un profile spécial d’exigence (Hoffman et Schneider 1985-46) 

  Lorsqu’on  aborde cette étape, il faut procéder  à une estimation complète du niveau 

des préparations générales et spécifiques de  l’athlète ainsi que l’état préparatoire 

technique qui est l’un des  principaux  indices de l’aptitude de l’athlète à progresser 

pendant cette nouvelle étape. 

     C’est  à partir  de ces  acquis  que  pourra être  mis en place une  technique 

rationnelle des  mouvements à la fois stable et évolutive, et parfaitement  adapté aux 

caractéristiques  morphologiques et fonctionnelles de l’athlète. 

     L’évaluation  des qualités mentales et personnelles de l’athlète  prend un relief 

particulier. Il faut  apprécier  en premier lieu la  résistance  aux  agressions  que 

constituent la compétition et  l’aptitude à mobiliser son énergie.  

La  surveillance médicale devra intervenir dans cette étape pour  couper court au 

développement  de toute affection. 
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4. La sélection dans les pays étrangers : 

Introduction : 

D.cousilman  qui à formé de nombreux champions olympiques et  recordmen  du monde 

en natation. A répondu à une question  concernant les critères de sélection dans la 

natation américaine :  

« Nous n’accordons pas autant d’importance qu’en  R.D.A par  exemple, aux qualités et 

aptitudes physiques des jeunes nageurs. (Platonov.N.N., 1984) P235. 

Le tableau ci-dessous  rapporte le nombre de médailles remportées aux jeux olympiques  

de Montréal au nombre d’habitants. 

 

-U.S.A          1 /6327000          Aucun système de détection 

-U.R.S.S       1 /425000            Système de détection récent 

-R.D.A          1/188000  système de détection mis en place depuis les années 1964-1965 

   

                     Science Humaine (Pierre Chazand. 119) 

 

 

   La  prospection  de modèle  de pratiquants en référence à  l’étranger consiste  en le 

« triage » déjà en base âge  avec un suivi  méticuleux dans le temps permettant à travers 

d’autres étapes sélectives de situer le sportif au niveau de pratique déterminée. 

Ce processus sélectif va permettre de distinguer les  populations selon leurs potentialités 

actuelles avec un pronostic sur leur devenir ensuite ils sont orientés vers les structures 

d’accueil avec des conditions adéquates pour leur  préparation. 

    Certain pays tel  que U.R.SS,  R.D.A,  CUBA, U.S.A ont mis en pratique  une 

politique basée sur l’élaboration de normes d’indices de mesure et des méthodes 

spéciales pour découvrir les talents susceptibles de les représenter dans les 

compétitions. 

    L’organisation de la sélection dans les pays qui dominent  l’arène sportive mondiale 

consiste à résoudre le problème suivant :  
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Faut-il sélectionner directement  pour la pratique d’une  discipline sportive concrète ? 

1- Combien  d’étapes faut-il pour le déroulement de la sélection et qu’elle sera 

leurs durées ? 

2- Quel est le nombre de tests aux différentes étapes et comment se 

répartissent-ils ? 

3- Déterminer si le futur athlète est psychologiquement prêt à participer aux 

grandes  compétitions. 

En fonction  de cela, la sélection  se déroule en plusieurs étapes étroitement liées aux 

étapes de formation. 

4.1- Aux U.S.A 

L’échec des américains aux jeux olympiques de Rome (1960) a poussé  le 

gouvernement de décréter l’obligation  de la pratique quotidienne de L’E.P.S dans les 

établissements scolaires, dans le  souci d’un perfectionnement sportif des jeunes talents 

pour  détecter les futurs talents. Aux  U.S.A le système employé dans  différentes 

disciplines est basé sur la formation des jeunes champions,  

Sanctionnés par des  épreuves physiques et dans des cas  par un examen approfondi, 

néanmoins la compétition reste l’indice révélateur de la sélection sportive  à tous les 

niveaux. 

 Par le biais des observations  générales des professeurs d’Education Physique  que le  

dépistage des jeunes talents commence. En  fonction  de ces  observations, les 

professeurs  décident si le jeune semble répondre  aux normes exigée et s’il est 

susceptible de réussir. 

L’objectivité dans  l’évaluation des capacités  réelles des jeunes  pratiquants est confiée 

aux tests de compétition  après  toutes les observations et les constats tirés par les 

professeurs de l’E.P. 

   Afin d’obtenir une évaluation définitive, on ne se contentait  pas seulement  des 

performances démontrées pendant les  compétitions, mais le  recours à un  examen 

médical détaillé pour  renforcer  l’évaluation d’une façon  définitive.  Les indices 

d’évaluation utilisés sont, les performances réalisées pendant  les  compétitions, les 
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résultats des tests  de capacité  physiques  et de laboratoire (physiologiques, 

anthropométriques, psychologiques). Aux Etats Unies, il n’existe pas un système sportif 

au sens propre du terme qui se base sur les associations sportives.  Le système sportif 

est uniquement scolaire et universitaire. Le système de détection et de développement 

commence au niveau des crèches.  Les critères de détection et de sélection se basent sur 

la compétition. 

4.2- En  SUISSE : 

Sélections des talents en Suisse Selon (Sherar, L.et al, 2007), les jeunes adolescents, 

avec une maturité précoce, pourraient être perçus par les entraîneurs et les recruteurs 

comme plus « talentueux » que ceux avec une maturité tardive, ce qui biaiserait le 

processus de sélection des talents. La sélection des talents dans le football d’élite suisse 

serait quand même un peu influencée par la maturité biologique en observant cette suite 

logique (l’âge du pic de croissance, le delta, la taille, le poids). Cette influence ne peut 

pas être expliquée clairement par cette suite logique, car les différences ne sont pas 

significatives. La performance de la vitesse est, peut-être, plus prise en compte dans la 

sélection des talents pour l’Elite supérieure au vu des meilleurs résultats. La 

performance en endurance est probablement un critère très important lors de la 

détection des talents qui distingue bien les joueurs sélectionnés des non sélectionnés. 

Cette différence de performance en endurance pourrait aussi provenir de la quantité et 

l’intensité des séances d’entraînement proposées par le football d’élite. 

Les joueurs à maturité tardive, qui arrivent à passer toutes les étapes de l’élite et à 

atteindre les compétitions d’adulte, auraient plus de succès dans le football. Aussi, ils 

seraient 5.1 fois plus fréquents dans les meilleures ligues que les joueurs à maturité 

précoce (Ostojic, S.et al, 2014).Toutefois, beaucoup de jeunes joueurs talentueux ne 

seraient pas sélectionnés à cause de leur manque de maturité. Les conséquences de cette 

non-sélection amèneraient les joueurs à abandonner leur sport par déception ( 

Vandendriessche, J.et al, 2012)et de se tourner vers des sports qui n’utilisent pas la 

maturité physique comme critères de sélection (Williams, J. H. , 2010). 
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4.3- En  BULGARIE 

Le processus  de sélection passe par trois étapes ;  sélection  primaire ou  initiale,  

sélection  de base ou essentielle  et  sélection finale. Chaque étape a ses principaux  

objectifs et méthodes d’évaluation. 

4.4- En  ex-R.D.A  

La sélection  était  basée  sur un  système pyramidale, le processus  de sélection  

consistait dans un  premier  lieu en la généralisation de l’éducation  physique avec les 

sports de base ; athlétisme et  natation. Cette  orientation du processus de sélection 

associée aux  méthodes scientifiques  permettait  pendant cette  période de choisir les 

jeunes  talents et les orienter  vers la spécialité vers laquelle ils sont les plus susceptibles  

de réussir (Weineck J., 1990) . 

Hoffman et Schneider (1985) notent  qu’il existe trois étapes de sélection : Etape de 

présélection, sélection intermédiaire et sélection finale. 

 

4.5- En ex-U.R.S.S  

Aujourd’hui tous les auteurs ne reconnaissent que la sélection des athlètes susceptibles 

d’aboutir aux meilleurs résultats et d’une importance majeure. (Platonov.V.N, 1988). 

(L’entrainement  sportif montre que  pour 5000  enfants  apprenant à nager, 8 à10 

seulement en moyenne pourront  être sélectionnés pour une formation sportif parmi 

ceux-ci un seul atteindra le très haut niveau (Maitre-ES-Sport en URSS) . 

.On peut  distinguer  3 principales  étapes dans le processus de  sélection qui constitue 

un processus pratiquement continu sur  plusieurs années. Au premier niveau, préalable, 

on prend en compte 

L’adéquation  entre le sport choisi par l’enfant  et ses  caractéristiques morphologiques  

et capacités mentales, Au  deuxième  niveau, appelé  intermédiaire, le tri sera en 

fonction  de l’évolution  des résultats. Au troisième niveau, appelé final, la  sélection 

dépendra des résultats de l’athlète qui devront être de niveau international. 
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    Un des problèmes crucial de la sélection a été mis en lumière  par ce modèle de 

sélection « active » l’expérience comme l’écrit Platonov 1988 montre qu’après  

quelques années  d’entraînement  les sujets les plus doués ont souvent disparu, et que ne 

restent  plus, parmi ceux qui  continuent l’entraînement, que les sujets modérément 

doués ont  obtenu des résultats corrects pendants leurs enfance et leurs  adolescence . 

Le texte de Platonov  1988 est  magistrale en pertinent ;  « actuellement »  dans  de 

nombreux pays  du monde, on  apprend certaines disciplines sportives à des enfants  de 

3 à 5ans. On cherche par ailleurs à recruter des sportifs parmi ceux  qui fréquentent  

encore le  jardin  d’enfant. Si la pratique de l’exercice a alors pour seul objectif de 

favoriser  de développement  de ces enfants, elle ne peut qu’être recommandée, mais il 

ne faut en aucun cas lui donner une orientation sportive. Aucune systématique n’a été  

réalisée dans ce domaine. Cependant dans  données éparses semblent attester que la  

pratique d’un travail organisé par des  enfants de 3 à 7 ans nuit à leur développement  

sportif ultérieur. L’expérience  montre qu’il est plus profitable de retarder de 2 à 3 ans 

l’entrée des enfants ou adolescents dans les écoles  de sport, que  de chercher à y entrer 

avec quelques années d’avance ».  

(Boulgakova N. J, 1978) Qui est docteur d’état en pédagogie à Moscou nous explique 

par  la suite les raisons qui pourraient  expliquer les conséquences néfastes d’une 

pratique sportive trop précoce. il n’ya pas  aujourd’hui de preuves formelles que la 

réalisation de performance sportive au niveau international ne soit possible qu’en ayant 

commencé à pratiquer la natation très jeunes. Au  contraire il existe  de nombreux 

exemples d’enfants, surtout des  garçons, qui sont devenus,  des sportifs entre  10 et 12 

ans .Un  allongement du temps  de préparation entraîne une augmentation du nombre 

d’abondons. Des sportifs qui pourtant offraient de bonnes perspectives, ne prennent plus 

intérêt aux  entraînements  qu’ils trouvent monotones et  épuisent leur réserve 

psychologique. Comme c’est le cas dans les disciplines individuelles. 

Boulgakova donne également les exemples de sportifs ayant commencé très tôt et qui 

avaient  d’assez bon résultats à leur  actif, ont été rattrapés puis dépassé par les moyens 

de leur âge mais qui avaient  moins d’ancienneté. Pour  quelle raison se demande 

l’enfant ? 
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Ou au contraire parce que ceux qui ont commencé plus tard gardent une bonne « réserve 

de solidité » à l’âge qui s’avère le plus favorable pour réaliser de grandes 

performances ?  

Pour  l’instant conclu l’auteur, il est claire que les moyens (meilleurs) du  monde se sont  

entraînés pendant un grand nombre  d’années que les bons: 8 ou 9 ans pour  les 

meilleurs, 13 ou 14 ans pour les autres.  

En commençant plus tardivement à pratiquer le sport de haut niveau, leurs performances 

ont progressé à un rythme plus rapide. 

(J.Jarver, 1981) qui a examiner les méthodes  de détection en URSS, rapporte que la 

détection des talents en URSS n’est pas  une affaire de hasard, et que la  recherche des 

futurs champions  est basée sur  un système soigneusement planifié  de sélection et 

d’élimination sur une  période de plusieurs années. 

Le modèle qui est employé pour la détection est basée sur la constitution d’un modèle 

idéal dans  chaque spécialité ; ce modèle est  établi en tenant compte  des données 

statistiques de nombreux athlètes soviétiques et étrangers de niveau mondiale ; il  

comprend des renseignements sur  plusieurs paramètres à différents âges et également le 

modèle de rythme de progression. Dans  ce modèle on trouve  les mesures 

anthropométriques, les capacités générales physiques de performances (vitesse, force, 

puissance, endurance, mobilité, … etc.) les capacités  de performance spécifiques de la  

spécialité les niveaux de performances de spécialité particulière (sprint, saut, lancer, 

etc.…)     enfin la vitesse de progression dans les  paramètres cités. 

La détection de talents se déroule au cours des années scolaires et elle s’intègre ainsi 

dans le système éducatif. Ce  système de détection méthodique des talents dés l’école 

primaire offre les plus grandes chances pour le développement des sportifs d’élite. 

De plus  les professeurs d’E.P.S sont très qualifiés  dans les  écoles primaires et sont 

formés enseigner  un programme qui privilégie la gymnastique, l’athlétisme,  et la 

natation. 

Après la sélection  de base effectuée dans les écoles, les élèves  classés parmi les doué 

commencent à travailler  sous la direction d’entraîneurs expérimentés, possédant un 

diplôme d’entraîneur sportif après 4ans d’études.  



CHAPITRE  I                          Bases théoriques de la sélection	
 

 
 
 

235353

   Les clubs sont chargés de fournir les installations spécialisées pour  l’entraînement  

qui sont  à la disposition d’une seule classe sportive ou d’une école ou encore de 

plusieurs écoles à la fois. 

 

Plan de détection de talents      (  Jarver ) 

 

 Schéma  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inapte  Sélection de base  

8  à 10 ans 

Apte  

Sélection préliminaire 

10 à 12 ans

Inapte   Apte  

Sélection 

supplémentaire  

Apte  

Sélection finale  

13 à 14 ans 

Inapte   Entraînement 

sport spécifique  
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En  URSS comme  en RDA, l’apport scientifique aux différentes étapes de sélection 

reste considérable,  bien que les méthodes de laboratoire s’actualisent et se modifient 

parallèlement au développement  sportif. Cependant malgré cette évolution 

incontestable dans le domaine de la recherche scientifique, les méthodes  actuelles sont 

loin d’être  parfaites et il existe beaucoup de problèmes à résoudre (Weineck J., 1990).  

En Russie, l’orientation du jeune talent se fait selon les capacités physiques et les 

prédispositions du talent dans la spécialité. Des entraîneurs expérimentés procèdent à la 

mise en place d’un programme de tests anthropométriques afin de sensibiliser le jeune 

talent sportif :  

 -détection des jeunes par l’intermédiaire des camps d’entraînement ;  -normalisation 

des critères physiques ;  -séparation des instituts de formation avec internat ;  formation 

avec une ouverture sur une embauche systématique. 

4.6-  En  FRANCE : 

A partir  d’un apprentissage  intense réussi une des missions des fédérations sportives 

est  de dégager une élite. Pour réaliser un tel  objectif, deux méthodes sont en générale 

utilisées : la détection  des talents ou la sélection des sportifs confirmés 

    En France, la sélection est la méthode la plus utilisée. Elle  a lieu selon un système 

pyramidal du niveau local au niveau national, les athlètes  sont sélectionnés au vu de 

leurs performances  

Selon le schéma suivant :  
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-Equipe ou section sport 

 

-Sélections nationales -et études. 

 

-Sélections Régionales 

 

-Compétitions départementales 

 

-Compétitions locales 

 

-Masse 

 

     La sélection est la méthode la plus utilisée en France 

 

C’est une sélection passive qui peut donner de bons résultats à conditions que le nombre 

de sportifs formant la base de la pyramide soit très important en France, une  tentative 

de  a été  faite  par le ministère de la jeunesse et des sports qui proposait aux institutions 

d’utiliser  ou le test B.A.P (brevet d’aptitude physique) pour détecter parmi les jeunes 

enfants les talents. Cette opération a échoué en  raison  de l’opposition des enseignants  

hostiles à cette forme d’épreuve. En France, les lycées sportifs gèrent le jeune talent 

sportif. Le sport de performance est géré par l’état. 
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4-7- En BELGIQUE : 

La sélection du talent en Belgique est possible à 4 niveaux: régional, provincial, 

national et élite. 

Sélection du talent en fonction des compétences et des profils (caractéristiques 

footballistiques spécifiques), sans tenir compte de l’âge calendrier. 

Chercher le joueur le plus doué par catégorie d'âge  

-Organiser des entraînements, des matches en fonction de la vision de la fédération 

Belge  

-Faire des analyses des joueurs pour le joueur et son club 

-Améliorer la communication entre la fédération et les clubs 

Préparer le joueur comme professionnel à une carrière internationale (but final). 

Le futur footballeur «du top» doit, selon la vision de la fédération belge, disposer de 6 

compétences de base 

1. Mentalité de vainqueur 

2. Stabilité émotionnelle 

3. Présence 

4. Explosivité 

5. Intelligence de jeu 

6. Contrôle du ballon et de son corps. 

 

5. Types et classification des tests utilisés comme critères de sélection 

Lors de la sélection  des jeunes talents sportifs, il faut tenir en compte de plusieurs 

facteurs complexes qui détermine le profil individuel futur tel que : 

5.1- Les  tests morphologiques  

Les caractéristiques  anthropométriques : tel que la taille, le poids, la densité corporelle, 

les proportions du corps et la  localisation du centre de gravité. 
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5.2- les tests physiques  

Les caractéristiques de la condition physique comme l’endurance aérobie et anaérobie, 

la force statique et dynamique, la vitesse de réaction et d’action, la mobilité, etc. 

 

5.2.1- les caractéristiques  technico-motrices 

Comme l’équilibre, les capacités  d’appréciation des distances, du temps, la capacité  de 

maitriser  le ballon, l’eau, la neige, la capacité d’expression, le sens musical, etc.  

 

5.2.2- la capacité  d’apprentissage  

Facilité d’apprentissage, capacité  d’observation et analyse.  

 

5.3- les tests  physiologiques  

5.3.1- Méthode de la micro-biopsie  

Avec laquelle, on peut déterminer le pourcentage  des fibres musculaires rouges et 

blanches et analyser profondément plusieurs éléments. 

 

5.3.2- Méthodes médicaux-biologiques 

Elles sont utilisées et employées en faveur de déterminer les  indications pour la 

pratique d’une discipline donnée, en fonction des particularités morpho-fonctionnelles 

des systèmes de l’organisme de l’enfant et l’étude de la dynamique de l’influence de 

l’exercice physique sur l’organisme de jeunes sportifs.  

 

5.4- les tests psychologiques 

5.4.1- Facteurs affectifs 
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Stabilité psychique, prédispositions à la compétition, la capacité de ne pas se laisser 

influencer  en compétition et de maitriser le stress. 

5.4.2-  facteurs sociaux 

Acceptation  du rôle à jouer, aider l’équipe (être utile), etc. 
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Introduction : 

« Le football est un sport à caractère intermittent où on conjugue des périodes de 

haute intensité de courtes périodes de temps inter-espacées par des périodes de moyenne 

et basse intensité de durée beaucoup plus longue. Ceci en outre aussi uni aux 

changements de direction et à la diversité de mouvements que le joueur effectue 

pendant un match. » Rodulfo, A. (2001).  

L’une des caractéristiques de jeu du football contemporain est la vitesse de jeu 

(vitesse de perception, de réaction, et d’exécution gestuelle) issue de la combinaison des 

capacités physiques et de la finesse mentale du joueur qui permettent de la prise de 

décision et l’exécution adéquate de cette décision sur le terrain (C. Doucet, 2005).  

Actuellement le football exige que le joueur doit être apte de développer de 

nombreuses qualités et exigences a la fois physiologiques (fréquence cardiaque, 

métabolismes…) et physiques ;a ces « aptitudes il convient d’ajouter une technique sans 

défaut, un sens tactique affine et une maitrise psychologique . » (Turpin Bernard, 1997). 

La détermination des facteurs de performances en football est un processus complexe 

comme le souligne (Boulogne.G, 1989) qui affirme que la complexité du football se 

traduit par une grande difficulté à conjuguer les différents paramètres de la performance 

(facteurs psychologiques, technico-tactiques et physiologiques). ), la performance en 

football dépend aussi des paramètres psychologiques (Reilly T., Gilbourne D.: , 2003)), 

techniques et tactiques (Hoff J., 2005) 

“Plus vite, plus fort, plus haut, plus technique” résume parfaitement l’évolution du 

football au cours de ces dernières années. 

 La vitesse est supérieure. Vitesse de course, mais aussi et surtout rapidité d’exécution 

des gestes de base, comme les prises de ballon et les passes ou la frappe. Les duels sont 

de plus en plus engagés, contraignant le joueur à développer des qualités athlétiques 

bien supérieures à celles du passé. La technique représente à coup sûr le critère le plus 

marquant de l’évolution du jeu. C’est le “must” de l’évolution. Tous les observateurs 

présents à la dernière Coupe du Monde de la FIFA, et aux derniers Championnat du 

Monde Juniors de la FIFA, et Championnat du Monde U-17 de la FIFA., auront pu 

apprécier le haut niveau technique désormais pratiqué par les meilleures nations. Côté 
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jeu, le football évolue à grande vitesse : évolution du jeu, évolution des enjeux et des 

compétitions, et plus récemment évolution des hommes et des structures qui mènent à la 

performance. 

L'évolution des caractéristiques de la compétition en football au cours des quinze 

dernières années a entraîné de profondes révisions, parfois radicales, des conceptions de 

certains aspects de l'entraînement et de la formation du joueur.  

 En respectant cette logique, le football est parvenu à un niveau élevé de performance 

grâce à la maîtrise de la gestion de la préparation des footballeurs qui est l’objet 

d’études permanentes pour la découverte des voies les plus appropriées pour 

l’optimisation des effets de la relation des paramètres de performance, à l’exemple des 

facteurs physiques, technico-tactiques et psychologiques qui à eux seuls expriment toute 

la complexité du football.  

En effet, se fondant dans la dialectique de confrontation (Grehaine, J. 1994), le football 

moderne propose des rôles complexes et impose une participation agissante à toutes les 

actions de jeu (marquage, démarquage, harcèlement, couverture, récupération et 

conservation du ballon, appui et soutien). La réalisation de ces actions à différents 

rythmes et l’adaptation aux efforts qu’impliquent dribble, tirs, passes et duels, indiquent 

qu’une préparation multiforme et spécifique au football est indispensable, pour répondre 

aux exigences de l’activité motrice des footballeurs.  

D’ailleurs, les études menées sur ce plan (Cazorla, G,et farhi ,A, 1998), ont révélé qu’au 

cours d’un match, le footballeur moderne dont la fréquence cardiaque fluctue entre 160 

et 220 battements par minute, parcours en moyenne entre 8 et 10 km, exécute un travail 

musculaire d’intensité maximale de prés de 5 minutes et selon son poste de jeu, entre en 

contact avec le ballon entre 40 et 100 fois. Mais, malgré ce grand volume de l’activité 

de jeu et la haute maîtrise technique des joueurs, celles-ci ont décelé des carences dans 

le domaine de la vitesse d’exécution, particulièrement, dans la conquête, la conservation 

et dans l’efficacité de l’utilisation du ballon. 
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 Défenseurs  centraux défenseurs  

latéraux 

milieux Attaquants 

Marche 22.9 à 35.7 % 
 

27.8 à 28.8 % 
 

20.7 à 31.5 % 
 

27.5 à 28.6 % 
 

Course lente 41.1 à 49 % 
 

41.4 à 43.4 % 
 

38 à 46.4 % 
 

37.2 à 38.9% 
 

Course 

intense 

16.9 à 19.6 % 
 

19.3 à 19.7 % 
 

19.7 à 22.4 % 
 

20.9 à 23.1 % 
 

Sprint 6.3 à 8.5 % 9.5 à 10.2 % 
 

10.5 à 11 % 12.7 à 13.1 % 

Distance 
totale 

Parcourue 

(m) 

7621 à 7759 
 

8006 à 8245 
 

8097 à 9805 
 

7104 à 8397 
 

 

Tab3. : Distance parcourue au cours d’un match de football selon le poste occupé  

(Cazorla, G., & Farhi, A., 1998). 

Actuellement, les contenus d'entraînement s'appuient de plus en plus sur les exigences 

imposées par le match et sur le niveau des capacités du joueur. Le présent chapitre a 

pour objet l'analyse des exigences physiologiques, physiques du jeu de cette fin de 

siècle, et celle des capacités évaluées chez des joueurs professionnels. Cette double 

approche nous permet de suggérer en conséquence, les orientations d'entraînement et 

d'évaluation qui semblent les mieux adaptées à la préparation du footballeur de haut 

niveau des années futures. 

Profil des exigences individuelles :  

Si la complexité d’une équipe de football émane des règles à respecter dans la 

répartition des fonctions et de son organisation sur le terrain. La performance du 

footballeur est tributaire de la corrélation de plusieurs paramètres qui en plus des 

facteurs inhérents à l’entraînement, à la récupération et à l’hygiène de vie intéressent 

aussi selon (Ștefan Kovács, 1975) le comportement et les dispositions mentales du 

joueur.  
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D’ou la nécessité de mettre l’accent sur ces derniers aspects que Kruse, R. (1977) juge 

comme décisifs dans le football de haut niveau de par leur qualité de déterminants de la 

personnalité sociale du joueur (maturité, force de caractère et adaptation aux grandes 

pressions). Il faut savoir que les effets de l’interrelation évoquée ne sont vérifiables 

qu’en compétition, essentiellement à travers l’efficacité de la tactique de jeu employée 

(Wade, A. 1985).  

Indépendamment des bases conditionnelles (tableau° 2) et de l’excellent état de santé 

requis par la capacité de performance. Le football de haut niveau émet des exigences en 

matière d’aptitudes fondamentales, telles que : 

L’aptitude à la polyvalence (adaptation aux situations et à des rôles variés),  

- L’aptitude à évaluer correctement les situations de jeu,  

- L’aptitude à mettre ses qualités au service du collectif,  

- L’aptitude technique, pour répondre aux situations de jeu, les plus délicates,  

- La volonté dans les duels, et la persévérance dans toutes les situations tactiques.  

En accordant ces conditions aux conclusions pragmatiques de (Cazorla G. et Farhi A , 

1992) qui signalent l’importance des qualités morphologiques, physiologiques et 

physiques. Nous ne pouvons que mieux appréhender la complexité du football qui 

s’exprime par la difficulté de trouver des réponses instantanées pour répondre à 

l’imprévisibilité du jeu. 

1.1. Les exigences physiologiques : 

Les facteurs psychologiques font partie intégrante des variables qui déterminent la 

performance. A ce titre, ils doivent être soumis à une programmation planifiée en 

interdépendance avec les autres composantes tactiques, techniques et athlétiques. 

Il est reconnu que l’aspect psychologique constitue souvent le détail qui fait que certains 

sportifs atteignent un haut niveau de performance et pas d’autres (Morgan, 1979, 1980). 

La haute intensité du jeu en football, ponctué par des périodes de faible intensité ou de 

repos, révèle le caractère acyclique de ce sport et le classe parmi les sports à exercices 

intermittents (Bishop N. C., Blannin A. K., Robson P. J., Walsh N. P., Gleeson M.: f, 

1999) ;  (McMillan K., Helgerud J., Macdonald R., Hoff J.: , 2005). 
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(Grehaine J. , 1993) Affirme que de nombreuses études concernant la dynamique de 

l’équipe (sa 

Cohésion, son climat, sa préparation psychologique, le désir de gagner et le leadership) 

ont été 

21 conduites dans le but de décrire les qualités psychologiques essentielles et ce que ce 

soit pour la pratique sportive en général ou bien uniquement pour le football. 

Les travaux de Thomas (1975), Rioux et Chapuis (1976) et Missoum (1983) se sont 

investis dans ce contexte. 

De nombreux auteurs ont analysé la FC moyenne, la lactatémie moyenne, la 

Consommation d’oxygène (VO2) souvent exprimée en pourcentage de VO2max au 

cours d’un match. 

1.1.1. La fréquence cardiaque : 

La fréquence cardiaque c’est le rythme du cœur de l’être humain. La fréquence 

cardiaque est un indicateur des plus fiables de notre condition physique.et la méthode la 

plus efficace pour l’entraineur qui doit être souvent contrôlé pour vérifier les effets de 

l’entrainement et les adaptations physiologiques de l’organisme. 

Chez un sportif d’endurance, comme un cycliste ou coureur de fond, la fréquence 

cardiaque peut être proche de 30 battements par minute au repos la nuit sans que cela 

soit anormal. Incroyable, mais vrai! En effet, l’exercice physique développe 

considérablement le système cardiovasculaire, notamment le volume de sang qui entre 

et qui sort du cœur. Ainsi, parce qu’il est entraîné, le cœur d’un sportif dépense moins 

d’énergie à fonctionner en temps normal. C’est pourquoi la fréquence cardiaque est plus 

basse chez le sportif que le sédentaire. Actuellement en football, les entraineurs utilisent 

la fréquence cardiaque pour définir l’intensité de l’entrainement appelée FC cible, 

généralement ils disposent d’un cardio-fréquencemètre .plus précisément, (Tomplin.DL 

,& Wenger.H.A, 2001) 

Concernant la FC moyenne, les auteurs relataient des valeurs se situant entre 157 et 

175bpm, soit entre 72% et 93% de la FC max (Bangsbo J., 1994) relevait une variation 

plus étendue de la FC durant un match entre 150 et 190 BPM tandis que (Stolen.T, 
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Chamari.k, Castagna.C, Wisloff.U. , (2005)) précisaient que l’activité du footballeur 

durant un match se situerait entre 80% et 90% de la FC max. 

( Sherar.B et al, 2007)Soulignent que les compétences et les performances des sportifs 

doivent être évaluées à la fin de l’enfance ou au début de l’adolescence pour pouvoir 

identifier les talents. 

1.1.2. La lactatémie :  

Le lactate ou l’acide lactique est formé a partir de l’acide pyruvique sous l’action d’une 

enzyme, le lactate déshydrogénase. Une action qui se déroule surtout dans le cœur, les 

muscles, les reins, la peau, les hématites produit essentiellement durant la mise en 

œuvre du métabolisme anaérobie lactique  

De manière plus précise (Bangsbo J., 1994) avait suivi l’évolution de la concentration 

sanguine de lactate au cours de l’intégralité d’un match. Le volume de repos était de 

1.8mmol/litre, la valeur pic était de 9.7 mmol/litre au milieu de la seconde période et de 

3.5mmol/litre à la fin du match. Ces valeurs sont également intéressantes quand nous les 

analysons mi-temps par mi-temps. De nombreux auteurs avait relevé ces données 

(tableau) et ces résultats relatent bien que l’activité du football ne permet pas d’atteindre 

des valeurs maximales de lactatémie (Bangsbo.J. , 2008) tout en sachant que le niveau 

de lactatémie (La) dépend de l’activité durant les 3 mn qui précèdent. Toutefois, ces 

valeurs doivent être mises en relation avec la VO2max des joueurs. En effet, un joueur 

ayant un hautVO2max va mieux récupérer au cours d’un match et va augmenter la 

métabolisation du lactate et la resynthèse des phospho-créatines. (Tomlin.DL et 

Wenger.HA. , 2001). De ce fait les joueurs avec un haut VO2max vont présenter une 

concentration sanguine en lactate moindre. 

En se basant sur cette analyse l’ensemble des auteurs affirment que le type d’effort en 

football ne représente pas des valeurs importante en lactate  .on se référent que le 

football est une activité intermittente. Mais l’évolution des différents systèmes de jeu 

nous exige à programmé des séances d’entrainements à dominante lactique et effectuer 

des rappelle par des séquences purement lactique, pour simuler les sollicitations 

physiologique du match. 
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1.1.3. La consommation maximale d'oxygène : 

Dans le football actuel, la consommation maximale d'oxygène est devenue un critère de 

référence, et reste la variable physiologique la plus étudiée en football depuis 1964.  

Sachant que les normes varient entre 58 et 68 ml/kg/mn pour un joueur de haut niveau 

et même chez les jeunes (15-16 ans), une Vo2max de 60 à 62 ml/kg/mn est considérée 

comme une bonne valeur. (Masson.F, 2007) Cette importante capacité est en effet 

indispensable non seulement comme aptitude à l'entraînement de haut niveau, mais 

aussi permet de mieux récupérer entre deux ou plusieurs actions intenses, entre deux 

entraînements difficiles, et surtout assure au joueur un haut rendement énergétique 

pendant toute la durée d'une rencontre. 

Jusqu'à l’heure actuelle, aucune recherche n’a permis d’analyser la cinétique de 

consommation d’oxygène au cours d’un match de football en condition réelle ; les 

valeurs dont nous disposons sont des estimations de la consommation d’oxygène 

moyenne au cours d’un match elles  sont aux alentours de 70 % du vo2 max ( 

(Bangsbo.J, 2008 , P. 324) (Astrand.P et al, 2003 , P.22) avaient déduit une activité 

correspondant à 75% du vo2 max au cours d’un match ,grâce à la correspondance 

effectuée avec les résultats d’une activité moyenne à 85% de la fréquence cardiaque 

maximale . 

L’étudiant chercheur à observé que l’ensemble des auteurs ont trouvé une difficulté 

pour l’estimation réelle des valeurs de la vo2 max au cours d’une compétition, en 

d’absence d’outil de mesure adapté permettant au joueur d’effectuer son rôle 

convenablement. 

-Les exigences du football moderne : 

L’une des caractéristiques de jeu du football contemporain est la vitesse de jeu (vitesse 

de perception, de réaction, et d’exécution gestuelle) issue de la combinaison des 

capacités physiques et de la finesse mentale du joueur qui permettent de la prise de 

décision et l’exécution adéquate de cette décision sur le terrain (C. Doucet, 2005). 
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H. Vermeulen (2004), estime que la vitesse de jeu est devenue un des facteurs 

déterminants du football moderne. Si bien qu’elle doit se retrouver tant chez les 

défenseurs que chez les attaquants. 

La tendance actuelle du football moderne selon F. Masson (2007) : 

-Plus vite : Course, exécution, reconversion. 

-Plus  fort : Duels et répétition des efforts. 

-Plus  technique : Prise de balle, transmissions. 

-Plus intelligent : Récupération individuelle et collective du ballon; Pressing collectif  . 

1.2. Les exigences physiques : 

La préparation physique qui constitue un des aspects de la performance 

complexe du sportif, est étroitement liée aux autres aspects, plus particulièrement 

technico-tactique, et forme la base essentielle de la pratique de haut niveau.  

L’aptitude physique est l'une des composantes que les entraîneurs peuvent le mieux 

contrôler et ajuster selon les exigences de la tâche à accomplir sur le terrain. D' ailleurs, 

la majorité des équipes techniques intègrent au moins un préparateur physique ayant 

pour tâche l'optimisation de la performance physique des joueurs  ( Marcelo Lippi, , 

2007)). D' ailleurs toutes les légendes vivantes du football mondial telles que Pelé, Zico, 

Cruyf, Bobby Charlton, Beckenbauer, Maradona, Ronaldo et Zidane avaient souligné 

qu'une bonne condition physique est nécessaire pour exprimer au mieux leur talent 

footballistique pendant le match  (Zauli Alessandr, 2002)). De plus, cette capacité va 

influer directement sur la lucidité des placements tactiques des joueurs ainsi que leur 

repositionnement.  

Selon G. Cazorla (2003), le football est un sport prolongé dans le temps (2 x 45 min) et 

15 min de repos entre les mi-temps, fréquence cardiaque élevée, lactatémie peu 

importante et caractéristique du jeu sollicitant l'alternance :  

-De sprints, de courses rapides, d'actions techniques exigeant : vitesse, puissance et 

précision d'exécution avec ou sans ballon et de récupérations passives ou actives brèves, 
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Permettent de définir la pratique du football comme une « activité à exercices 

intermittents courts, très intenses et aléatoirement répartis en fonction du poste, des 

partenaires et des adversaires », nécessitant donc de grandes qualités : 

-De vitesse de démarrage et de l’endurance de vitesse ; 

-De puissance et d’endurance musculaire et aérobie (endurance et puissance aérobie  

maximale). 

« Le football est à la fois technique, tactique et physique .l’aspect physique est même 

devenu primordial. Le footballeur est devenu un véritable athlète qui a besoin 

d’exploiter d’une manière optimale ses capacités techniques et tactiques tout au long du 

match .l’approche de la préparation physique a évolué .elle s’est généralisée mais elle 

s’est surtout améliorée dans la qualité du travail effectué ».Claude Puel  ( 2008 ). 

Dans son ouvrage consacre à la formation du joueur, (Monbaerts. E., 1991) Met l’accent 

sur « La connaissance des facteurs physiques constitue un moyen d’appréciation et de 

prédiction de la valeur de l’acte moteur du joueur et constitue le socle des autres 

facteurs de performance De l’analyse du jeu à la formation du joueur. » 

« L’entraînement en football comporte un aspect original captivant et exige de surcroît 

une analyse en continuité des différentes phases : les déplacements des joueurs pendant 

le match, les types de courses, l’intensité du travail, les mécanismes énergétiques 

impliqués. Ceci permet de programmer de façon impériale les séances et obtenir le 

rendement maximum des athlètes. » Goudiaby,S. ( 2008). 

Le football nécessite certaines qualités physiques et exige du joueur une bonne 

préparation physique générale et spécifique pour se maintenir au niveau compétitif et 

produire des efforts longs, à un rythme varie et souvent a une intensité élevée. ainsi, 

pour sa part, Stefano D'Ottavio, estime que le joueur doit être capable “d'exécuter des 

gestes et mouvements à intensité élevée soit avec ballon soit sans, des actions rapides, 

sprint 

(Élasticité musculaire, efficacité des procès neuromusculaires); savoir exprimer les 

degrés nécessaires de puissance dans les différentes conditions de jeu: sauts, tirs, 

accélérations, décélération, changements de directions, etc. (accroissement 

neuromusculaire). 
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Les qualités physiques entretiennent des relations de dépendances et d'indépendances 

les uns contre les autres. Ainsi, l'endurance nuit à l'acquisition de la vitesse. Plus le sujet 

s'améliore et plus ses qualités physiques s'individualisent.  

La préparation physique du footballeur doit être au service du technique et des 

spécialités. Souvent les exigences des disciplines limitent la place de celle –ci.il faut 

donc aller à l’essentiel : le travail en qualité (Gilles Cometti, 2005). 

Outre la qualité endurance, les qualités physiques du Footballeur de haut niveau sont la 

vitesse, la puissance musculaire et la détente (Cazorla ‘et all’ (1994) (2), lesquelles 

qualités permettent au joueur de réaliser en pleine vitesse ses gammes techniques, dans 

le minimum de temps et d’espace que lui impose le jeu. Un jeu constitué 

essentiellement d’actions musculaires intenses et de courte durée, répétées à intervalles 

rapprochés. 

Les exigences du jeu moderne fait de vitesse d’exécution, de déplacement et de réaction 

connoté d’une grande intensité représentent le but vers le lequel doit tendre le 

développement de ces qualités physiques. 

1.2.1. La distance totale parcourue :  

Le football est caractérisé par des exercices d’intensité élevée, intermittente et 

discontinue (Ekblom.B., (1986).). Durant les matchs compétitifs, les joueurs tous postes 

confondus, parcourent approximativement une distance moyenne de 10-10.8km 

(Bangsbo.J, Norregaard.L, Thorosoe.F, 1991) Avec des différences individuelles de 

0.92 km. Comparés aux défenseurs et attaquants, les joueurs du milieu de terrain 

couvrent une distance (11.4 km) supérieure de +10%, avec aucune différence dans la 

proportion des exercices intenses. Le profil individuel de l’intensité de jeu est dépendant 

du type de compétition et de la position de jeu. (Rienzi.E, et al., 2000).24 

Défenseurs centraux et les arrières latéraux sont les joueurs qui parcourent le moins de 

distance soit respectivement 10496 et 10649 en championnat Espagnole, ou 10617m et 

10775m en championnat anglais, les valeurs maximales concernaient les milieux 

offensifs et les milieux défensifs. Les valeurs des défenseurs latéraux étaient proches de 

celle des défenseurs centraux soit 10775 m ou 10649 m. 
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L'endurance : 

L’endurance est une qualité fondamentale dans la performance en football (Hoff et al, 

2002). Elle permet au joueur de parcourir une grande distance qui varie entre 9995 m et 

11233 m lors d’un match  (Rampinini.E,et al, 2007)  Elle permet aussi d’augmenter le 

volume de jeu. (Helgerud.J, 2001).Ont montré qu’une élévation du VO2max de 6 

ml/kg/min (augmentation de 13%) et une amélioration de l’économie de course de 7% 

étaient accompagnées, pendant un match de football (Dellal, A, 2008) 

Est l'ensemble des paramètres favorisant l'expression de la motricité pendant la durée la 

plus longue possible. La définition de l’endurance donnée par le Larousse est la 

suivante : « aptitude a résister aux fatigues physique et morale, à la souffrance. ». 

L’endurance est considérée comme la « faculté d’effectuer pendant longtemps une 

activité quelconque sans qu’il y ait une baisse de son efficacité ». (Zatsiorsky .V, 

1966).ou comme « capacité psycho-physique du sportif de résister à la fatigue. 

(Weineck.J, 1990). 

Le football est composé de périodes de courses intermittentes courtes (fractionnées) de 

haute intensité répartis sur 90minutes. L’endurance sert au footballeur à rester efficace 

dans la répétition des sprints, des sauts, de l’explosivité tout au long du match. Une 

bonne capacité aérobie permet une meilleure récupération de la puissance musculaire 

entre les efforts. 

L’endurance est l'ensemble des paramètres favorisant l'expression de la motricité 

pendant la durée la plus longue possible.la définition de l’endurance donnée par le 

Larousse est la suivante : « aptitude à résister aux fatigues physique et morale, a la 

souffrance. » 

L’endurance est une qualité fondamentale dans la performance en football. Elle permet 

d’exprimer ses qualités footballistiques. (Dellal et al., 2008) .De l’entrainement à la 

performance en football. 

« l’endurance est une qualité très importante en football et elle l’est d’autant plus pour 

les milieux dont le profil physiologique fait d’eux des joueurs qui se doivent d’être 

endurant, rapide, vifs et forts.une solide base en endurance permettra de mieux répéter 

des efforts intenses » Vahid Halihodzic). 
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 L’endurance se manifeste de plusieurs façons et est dépendante de plusieurs critères : - 

des processus énergétiques : voies aérobie et anaérobie, (Dellal et al., 2008) 

- De  l’effort : durée et intensité. 

- Du type de contraction musculaire : statique ou dynamique,  

-Des qualités physiques : force ou vitesse,  

- De la discipline pratiquée : endurance générale ou spécifique. 

En tant que qualité de base, le développement de la qualité endurance demeure 

impératif. Il prédispose le joueur à supporter de grandes charges de travail. Si le cœur 

peut emmagasiner dans la dilatation diastolique un volume sanguin élevé. Si sa 

puissance lui permet dans la contraction systolique de pulser par une ondée sanguine 

importante une grande quantité d’oxygène dans l’organisme, le joueur peut maintenir 

des efforts d’intensité élevée avec des temps de récupérations très courts (Mercier J., , 

1979). 

De nombreuses études ont montré que la capacité aérobie (endurance et PAM) joue un 

rôle important en football. N’oublions pas que les distances parcourues sur grand terrain 

voisinent les 10 km par match et que celles des entraînements ne sont pas en reste ! Une 

capacité aérobie bien développée permet en effet au footballeur d’être plus actif sans 

ressentir de fatigue excessive durant les 2 x 45 min d’un match, comme nous l’avons 

précédemment étudié, de mieux récupérer entre deux ou plusieurs efforts intenses, 

d’augmenter sa capacité d’entraînement aussi bien en intensité qu’en durée et de 

maintenir un bon niveau de condition physique pendant la totalité d’une saison sportive. 

Outre la qualité endurance, les qualités physiques du Footballeur de haut niveau sont la 

vitesse, la puissance musculaire et la détente (Cazola G., Rohr G., Montero C. et Goubet 

P., 1994,). 

La vitesse  

La vitesse est la capacité  d’accomplir des actions motrices dans un temps minimal. 

La vitesse de course est une qualité fondamentale, essentiellement innée et non 

compensable. Pour évaluer les qualités de vitesse, on recommande d’effectuer une 

course de 30m. (Akramov.R.A, 1990) 
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« La vitesse en football est différente de la vitesse en athlétisme. Cette nuance peut 

paraître évidente mais elle n’est pas appliquée par tout le monde. En effet, un match de 

football exige des qualités de vitesse différentes d’un sprinter de 100 mètres ». Au cours 

d’un match, comme dans bien d’autres activités sportives, la vitesse peut prendre 

plusieurs formes : Il peut s’agir d’une simple vitesse de réaction à une prise 

d’information(s) sous la dépendance essentielle du système nerveux central ou bien 

d’une vitesse de démarrage qui dépend non seulement du temps de réaction mais aussi 

de la puissance musculaire des membres inférieurs, ou encore d’une vitesse vivacité ou 

vitesse-coordination pour réaliser des techniques ou tout simplement des séquences de 

sprint-blocage-redémarrage avec ou sans changement de direction. (Georges Cazorla, 

2006). 

La vitesse est une qualité essentielle en football qui se divise en 3 formes principales : 

-la vitesse de réaction (combien de temps entre un signal et le début de l’exécution de la 

réponse motrice ?). 

-la vitesse d’exécution d’un mouvement isolé ; 

- la fréquence gestuelle. 

La vitesse intervient pour potentialiser l'efficacité d'un geste technique, mais surtout 

comme facteur de protection des systèmes musculo-tendineux et musculo-articulaires. 

Et doit être entretenue et développée à l'entraînement. Le travail de la souplesse doit 

toujours être réalisé après un bon échaufferaient musculaire et utiliser le principe du 

stretching et du relâchement total pour atteindre les limites à maintenir pendant 5 à 6 

sec. Chaque fois. Il peut aussi bénéficier d'une aide extérieure. Enfin, après tout travail 

musculaire intense, il est fortement recommandé de prévoir une séance d'étirement des 

muscles sollicités. (Cazorla Georges et Farhi Abdelhak, 1998). 

Dans le cadre du football, il est justifié de commencer très tôt le travail de la vitesse. 

Des l’âge de 06 ans, la fréquence gestuelle, la vitesse du mouvement et la coordination 

se développent, les activités ludiques doivent évidement prévaloir.  (Franck Le Gall, 

2008) . 
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A l’âge  de 16- 17ans est la période du perfectionnement des techniques de course, de la 

fréquence, de l’amplitude de la foulée et des exercices de démarrage, toujours au service 

du jeu donc en situation avec le ballon. (Franck Le Gall, 2008). 

Le joueur doit être rapide dans les appels et ballon au pied. Il doit donc développer des 

fibres musculaires rapides pour courir plus vite. 

"Qu'est-ce que la vitesse ? Les sportifs confondent souvent la vitesse d'action et la 

vitesse d'analyse. Si je commence ma course avant mon adversaire, c'est parce que j'ai 

compris ce qui se passait avant lui."  

il ne suffit pas de courir vite, il faut aussi de bons yeux. (Cruyff.J, 2014).En conclusion, 

outre son aspect complexe et multi-composante qui se traduit par son interconnexion 

avec les différents facteurs de la performance (Dellal,A, 2008) ,  la vitesse est une 

qualité qui traduit souvent le niveau de pratique du footballeur puisqu’il existe des 

différences significatives entre les footballeurs professionnels et les footballeurs 

amateurs ainsi qu’entre les sportifs de niveau national et les sportifs de niveau 

international en se référant aux temps de course sur 15 et 40 mètres  (Verheijen.R, 

1998). 

1.2.2. La distance parcourue en sprint : 

De nombreux auteurs s’étaient intéressés à la distance totale parcourue en sprint lors 

d’un match. Elle est intéressante pour l’entrainement, (Bangsbo J, 1994)) avait 

notamment relevé que les joueurs effectuaient 20 sprints de moins de 3 secondes 

(Stolen.T, et al, 2005) 

Notaient entre 10 et 20 sprints par match. (Bangsbo.J, et al, 2001) et (Thomas.V et 

Reilly.T.. , (1979))rapportaient que les temps de récupération entre chaque sprint se 

situaient aux alentours de 90 secondes, (Verheijen.R. , 1998) relevait une distance entre 

0.5 et 0.9 km de distance parcourue en sprint par match avec des distances maximales 

de sprint de 53m pour des attaquants 56m pour des défenseurs et 63m pour des milieux. 

La distance totale parcourue en sprint correspondrait à une fourchette de 1% à 11% de 

la distance totale parcourue (Bangsbo J., 1994), (Di Salvo.V, et al. , (2007).), 

(Rampinini.E, et al, 2007)indiquaient que le nombre de sprint effectués par match 

variaient en fonction du poste occupé par le joueur. Un arrière latéral en fait 31, un 

attaquant 27, un milieu 24, et un défenseur central 18 en moyenne.25 
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En championnat Anglais et d’Espagne les attaquants effectuent la plus grande distance 

en sprint (278.22m)/(260.04m) de par leurs appels et leurs mouvements réguliers, tandis 

que les défenseurs centraux effectuent la moins distance (208.48)/ (193.64m). La 

différence de distance parcourue en sprint entre attaquant et défenseurs et de l’ordre 

entre 67m et 70m, ces données vont directement orienter l’entrainement. (Dellal et al., 

2008) . 

Etant donné que l’organisme de l’enfant subit les grandes transformations durant la 

Puberté, la capacité d’adaptation, et entraînabilité sont maximales. C’est le cas plus 

Particulièrement pour l’endurance et la force, qui se développe en priorité en raison de 

l’accroissement de la taille et du poids corporel.  (Burl et Israel, 1980). 

1.2.3. La coordination : 

« La coordination correspond à la capacité des sportifs à maitriser des actions dans des 

situations prévisibles (automatisme) ou imprévisible (adaptation), de les exécuter de 

façon économique et d’apprendre assez rapidement les mouvements. » (Frey.G, 1978) 

. La coordination est déterminée selon  (Hirtz, 1981), par les processus de contrôle et de 

régulation du mouvement, elle permet au sportif de maitriser des actions motrices avec 

précision et économie dans les situations déterminée qui peuvent être prévues 

(stéréotype) ou imprévues (adaptation) et d’apprendre relativement plus rapidement les 

gestes sportives (Frey.G, 1978). 

La coordination est déterminée par la capacité du système nerveux central de capter, 

conduire, traiter des informations souvent multiples : 

-extéroceptives : venues du milieu extérieur, 

-intéroceptives : venues du corps propre. 

(Harre, 1982) la définit comme «  l’action simultanée du système nerveux central et du 

muscle squelettique afin d’exécuter un mouvement volontaire de telle sorte qu’il y avait 

un enchainement harmonieux entre les différentes composantes de ce mouvement ».  

(Hawkins.R , 2004) A relaté que durant un match de football les joueurs effectuaient 

plus de 450 changements de direction de plus de 90°, des sauts, des tacles, des passes 

longues et courtes (tendue, lobées…), des course arrières, des frappes, des têtes,…, tous 
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ces éléments qui s’enchainent de manière aléatoire durant le match nécessitent une 

coordination de qualité car il faut les effectuer en présence de joueurs adverses et par 

rapport à ses partenaires. «  De ce fait, la coordination est un élément essentiel chez le 

footballeur chacun de ces mouvement et de ses enchainements footballistiques est lié à 

une coordination bien maitrisée. Elle se développe majoritairement durant la période 

pubertaire et la puberté. A haut niveau les joueurs possède déjà une capacité de 

coordination extrêmement développée qu’il faudra peaufiner et stabiliser tout au long de 

la saison ». (Dellal et al, 2008). 

1.2.4. La souplesse : 

La souplesse est la capacité que possède le sportif pour pouvoir exécuter des 

mouvements de grandes amplitudes articulaires par lui-même ou sous l’influence de 

force externe. ( Frey.G, 1978), (Harre.D, 1982). 

Elle peut être définie comme la capacité maximale d’amplitude de mouvement d’une ou 

plusieurs articulations et d’une ou plusieurs chaines musculaires. (Ancian.J.P., 2008) 

Les footballeurs doivent souvent pivoter et tourner. Ils changent constamment de 

direction pour se débarrasser de leurs adversaires ou simplement les poursuivre. Ils 

exécutent aussi parfois des gestes anti naturel pour essayer de maitriser le ballon. Pour 

toutes ces sortes d’actions, la souplesse est une qualité indispensable. (Verheijen.R., 

1993). 

L’enfant est naturellement souple.la mobilité articulaire maximale atteint son apogée 

vers 9-10 ans, avant de diminuer sous l’influence des changements morphologiques 

engendrés par la croissance accélérée au moment de la puberté. (Frank Le Gall, 2008). 

Le travail de la souplesse présente 3 avantages .il prévient les accidents, il donne plus 

d’amplitude aux articulations et permet une utilisation plus prolongée de la force ; c’est 

la base d’une meilleure agilité et d’une bonne coordination. 

Il convient d’introduire des exercices d’assouplissement dans tout travail de force pour 

l’amélioration de la souplesse, à l’entrainement il est préconisé de bien échauffer le 

muscle et de ne pas exercer des tractions brutales pendant le mouvement. 



CHAPITRE II       Exigences du football moderne	
 

 

75

La souplesse, indispensable en complément des séances ou séquences de renforcement 

musculaire, est une qualité primordiale à entretenir quand un manque est constaté ou 

que la raideur s'installe. Les assouplissements généralisés, les étirements plus 

spécifiques football en tension active et en tension passive, et l'amélioration du 

relâchement musculaire aideront le footballeur à réduire les tensions, à s'exprimer plus 

efficacement et à récupérer plus rapidement. 

 Dès le plus jeune âge l’enfant présente un niveau élevé de souplesse, un entraînement 

«poussé» de l’amplitude de ses articulations ne semble donc pas nécessaire avant 9-10 

ans.  

Par contre lui apprendre très tôt les techniques d’auto étirement, est fortement 

recommandé pour la suite de sa « carrière ».  

D’après certains auteurs (Charles.M .Thiebault et al, 1997), la période optimale pour 

développer cette qualité et pour obtenir les gains les plus importants se situerait entre 11 

et 14 ans. La souplesse doit être ensuite entretenue très régulièrement afin de conserver 

le niveau acquis.  

1.2.5. La force : 

C’est la faculté de vaincre ou de supporter une résistance extérieure grâce à des tensions 
musculaires. 

La force de l’homme peut se définir comme la faculté de vaincre une résistance 

extérieure ou d’y résister grâce à des efforts musculaires (Zatsiorski .v, 1966). 

En plus de leurs déplacements, les joueurs exécutent aussi un travail spécifique au 

football, (Verheijen.R., 1993). Durant les matchs, les joueurs effectuent sans cesse des 

changements de direction, ces actions brutales sont directement liées à la force de 

contraction musculaire (Withers.RT et al, 1982). De même (Schmidtbleicher.D., 

Buhrle.M et, 1977) ont indiqué que ces actions était fortement corrélées à la force 

maximale du joueur. 

En football la force intervient de plus en plus dans le jeu moderne notamment dans les 

duels avec et sans ballon. En outre en interaction avec la vitesse elle détermine la 

puissance contractile (ou, selon la terminologie des entraîneurs : la force explosive) très 

sollicitée dans le jeu aérien, les duels et les frappes. Longtemps suspectés par les 
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entraîneurs, les programmes de musculation font désormais totalement partie de la 

préparation des joueurs de haut niveau. (Georges Cazorla, 2006) 

Concernant des actions explosives (Wislof.U, et col l, 2004) ont relaté que la force 

maximale était corrélée à la performance en sprint 30m et à la hauteur de saut chez les 

Footballeurs de haut niveau. Certains auteurs trouvent même une relation entre la force 

et la qualité d’endurance. De ce fait, la force agit directement ou indirectement sur 

l’ensemble des facteurs de la performance en football ou elle présente donc un intérêt 

non négligeable. Nous savons que la majorité des équipes qui gagnent un match sont 

celles qui remportent le plus de duels. Cette donnée est liée à la force.  L’entrainement 

de la force joue un rôle important dans la formation et le développement général des 

enfants et des adolescents. 

L’entrainement de la force peut se faire à toutes les étapes de développement avec un 

entrainement adapté aux possibilités de l’enfant mais surtout à la seconde phase de la 

puberté (adolescence), ou on observe un coefficient d’amélioration de la force plus 

élevé puisque la croissance se fait principalement en largeur et que les muscles 

augmentent de Volume.  (Weineck.J., 1983). 

La force augmente de façon importante entre 13 et 15 ans, pour arriver à un plateau vers 

17 ans. L’entrainement spécifique de la force permet d’améliorer les performances de la 

force chez l’enfant et l’adolescent. (Franck Le Gall, 2008). 
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Tableau 4 : Périodes les plus favorables au développement des principales qualités 

du footballeur au cours de sa formation. + : début du développement ou 

développement très modéré ; ++ : augmentation du développement ou développement 

modéré ; +++ : important développement ; ++++ : développement très important et 

absolument prioritaire ;  

→ : entretien des capacités acquises 

1.3. Les exigences technico -tactiques :  

En football, il est inconcevable de dissocier l’aspect technique de l’orientation tactique 
car ils sont intimement liés.  

Dans cette discipline, lorsqu’un joueur est ou entre en possession du ballon, sa 

concentration optique s’oriente sur le comportement des partenaires et des adversaires. 

Cet état de fait, induisant une diminution du contrôle optique au profit du contrôle 

moteur, traduit l’intérêt à accorder aux fonctions des organes sensoriels et reflète 

l’exigence d’une sensation du ballon très développée, chez le joueur. Cette condition est 

justifiée, car cette faculté est un des fondamentaux de la performance et de la formation 

des qualités techniques (Grehaine J. , 1993). 

La technique est la première chose et aussi la plus importante dans le football. "‘La 

tactique détermine où la balle doit se rendre, mais c’est la technique qui détermine si la 

balle y arrive ‘’ Johan Cruijff 

Le grand développement de la qualité d'adresse spéciale ou coordination nous informe 

sur les progrès atteints dans le football moderne. Les procédés technico-tactiques 

individuels et collectifs sont exécutés d'une manière précise et efficace et avec beaucoup 

d'aisance par les joueurs, avec une grande concordance entre les efforts à consentir, le 

temps et l'espace à gérer d'une manière rationnelle (perception de la notion "spatio-

temporelle", appréciation, sensation et gestion de l’effort). Aussi, le savoir-faire des 

footballeurs dans la gestion de l'effort, la maîtrise et l'orientation des mouvements dans 

des conditions de jeu extrêmes, à savoir le manque d'espace et de temps, s'est 

sensiblement accru (Lukchinov, 1981 cité par (Akramov R.A., 1990). 



CHAPITRE II       Exigences du football moderne	
 

 

79

(Grehaine J., 1993.) Met l’accent sur la fonction sensori-motrice puisque selon lui, cette 

faculté est un des facteurs fondamentaux de la performance et de la formation des 

qualités techniques. Cette maîtrise technique demande une formation adéquate qui traite 

les problèmes liés aux habiletés techniques prépondérantes pour former des joueurs de 

haute classe. En effet, les analyses technicistes se polarisent sur la description, 

l’apprentissage du geste sportif parfait ou sur une analyse séquentielle (nombre de 

contacts avec le ballon) et systématique des principes techniques (l’orientation et 

l’élévation de la trajectoire pour les frappes de balle). 

« Le joueur doit trouver les réponses adaptées aux problèmes poses par le jeu, » adverse 

mais aussi les sollicitations de ses coéquipiers ; il doit percevoir et analyser les 

situations, choisir des solutions adaptées aux problèmes poses, et enfin être précis et 

efficace dans le temps et dans l’espace. La technique est diversifiée avant 14-15 ans 

puis insensiblement elle se travaille en fonction du poste car elle est différente pour les 

attaquants et les défenseurs. (Claude Doucet , 2005) 

Il est bon de rappeler l’importance de la précision et la vitesse d’exécution dans la 

régulation du comportement du joueur dans les duels. Car avec ou sans ballon, le 

footballeur doit mener ses actions avec autant d’efficacité et de stabilité que de célérité 

même dans les conditions de jeu difficiles (pression de l’adversaire, contraintes du 

temps et de l’espace de manœuvre). Ce faisant, pour répondre à la réalité du football 

moderne, il faut que les capacités physiques et techniques du joueur soient en harmonie 

avec les exigences de la tactique. 

1.3.1. Nombre de contact avec la balle : 

Certains auteurs (Carling.C, , 2010 ); (Lago.C et Martin.R., 2007); (Dellal.A,et col, 

2010)s’étant intéressés à la possession de balle ont montré une influence significative 

du poste de jeu sur celle-ci. 

En effet, les arrières latéraux et les milieux de terrain axiaux et excentrés possèdent plus 

de fois le ballon que les défenseurs centraux et les attaquants axiaux. Les milieux 

excentrés sont ceux qui touchent en moyenne le plus de fois le ballon par possession 

(≈2.2) par rapport aux arrières latéraux qui sont ceux qui le touche le moins (≈1.8). Si 

l’on prend en compte ces deux facteurs associés (nombre de possession et nombre de 
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touches), ce sont les défenseurs centraux qui manipulent le moins le ballon au cours du 

match (respectivement 39 et 2) 

 (Carling.C,, 2010) et (Dellal.A,et col, 2010) montrent quant à eux, que les milieux 

axiaux offensifs et excentrés et les attaquants ont un nombre de possession de balle et de 

touche de balle supérieurs aux défenseurs centraux et aux arrières latéraux. 

1.3.2. Les duels au sol : 

Selon (Dellal et al., 2008) les défenseurs centraux et latéraux sont les joueurs qui 

gagnent le plus de duels au sol (respectivement (56% et 57.3%)), alors que les 

attaquants en gagnent seulement 46.9%, cela parait évident car les attaquants sont 

souvent en infériorité numérique et reçoivent des ballons difficiles à négocier. Les 

qualités de gain de duels sont meilleures chez les défenseurs. Les joueurs sont placés à 

un poste en fonction des qualités exigées en l’occurrence des qualités de duel, de 

concentration, d’anticipation, de rigueur… ce principe est aussi valable pour le 

pourcentage de dribles réussis en faveur des milieux défensifs (58.69% de dribles 

réussis). 

1.3.3. Les duels aériens : 

Les défenseurs axiaux sont ce qui gagnent le plus de duels aériens, soit 62% ils prennent 

très souvent les dessus sur les attaquants dans le jeu de tête. Le profil des attaquants 

dans le football moderne tend à évoluer. On recrute d’avantage des attaquants rapides, 

explosifs plutôt que des attaquants pivots, athlétiques. 

En plus de cela, l’application des procédés techniques dans le jeu moderne se conforme 

le plus possible aux lois de la biomécanique qui par le système de mouvements induit 

une utilisation économique de l’effort dans une optique d’efficacité. A ce titre, il peut 

être estimé que les principales caractéristiques de la technique dans le football moderne, 

se rapprochant à la rapidité, la solidité, la stabilité, la variation, la simplicité et à 

l’efficacité (E. Mombaerts, 1996). 

Rien n’est possible sans maîtrise parfaite du ballon, et cette maîtrise ne peut s’acquérir 

que par une répétition constante et incessante du geste (L. Bengué, 1998). 
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Sur le plan tactique: 

Le football doit être joué autant avec la tête (perception, analyse, et décision) 

qu’avec les pieds. La pratique d’un football « intelligent » ne peut s’opérer qu’à partir 

d’une approche tactique qui prenne en ligne de compte l’opposition et la réversibilité 

des actions qui caractérisent le football (C. Doucet, 2005). 

En outre, F. Masson (2007), nous montre que le niveau tactique du football de haut 

niveau, doit en effet se caractériser par : 

-Intelligente collective (lignes de courses et les automatismes) ; 

-Equilibre défensif-offensif (défendre à dix et attaquer à six) ; 

-Reconversions tactiques rapides : possession du ballon  perte du ballon ; 

-Défense permanente ; 

-Flexibilité : 4-4-2/  3-5-2/  4-5-1/  4-3-3/  3-4-3… 

Le football actuel se caractérise par : 

-une grande mobilité ; 

-l’effort constant et la capacité de créer la supériorité numérique dans chaque secteur du 

terrain ; 

-la capacité d’occuper collectivement le terrain ; 

-le soutien ; 

-le changement constant du rythme du jeu ; 

-l’application de diverses manœuvres tactiques ; 

-entraînement technique exemplaire ; 

-l’organisation parfaite du jeu de défense avec la participation de toute l’équipe. 

Selon S. Lottermann (1993), le football moderne s’est accéléré, le jeu s’est modifié sous 

l’influence des améliorations techniques, tactiques, physiques et mentales. Actuellement 

les principaux facteurs de l’évolution du football sont le développement créatif et 
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continuel du processus d’entraînement, ainsi que le modelage de l’entraînement 

moderne qui se caractérise par un alignement sur les exigences de la compétition et de 

l’entraînement en laissant aux joueurs une large part d’imagination et d’initiative.  

A. Laurier (1993), estime qu’un bon joueur de football doit se caractériser par la 

maîtrise technique, le sens tactique, la capacité d’observation du jeu sur l’ensemble du 

terrain, les prédispositions physiques et psychiques. 

Schéma . les facteurs influençant la tactique en football (J.Weineck, 1997). 

                                                        

La tactique sportive 

Se fonde sur : 

 

 

 

Capacités 

Cognitives 

Habiletés 

Techniques 

Capacités psychologiques 

                

 

 

 

 

 

 

Comportement optimal en compétition grâce à l’utilisation de toutes les capacités et habiletés 

individuelles. 

Et a pour objet : 
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1.4. Les exigences morphologiques : 

En football les exigences morphologiques proprement dites n’ont pas été déterminées, 

mais d’après les quelques recherches élaborées dans le domaine (Wrzos J. , 1984) 

(Gutten R. , 1996) on ne peut parler que de tendances générales. 

(Heller.J., 1987), dans une étude sur le maintien de la capacité aérobie des footballeurs 

Tchèques (n=12), ont rapporté les données morphologiques suivantes, prises en période 

Compétitive. 

Tableau5 : Quelques caractéristiques morphologiques des footballeurs tchèques 

d’après (Heller.J, 1987) 

Caractères Age (ans)    Stature 

(cm)    

Masse 

corporelle   

% graisse Masse maigre 

valeur       23.5±2.9 182.8±3.5 75.6±3.4 6.5±2.4  70.4±2.9  

 

 

(Godik.M.A.. , 1985) Estime que les footballeurs de haut niveau doivent avoir 7 à 9 % 

de masse grasse et 52% à 54% de masse musculaire. De son côté, ( Casajus.J.A, 2001), 

en étudiant les changements morpho fonctionnels d’un groupe de footballeurs 

professionnels. 

(n=15) au cours d’une saison sportive, en leur faisant subir les mêmes tests à deux 

périodes différentes, a signalé les valeurs suivantes : 

Tableau6: Les changements morpho fonctionnels des footballeurs professionnels 

au cours d’une saison sportives. 
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Caractères Premier test Deuxième test 

 

Age 25.8±3.19 26.3±3.15 

 

Stature 1.80±0.07 1.8±0.08 

 

Masse corporelle (kg) 78.6±6.60 78.5±6.45 

 

Σ 6 plis cutanés (cm) 57.0±8.67  52.9±8.61 

Masse graisse (%) 8.6±0.91  8.2±0.91 

LBM (kg) 71.9±6.01  72.1±5.77 

 

Dans une autre étude menée sur les athlètes algériens de haut niveau, (Naceur.J., 1990) 

Ont regroupé les caractéristiques morphologiques des footballeurs algériens (n=95) dans 

le tableau: 

Tableau7: Caractéristiques morphologiques des footballeurs Algériens de haut niveau 

(Naceur.J, 1990) 

Caractères 

 

Age (ans)    Taille (cm)  Masse corporelle (kg)   % graisse  

Valeurs 

 

23.8±3.6   174.9±5.0   70.0±6.0   11.3±3.2  

Ceci dit, les valeurs ci-dessus citées sont des valeurs moyennes des équipes dans leurs 

globalités et ne prennent pas en considération les différences qui peuvent exister entre 

les joueurs des différents postes de jeu. 

En se basant sur les principes même de la morphologie qui dit que l’individu s’adapte 

au milieu dans lequel il vit et en le transposant sur la diversité des taches proposées dans 

chaque compartiment de jeu, surtout avec la tendance actuelle du football on ne peut 

qu’affirmer l’existence de variations dans les exigences morphologiques selon le poste 

de jeu. 
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(Bell.W et Rhodes.G ., 1974) Ont mené une étude comparative sur 61 footballeurs 

professionnels gallois avec parmi eux, 7 gardiens de but, 20 défenseurs, 18 milieux de 

terrain et 16 attaquants et ce afin de faire ressortir les différences entre leurs paramètres 

morphologiques. Pour que l’avantage soit pour le gardien de but. Selon ( (Wrzos J. , 

1984) sa stature doit dépasser les 180 cm pour avoir de bons arguments afin de 

s’imposer dans les duels aériens. Il ajoute que les défenseurs (surtout centraux) et les 

attaquants de pointe sont juste derrière les gardiens de but puisque leurs tache est 

presque la même. A savoir gagner le plus de duels, plus particulièrement aériens. C’est 

pour cela qu’ils doivent être grands de taille afin d’assurer l’efficacité à leurs actions 

dans ce domaine. 

Les milieux de terrain (on peut ajouter les défenseurs latéraux et les attaquants d’ailes) 

viennent ensuite avec des valeurs moins importantes. 

En plus des conclusions des paramètres totaux, qui vont dans le même sens que ceux de 

(Wrzos J. , 1984) et (Bell.W et Rhodes.G ., 1974), s’ajoutent aussi leurs résultats sur 

l’étude des autres paramètres morphologiques et la composition corporelle par poste de 

jeu. 

Pour ces auteurs, à part les gardiens de but qui présentent les plus grandes valeurs, les 

Défenseurs et les attaquants ne diffèrent guère trop par rapport aux milieux de terrain. 

Par contre, la tendance des défenseurs à avoir une plus grande masse corporelle leur 

donne le statut de joueurs robustes. C’est ce qu’affirment (Wisloff.U, et col, 1998)en 

étudiant la relation entre la masse corporelle et la force maximale et en trouvant une 

corrélation significative entre ces deux paramètres. 

Du point de vue de la composition corporelle, les gardiens de but ont les valeurs les plus 

élevées de la masse grasse (17%) et les valeurs les plus basses de la masse maigre 

(83%). 

Néanmoins, les valeurs sont presque similaires pour les autres compartiments de jeu 

(poste de jeu). 
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 G.B Défenseurs Milieux Attaquants 

 

MG (kg) 13.85±4.3 10.72±2.22 10.89±2.66 10.20±2.52 

 

MM (kg) 66.95±6.22 61.79±5.46 57.97±4.97 58.99±5.93 

 

% MG 16.94±4.02 14.74±2.53 14.64±2.82 14.66±2.73 

 

% MM 83.06±4.02 85.26±2.53 85.36±2.82 85.34±2.73 

 

Tableau 8: Valeurs moyennes de la masse graisseuse (MG) et de la masse maigre (MM) 

des joueurs professionnels Gallois par poste de jeu (Bell.W et Rhodes.G ., 1974). 

 

Dans une étude menée sur les footballeurs algériens âgés de 15-16ans ( Chibane.S: 

Thèse de doctorat :, 2010) a déterminé le profil morphologique du footballeur algérien 

de 15-16ans par poste de jeu, pour la masse corporelle les résultats de cette étude ont 

démontré que les gardiens de but sont les joueurs qui présentent les valeurs les plus 

élevées, les attaquants dépassent les défenseurs et les milieux de terrain sont les plus 

légers.2 

Concernant la stature une différence significative existe entre les gardiens de but par 

Rapport aux défenseurs et aux milieux de terrain, la différence est aussi vérifiée entre 

les gardiens de but et les attaquants et entre les défenseurs et les milieux de terrain, 

Ainsi qu’entre les défenseurs et les attaquants, entre les milieux de terrain et les 

attaquants, la différence est non significative. Par contre, il n’existe aucune différence 

significative entre les défenseurs, les milieux de terrain et les attaquants pour les plis 

cutanés, les différences significatives se manifestent donc entre les gardiens de but et les 

joueurs évoluant à d’autres postes de jeu. 
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1.5. Les exigences psychologiques : 

Les facteurs psychologiques font partie intégrante des variables qui déterminent la 

performance. A ce titre, ils doivent être soumis à une programmation planifiée en 

interdépendance avec les autres composantes tactiques, techniques et athlétiques. Il est 

reconnu que l’aspect psychologique constitue souvent le détail qui fait que certains 

sportifs atteignent un haut niveau de performance et pas d’autres (Morgan w.p, 1979). 

L’identification des caractéristiques psychologiques qui distinguent les sportifs qui 

excellent a toujours été le but des dirigeants sportifs et des entraîneurs dans le sport en 

général et dans le football en particulier ( Morris T., 2000). 

Davey qui a travaillé avec beaucoup de Footballeurs professionnels énumère ce qu'il 

considère des marques un bon joueur psychologiquement... 

1- Personnalité légèrement extroverti, légèrement anxieuse 

2- Sa motivation est haute pour gagner, confiance, habile à diriger, conscience et 

détermination. 

3- Incitation à réaliser l'excellence et le succès, aime les situations stressantes, est 

agressif  et affiliatif. 

4- Le profil humeur est d’être moins tendu, diminué, fâché, fatigué et confondu et 

montre plus de vigueur mentale. 

5- Il peut traiter l'information, sans surcharge et a un amour-propre élevé. 

6- Il se concentre sur ses buts, pratique la relaxation, l’imagerie et l’autohypnose avant 

un match. 

Un joueur de football ne devrait jamais ressentir de honte à faire appel aux services d'un 

psychologue du sport qualifié. La ligne entre le succès et l'échec est très mince et des 

joueurs qui sont mentalement forts et ont la volonté de gagner ont une plus grande 

chance de succès que ceux qui croient simplement en leurs capacités physiques et 

techniques. (Buckley.J. , 2009) 

Le footballeur doit être armé de toutes les variables psychologiques telle que la 

motivation la confiance en soi, l’agressivité et la combativité et ce afin de canaliser, 
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stabiliser et maintenir ses émotions durant le match. Cette attitude privilégiée dépend de 

la qualité de préparation psychologique à longue et courte durée attribuée aux joueurs 

durant l’exercice physique.  

« Le suivi physiologique est important dans le football moderne tout comme la 

préparation physique, la prise en charge des blessés et le travail de prévention en pré- et 

post-entraînement sont essentiels. Chaque joueur est un individu à part qu’il faut traiter 

selon son profil et ses spécificités tout en respectant et n’interférant pas sur le travail du 

coach », Dr SERRATOSA (Médecin du Real Madrid). 

 1.6. Les exigences cognitives : 

« L’intelligence est à la base du joueur moderne, surtout pour jouer dans les modules 

Tactiques d’aujourd’hui qui demande polyvalence et grande collaboration avec les 

autres joueurs, la vitesse de pensée, l’attention, la concentration et la compréhension du 

jeu sont les facteurs importants dans le jeu »3 

Les qualités cognitives sont les prédispositions qui permettent à un joueur motivé et 

engagé de percevoir des situations par le biais du processus d’acquisition de 

connaissances.(Attention/ perception/concentration/anticipation). 

C’est donc tout ce que l’intelligence permet de comprendre pour mieux exploiter une 

Situation, une action donnée, par exemple. On peut dire qu’elles sont les fondements du 

comportement tactique, comme les capacités de coordination sont à la base de la 

technique. 

1.6.1. Clés du processus cognitifs : 

1- La perception : les joueurs expérimentés se distinguent par une meilleure capacité à 

se rappeler et  reconnaitre les schémas tactiques de jeu que les joueurs novices. 

La capacité de déchiffrer, restituer et reconnaitre les informations spécifiques au sport 

est du à la structure discriminatoire et complexe de la mémoire à long terme (M, 

Williams A., 2000), cruciale pour l’anticipation des actions chez les footballeurs. 

2- La décision : 

- Ou dois – je regarder ? 
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- Que dois- je regarder ? 

3- L’anticipation : capacité de prévoir, de supposer ce qui va arriver. 

4- La vision périphérique : l’action de voir le plus d’éléments possibles et le plus loin 

possible, grâce à une vision englobant une grande surface de jeu. 

5- Lire le jeu : action d’appréhender toutes les informations possibles contenues dans le 

jeu, de les comprendre et d’agir avec justesse. (Masson.F., 2007). 

2. Le jeune footballeur et son poste : 

Tableau 9: Caractéristiques physiologiques et anthropométriques et maturité 

biologique des jeunes footballeurs de l’INF. 

 Gardiens Défenseurs Milieux Attaquants 
 

Age osseux 15.6 15.6 14.5 15 
 

Poids 65.0 62.8 55.1 57 
 

Taille 173.6 172.7 166.6 167.3 
 

% masse graisseuse 13.4 12.9 12.3 12.1 
 

VO2max (ml.mn.kg) 57.2 60.9 60.6 59.9 
 

Détente verticale 47.3 45.9 43.7 47.6 
 

10m sprint (s) 1.9 1.89 1.92 1.87 
 

40m sprint (s) 5.68 5.65 5.77 5.6 
 

P.M.Anaérobie (wats) 2380 2320 1899 2136 
 

De nombreux auteurs se sont intéressés aux caractéristiques physiologiques et 

anthropométriques des joueurs, selon le poste sur le terrain et (Reilly T.et col, 2000)     

et (Gil.S, et col, (2007)) chez l’adulte, les gardiens de but et les défenseurs centraux sont 

les plus grands et les plus lourds, les gardiens ont la masse grasse la plus élevée et la 

capacité aérobie la plus basse. Les défenseurs centraux ont le niveau d’endurance le 

plus bas des joueurs de champ. 

Les défenseurs latéraux, les milieux et les attaquants ont grossièrement le même gabarit. 
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La VMA est plus élevée en moyenne chez les milieux de terrain et les paramètres de 

puissance anaérobie alactique (test de sprint et de détente verticale) sont plus élevés 

chez les attaquants.34 

( Legal.F. , 2010) A mesuré ces mêmes paramètres physiologiques chez les jeunes 

footballeurs de l’INF selon le poste. Toutes promotions confondues, il est intéressant de 

noter que l’on trouve les mêmes caractéristiques de poste que chez l’adulte, et ces dés 

l’âge de 15ans. 

 

Conclusions : 

Le football est une activité physiologiquement à caractère intermittent, constituée 

d'actions musculaires intenses et de courtes durées, répétées à intervalles rapprochés et 

réparties aléatoirement en fonction du niveau de jeu, de l'adversaire et de la tactique 

choisie. 

En conséquence, les qualités physiques et physiologiques essentielles du footballeur de 

haut Niveau sont la vitesse, la puissance musculaire, la détente et la puissance maximale 

aérobie et Secondairement, la puissance anaérobie lactique. 

Au plan des qualités physico-techniques, le footballeur de haut niveau doit être capable 

d’exploiter au maximum de ses possibilités de vitesse et d'adresse, les peu nombreuses 

occasions où il se trouve en possession du ballon. Il doit être capable de réaliser en 

pleine vitesse ses gammes techniques dans le minimum de temps et d'espace que lui 

impose le jeu moderne. Afin de pouvoir pleinement exprimer ses qualités techniques 

durant 90 minutes de Jeu, une excellente condition physique lui est donc essentielle. 
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Introduction  

« L’enfant n’est pas un adulte en miniature et sa mentalité n’est pas seulement 

différente quantitativement, mais aussi qualitativement de celle de l’adulte, de sorte 

qu’un enfant n’est pas seulement plus petit, mais aussi différent. » (Claparède., 1937). 

Dans notre cas, ces jeunes sportifs sont âgés de 15-16 ans, c’est-à-dire des adolescents. 

La croissance à cet âge-là tend vers un ralentissement puis une cessation du processus 

de croissance linéaire pour laisser place au développement transversal. Les études qui 

définissent clairement la morpho typologie du jeune footballeur adolescent sont rares, 

compte-tenu de la difficulté de cerner avec exactitude les caractères constitutionnels 

d’un corps en plein changement. Toutefois des données générales figurent dans des 

ouvrages traitant la préparation physique des jeunes joueurs puisque dans tout processus 

d’entraînement, il faut tenir compte de la spécificité du développement corporel à cette 

période sensible du développement de l’enfant. (R., Philipaerts, 2002), dans une étude 

faite sur les jeunes footballeurs belges, rapporte les valeurs moyennes de leurs 

paramètres totaux (tableau n°15). 

En termes de gestion et d’organisation l’entraînement, est le même pour tous, tous 

facteurs de performance confondus. Néanmoins l’entraînement des enfants diffère de  

celui de l’adulte. Il faut que ce dernier soit  adapté à l’âge physiologique de l’individu 

pour répondre efficacement aux capacités et aux besoins de ce corps en plein 

développement. Le développement des diverses qualités biologiques  et l’apprentissage 

ainsi que les coordinations motrices sont déterminent par La maturation de l’organisme. 

Les habiletés et les techniques motrices diverses doivent être  développer de façon 

optimale pour  élargir le répertoire gestuel  ou l’expérience motrice la maturation est un 

processus physiologique, qui doit obéir a une  cartographie génétique préalablement  

programmé, spécifique à chaque espèce. Elle permet donc à l’organe en particulier et le 

corps en entier de s’exprimer efficacement. Elle est  détermine par l’âge biologique. Ce 

qui explique les différences entre enfants du même âge chronologique. On repérera des 

enfants « en avance » ou « en retard » d’une ou plusieurs années sur leur âge calendaire 

en termes d’âge biologique. Néanmoins nous pouvons regrouper des âges par tranches, 

ce qui facilitera la tache des entraîneurs en thermes de sélection des jeunes talents 

sportifs dans les différentes discipline sportive.. 
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Croissance et développement : 

2.6.1. Définition des concepts : 

�La croissance :  

Représente l’expansion des mesures quantitatives (longueurs, poids, force, volume) des 

organes et des systèmes du corps humain (Rigal .f, 1985). La croissance recouvre la 

période ou on assiste à un accroissement de la taille totale ainsi qu’à certains segments 

corporels. Ces accroissements sont sous influence de trois processus cellulaires : 

1- Une augmentation du nombre de cellules ou hyperplasie. 

2- Une augmentation en taille des cellules ou hypertrophie. 

3- Une augmentation des substances intercellulaires ou accrétion. (VanPraagh.E., 2008) 

Selon  (Meylan, C.et al , 2010), la croissance « se réfère aux changements observables 

et progressifs avec des modifications mesurables et quantifiables des dimensions du 

corps telles que la taille, le poids et le pourcentage de masse graisseuse ». Pendant la 

puberté, le gain de la stature d’un adolescent provient de la vitesse de croissance 

moyenne qui est liée à la croissance osseuse et de la durée de la croissance pubertaire et 

dépend de la vitesse de maturation osseuse (Ecochard, M. A. , 2013). Des modifications 

telles que le changement de taille, la composition et les capacités fonctionnelles (force, 

puissance et aérobie) apparaissent lors de la puberté et la croissance (Malina, R. et al, 

2004). 

Caractéristiques morphologiques de l’enfant en période de croissance et 

développement 
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taille poids Masse 

musculaire 

Masse  adipeuse Masse  osseuse  

 

1-la 

croissance 

en taille est 

rapide 

jusqu'à 2 

ans. 

2-qui peut 

atteindre 

50 / de la 

taille 

définitive 

3-le pic de 

la 

croissance 

se situés 

environs 14 

ans chez 

garçons et 

13 ans chez 

les filles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-la courbe 

de croissance 

en poids  

identique à 

celle de la 

taille 

2-le pic de 

croissance en 

poids 

survient vers 

12 ans chez 

les filles et 

de 14 ans à 

15 ans chez 

les garçons  

 

1-la masse 

musculaire 

argumente avec 

la prise du 

poids 

régulièrement 

de la naissance 

à l’adolescence  

2-on marque 

l’augmentation 

de la masse 

musculaire en 

période prés 

pubertaire par 

l’effet de 

l’augmentation 

brutale de la 

sécrétion 

hormonale  

 

1-la masse 

adipeuse est en 

fonction de : 

-régime 

alimentaire 

-l’activité 

-l’hérédité  

2- le taux de 

graisse atteint 

environ 15/ chez 

les garçons et de 

25 chez les filles  

en maturité  

3-ces différences 

du niveau plus 

élevées de 

testostérone chez 

les garçons que 

les filles et le 

niveau élève 

d’estrogène chez 

les filles que les 

garçons. 

 

1- L’ossification  

se développe à 

partir des 

centres 

diaphyse et 

épiphyse 

2- Les liaisons 

apophysaires 

peuvent 

compromettre 

la croissance  

3- Les sports 

comportant les 

risques 

apophysaires 

sont le football 

lancé et le 

tennis  

 Tableau n°10 .Représente les caractéristiques morphologiques de l’enfant en 

période de croissance et développement d’après (Willmose et Costill 1999). 
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Les lois de la croissance : 

Il ya une différence entre les lois et les facteurs de croissance.les lois reflètent 

l’harmonie qui existe entre croissance osseuse et la croissance des parties molles et les 

organes.  (Plateau.J.M, 1985) a classé les lois de la croissance en quatre groupes. 

Les facteurs de la croissance 

Pour (Plateau.J.M.1985) : la croissance dépend de quatre facteurs : 

facteurs 

 

 

les caractéristiques 

 

L’environnement 

-l’environnement psychologique et physique de l’enfant c’est le  

facteur de croissance qui est le défaut ou carence psycho-social  

 

Alimentaires 

 

-la croissance en taille définitive de l’enfant est conditionnée par 

l’équilibre  de la ration alimentaire et métabolique (protéine et 

vitamine…) 

 

 

Génétiques 

-taille génétique fixe au niveau des chromosomes-génotypes par 

les facteurs endogènes (malnutrition)  

 

-impossible de modifier le message inscrit au niveau –génétique 

(ex faire grandir la taille) 

Hormonaux 

 

-la vitesse de croissance cartilagineux et directement sous la 

dépendance hormonale (sexuelles hypophysaires) thyroïdiennes  

- toute perturbation de ces hormones peut ralentir la maturation 

osseuse. 

 

Tableau n°11   : Les quatre facteurs de croissance selon (pilardeau.p.1987) 
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Le développement :  

Dans la littérature le développement représente la somme des processus de croissance et 

de différenciation des dispositions psychiques et physiques aboutissant à un état finale, 

et se déroulant sous l’effet des facteurs endogènes (talent, aptitude) et/ou exogènes. Le 

développement moteur est interprété comme la formation, la construction et la 

différenciation des qualités physiques, des formes motrices, et des habilités motrices. 

 

La maturation et la maturité : 

On entend par maturation le processus permettant d’atteindre une potentialité optimale 

pour un organe ou une fonction (maturité).chaque enfant traversera les mêmes stades de 

maturation, mais, le temps de chaque étape différera. (Malina, R. M., & Bouchard, C., 

1991). 

 Selon (Rigal .f, 1985).La maturation désigne le processus physiologique génétiquement 

déterminé, propre à l’espace, par lequel une cellule ou un organe atteint son 

développement complet dans les conditions environnementales. La fonction contrôlée 

par cet organe devient alors possible et efficace. Cependant, il est conviendrait de 

considérer la maturation comme un processus de développement de l’être humain du 

point de vue morphologique, fonctionnel et psychique, puisque ce dernier est entrevu 

dans sa globalité structuro-fonctionnelles. La maturité quant à elle désigné un état. 

(Beyer.E. , 1992) Lui, la décrit comme étant la forme finale de la maturation. Elle est 

atteinte entre la 18ème et la 21ème année. La maturité est donc l’aboutissement ou le 

résultat de la maturation. Cette dernière « se réfère aux systèmes de changements 

qualitatifs, autant structurels que fonctionnels, dans l’évolution du corps vers une 

maturité telle que la modification du cartilage des os du squelette, l’apparition des poils 

pubiens ou de la menstruation. La maturation est un processus dans lequel la maturité 

est une étape. Le timing et le temps de maturation varient grandement entre les 

individus durant la croissance » (Malina, R. et al, 2004). Selon (Lacroix, 2014, Mai 28). 

 

 La maturation est « le processus d’atteindre une potentialité optimale pour un organe 

ou une fonction (maturité). Chaque enfant traversera les mêmes stades de maturation, 
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mais le temps de chaque étape diffèrera ». Selon (Malina, R. M., & Bouchard, C. , 

1991), « les processus biologiques ont leur propre emploi du temps et ne fêtent pas les 

anniversaires ».  

Selon  (Malina, R. M., Bouchard, C., & Bar-Or, O. , 2004) le timing « fait référence à 

l’apparition des événements spécifiques de maturité (âge de l’apparition des poils 

pubiens pour les jeunes garçons et les jeunes filles) ou l’âge de la poussée de croissance 

maximale (âge du pic de croissance lors de l’adolescence) ». Le tempo ou le rythme 

d’évolution « concerne le pourcentage de progression de la maturation ». Par exemple : 

deux enfants ont atteint le même niveau de croissance, la même taille, mais un enfant 

est à 65% de sa taille adulte et l’autre à 75% »  (Malina, R.et al, 2004). 

Chez les enfants et les adolescents, la maturation biologique peut être observée et 

décrite de trois ordres : squelettique, sexuelle et morphologique (Lacroix, M. , 2014). 

Pour chaque ordre, des indicateurs permettent d’identifier un stade de développement. 

L’utilisation la plus fréquente et facile est l’évolution de la taille et du poids comme 

indicateurs pour l’ordre morphologique. Par l’évolution de développement très 

hétérogène des enfants, il est difficile de suivre une table de croissance unique. Il est 

conseillé d’utiliser « le pic de croissance » comme référence pour déterminer les 

différents stades de l’âge biologique (Lacroix, 2014).  

Il existe trois catégories de l’âge biologique, selon le manuel « Détection et sélection 

des talents » (Birrer, D.et al, Consulté le Mars 11, 2017). 

- Développement précoce : l’âge biologique est plus avancé que l’âge chronologique.                            

Le développement biologique de l’enfant ou de l’adolescent est en avance par rapport 

au développement moyen.  

- Développement moyen : l’âge biologique correspond à l’âge chronologique, qui est  la 

puberté est le passage de l’enfance à l’adolescence et commence quand l’âge osseux 

arrive à 13 ans pour les garçons et 11 ans pour les filles (Ecochard, M. A. , 2013). Lors 

d’une puberté normale, ces nouveaux adolescents acquièrent leur maturation sexuelle 

qui donne le développement complet des caractères sexuels, de l’acquisition de la taille 

définitive et de la fonction de la reproduction. Les préadolescents ont également des 

modifications de la personnalité et du comportement. Leurs corps se développent avec 

la poussée de croissance qui serait liée à l’apparition des caractères sexuels secondaires 
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et avec des modifications de la silhouette et des proportions du corps. « La puberté est 

une étape essentielle de la croissance »  (Ecochard, M. A., 2013). 

 

Age biologique et âge chronologique :  

Age chronologique= âge selon le calendrier (en référence au jour, au mois et à l’année 

de naissance). 

Age biologique = âge sur le plan du développement biologique, en comparaison de la 

population moyenne.  

De nombreuses études (Grondin S. et al. 1984) ; (Sherar, L. et al, 2007) ; (Noury-

Devaux et al. 2002) montrent que deux enfants nés à un jour d’intervalle ne bénéficient 

pas des mêmes avantages lors de sélection sportive réalisée dans les mêmes conditions. 

Dudink (1994) montre que statistiquement les jeunes nés en début d’année sportive sont 

plus nombreux à atteindre le haut niveau que les autres. 

Evaluer l’état de développement des joueurs est une étape importante pour l’outil Piste 

dans la détection des talents. « Les enfants de même âge (chronologique comme tous les 

enfants nés en 2000) peuvent présenter un développement biologique différent (âge 

biologique), surtout lors de la puberté » (Malina R.et al, 2004). 

La notion d’âge chronologique reflète le temps qui passe du moment de la naissance de 

l’individu jusqu’à une période déterminée de sa vie. Lors des séances d’éducation 

physique et sportive, les enfants sont regroupés en fonction de leur âge chronologique. 

Cependant une telle division en groupes est souvent irrationnelle. Les enfants et les 

préadolescents du même âge chronologique se distinguent par importantes particularités 

individuelles dans les cadences de croissances et de développement de l’organisme, 

c'est-à-dire qu’ils sont caractérisées par différents degrés de maturité biologique. Age 

biologique ≠ Age chronologique : « Un enfant qui a un âge chronologique (civil) de 12 

ans peut, sur le plan biologique, avoir entre 9 et 15 ans. »(Borms, J., 1996). 

La divergence des âges chronologiques et biologiques est plus exprimée pendant la 

période pubertaire lorsque la différence dans la vitesse du développement de croissance 

des jeunes de même âge peut atteindre 04 ans et plus. Puisque la maturation ne dépend 
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pas directement de l’âge chronologique du sujet, et quelle détermine par contre son âge 

biologique, alors ce dernier peut donc être normale, retardé ou avancé par rapport à 

l’âge chronologique. (Rigal .f, 1985) 

Du moment que dans une même classe d’âge, différents stades de maturation peuvent 

existent, qu’à chaque étape de croissance correspondent des caractéristiques 

déterminées, et du fait que notre échantillon de recherche correspond à la deuxième 

phase pubertaire il est donc nécessaire de connaitre les caractéristiques du 

développement corporel allant de la puberté à l’adolescence. 

Les tournois de détection de talent U14 en  Belgique avec tous les joueurs des clubs de 

D1 et de D2 et des sélections provinciales finales (613 joueurs présents, novembre 

2009) 

On remarque l’effet du mois de naissance flagrant : 66% des joueurs sont nés entre 

janvier et juin 1996. (Geersom, Marc Van, 2013). 

En résumé, la maturité biologique aurait un lien avec les performances physiques 

immédiates et influencerait la détection de talents lors des sélections. Quelques 

fédérations ont pris des initiatives pour changer l’influence de ce phénomène. La 

Fédération Royale Belge de Football a mis en place deux équipes nationales pour une 

même catégorie d’âge (M15, M16 et M17). Une équipe est composée de joueurs de 

maturité normale et avancée et l’autre, équipe appelée « Future », de joueurs avec un 

développement tardif. Ils ont créé cette deuxième équipe pour développer le potentiel de 

joueurs de même maturité biologique et pour réduire le risque d’abandon des joueurs de 

manque de maturité ( Vandendriessche, J.et al, 2012). Swiss Olympic (expliqué en 

1.2.3. Détection des talents en Suisse) a instauré ce phénomène dans l’outil de sélection 

piste et propose aux fédérations sportives de l’utiliser. 

 

 Méthodes pour estimer l’âge biologique : 

Pour estimer la croissance des adolescents et l’état de développement biologique, il 

existe différentes méthodes qui ont des qualités, mais également certaines limites 

(Birrer,et al, 2015). L’âge chronologique ne reflète pas la maturité et la croissance. Il est 

donc limité pour effectuer des prédictions précises  (Mirwald, R.et al, 2002). Il est 

possible de mesurer les caractéristiques sexuelles secondaires qui sont liées à la puberté, 

mais les mesures sont intrusives et peu précises. Une autre méthode utilise l’âge de la 
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ménarche7, mais cette technique est limitée pour les femmes uniquement (Sherar, L.et 

al, 2005) Il est possible de mesurer les stades (1 à 5) de développements pubertaires 

décrits par James M. Tanner en 1969 en observant la pilosité pubienne. Le stade 1 est 

une absence de pilosité (stade pré pubère) et le 5 est la maturation complète de la 

pilosité pubienne ainsi que celle de la racine des cuisses (Ecochard, M. A., 2013). Cette 

forme de mesure, bien que non-invasive, est peu utilisée pour des raisons de manque de 

fiabilité et de protection des enfants (Meylan, C.et al , 2010).  

Lien entre l’âge biologique et l’âge chronologique 

-Enfance (jusqu'à 10 ans) 

- Lien étroit  

Puberté (garçons : 10-16 ans  filles : 11-17 ans) 

-l’écart entre âge biologique et âge chronologique peut aller jusqu'à 5 ans. 

Age biologique > ;< âge chronologique  

Age adulte (jusqu’à la trentaine). 

-Lien faible        

 -Méthodes médicales permettant de déterminer l’état de développement biologique. 

Ages osseux 

-Radiographie de la main 

-Développement sexuel 

-analyse hormonale 

-caractères sexuels secondaires  

L’état de développement biologique joue un rôle très important dans les processus de 

sélection qui tiennent en compte de la capacité de performance physique.p.ex,sprint,saut 

de hauteur ). (Michael Romann et all, 2013). 
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1-1    Phase pubertaire : 

La puberté est le passage de l’enfance à l’adolescence et commence quand 

l’âge osseux arrive à 13 ans pour les garçons et 11 ans pour les filles 

(Ecochard. M.A ,2013  p.157). 

. En termes d’entrainement, les transformations morphologiques de la puberté donnent 

du travail au préparateur physique ! Prenons l’exemple des jeunes garçons qui entrent 

en phase de puberté .ce sont leur deltoïdes et leur quadriceps qui se développent en 

premier.ces jeunes gens se trouvent, d’un jour à l’autre non seulement avec une taille 

qu’ils doivent intégrer mais aussi une dysharmonie musculaire .car si les épaules et les 

cuisses prennent volume et force, ce n’est pas le cas des autres groupes musculaires. 

(Frederic Aubert et Thierry Blancon, 2014). 

 Période sensible : 

-Période pré-pubère : de 10 ans à la puberté 

 Période puberté : 11-14 chez les filles / 12-15 ans chez les garçons 

 Pic pubertaire : correspond à une période de fragilité (risque de surmenage). 

 Filles : pic de croissance à 12 ans à +/- 1 an  

- Garçons : pic de croissance à 14 ans à +/- 1 an. 

 

 1-1-2   Première phase pubertaire 

La première phase de la puberté, que l’on qualifie aussi de seconde phase de maturation 

morphologique, débute en moyenne vers 13 ans chez les garçons dans une fourchette de 

12- 15 ans  (Wolanski N, 1966). Elle dure approximativement jusqu'à 14-15 ans. Un à 

deux ans avant que les signes particuliers au sexe apparaissent, l’hypothalamus 

commence déjà à fabriquer ce qu’on appelle le « Releasing Factor » qui agit sur 

l’hypophyse et qui déclenche la production d’hormone de croissance (GH) et 

d’hormones gonadotropes (qui règle les glandes sexuelles). 
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La libération des hormones sexuelles spécifiques provoque l’apparition des caractères 

sexuels primaires et secondaires ainsi que des modifications morphologiques typiques. 

Les modifications des caractères sexuels secondaires s’étendent sur une période de 2 à 3 

ans et sont appréciées par référence à des échelles photographiques ( (Tanner, J. M, 

1962)) Cotées de 1 à 4 (entre le stade 0 : puberté absente et stade 5 : puberté terminée). 

Chez le jeune garçon durant la puberté, la sécrétion de testostérone (hormone 

responsable du métabolisme des protéines-anabolisme) augmente ce qui contribue au 

développement de la masse musculaire. Durant cette période, comparativement à la pré-

puberté, la sécrétion de testostérone augmente de dix fois chez le garçon (Reiter et Root, 

1975).ce qui fait passer la proportion de la masse musculaire de 27.0% à 41,8% en 

moyenne. 

La préadolescence est caractérisée par la cadence maximale de croissance de tout 

l’organisme et de certaines de ces parties, par une accentuation des processus oxydatifs, 

par l’accroissement des réserves fonctionnelles de l’organisme et par une activation des 

processus des assimilateurs. On remarque une croissance intense et une augmentation 

de toutes les dimensions du corps. C’est la deuxième phase d’étirement : « proceritas 

secunda » de Stratz  (Vanderval.F, 1980). 

 

  1-1-3 Secondes phases pubertaires (adolescence). 

Elle débute à 14-15 ans chez les garçons et se termine vers 18-19 ans. L’adolescence 

constitue la phase finale du processus de croissance. Elle se caractérise par un 

ralentissement puis une cessation de tous les paramètres de croissance. La rapide 

croissance en longueur est remplacée  par une croissance plus marquée en largeur ; les 

proportions du corps s’harmonisent et facilitent l’amélioration de la coordination. 

Dans cette phase, le système musculaire se développe à cadence rapide. Vers 14-15 ans, 

le développement de l’appareil articulo-ligamentaire des muscles et des tendons atteint 

un niveau élevé. Dans cette période, on remarque un brusque bond dans l’augmentation 

de la Masse générale des muscles. L’élévation absolue de la masse et du volume du 

tissu Musculaire augmente la force des muscles de manière particulièrement intense à  

14 ans (Mimouni.N. ., 2000). Selon (Akramov R.A., 1990), à 15 ans, la masse 
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musculaire représente 32.6% de la masse corporelle du corps. (Beilicki.T et Koniarek.J. 

, 1977) Résument dans le tableau n° 23 les principales manifestations à différents âges, 

pour différents caractères du développement corporel. 

1-2 Particularités de l’entrainement des qualités physiques  

En effet ce sport, où il faut courir vite par moment et de manière répétée, mais surtout 

longtemps (le jeu dure 90 minutes et parfois plus), où il faut sauter en longueur ou en 

hauteur, où il faut se montrer athlétique, voire puissant (quelquefois la force prévaut), 

ou la souplesse permet d'esquiver l'adversaire en ayant l'air de l'effacer, où l'adresse 

concrétise l'efficacité du geste. 

1. Les qualités physiques de base du footballeur : 

 I. 1.1. Définition et généralités : Les qualités physiques, encore appelées capacités 

physiques par Cazorla et Dudal, désignent « l’ensemble des facteurs morphologiques, 

biomécaniques, psychologiques, dont l’interaction réciproque avec le milieu, détermine 

l’action motrice. » (1986) Le développement des qualités physiques de base revêt un 

aspect de plus en plus considérable dans la pratique du football de compétition. « Son 

avenir est celui de l’intensification de la mise en place de méthodes d’entraînement plus 

scientifique, de la formation progressive « d’athlète footballeur » TAELMAN et 

HAUZEUR.GAREL (1978) disait que : « le football exprime des dominantes issues de 

la gamme complète des qualités physiques que peut manifester l’être humain ». Ces 

qualités constituent « les besoins physiques du footballeur ». Elles sont déterminées par 

les facteurs externes ou extrinsèques et les facteurs internes ou intrinsèques qui sont en 

étroite interaction. 

 

 1-2-1 L’endurance : 

L’endurance est considérée comme étant la capacité psychique et physique que possède 

l’athlète pour résister à la fatigue (Weineck J., 1997).de sa part (Georges Cazorla ,2010 

p78) .La définit comme étant : «  l’aptitude permettant de maintenir le plus durablement 

possible une intensité exigée (et quelque soit son niveau).et pour la filière 02 ; c’est 

l’aptitude qui permet de maintenir un pourcentage élevé de son vo2 Max le plus 

longtemps possible. 
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L’endurance est une qualité fondamentale dans la performance en football. Elle permet 

d’exprimer ses qualités footballistiques. (Dellal et al., 2008).une bonne endurance 

assure des performances optimales pour toute la saison et permet de bien récupérer entre 

les efforts, objectif de l’entrainement d’endurance chez les jeunes footballeurs c’est de 

construire un bon « réservoir » d’oxygène d’endurance de base et d’endurance 

spécifique. 

L’entrainement de l’endurance a la plus grande influence sur tous les paramètres de la 

capacité de performance de l’organisme, mais ce dernier à des grandes facultés 

d’adaptation, plus particulièrement dans le domaine de la performance aérobie chez les 

enfants et les adolescents. Chez l’enfant la plus haute capacité d’entraînement se situe 

particulièrement durant les périodes d’accélération de la croissance. 

Etant donné que l’organisme de l’enfant subit les grandes transformations durant la 

puberté, la capacité d’adaptation, et entraînabilité sont maximales. C’est le cas plus 

particulièrement pour l’endurance et la force, qui se développe en priorité en raison de 

l’accroissement de la taille et du poids corporel. (Burl et Israel ., 1980). 

L’augmentation de la capacité anaérobie débute à partir de la puberté jusqu’au stade 

adulte. 

La capacité anaérobie peut être améliorée avec l’entrainement (Burl et Israel ., 1980) et 

par conséquent la capacité de récupération est plus faible chez l’enfant que chez 

l’adulte. 

Le plein développement de la capacité de la performance en endurance ne peut être 

atteint si le potentiel d’adaptation de l’organisme est insuffisamment sollicité durant la 

puberté. C’est donc l’entrainement à cet âge qui conditionnera la capacité de 

performance ultérieure. Puisqu’il existe une plus grande capacité d’effort et une plus 

grande tolérance à l’effort à cet âge, et que la capacité anaérobie s’élève 

considérablement durant la puberté et surtout l’adolescence. (Weineck.J. , 1983) 

Les principales méthodes qui peuvent être utilisées durant l’enfance et l’adolescence 

sont la méthode par intervalles et les charges de types fractionnés. En revanche la 

méthode par répétition ne convient pas aux enfants, particulièrement les distances qui 
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sollicitent la glycolyse anaérobie de même que la méthode de compétition (Weineck.J. , 

1983). 

L’utilisation des méthodes et des moyens d’entrainement favorisant une amélioration 

rationnelle de l’endurance anaérobie est tout aussi indiquée. Une capacité d’endurance 

élevée garantie la protection et la stabilisation de la santé générale. 

  

     1-2-3 La force  

C’est la faculté de vaincre ou de supporter une résistance extérieure grâce à des tensions 

musculaires. 

C'est ainsi que A.KRAL (70) disait « la force est la capacité de l'homme à surmonter 

des résistances extérieures par un travail musculaire propre (tension musculaire). 

Elle est caractérisée du point de vue physiologique par la tension développée par les 

muscles suite à l'excitation ». Donc la force musculaire est la tension exercée par le 

muscle pour mobiliser ou immobiliser une articulation. Dans le premier cas elle peut 

entraîner un déplacement ou mouvement, et est définie comme force dynamique (ou 

anisométrique). Le deuxième cas, elle peut s’exercer sans qu’il y ait déplacement 

comme dans les blocages articulaires. Elle est définie alors comme force statique 

isométrique  

Le développement de la force vise : 

-L’amélioration de l’explosivité qui précède les duels de sprint sur 10m ou 30m et sur 

les duels aériens. 

-une meilleure contribution à l’amélioration de la puissance aérobie du joueur et par 

conséquent autoriser une meilleure tolérance aux efforts physiques supra maximal. 

-Le développement de la puissance lors des duels ex : la possession ou la conservation 

du ballon face et dos à l’adversaire. 

-D’un point de vue physiologique et musculaire le travail de la force participe à 

l’amélioration de la coordination intramusculaire par un recrutement d’un plus grand 

nombre de fibres et de la coordination intermusculaire nécessaire pour un meilleur 
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fonctionnement entre les différents muscles ou groupes musculaires impliqués dans le 

mouvement à réaliser. 

 

La manifestation de la force 

La faculté à vaincre une force extérieure ou à y résister donne trois types d'expression à 

la force : 

-La force maximale ; 

-La force vitesse ou explosive ; 

-L'endurance de force. 

L’entrainement de la force joue un rôle important dans la formation et le développement 

général des enfants et des adolescents. Une stimulation suffisante de la structure de 

l’appareil de soutien et l’appareil locomoteur pour se développer, permet au jeune plus 

tard d’atteindre leur capacité potentielle de performance. L’entrainement de la force 

peut se faire à toutes les étapes de développement avec un entrainement adapté aux 

possibilités de l’enfant mais surtout à la seconde phase de la puberté (adolescence), ou 

on observe un coefficient d’amélioration de la force plus élevé puisque la croissance se 

fait principalement en largeur et que les muscles augmentent de volume. (Weineck.J. , 

1983). 

Cette période particulière et sensible exige un développement harmonieux de la force, 

d’autre part l’exécution d’un entrainement de la force qui ne prend pas en considération 

l’appareil passif avec l’effort et la capacité à la fournir, à la suite des sollicitations trop 

élevées ou unilatérales, pourrait mettre en danger l’intégrité du système squelettique. 

Donc il faut développer une musculation robuste sans charger la colonne vertébrale. En 

plus de l’entrainement dynamique, on peut recourir d’avantage à la méthode 

d’entrainement statique avec l’augmentation de l’âge et parallèlement la capacité 

anaérobie, mais ceci ne doit pas être effectué en long durée. Les contenus de 

l’entrainement sont tout les exercices généraux et spécifiques de renforcement, on y 

trouve des exercices avec partenaire ainsi l’entrainement avec charges additionnelles ou 
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les poids et altères avec les recommandations de prudence qui s’imposent. Le propre 

poids du corps est un stimulus d’amélioration suffisante. 

Forme de travail de force chez l’enfant :( Michel .R 2015, P358) mentionne qu’on peut 

travailler le renforcement musculaire chez l’enfant sous les formes suivantes : 

-Renforcement musculaire- Gainage +tonicité  

-Permet le renforcement des muscles de maintien profonds (abdominaux, iliaque, 

lombaire, abdos transverses et obliques) et de toute la chaine dorsale par contraction 

isométrique. 

-La musculation statique par gainage favorise la solidité des muscles de maintien et la 

transmission des forces d’impulsion vertébrales et horizontales. 

-cette forme d’entrainement de force est notamment la base éducative de l’entrainement 

de force chez les jeunes. 

-Charge : Poids du corps 

Répétitions : 20-30 ‘’ à l’entrainement en isométrie / 20-40 x en dynamique 

Série : 3-5 / Récup séries 1-2’ 

Exécution statique et dynamique   

 1-2-4 la vitesse 

Définition : la vitesse permet d’exécuter un mouvement très rapidement, ou 

de répéter un grand nombre de mouvement dans un temps donné (J. Le 

Guyader ,2000). 

La vitesse est 1’aptitude à effectuer des actions dans le plus court délai. Elle 

dépend de la nature du muscle, de la qualité des fibres musculaires de l'état 

de tension du muscle et de la maîtrise technique. 

La vitesse est la capacité qui permet, sur la base de la mobilité des processus du système 

neuromusculaire et des propriétés qu’ont les muscles à développer de la force 

d’accomplir des actions motrices dans un laps de temps minimum et dans des conditions 

données. 
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En tant que capacité motrice elle est caractérisée par :  

- le temps de réaction du mouvement,  

- la durée de chaque mouvement par unité de temps, - le nombre de mouvements par 

unité de temps. 

La vitesse maximale semble être génétiquement déterminée dans limites relativement 

étroites. (Burl et Israel . , 1980) Admettent que ce n’est pas impossible que les bases 

biologiques de la capacité de vitesse s’établissent très tôt durant l’enfance. Ces 

constatations soulignent l’importance d’une formation aussi précoce que possible de ce 

facteur de la performance. 

« La vitesse du footballeur  est une capacité très diverse. Elle implique la capacité 

d’action et de réaction rapide, la rapidité de départ et de course, celle du maniement de 

la balle, du sprint et de l’arrêt, mais aussi la rapidité d’analysé et d’exploitation de la 

situation du moment. » (Weineck J., 1997). 

« La vitesse du joueur sportif est une capacité complexe qui se compose des différentes 

capacités psychophysiques. »  (Bauer E., 1981). 

Messi, Cissé, Henry, Saviola, Owen, Roberto Carlos, Ronaldo, sont autant de joueurs 

présentant les mêmes caractéristiques :une vitesse et une vivacité exceptionnelles .la 

performance du footballeur de haut niveau est très souvent corrélée à sa capacité à 

réitérer des sprints à niveau optimal (Bangsbo J., 1994) ; 2001 (Helgerud, J et al, 2001). 

Donc la vitesse doit être éduquée jeune, pendant que le système nerveux centrale peut 

être modelé. Cependant, durant les périodes pubertaires il faudrait rechercher une 

augmentation progressive des indices de force dynamiques et explosives permettant 

d’avoir une musculature spécifiques et servant de support à l’entrainement de la qualité 

vitesse, qui doit être énormément travaillée à l’entrainement car l’adolescent est appeler 

à répondre à des signaux visuels et auditifs ainsi qu’a dribbler, passer, déborder tout en 

utilisant son maximum de rapidité. Tous les aspects physiques et de coordination qui 

déterminent la capacité de vitesse. 

L’étudiant chercheur considère que la vitesse est la qualité la plus demandé chez les 

footballeurs, elle dépond essentiellement de facteurs génétiques, son rendement 
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mécanique est assurer par les muscles à fibres blanches qui se caractérise par la 

contraction rapide .son entrainement doit être suivi idem que la technique dans la 

planification annuelle afin de maintenir un effet positif sur toutes les composantes de la 

qualité de vitesse.   

Au football, on distingue : la vitesse de course avec la balle ou vers la balle, qui permet 

de distancer un adversaire la vitesse d'interception qui autorise le contrôle ou la maîtrise 

du ballon avant l'adversaire la vitesse de frappe qui donne la puissance. Garel (1978). 

Les joueurs modernes doivent alors associer vitesse et technique et pouvoir répéter les 

actions explosives le plus longtemps et le plus qualitativement tout au long du match. Si 

le joueur n’est pas en bonne condition physique, ses qualités de footballeur ne 

s’exprimeront pas aux mieux. Le travail de la vitesse est délicat et précieux »,  (Vahid 

Halildodzic, 2013). 

 

Types de vitesse L’apparence de ce type de vitesse  

 

Vitesse de perception 

 

Vitesse de lecture du jeu bases cognitives 

Vitesse d’anticipation 

 

Vitesse d’un défenseur passant devant un attaquant 

attendant une passe 

Vitesse de décision 

 

Vitesse de prise de décision d’un attaquant pour une frappe 

Vitesse de réaction 

 

Vitesse de réaction d’une frappe contrée pour un gardien de 

but  

Vitesse de mouvement 

 

Capacité de se mouvoir et de se déplacer à grande vitesse 

dans les courses exécution avec ou sans ballon 

ex : vitesse d’exécution d’une frappe   

Vitesse gestuelle 

 

Fréquence de pose d’appui 

Vitesse d’accélération  

 

Capacité d’accélérer par un changement de rythme lors d’un 

dribble : principale qualité du joueur lors de contre-attaque 

ou de changement de rythme (arythmique)  
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Vitesse de démarrage  

 

Vitesse- force, les premières foulées de la course 

vitesse d’intervention  

 

Vitesse d’intervention d’un défenseur lors d’un duel  

 

Tableau n ° 12. Présente les différents types de vitesse selon (M. Ritschard, 2002) 

 

     1-2-5  la souplesse : 

La souplesse est définie comme l'amplitude de mobilité d'une ou de plusieurs 

articulations permettant une plus grande aisance, efficacité et harmonie de certains 

gestes et ou gestes spécifiques.  

La souplesse est la capacité que possède le sportif pour pouvoir exécuter des 

mouvements de grandes amplitudes articulaires par lui-même ou sous l’influence de 

force externe. (Frey.G., 1978) (Harre, 1982). 

Selon Philippe Leroux la souplesse est la capacité d’accomplir des mouvements avec la 

plus grande amplitude possible, de manière active ou passive. 

Elle est aussi l'aptitude à exécuter des mouvements avec une amplitude adaptée à des 

articulations déterminées  ( BEYER, ERICH , 1987). 

En raison des transformations de l’appareil locomoteur passif et actif qui apparaitre 

durant la croissance, la souplesse générale durant l’enfance et l’adolescence affichent 

des grandes variations. Il est donc important d’en tenir compte pour déterminer les 

exigences d’entrainement et leur ampleur à chaque période. 

L’accélération de la taille dans cette phase, parallèlement, les changements hormonales, 

notamment influencées par les hormones sexuelles, entrainent un abaissement de la 

capacité de résistance mécanique de l’appareil locomoteur passif et peuvent avoir des 

conséquences diverses : une décadence de la souplesse dont la cause demeure 

apparemment dans l’élasticité des muscles et des ligaments ne s’ajuste pas 

immédiatement à la croissance de la taille (Frey.G., 1978). 
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Nous avons deux formes de souplesse :  

- La souplesse articulaire active consiste en l'amplitude maximale et s’obtient 

par une action musculaire.  

- La souplesse articulaire passive est l'amplitude du mouvement obtenue grâce 

à l'action des forces extérieures mises en œuvre. En plus de ces définitions, 

nous distinguons : - La flexibilité qui est un mouvement d'un système 

articulaire relativement figé, -l’élasticité se manifeste par le retour rapide après 

le mouvement à la position de départ. 

Dans une séance d’entrainement de souplesse, il faut soigneusement choisir les moyens, 

l’intensité et le volume de la charge de travail pour pouvoir améliorer, convenablement 

la souplesse en tenant compte de la domination de la résistance mécanique. On constate 

que sont plus particulièrement la colonne vertébrale et l’articulation coxo-fémorale qui 

sont plus en danger à cet âge, il faut éviter d’effectuer des exercices d’entrainement 

passif particulièrement ceux avec un partenaire, ainsi que des exercices d’entrainement 

spécialisés intensifs et répétitifs. 

Il est préférable d’introduire des exercices d’assouplissement dans tout travail de force 

pour l’amélioration de la souplesse, à l’entrainement il est préconisé de bien échauffer 

le muscle et de ne pas exercer des tractions brutales pendant le mouvement.  

Notons enfin que la souplesse n'est pas seulement spécifique à chaque articulation, mais 

aussi à chaque discipline sportive. En effet, la souplesse du  basketteur est différente de 

celle du nageur ou du judoka et  celle du gymnaste n'est pas la même que celle du 

footballeur ou de l’athlète. Il y a donc nécessité d'identifier par activité sportive, voire 

même par spécialité ou au sein d'une même discipline sportive, les articulations les plus 

fréquemment sollicitées. 

      

 1-2-6  la coordination 

Elle est la faculté de l'homme à effectuer une tâche motrice de la façon la plus 

économique possible. La coordination est déterminée selon  (Hirtz, 1981), par les 

processus de contrôle et de régulation du mouvement, elle permet au sportif de maitriser 
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des actions motrices avec précision et économie dans les situations déterminée qui 

peuvent être prévues (stéréotype) ou imprévues (adaptation) et d’apprendre relativement 

plus rapidement les gestes sportives (Frey.G., 1978). 

La coordination est un élément essentiel en football. Chacun de ses mouvements et de 

ses enchainements footballistiques est lié à une coordination bien maitrisée. Elle se 

développe majoritairement durant la période pré pubertaire et pubertaire. (Dellal.A, 

2008) Mentionne que « dans le haut niveau, les joueurs possèdent déjà une capacité de 

coordination extrêmement développée qu’il faudra peaufiner et stabiliser tout au long de 

la saison ». 

La modification des proportions est due surtout à la croissance des extrémités durant la 

puberté, qui entraine une diminution plus ou moins importante de la capacité de 

coordination. 

Cette diminution des qualités motrices effectue surtout les mouvements nécessitant une 

grande précision c'est-à-dire la motricité fine. Les mouvements simples, pratiqués 

régulièrement et déjà maitrisés, ne sont pas affectés. 

Une accélération brutale des qualités physiques associée à une augmentation 

comparable de la croissance va toujours de pair avec une réadaptation de la capacité de 

coordination (équivalent d’une diminution passagère de la performance).  

Au début de la période pubertaire, les coordinations motrices se développent 

intensivement avec l’apprentissage moteur spontané qui disparaît progressivement pour 

faire place à des processus d’apprentissage plus raisonné durant l’adolescence où la 

conduite du mouvement se stabilise de façon générale et on constate une amélioration 

des aptitudes de contrôle moteur, de la faculté  d’adaptation, réadaptation de 

combinaison. 

L’adolescence constitue encore une période dans laquelle la capacité d’apprentissage 

moteur est bonne, elle autorise dans tous les sports, sans restriction un entrainement des 

coordinations. 

 Nous signalons que la coordination permet au joueur de recruter un nombre important 

d’unités motrices et de sélectionner en même temps un grand nombre de fibres 
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musculaire. Ce qui résulte l’amélioration de la coordination intramusculaire et 

intermusculaire. 

 

 1-2-8   Particularités de l’entrainement de la technique 

C’est la faculté individuelle qu’a le joueur d’utiliser le ballon le mieux 

possible, le plus souvent possible, avec le maximum d’efficacité. 

Il doit donc pouvoir maitriser le ballon à tout moment, dans toutes les 

possibilités et dans n’importe qu’elles conditions. 

On entend par technique sportive, les procédés développés par la pratique pour résoudre 

le plus rationnellement et le plus économiquement possible un problème gestuel plus 

déterminé. La technique est l’un des déterminations de choix des différentes solutions 

répondant à la complexité des situations d’affrontement ou de jeu. Sans la répétition ,la 

concentration, la vitesse gestuelle et l’équilibre le jeune footballeur aura du mal à faire 

des progrès  Il faut un âge assez précoce chez l’enfant pour le développement du 

répertoire moteur; de l’élaboration des techniques de base et le perfectionnement 

continu des facteurs de la condition physique Pendant l’enfance et l’adolescence, la 

maîtrise technique sportive exigeant une coordination complexe et souvent perturbée 

par la croissance rapide de la longueur des segments corporels et du tronc. 

C’est plus spécialement le cas durant la puberté, pour cette raison et il est recommandé 

par fois de consolider les qualités déjà maitrisées, plutôt que de vouloir en acquérir des 

nouvelles, car cette tentative peut parfois produire un état de surmenage chez le sujet. 

L’entrainement technique vise à rapprocher d’habilité sportive donné d’un niveau idéal 

à atteindre (Martin, 1998). 

Ce phénomène ne se produit que rarement chez le jeune ayant déjà une grande 

expérience d’entrainement, et le processus d’entrainement technique n’enregistre pas de 

baisse de la capacité technico-coordinatives tels que l’on constate chez les écoliers. 

Au football la technique est primordiale. Savoir contrôler, passer, tirer. ‘’ C’est 

pouvoir s’inscrire dans le jeu ‘’. 
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1-2-9  Particularités de l’entrainement de la tactique. 

Le football est un sport collectif qui contient certains principes de jeu .ces 

derniers s’orientent suivant deux phases. 

-phase offensive –on a le ballon 

-phase défensive : on a perdu le ballon 

Pour chacune de ces taches, une organisation de jeu s’impose. 

On entend par tactique, le comportement rationnel réglé sur la propre capacité de 

performance du sportif et sur celle de l’adversaire, ainsi que sur les conditions 

extérieures dans les rencontres sportives individuelles ou en équipe. Pour  (Bernard 

Turpin, 1990),  la tactique est la réponse spontanée d’un  ou plusieurs joueurs à la 

situation qui se présente à eux, situation limitée dans le temps, dans l’espace et par le 

nombre de joueurs. 

   (Claude Doucet , 2002) Estime que la tactique est l’art de combiner l’action des 

joueurs des différents postes pour obtenir le maximum d’efficacité  au cours d’un 

match.  

La tactique influence, simplement le processus du mouvement de telle sorte qu’il soit le 

plus efficace possible au moment voulu, elle est utilisée pour que l’engagement des 

forces soit adéquat et économique. La tactique, manipule le déroulement de la 

compétition dans des conditions qui varient constamment. 

L’enseignement de la tactique doit commencer le plutôt possible en liaison constante 

avec l’acquisition d’habilités techniques, le seconde âge scolaire est l’âge adéquat pour 

une formation technico-tactique de base. Car c’est l’âge de l’apprentissage moteur. Le 

processus technico-tactique est en relation étroite avec la formation intellectuelle, dés 

l’enfance et l’adolescence. Car on remarque qu’il existe une corrélation élevée entre le 

niveau de performance, l’exigence intellectuelle et la capacité de performance sportive. 



CHAPITRE III: Les particularités de la tranche d’âge 	
 

 
114

La faculté à comprendre les règles et à distinguer l’essentiel du superflu, représente des 

conditions considérables lorsqu’il s’agit d’améliorer le processus d’apprentissage 

technico tactique. 

Dans le domaine tactique chez les jeunes joueurs, il faut proposer des situations vécues 

adaptées au niveau opératoire que le joueur est actuellement capable de réaliser. Et 

mettre en place des structures de jeu permettant la lecture rapide du jeu. Et réduire le 

nombre de joueurs et l’espace. 

 

Conclusion 

En se référant à la dimension physique du footballeur, l’accent a été porté sur la réelle 

complexité des capacités conditionnelles et coordinatives sur lesquelles se construisent 

la motricité et la gestualité du footballeur. 

Selon (Frédiric.A., 2005) « les contenus d’entraînement doivent évoluer parallèlement 

au développement de l’entraînement et à l’amélioration de la capacité de performance 

des enfants ». Chaque tranche d’âge nécessite des tâches pédagogiques spécifiques et 

présente ses particularités de développement. 

Il ne faut pas oublier que l’entraînement de l’enfant ne consiste pas à en faire une future 

machine à gagner, et que chaque contenu, chaque charge peut avoir des conséquences 

positives ou non, à plus ou moins long terme.              

Les résultats : les résultats des études sont obtenus selon les objectifs de chaque étude, 

certains obtenus des conclusions sur l’élaboration des niveaux standards, d’autres ont 

aboutie à une conclusion qui permet à mettre en claire et montrer les déférences entre 

les compartiments de jeu, et on a ce qui ont réussi à réaliser un programme informatique 

qui permet d’évaluer les attributs de l’aptitude physique lié à la santé chez les élèves 

secondaires, comme il existe d’autres qui ont pu réaliser un programme informatique 

pour le développement du comportement tactique des jeunes footballeurs 15-16 ans. 

Critique des études similaires : Après la consultation des études en relation avec notre 

sujet de recherche, nous avons conclu qu’il n’existe pas des études qui se sont 

intéressées à établir des normes nationales et proposition d’un modèle algérien pour les 

jeunes talents en football; notre recherche se différencie des études précédentes  car elle 
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vise a connaitre le système actuellement adopté par les organisations sportives 

algériennes , créer une base de donnée et établir de tests de sélection. Cette recherche  

peut présenter une base de données pour les entraineurs des jeunes footballeurs 

algériens contrairement aux études précédentes qui se sont basées sur l’élaboration des 

niveaux standards sans aucune interprétation fiable ce qui ne facilite pas la tache de 

l’entraineur ni celui du sélectionneur. 
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Méthodologie de la recherche. 

 

L’expérience que nous allons mener ce déroulera sur les lieux suivants : 

-Institutions sportives, associations et clubs de football de différents niveaux 

La remise des questionnaires se fait durant la période allant du Janvier 2016  au 25 juin 

2016. L’expérimentation se fait durant la période allant du  mois d’avril 2017 au  mois 

de juin 2018. 

1- Etude d’exploitation   

Echantillon 

   

Le tableau n°13 nous informe sur le niveau de formation des entraineurs sollicités. 

-Un premier groupe de (16,66%) ont suivi des études supérieurs dans le domaine de 

l’entrainement sportif. 

-Un second groupe (74,06%) a une formation d’entraineur. 

- Enfin (9,25%) ne sont pas formés. 

A partir du questionnaire distribue aux éducateurs et entraineurs de football qui sont 

chargés par la sélection, nous  voulons apporter quelques points de réponses importants 

afin de juger l’importance accordée à l’aspect technique, physique et morphologique de 

nos jeunes talents dans le cadre de la sélection des jeunes footballeurs.  

 

Renseignement sur les entraineurs  

L’éducateur occupe une place importante dans l’univers du sportif selon (Sary.j, 2004, 

p.145) 

Affirme que « les interventions de l’entraineur expert sont de différentes natures, 

lorsqu’ils interviennent verbalement, ils recourent à des questionnements des 

invitations, des encouragements, des prescriptions, ils délivrent des consignes et des 

feed-back ».sa compétence lui redonne confiance, a aider à modifier un comportement 

technique, l’entraineur est le leadership et le père spirituel de ces jeunes talents. 
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Nombre 

d’entraineurs 

Diplômes et titres en entrainement sportif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doctorat 

magistère  

 

 

 

 

 

 

Conseiller.

Licence 

-T.S.S 

 

 

 

 

Entraineur Non 

diplôme 

 

       CAF 

 

FAF 

 

 

CAF 

B 

CAF 

A 

FAF3 FAF2 FAF1 

54 06 03 00 

 

 

12 

 

 

11 15 02 05 

 

Tableau n°13 Niveau de formation des entraineurs. 

Tableau n° 13  représente le niveau d’instruction des entraineurs  

La lecture des résultats enregistrés explique qu’il existe des différences significatives 

entre le niveau d’instruction des entraineurs questionnés ou nous avons enregistrés un 

taux de 74,06% avec un niveau secondaire d’un pourcentage de 16,66 % ont suivi des 

études supérieures dans le domaine de l’entrainement sportif. 

Enfin un troisième groupe avec un pourcentage de 9,25 % ne sont pas formés (voir 

schéma n°13  )l’étudiant chercheur conclut que l’encadrement technique de notre 

échantillon possède un niveau d’instruction qui se bascule entre moyen et passable ce 

qui favorise l’étude de notre problématique car la tendance du football moderne exige la 

haute technologie et la contribution de différentes domaines scientifiques 

d’entrainement (physiologie, biochimie, méthodologie, psychologie, la diététique et la 

pédagogie ).ces exigences nous oblige d’avoir des entraineurs et éducateurs bien formés 

et instruits(Hahn,E.H 1991,p58) nous confirme « que lorsqu’un pays possède des 

athlètes adultes de très haut niveau, c’est parce que déjà durant l’enfance se sont 

entrainés dans leur spécialités sportives en bénéficiant du meilleur encadrement 

possible ». 
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Dans leur études ( Davids.K et Baker.G .2007,p 321) ont observé que les entraineurs 

qualifies sont plus susceptibles d’être associes à des joueurs d’élite en raison de leur 

niveau d’instruction et de leadership.  

 

 

Histogramme n°1 Niveau de formation des entraineurs. 

 

Nbre d’entraineurs 54 

 

Années d’ancienneté entant qu’entraineur 

 

 

 

 

De 0 a 5ans 

    

 

De 05 a 

10ans  

  

De 10 a 15ans  

   

 

De 15 à 

20ans  

   

 

Entant  qu’entraineur  

13 15 21 

 

 

05 

Tableau n°14. Années d’ancienneté 

 

Doctorat 
magistère 

11%

Conseiller. 
Licence ‐T.S.S 

6%

Entraineur CAF B
0%

Entraineur CAF A
22%

Entraineur FAF3
20%

EntraineurFAF2
28%

Entraineur FAF1
4%

non diplomé9%

Niveau de formation des entraineurs
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Histogramme n°2 Années d’ancienneté 

 Question 1  

1. Méthodes : Comment faites-vous pour choisir un jeune footballeur en vue de sa 

sélection ? Suite à une observation sur le terrain ?- ou d’après les échos, son ou ses 

entraîneurs ?  Les journaux ?  Ses coéquipiers ?  

 

Réponses 

 

Nombre de réponse % 

Apres observation 

 

43 79,62 

 D’après l’entraineur 

 

08 14,81 

Coéquipier, journaux 

 

03 5,55 

Tableau n°15 Méthode de sélection. 

 

-les réponses obtenues indiquent que le choix des experts repose sur l’observation 

(79,62%) mais aussi sur l’avis des entraineurs (14,81%) et des journaux et coéquipiers 

(5,55%) 

De 0 a5ans 
24%

De 05 a10ans 
28%

De 10 a15ans 
39%

De 15 à20ans 
9%

Années d’ancienneté
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Histogramme n°3. Méthode de sélection. 

-Interprétation des résultats et conclusion Le traitement des résultats enregistrés dans 

le tableau n°15  montre qu’il ya des différences entre les réponses des entraineurs 

concernant le mode de choix d’un jeune footballeur en vue de sa sélection, qui sont 

venus en faveur des entraineurs qui choisissent l’observation comme méthode de 

sélection avec un taux de 79,82% représenté par un nombre de 43 entraineurs suivis par 

un taux de 14,81 dont le nombre est de 08 entraineurs qui préfère l’avis de l’entraineur 

sur leur joueurs. Enfin n’avons eu que 03 entraineurs avec un taux de 5,55% qui 

choisissent les medias et ses coéquipiers, pour sélectionner les jeunes talents. 

Ce qui explique clairement qu’il existe des différences significatives entre les visions 

des entraineurs concernant la méthode d’observation qu’ils utilisent dans la sélection 

des jeunes footballeurs. L’étudiant chercheur mentionne que l’ensemble des entraineurs 

qui sont chargé par la sélection se basent sur la méthode d’observation, comme outil 

d’évaluation principal. 

(Farhi,A 2013,p 32) rejoint la vision et confirme que « l’observation comme moyen 

seule d’évaluation est un référentiel subjectif, rend difficile la transformation 

d’information et s’avère peu fiable pour prédire le développement futur des qualités 

requises pour la pratique de haut   niveau ». 

En conclusion il est très important d’utiliser les méthodes objectifs en parallèle avec  

l’observation de l’entraineur, afin d’éviter la subjectivité et les mauvaises évaluations. . 

 

 

Apres 
observation

80%

D’après 
l’entraineur

15%

Coéquipier, 
journaux

5%

Méthode de sélection
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Question 2.  

Opportunité : Quand procédez- vous au choix ?-En opérant un suivi pendant une 

saison ?-Lors d’une rencontre officielle ?- Au cours des matchs amicaux ? 

 

Réponses Nombre de réponses 

 

% 

Matchs amicaux 23 

 

42% 

Suivi durant la saison 25 

 

46% 

Rencontre officielles 06 

 

11.11% 

Tableau n°16. Pertinence de choix 

Pour la sélection des jeunes footballeurs, les éducateurs préfèrent le suivi durant toute la 

saison (46%), les matchs amicaux (42%), d’autres au cours des rencontres officielles 

(11,11%). 

 

Histogramme n°4 Pertinence de choix 

-Interprétation des résultats et conclusion Les données affichées au tableau n°16  

enregistre qu’il ya une différence significative entre les réponses des entraineurs 

Matchs 
amicaux
43%

Suivi durant 
la saison
46%

Rencontre 
officielles

11%

Pertinence de choix
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concernant le taux dans le choix des périodes de sélection des jeunes footballeurs.les 

réponses sont en faveur des entraineurs qui préfèrent  suivent les jeunes joueurs durant 

la saison avec un pourcentage 46% dont le nombre de 25 entraineurs puis un 

pourcentage de 43% dont les entraineurs choisissent les matchs amicaux avec 23 

entraineurs. 

Enfin un taux de 11% d’entraineurs représenté par un nombre de 06 entraineurs qui 

préfèrent suivent les jeunes joueurs durant les rencontre officielles.la lecture données 

statistiques nous montre que nos éducateurs ne sont pas tellement informé que la 

sélection des jeunes talents en football s’étale sur une période importante afin de 

permettre aux jeunes footballeurs d’exploiter leur potentiel. 

Question 3. 

Mode : Quels sont les  moyens utilises  pour vous informer :- L’observation directe ? - 

La vidéo ? - Les photos ?  

 

Réponses Nombre de réponses % 

Observation directe 40 74,07% 

vidéo 14 25,92%  

Tableau n°17.mode d’observation.  

 

Les entraineurs utilisent l’observation directe (74,07%) et quelqu’un préfèrent la vidéo 

(25,92%). 

 

 
Histogramme n°5.mode d’observation 

Observation 
directe
74%

vidéo
26%

mode d’observation
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-Interprétation des résultats et conclusion Le traitement statistique des résultats 

enregistrés dans le tableau n°17  explique  qu’il ya une différence significative entre les 

visions des entraineurs des jeunes footballeurs concernant le mode de choix et les 

moyens utilisés pour s’informer. Un nombre de 40 entraineurs estimé à un taux de 

74,07% utilisent l’observation directe. Tandis que 14 entraineurs représentés par un 

pourcentage de 25% ont choisit la vidéo comme moyen d’observation. 

L’étudiant chercheur résume que l’ensemble des entraineurs questionnées suivent la 

méthode d’observation directe, tandis que cette dernière ne réponde  pas à l’attente 

d’une sélection méthodique qui se base sur des démarches scientifiques. 

 

Question 4 

. Actions : Est ce que votre action est structurée sur le plan humain :- Agissez vous seul 

? - Travaillez-vous en équipe ?  Autres. 

 

Réponses  

 

nombres de réponse  % 

Agissent seuls 

 

35 64,81% 

Travaillent en équipe  13 

 

24,07% 

Autres  

 

06 11,11% 

Tableau n18.manière d’agir. 

 

La plupart des entraineurs agissent seuls (64,81%), des entraineurs qui travaillent en 

équipe (24,07%), Autres (11,11%). 

-Interprétation des résultats et conclusion L’analyse des résultats figurer dans le 

tableau confirme qu’i existe des différences significatives entre les méthodes utilisés par 

les entraineurs questionnés pour les sélections des jeunes talents en football les réponses 

sont majoritaires en faveur des entraineurs qui préfèrent agissent seuls lors de la 

sélection des jeunes footballeurs avec un pourcentage de 64,81% puis un pourcentage 

de 24,07% dont les sélectionneurs qui choisissent de travailler en équipe, enfin un taux 

de 11,11% préfèrent d’autres méthodes représenté par un nombre de 06 entraineurs . 
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Question 5. Origine : Qui sont ces jeunes footballeurs que vous observez ? - Des 

joueurs de clubs ?- Des jeunes de quartiers ? - Des scolaires ? -Des Académies ? 

 

Réponses Nombres de réponses  

% 

joueurs de clubs  

29 

53,70% 

Jeunes scolaires 14 25,92% 

 

Jeunes de quartiers  09 16,66% 

 

Des académies  02 3,70% 

 

Tableau n°19. Origine des jeunes footballeurs observés.  

 

Les joueurs observés proviennent le plus souvent des clubs (53,70%) du système 

scolaire (25,92%) des quartiers (16,66%) et (3,70%) des académies. 

-Interprétation des résultats et conclusion Les données statistiques au tableau n°19 

enregistré Nous montre qu’il ya des différences significatives entre les méthodes 

utilisées par les entraineurs questionnés dans la sélection des jeunes footballeurs, les 

réponses sont en faveur des entraineurs qui préfèrent chercher les jeunes talents dans les 

clubs avec un pourcentage 53, 70% puis un pourcentage de 25 ,92% dont les entraineurs 

choisissent aller chercher les jeunes joueurs  aux établissements scolaires. Un taux de 

16% dont les entraineurs préfèrent aller voir les jeunes dans les quartiers .enfin 3,70% 

des entraineurs choisissent les académies pour sélectionner les jeunes talents en 

football. 
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Histogramme n°6.Origine des jeunes footballeurs observés 

 

Question 6. Déterminants : Quelles sont les qualités qui vous permettent de 

sélectionner un jeune footballeur ?  Sa technique ?-sa manière de jouer ?-son 

physique ?-ses qualités humaines ? 

 

 

Réponses 

 

Nombres de réponses  

 

% 

Qualités techniques et tactiques 

 

30 

 

55,55 %          

Qualités physiques 

 

 

14 

25,92 %          

Qualités morphologiques  

 

 

07 

12,96% 

Qualités humaines  03 

 

5,55% 

 

Tableau n°20 choix des déterminants 

 

Pour les sélectionneurs des jeunes talents en football, les qualités techniques et tactiques 

sont essentielles (55,55 %) viennent en suite les qualités physiques (25,92 %), les 

qualités morphologiques (12,96%)  et enfin les qualités humaines (5,55%).     

joueurs de 
clubs
54%

Jeunes 
scolaires
26%

Jeunes de 
quartiers 
16%

Des 
académies 

4%

origine des jeunes footballeurs observés
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Histogramme n°7.choix des déterminants 

-Interprétation des résultats et conclusion Les données affichées au tableau n°20 

montrent qu’i ya des différances significatives entre les visions des entraineurs 

questionnés concernant l’importance de l’aspect technique et tactique dans la sélection 

des jeunes footballeurs et ce en faveur des entraineurs qui donne une importance de 

55,55 % suivis par un nombre de 14 entraineurs estimés à un taux de 25,92 % pour les 

qualités physiques ,un taux de 12,96% avec un nombre de 07entraineurs qui donnent 

une importance aux qualités morphologiques. L’étudiant chercheur à constater que la 

majorité  des entraineurs négligent les bases athlétiques et mentales solides chez les 

jeunes footballeurs à long terme  qui débute à partir de  12 ans à 14 ans tout en 

respectant leur croissance et leur potentiel de performance selon (Taelman,R 

1990,p.324) conclut que pour le perfectionnement à un haut niveau et amener des 

nouveautés au football, l’accent devra surtout être porté sur les jeunes footballeurs. 

Question 7-Buts : pour quel raison procède t-on à ces opération de sélection ? 

-Mieux orienter les jeunes et les préparer a une carrière professionnelle ? 

-Alimenter les différentes sélections régionales et nationales ? 

-Evaluer le travail de base et les potentialités du football national ? 
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Qualités 
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Réponses 

  

Nombres de réponses  

  

% 

Vers les clubs 

 

29 53,70% 

Vers les sélections nationales  

 

16 29,62% 

Evaluer le travail de base  

 

09 16,66%  

Tableau n°21 buts de la sélection 

 

Les objectifs de la sélection demeurent l’orientation vers les clubs (53,70%) ainsi vers 

la sélection nationales (29,62%) et aussi pour évaluer le travail de base (16,66%). 

 
Histogramme n°8. Buts de la sélection 

 

-Interprétation des résultats et conclusion L’analyse statistique des résultats 

enregistrées dans le tableau n°21   explique clairement qu’i existe des différences entre 

les visions des entraineurs concernant les raisons a des opérations de sélection.une 

supériorité numérique estimé à un taux de 53,70 % présenté par un nombre de 29 

entraineurs qui préfèrent l’orientation des jeunes vers les clubs. Tandis que 16 

entraineurs représentés par un pourcentage de 29,62 % ont choisit l’orientation vers les 

sélections nationales. Enfin nous n’avons eu que 09 entraineurs qui sont pour  

l’évaluation du travail de base avec un pourcentage de 16,66 %.  
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Question 8- influence : Qu’est ce qui devrait influencer votre choix en matière de 

sélection ? 

Votre expérience ?-votre intuition ?- vos connaissances ? 

 

Réponses 

 

Nombres de réponses  

  

% 

Par expérience 

 

32 59,25% 

Sur intuition  

 

12 22,22% 

Par connaissance  

 

10 18,51% 

Tableau n°22. Fondement des choix 

 

Le choix des entraineurs repose sur leur expérience (59,25%) mais aussi sur leur 

intuition (22,22%) et sur leur connaissance (18,51%). 

 

Histogramme n°9. Fondement des choix 

-Interprétation des résultats et conclusion La lecture des résultats enregistrées au 

tableau n°22 explique que des différences significatives, ou nous avons enregistrées que 

plus la moitie de la population étudié représentant un taux de 59,25% influencé par leur 

expérience, un pourcentage de 22,22% c’est l’estimation des entraineurs qui donnent de 

l’importance sur l’intuition avec un nombre de 12 entraineurs .et enfin 18,51% dont le 

Par 
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nombre est de 10 entraineurs sont influencés dans leur choix  en matière de sélection par 

leur connaissance 

En conclusion  les résultats démontrent que la majorité des entraineurs préfèrent 

l’observation directe des joueurs 74,07%, ils agissent seuls avec un pourcentage 64,81% 

pour la sélection de jeunes talents en plus leur choix est influencé par leur expérience 

59,25% et par leur intuition 22,22%. 

C’est la qualité technique et tactique 55,55% qui détermine la réussite d’un jeune 

footballeur .le suivi a long terme et les matchs amicaux sont les meilleurs moyens pour 

mieux choisir les jeunes talents 88 %, les jeunes joueurs les plus observés sont issus des 

clubs et les jeunes scolarisés avec un pourcentage de 79,62%. 

Enfin pour être un bon sélectionneur il faut avoir une solide formation, une grande 

expérience, le sens de l’observation et des connaissances sur le football moderne  

                            

1-But de la recherche : 

Le but de notre recherche est de réorganiser,  mettre à jours notre système de Sélection et  

redonner à la méthode scientifique sa place au sein de ce système vulnérable.  

-La méthode  de la recherche: 

Pour arriver au bout de notre recherche on a vu  nécessaire d’utiliser la méthode 

descriptive, afin de répondre à nos interrogations initiales. 

-Taches de la recherche : 

Notre objectif vise à connaître le système actuellement adopté par les organisations 

sportives Algériennes et de : 

-Créer  une base de données 

-Etablir une batterie de tests de Sélection sur la base des données recueillies à travers une 

large population de jeunes pratiquants Algériens. 

-proposer  un modèle de Sélection purement Algérien. 

-Analyser et comparer les paramètres morphologiques, physiques, technique et tactiques 

des jeunes footballeurs des régions et les joueurs de la sélection nationale de la même 

tranche d’âge. 
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-Analyser et comparer les indices morphologiques, physiques ; technique et tactiques 

des joueurs appartenant à l’élite mondiale (U-17) avec ceux des footballeurs algériens 

de l’équipe nationale de la même tranche  d’âge. 

 

-Population de l’étude : 

La population expérimentale est composée de jeunes sportifs Algériens pratiquant le 

football dans des équipes de la première ,deuxième division professionnel et deuxième 

division amateur, et dont l’âge varie entre 15 et 16 ans selon la réglementation de la 

FIFA, elle correspond à la catégorie des moins de 17 ans ,communément appelée U17 

,abréviation du terme anglais «  Under Seventeen » . Pour réaliser cette étude, on a  prit 

contact avec les responsables de la D.T.N, D.E.N  et les D.T.R. Les jeunes joueurs et 

leurs entraineurs ont étaient bien informés des objectifs de notre étude, des avantages des 

investigations, ainsi que de la procédure de notre recherche .cette population est assez 

homogène sur le plan de l’activité physique .C’est un choix prémédité, ces jeunes joueurs 

sont qualifies de sujet bien entrainés de moins de 17 ans, dont le nombre est de 153 

joueurs repartit comme suit : (voir tableau N°23). 

 

Equipes/ Sélections Nombres 

sélection régionale d’Oran 22 

sélection régionale de Saida 22 

sélection régionale de Blida 22 

sélection régionale d’Alger 24 

  sélection régionale de Constantine 22 

sélection régionale de Batna 21 

sélection régionale d’Annaba 20 

Total  153 

 

Tableau n°23 Les sélections représentant l’échantillon. 
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Le facteur spatio-temporel de l’étude : 

Pour la réalisation de cette étude, l’étudiant  chercheur s’est limité a : 

 

1- Le facteur temps : 

 Notre étude s’est étalée sur la période du 17.01.2017 au 28.01.2017  pour l’étude 

préliminaire et du 18.04.2017 au 13.06.2018 pour l’étude principale. 

 

2- Le facteur espace : 

L’étude expérimentale s’est déroulée dans les six régions (Mostaganem-Mascara-Blida- 

Alger-Constantine, Batna et Annaba).  Ou on disposait de tout le matériel et 

l’infrastructure nécessaire à la réalisation de notre expérimentation. 

3- Facteur humain : 

L’étudiant chercheur s’est basé dans cette étude sur une population de joueurs âgés 

moins de 17 ans qui évoluent respectivement en division une et deux professionnel et 

quelques joueurs de la division deux amateur .c’est des joueurs issus des sélections 

régionales. Ainsi mes collaborateurs qui m’ont  aidé dans l’exécution des tests en 

particulier Mrs Gouaich Dadi, Chahloul Abdelhamid, krazini Mohamed, Boumediene 

Abdelkader, Bentoumia Rédha , Gazouna Belkacem et khelifi samir sont titulaires d’un 

diplôme de master en entrainement et préparation physique.et des conseillers en sports . 

A) La variable indépendante :(explicative) 

C’est celle dont on cherche a analysé l’influence, nous l’avons identifié dans notre 

hypothèse de travail, il s’agit : 

-Batterie de tests de sélection. 

b) la variable dépendante (à étudier) 

-système de sélection 

c) Les autres variables : 
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Elles sont multiples, et en cas de négligences quelconques peut influencer les résultats 

obtenus. 

On peut les classer en deux rubriques : 

-Variable concernant la tache : 

-Les tests proprement dit. 

-Structure des tests. 

-Nombre de répétition des tests 

-Horaire de réalisation des tests. 

-Condition climatique. 

-Variable concernant les athlètes : 

-L’âge 

-Le poids 

-La taille 

-Le sexe 

5-Identification et contrôle des variables : 

Ce champ d’expérience se déroulera sur un terrain de football, il met donc en jeu 

beaucoup de facteur qu’il faudra identifier afin de les contrôler et de les neutraliser. 

La Durée de la recherche : 

La recherche a débuté par un premier contact avec l’encadreur, ou on a définis les 

modalités relatives aux aspects théoriques et pratiques .Cette étude s’est réalisée sur une 

période de trois ans .la première a été consacrée a la théorie et la deuxième année à été 

destiné aux tests et mesures et a l’analyse et aux traitements des resultats.la troisième 

année à été consacrée à la rédaction et la finalisation de la thèse. 

 

-Le choix des tests et mesures : 
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Pour la réalisation de cette étude le chercheur a vu qu’il est primordial de choisir une 

batterie de tests suivant les recommandations des experts consultés, et en s’appuyant sur 

les études similaires. Afin d’avoir des données fiables et interprétables pour vérifier la 

véracité de nos hypothèses. 

Définition du test : ‘’Epreuve définie impliquant une tache à remplir, identique pour tous 

les sujets examinés avec une technique précise pour l’appréciation du succès ou de 

l’échec ou pour la notation numérique de la réussite ‘’ (Medelli, 2002). 

 

-Utilité des tests : un test quel qu’il soit peut avoir quatre fonctions distinctes, 

complémentaires et utile pour l’entraineur et le préparateur physique.  

-une fonction d’entrainement : il peut être utilisé comme exercice d’entrainement. 

-une fonction de mesure : généralement les tests serrent à  déterminer  le niveau présent 

d’un individu ou d’un groupe. 

- une fonction de comparaison : le test peut être utilisé pour quantifier l’évolution 

positive ou négative des effets de l’entrainement, il permet aussi de comparer les 

résultats d’un individu ou les résultats entre groupe. 

- une fonction de motivation : le test est l’un des meilleurs marqueurs psychologique en 

termes de motivation. « L’œil à toujours raison si un test confirme le jugement de l’œil 

c’est un bon test. S’il infirme l’impression de l’œil il faut le mettre de coté et ne pas en 

tenir en compte. (Jandupeux.D, 1997) 

Il existe une large batterie de tests qui concerne le football (les tests de laboratoire et 

tests de terrain), on distique 05 types : 

-Biométriques 

-Biologiques 

-Physiques 

-Techniques 

-Psychologiques  
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Les moyens de la recherche : 

Afin de mener à bien notre recherche, nous avons utilisé les méthodes suivantes : 

- Méthode de mesures anthropométriques. 

-Méthode  mesurant les attributs de l’aptitude physique. 

-Méthode mesurant les attributs de l’aptitude technique. 

- Méthode d’exploitation statistique. 

Les mesures anthropométriques : 

Pour la réalisation de notre travail, nous avons effectué des mesures anthropométriques 

selon les techniques anthropométriques de base fixées au congrès de Monaco 1912. Les 

différentes mesures ont été réalisées grâce aux instruments décrits dans la partie 

morphologie. 

Les indicateurs anthropométriques généralement sont utilises pour évaluer et prédire la 

performance des individus. Pour la réalisation de notre étude, nous avons effectué des 

mesures anthropométriques grâce aux instruments suivants. 

-Balance  médicale : utilisée pour la pesée de la masse corporelle avec une précision de 

50g. 

- La stature : (cm)  

Pour mesurer la taille, on place le sujet dos au mur ou à la toise dans la position debout, 

naturelle, relâchée, les genoux fléchis, le dos et la nuque non incurvés, les pieds nus, 

légèrement écartes, talons joints. La toise est abaissée jusqu’ a toucher le sommet de la 

tête  

C’est la distance allant du vertex au sol. Le sujet est placé dans une position naturelle 

(garde à vous), talons collés, distance de 12 à 20 cm entre les orteils. La mesure sera 

effectuée sur le sujet pieds nus, en short.  

-Le Poids : (kg) 

C’est la masse corporelle mesurée en kg. Pris à l’aide d’une balance médicale avec une 

erreur de ±50_. 
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-Indice de la masse corporelle (IMC): 

L’IMC est calculé en divisant la masse (en kg) par la taille au carré (en mètre). Cet 

indice de masse corporelle est situé entre 14 et 40 avec une échelle de santé associée. 

Il est calculé d’après la formule suivante : 

                        Poids (kg)  

IMC        =   ----------                        IMC=poids (en kg)/taille2 (en m2). 

                                                       

(kg/m2)             Taille   (m²)  

IMC : Indice de la masse corporelle 

P : masse corporelle en kg 

T : stature en m. 

 

 

4.2.3. La vitesse 10m  

Objectifs : obtenir la vitesse de démarrage  

Matériels et protocoles : 

Lorsque les entraineurs ne possèdent pas d’équipement spécifique tel que les cellules 

Photoélectriques, le chronomètre est le meilleur moyen d’évaluer la vitesse, quel que 

soit le modèle. 

 Le juge (un membre du staff en générale) placé sur la ligne d’arrivée donne le départ 

D’une manière qui a été prédéfinie (gestuelle, sonore, tactile). Le joueur doit effectuer 

un Sprint maximal de 30 m de long, de manière linéaire, sur un terrain plat et sans 

obstacle. La sortie sera en position debout. Les chronométreurs doivent respectivement 

être placés aux 10 et 30 m, en enregistrant les temps juste quand le tronc du joueur 
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traversera la ligne que délimitent les plots L'application de ce test permet alors d'avoir 

une appréciation tant de la vitesse de démarrage que de la vitesse maximale.  

(Rodulfo.A , 2004). 

b)  Test de vitesse : 

- But : Mesurer la vitesse maximale du joueur. 

 - Matériel : Chronomètre, sifflet, des plots.  

- Préparation : 

- Installer les plots sur 10 et 30. 

- un échauffement.  

- Déroulement : 

b-1 Course de 10 mètres : 

Evaluer la capacité à effectuer un démarrage explosif  

Le sujet doit parcourir une distance de 10 m en déployant toutes ses possibilités. 

Le départ est donné à l’aide d’un signal. Le sujet exécute trois essais dont la meilleure 

performance  est prise en considération. 

 Il est important de placer cet exercice au début de la séance car il est bien 

entendu qualitatif. Il demande aux joueurs d’être à bonne température musculaire afin 

d’éviter une blessure. 

b-2 Course de 30 mètres : 

Le sujet doit parcourir une distance de 30m en déployant toutes ses possibilités. 

Le départ est donné à l’aide d’un signal. Le sujet exécute trois essais dont la meilleure 

performance est prise en considération. 

Course de 30 mètres :  

Evaluation de la vitesse, les tests proposés sont le 20m qui exprime plus «l’explosivité » 

du joueur et le 50m, sa vélocité. Pour s'assurer d’une bonne reproductibilité de ces tests, 
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l’emploi de cellules photo-électriques (utilisées dans les résultats présentés) est fortement 

recommandé, cependant, beaucoup d'auteurs préconisent le 30m (Cazorla). 

 

La course individuelle de 30 mètres  

-piste tracée sur un sol dur (gymnase, tartan, sol,)  

-départ et arrivée matérialises par des lignes  

-départ individuel en position semi fléchie, pieds décalés  

-le chronomètre est déclenché quand le sportif décolle le pied arrière  

-un deuxième essai peut être accordé, après 5 minutes de repos. 

 - Schéma du test :  

 

 

 

                                                   

 

Schéma : Protocol de réalisation des tests de vitesse  

 

c) Test de la force (la force explosive des membres inférieures).  

c-1)  Epreuve de Sargent test (détente verticale). 

- But : Mesurer la détente verticale du joueur. 

- Matériel : Une planche verticale de 2m graduée en cm accrochée à un mur, à partir 

d’une hauteur située à 1,5m de sol. 

- Déroulement : L’épreuve consiste à exécuter un saut vertical le plus haut possible, le 

sujet de profil par rapport à la planche place ses pointes de pieds sur une ligne située à 

15 cm du mur, le bras du côté du mur est levé au maximum, talons au sol, l’extrémité du 

majeur, préalablement passé à la craie imprime une première marque (A) sur la planche. 

Départ 
10 m  

30 m  
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Sans prendre d’élan, jambes fléchies, le sujet saute le plus haut possible, le bras en 

élévation maximale imprime une nouvelle marque sur la planche. 

Mesurez la différence entre les marques et répétez la procédure trois fois. Enregistrez la 

meilleure des trois tentatives. 

Test de la détente verticale : 

Objectifs : Evaluer la capacité d’explosivité, la puissance des membres inférieurs. 

Protocole : 

1- Marquez les doigts de l'une des mains avec la craie. Se placer perpendiculairement à 

une paroi, la main levée, effectuer une marque sur cette paroi le plus haut possible. 

Rappelez de maintenir la plante des pieds totalement collée au sol. 

2- Flexion des genoux à 90º et sautez le plus haut possible en effectuant une autre 

marque avec la main. 

3-Mesurez la différence entre les marques et répétez la procédure trois fois. Enregistrez 

la meilleure des trois tentatives. 

- Schéma du test :  

 

Figure N°10   : Test Sargent (détente verticale) 
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 e) Test de souplesse : 

-But : Mesurer la souplesse du tronc 

- Matériel : Une chaise, une règle  

- Déroulement : 

Disposez d’une règle entre vos pieds, le zéro placé au niveau des talons, amenez le bout 

des doigts le plus près possible du zéro, progressivement et sans saccades, tout en 

conservant les jambes tendues. 

- La position doit être maintenue 02 secondes 

- évitez ce test si vous ressentez des douleurs lombaires. 

 

- Schéma du test:  

 

 

 

Figure 11 : Protocole de réalisation du test de souplesse 

 

-Test de Bricki et Dekkar 

Parcourir la plus grande distance possible en 5 minutes après un échauffement. 
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Sprinter : VO2max en ml/min/kg = 2,27 x Vitesse en km/h + 13,3 

Coureur de fond : VO2max en ml/min/kg = 8,67 x Vitesse en km/h – 113 

 

Epreuve de Huit (Akramov) avec ballon : 

But de l’épreuve : mesurer la vitesse de la maitrise du ballon. 

Principe de l’épreuve : elle permet d’évaluer la vitesse de coordination entre 

déplacement et maitrise du ballon dans un espace matérialisé. 

Caractéristiques : l’épreuve consiste à réaliser dans un espace matérialisé en forme de 

« Huit », une course coordonnée, le plus rapidement possible avec un départ debout. 

Protocole : le sujet démarre avec la balle du poteau N°01 vers le poteau N°02, le 

contourne et Progresse vers les poteaux N°03 et N°04. Après avoir contourné le poteau 

N°04, le joueur Conduit la balle vers les poteaux N°02 et N°05, il termine prés du 

poteau N°01. On tient compte du temps d’exécution de l’exercice. On donne deux essais 

et on prend en considération le meilleur résultat.  (Akramov.R. , 1990). 

Schéma 12.du test : Epreuve de Huit (Akramov) avec ballon 
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- Epreuve de conduite de balle sur 30 mètres en slalom: 

But de l’épreuve : course rapide avec ballon (mesurer la coordination avec ballon) 

Principe de l’épreuve : elle permet d’évaluer la capacité de vitesse et la coordination 

entre déplacement et maitrise du ballon. 

Caractéristiques : l’épreuve consiste à réaliser une conduite de balle sur une distance 

de 30 mètres (2x15m en aller –retour) chronométrée avec un départ debout. 

Protocole : le sujet est informé qu’il doit réaliser une conduite de balle sur une distance 

de 30 mètres en slalom (05plots) après signal. 

Le chronométreur se met à l’extérieur de la ligne d’arrivée. 

Matériel : 

_ Terrain plat ; Ballon Deux (02) plots ; Chronomètre ; Claquoir ou sifflet ; Décamètre 

Résultat : Deux (02) essais sont accordés; le meilleur résultat est pris en considération. 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 13.Epreuve de conduite de balle sur 30 mètres en slalom 

- Epreuve du tir au but Tir du ballon le plus loin possible du pied faible 

But de l’épreuve : de tirer le ballon le plus loin possible avec le pied faible.(voir 

schéma). Résultat : Deux (02) essais sont accordés; le meilleur résultat est pris en 

considération. 

3m 3m 3m 3m3m



CHAPITRE I        METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE	
 

 

142

 

Fig. Epreuve de conduite de balle sur 30 mètres en slalom 

 

 

 

 

 

Schéma 14. Tir du ballon le plus loin possible du pied faible 

- Epreuve du tir au but avec précision  

But de l’épreuve : de tirer le ballon avec précision. (Voir schéma).on utilisant 07 

ballons . 

. Résultat : Deux (02) essais sont accordés; le meilleur résultat est pris en considération. 

  

 

 

 

 

 

 

Schéma 15. Tir au but avec précision 

 

 

 

 

coach

16m 
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11-Techniques statistiques : 

1-La  moyenne : la moyenne arithmétique est la mesure de tendance centrale que l’on 

trouve le plus fréquemment dans les analyses descriptives. 

-Elle représente le point milieu ou le point d’équilibre des valeurs d’une variable. Elle 

est probablement la mesure de tendance centrale la plus employée pour les variables 

ordinales et continues. 

Elle consiste à additionner les valeurs d’une distribution et à diviser le tout par le 

nombre de cas. 

Voici la formule de la moyenne. 

¬            Σ X1  

       X  =     ---------------- 

             n 

2-l’écart-type : l’écart type mesure la dispersion d’une série de valeur autour de leur 

moyenne.il se trouve tout simplement en calculant la racine de la variance. 

 

L’étude préliminaire : 

Durant les premières investigations, nous avons pris contact avec les entraineurs de 

cette catégorie u17 une phase de test et (retest) prévue dans les jours qui précède notre 

expérimentation on a tenu à tester une population e » l’équipe de l’espérance de  

Mostaganem représentant les mêmes caractéristiques que notre échantillon 

expérimental appartenant à la population de notre recherche  

Une première étape expérimentale (test) est réalisé  (retest) le même échantillon ( 

retest) le 17.01.2017 et le  28.01.2017  pour l’étude préliminaire.  

La validité (fidélité) du contenu à été réalisée en confrontation des résultats au premier 

test expérimental avec les résultats au deuxième test expérimental. 
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Tests Coefficient 

de Person 

Degré de 

liberté 

Niveau de 

signification 

Valeur 

tabulé 

signification 

Test de 

souplesse 

0 ;98  

 

 

 

10 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,729 

 

Sg 

Vitesse 10 m 0,92 Sg 

Vitesse 30m 0,94  Sg  

Test de 

Sargent 

0,90 Sg 

Test 

Akramov 

0,92 Sg 

Test de 

Brikci 

0,88 Sg 

Test de 

conduite de 

Ball 

0,98   Sg 

  Tableau  représentant les valeurs des coefficients de chaque test. 

 

1- La validité : ce principe exprime le fait qu’un test doit avoir été expérimenté et 

validé pour être utilisé comme référence (par exemple le test de Brikci pour la vo2 

max). les conditions de tests doivent être identiques que les résultats soient 

comparable par contre l’étudiant chercheur peut choisir le test qui correspond le 

mieux à l’échantillon tester. 

2- La fidélité : la fidélité représente la stabilité des résultats obtenue par les mêmes 

sujets quelque soit le lieu ou l’épreuve, ou l’évaluateur a également utilisé facteur 

Person et après avoir le niveau de signification lorsque  le degré de liberté 10 et le 

niveau de signification de 0,05 et la valeur calculer pour chaque test est supérieur. 

Les tests proposes sont d’une part, d’une fidélité très élevés avec les actions du 

football et facilement à réaliser et ne demande pas beaucoup de matériel, et pour 

cette raison que nous avons choisit ces tests pour notre recherche. 
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12- Les difficultés de la recherche. 

Au cours de la réalisation de cette recherche, on a affronté plusieurs difficultés, a la fois 

matérielles et humaines. La démission des trois directeurs techniques nationaux  

(Mr.Kourichi, Mr.Tikanouine et ultérieurement Mr Saadane), nous a perturbés vu le 

décalage qui a surgie concernant la programmation des sélections régionales. Ainsi que 

les présidents des ligues régionales ne nous ont pas facilité l’exécution des tests par 

faute de leurs dépendance au programme de la direction technique nationale. Ses 

difficultés a caractère technique ont causé un grand retard dans le recueille  des 

résultats, chose qui a perturber le cours de la réalisation et la finalisation de notre travail 

dans les délais prévus. On peut citer finalement la disposition des athlètes ainsi que les 

infrastructures et le matériel pédagogique pour l’exécution des tests et des mesures.  
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Les valeurs moyennes des mesures morphologiques et tests physiques et 

techniques 

 Tests  Moyenne 

arithmétique 

Ecart type Indice Médian coefficient 

d’asymétrie  

Poids 65.97 5.79 

 

66 -0.02 

 

Taille 175.48 

 

6.20 

 

175 

  

0.23 

  

Vitesse 30m 4.56 

 

0.33 

 

4.55 

  

0.09 

  

Vitesse 10m 2.21 0.26 2.19  0.28 

  

Sargent test 42.19 

 

9.15 

 

41 

  

0.39 

  

Test de 

souplesse 

8.32 

 

4.69 

 

9 

  

-0.44 

  

Test Brikci 1356.34 171.13 

 

1400 

  

-0.77 

  

Test Akramov 

sans ballon 

12.74 

 

1.44 

 

12.35 

  

0.81 

  

Test Akramov 

avec ballon 

14.93 

 

1.60 

 

15.06 

  

-0.24 

  

Tir de loin du 

pied faible 

24.90 

 

10.74 

 

22 

  

0.81 

  

Tir au but avec 

précision 

9.82 

 

3.50 

 

10 

 

-0.15 

 

conduite de 

balle en slalom 

10.42 

 

1.13 

 

10.33 

 

0.23 

 

 

Tableau N°24 Valeurs moyennes des tests physiques et techniques 
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-Analyse et discussion des résultats de mesures du poids. 

 

Degré de 

critères  

Niveau de 

critères  

Poids kg Pourcentage 

de 

distribution 

normale 

5.79 ±65.97   

Intervalle de 

poids 

Nombre  

joueurs 

% 

80 

68≤ 

Très bien 83.34-76.39  01 0.65 4.86  

>68 

56≤ 

bien 69.44-76.38 49 32.02 24.52  

>56 

44≤ 

moyen 62.49-69.43 57 37.25 40.96  

>44 

32≤ 

faible 55.54-62.48 39 25.49 24.52  

>32 

20≤ 

Très faible 48.59-55.53 07 4.57 4.86  

Somme 153 100% 99.72 

 

Tab. 25     les pourcentages des niveaux de poids 

 

Le traitement des données statistiques à travers l’analyse de la mesure du poids, fait 

apparaitre que l’intervalle du poids pour l’ensemble des joueurs permet de les classer du 

niveau très bien à très faible de manière chronologique. 

La majorité des joueurs (57) obtient la mention moyenne située dans un intervalle de  

(62.49kg à 69.43kg), selon la marge comprise entre 44-56 qui représente le 

Pourcentage le plus élevé estimé à 37.25 % qui est inferieure à celui de la distribution 

normale estimé à un taux de 40.96%.Un (01) joueur seulement représenté par un 

pourcentage de 0.65 %  qui est nettement plus bas par rapport au  pourcentage de 
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distribution normale de 4.86%, est situé dans la tranche des joueurs qui obtiennent une  

mention très bien et se  trouve dans l’intervalle  de  poids  compris entre  (76.39 kg à 

83.34 kg ) selon la marge de 68-80 qui représente un potentiel morphologique très 

important. 

Quarante neuf (49) jeunes joueurs se situent dans l’intervalle de poids (69.44 kg à 76.38 

kg) selon la marge de 56-68 estimé a un taux de 32.02 % ce qui est clairement 

supérieure  à celui de la distribution normale  de 24.52% ;ce sont ceux qui obtiennent la 

mention bien . Les joueurs qui se situent dans l’intervalle de poids compris entre (55.54 

kg à 62.48 kg) selon la marge de 32-44, sont au nombre de trente neuf (39) joueurs ce 

qui correspond à un taux de 25.49 % presque identique à celui de la distribution 

normale qui est de 24.52 %. Ces joueurs obtiennent la mention faible. Sept (7) jeunes 

joueurs constituent le reste de l’échantillon et représente le pourcentage le plus faible 

estimé à 4.57% qui est inferieur à celui de la distribution normale (4.86%) ; Ils se 

trouvent dans l’intervalle de poids comprise entre (48.59 kg à 55.53 kg) suivant la 

marge de 20-32 ; ce sont ceux qui obtiennent la mention très faible. (Voir Tableau 

N°24). 

Suite à l’analyse des résultats du mesure du poids on peut conclure que : 

Les résultats de mesure du poids varient   entre le niveau   moyen et bien.il existe dans 

notre échantillon des pourcentages de niveau de critère bien et un pourcentage moins 

important de niveau critère très bien, ce qui nous permettra de dire que  le  jeune  joueur 

Algérien possède un poids important  que l’on doive prendre en  considération comme  

exigence en matière de sélection. Bien   qu’il  est  l’un des critères déterminants dans la 

performance sportive en football, les résultats  obtenus sont  identique à  notre  analyse  

théorique  et  soulignent l’importance  de   l’évaluation   dans  le  domaine   

d’entrainement   en  général  et   particulièrement  dans la   détection   des   jeunes ;qui  

fournit  un  indice  de   surveillance  qu’il   faut  le   contrôlé  régulièrement    lors de la 

croissance et  de l’entrainement , ce qui est confirmé par (Melyan.C et ai ,2010,p. 592). 
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  Fig. 16.  Les pourcentages des niveaux de poids 

De   sa   part    (Gil   .S   et   al, 2007   pp.   25-32 )   «    confirmaient     que    les    

facteurs anthropométriques  tels   que   la taille  et  le  poids  peuvent  être  spécifiques  

à  un  poste ».   (   Boulgakova.J,     1978, p.125)     souligne que les données      

anthropométriques telles que  la taille,   la masse   corporelle,    les    rapports   

segmentaires et la surface Corporelle  sont  souvent  des  facteurs    indispensables   à  la  

pratique sportive et constituent  un outil  essentiel  pour  l’entraîneur.  (Mimouni .N . et 

Antipov. E , 1986 ,p . 45)  Mentionnent que les    caractéristiques   morphologique     

sont   utilisées   comme  critères de  diagnostique    et  de    pronostic  pour  résoudre  la  

sélection   sportive, pour  le  Contrôle  continu  de  l’état  du  sportive   ainsi   que    

pour  l’évaluation    de  l’efficacité  de l’entrainement  de  haut  niveau  

Dans   la  même   ligne  de   pensé   (Olivier .G, 1971, p. 4) et (Sempe.M, 1979, p. 78)  

Estiment que  les rapports entre les  différents caractères  morphologiques fournissent  

Des   informations     élémentaires    pour   la   direction   des  différents  processus    de      

Préparation.  De  son   coté   (Hahn.E,   1991  p.    33)    estime    que    les    facteurs 

morphologiques  représentent  une  valeur  fondamentale dans  toute sélection  sportive  

et plus  particulièrement  pour  la  détection  des talents. (Brikci.A , 1990, p. 120 ) 

Indique  que  les  paramètres les  plus  utilisés  pour élaborer  un  modèle sont 
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essentiellement le poids et  la taille,  à  partir  des  quels  un  grand  nombre  d’indices  

ont  été   élaborées, notamment  poids / taille, poids / racine, carré de  taille et de surface  

corporelle.  C’est ce qui  fait  dire  à  la  plupart  des  spécialiste  que  la  croissance,  

développement  et la maturation  sont  les  termes  utilises  pour  décrire  les 

modifications  qui   surviennent, dans le corps  humain, lors  de  la conception  jusqu'à 

l’âge adulte. Donc  on peut  conclure  que l’indice de poids est  l’un  des facteurs qui 

doit être pris en considération comme outil d’évaluation dans la détection des jeunes 

talents.                                                                                                                                                          

-Analyse et discussion des résultats des mesures de la taille  

 

Degré de 

critères  

Niveau de 

critères  

Taille (cm) Pourcentage 

de 

distribution 

normale 

6.20±175.48  

Intervalle de 

taille 

N  joueurs % 

80 

68≤ 

Très bien 194.08-186.64 5 3.26 4.86  

>68 

56≤ 

bien 179.2-186.63  43 28.10 24.52  

>56 

44≤ 

moyen 171.76-179.19  63 41.17 40.96  

>44 

32≤ 

faible 164.32-171.75  37 24.18 24.52  

>32 

20≤ 

Très faible 156.88-164.31  5 3.26 4.86  

Somme 153 100% 99.72 

 

Tableau N°26   les pourcentages des niveaux de l’indice de taille 

Le traitement des données statistiques à travers l’analyse de la mesure de la taille, fait 

apparaitre que l’intervalle de la taille pour l’ensemble des joueurs permet de les classer 

du niveau très bien à très faible de manière chronologique. 
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La majorité des joueurs (63) obtient la mention moyenne située dans un intervalle de  

(171.76cm à 179.19cm), selon la marge comprise entre 44-56 qui représente le 

pourcentage le plus élevé estimé à 41.17 % qui est supérieure à celui de la distribution  

normale estimé à un taux de 40.96%.Cinq (05) joueurs représente par un pourcentage de 

3.26 %  qui est nettement élevé par rapport au  pourcentage de distribution normale de 

4.86%, sont situés dans la tranche des joueurs qui obtiennent une  mention très bien 

et se  trouvent dans l’intervalle  de  taille  compris entre  (186.64cm  à 194.08 cm) selon 

la marge de 68-80 qui représente un potentiel morphologique très important. 

Quarante trois (43) jeunes joueurs se situent dans l’intervalle de taille (179.2cm à 

186.63cm ) selon la marge de 56-68 estimé a un taux de 28.10 % ce qui est clairement 

inferieur à celui de la distribution normale de 24.52% ;ce sont ceux qui obtiennent la 

mention bien . Les joueurs qui se situent dans l’intervalle de taille compris entre 

(164.32cm à 171.75cm) selon la marge de 32-44, sont au nombre de trente sept (37) 

joueurs ce qui correspond à un taux de 24.18 % presque identique à celui de la 

distribution normale qui est de 24.52 %. Ces joueurs obtiennent la mention faible. Cinq 

(5) jeunes joueurs constituent le reste de l’échantillon et représente le pourcentage le 

plus faible estimé à 3.26% qui est inferieur à celui de la distribution normale (4.86%) ; 

Ils se trouvent dans l’intervalle de taille comprise entre (156.88 cm à 164.31cm) suivant 

la marge de 20-32 ; ce sont ceux qui obtiennent la mention très faible. (Voir figure N°3) 

Sur la base de l’analyse statistique des résultats des mesures de la taille, il ressort que : 

L’ensemble des résultats des mesures de la taille se situent dans la proportion de moyen 

à faible. Il existe également au sein de notre échantillon des joueurs dont la taille est 

importante ; ce qui permet de dire qu’au niveau national Algérien la taille est l’un des 

critères déterminant dans la performance sportive en Football, s’il est pris en compte 

comme exigence dans la sélection des joueurs Footballeurs talentueux. Les résultats 

montrent que certain joueurs émerge du lot puisqu’ils obtiennent de bons résultats voire 

de très bons résultats. 

Ce qui s’accorde avec notre analyse théorique confirmé par (Lefevre J 1, Beunen G , 

Steens G , Claessens A , Renson R., 1990) ; (Stijn pjMatthys & all, 2013)  . Qui indique 

que « les joueurs avec une maturité précoce auraient tendance à avoir de meilleures 
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performances physique que les jeunes moins matures grâce à leur stature plus 

développée ». 

 

 

Fig17. Présentation graphique des pourcentages de l’indice de la taille 

      

Par contre les jeunes qui ont de petits gabarits sont en général plus performants sur 

contre distance, sur les démarrages et sur les changements de direction (Gissis I1, 

Papadopoulos C, Kalapotharakos VI, Sotiropoulos A, Komsis G, Manolopoulos E, 

2006).En se référent aux études similaires les résultats de notre études ‘accordent avec 

les  recommandation de ( Derbal.F ,2014) qui recommande que Le développement de 

l’aspect physique doit être correspond à la structure corporelle . 

De son coté (J ,Bangsbo and all, 1991) Indique que « le Football total a transformé les 

Footballeurs en athlètes confirmés, qui doivent, aussi bien dans leur constitution  

morphologique que dans leurs actions sur le terrain, répondre aux normes, aux 

impératifs et aux besoins qu’exige une bonne condition physique ». D’après 

Vladimir.N, La taille est un paramètre qui aide à la sélection des sportifs, comme elle 

permet la réalisation des performances sportives,  donc l’indices de taille est devenu 

l’une des exigences morphologique  moderne comme critères de sélection en Football. 
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-Analyse et discussion des résultats du test de vitesse (10m) 

 

Degré de 

critères  

Niveau de 

critères  

Vitesse 10M (sec) Pourcentage 

de 

distribution 

normale 

0.26±2.21   

Intervalle du test 

vitesse 10 M 

N  joueurs % 

80 

68≤ 

Très bien 1.39-1.71 01 0.65 4.86  

>68 

56≤ 

bien 2.03-1.72 52 33.98 24.52  

>56 

44≤ 

moyen 2.35-2.04 65 42.48 40.96  

>44 

32≤ 

faible 2.67-2.36 24 15.68 24.52  

>32 

20≤ 

Très faible 2.99-2.68 11 7.18 4.86  

Somme 153 100% 99.72 

 

 

Tableau N°27 les pourcentages des niveaux du test de vitesse 10m 

Le traitement des données statistiques à travers l’analyse de la mesure du test de vitesse 

10m, fait apparaitre que l’intervalle de vitesse  pour l’ensemble des joueurs permet de 

les classer du niveau très bien à très faible de manière chronologique. 

La majorité des joueurs (65) obtient la mention moyenne située dans un intervalle de  

(2.04 s à 2.35 s), selon la marge comprise entre 44-56 qui représente le Pourcentage 

 le plus élevé estimé à 42.48% qui est supérieur à celui de la distribution 

normale estimé à un taux de 40.96%.Un (01) joueur seulement représenté par un 

pourcentage de 0.65 %  qui est nettement plus bas par rapport au  pourcentage de 

distribution normale de 4.86%, est situé dans la tranche des joueurs qui obtiennent une  
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mention très bien et se  trouve dans l’intervalle  de  vitesse sur 10m  compris entre  

(1.39 s à 1.71 s) selon la marge de 68-80 qui représente un potentiel de vitesse très 

important. 

 

 

 Fig18. Les pourcentages des niveaux du test de vitesse 10m 

 

Cinquante deux (52) jeunes joueurs se situent dans l’intervalle de vitesse sur 10m   

(1.72 s à 2.03 s) selon la marge de 56-68 estimé a un taux de 33.98% ce qui est 

clairement supérieure  à celui de la distribution normale  de 24.52% ;ce sont ceux qui 

obtiennent la mention bien . Les joueurs qui se situent dans l’intervalle de vitesse sur 

10m   compris entre (2.36 s à 2.67 s) selon la marge de 32-44, sont au nombre de trente 

neuf (24) joueurs ce qui correspond à un taux de 15.68 % nettement inferieure à celui de 

la distribution normale qui est de 24.52 %. Ces joueurs obtiennent la mention faible. 

Onze (11) jeunes joueurs constituent le reste de l’échantillon et représente le 

pourcentage le plus faible estimé à 7.18% qui est supérieur à celui de la distribution 

normale (4.86%) ; Ils se trouvent dans l’intervalle de vitesse sur 10m   comprise entre 

(2.68 s à 2.99 s) suivant la marge de 20-32 ; ce sont ceux qui obtiennent la mention très 

faible. (Voir Tableau N°27). 
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-Analyse et discussion des résultats du test de vitesse (30m) 

 

Degré de 

critères  

Niveau de 

critères  

Vitesse 30 m (sec) Pourcentage 

de 

distribution 

normale 

0.31±4.56  

Intervalle du test 

vitesse 30 M 

N  joueurs % 

80 

68≤ 

Très bien 3.64-4.00  00 00 4.86  

>68 

56≤ 

bien 4.01-4.37  44 28.75 24.52  

>56 

44≤ 

moyen 4.38-4.74  71 46.40 40.96  

>44 

32≤ 

faible 4.75-5.11  33 21.56 24.52  

>32 

20≤ 

Très faible 5.49-5.12  05 3.26 4.86  

Somme 153 100% 99.72 

 

Tab. 28  Les pourcentages des niveaux du test de vitesse 30m 

 

Le traitement des données statistiques à travers l’analyse de la mesure du test de vitesse 

30m, fait apparaitre que l’intervalle de vitesse  pour l’ensemble des joueurs permet de 

les classer du niveau très bien à très faible de manière chronologique. 

La majorité des joueurs (71) obtient la mention moyenne située dans un intervalle de  

(4.38 s à 4.74 s), selon la marge comprise entre 44-56 qui représente le 

Pourcentage le plus élevé estimé à 46.40% qui est supérieur à celui de la distribution 

normale estimé à un taux de 40.96%.Aucun joueur n’est représenté par le  pourcentage 

de la distribution normale de 4.86%, qui soit  situé dans la tranche des joueurs qui 
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obtiennent une  mention très bien et se  trouve dans l’intervalle  de  vitesse sur 30m  

compris entre  (3.64 s à 4.00 s) selon la marge de 68-80 qui représente un potentiel de 

vitesse très important. 

Quarante quatre (44) jeunes joueurs se situent dans l’intervalle de vitesse sur 30m   

(4.01 s à 4.37 s) selon la marge de 56-68 estimé a un taux de 28.75% ce qui est 

clairement supérieure  à celui de la distribution normale  de 24.52% ;ce sont ceux qui 

obtiennent la mention bien . Les joueurs qui se situent dans l’intervalle de vitesse sur 

30m   compris entre (4.75 s à 5.11 s) selon la marge de 32-44, sont au nombre de trente 

trois (33) joueurs ce qui correspond à un taux de 21.56 % nettement inferieure à celui de 

la distribution normale qui est de 24.52 %. Ces joueurs obtiennent la mention faible. 

Cinq  (05) jeunes joueurs constituent le reste de l’échantillon et représente le 

pourcentage le plus faible estimé à 3.26% qui est supérieur à celui de la distribution 

normale (4.86%) ; Ils se trouvent dans l’intervalle de vitesse sur 10m   comprise entre 

(5.49 s à 5.12 s) suivant la marge de 20-32 ; ce sont ceux qui obtiennent la mention très 

faible. (Voir Tab. 28). 

 

 

Fig. 19 les pourcentages des niveaux du test de vitesse 30m 
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la vitesse est une qualité qui traduit souvent le niveau de pratique du footballeur 

puisqu’il existe des différences significatives entre les footballeurs professionnels et les 

footballeurs amateurs ainsi qu’entre les sportifs de niveau national et les sportifs de 

niveau international en se référant aux temps de course sur 15 et 40 mètres  

(Verheijen.R, 1998). 

Dans le cadre du football, il est justifié de commencer très tôt le travail de la vitesse. 

Des l’âge de 06 ans, la fréquence gestuelle, la vitesse du mouvement et la coordination 

se développent, les activités ludiques doivent évidement prévaloir.  (Franck Le Gall, 

2008) . 

A l’âge  de 16- 17ans est la période du perfectionnement des techniques de course, de la 

fréquence, de l’amplitude de la foulée et des exercices de démarrage, toujours au service 

du jeu donc en situation avec le ballon. (Franck Le Gall, 2008). 

La vitesse est la capacité  d’accomplir des actions motrices dans un temps minimal. 

La vitesse de course est une qualité fondamentale, essentiellement innée et non 

compensable. Pour évaluer les qualités de vitesse, on recommande d’effectuer une 

course de 30m. (Akramov.R.A, 1990) 

« La vitesse en football est différente de la vitesse en athlétisme. Cette nuance peut 

paraître évidente mais elle n’est pas appliquée par tout le monde. En effet, un match de 

football exige des qualités de vitesse différentes d’un sprinter de 100 mètres ». Au cours 

d’un match, comme dans bien d’autres activités sportives, la vitesse peut prendre 

plusieurs formes : Il peut s’agir d’une simple vitesse de réaction à une prise 

d’information(s) sous la dépendance essentielle du système nerveux central ou bien 

d’une vitesse de démarrage qui dépend non seulement du temps de réaction mais aussi 

de la puissance musculaire des membres inférieurs, ou encore d’une vitesse vivacité ou 

vitesse-coordination pour réaliser des techniques ou tout simplement des séquences de 

sprint-blocage-redémarrage avec ou sans changement de direction. (Georges Cazorla, 

2006). 

La vitesse est une qualité essentielle en football qui se divise en 3 formes principales : 

-la vitesse de réaction (combien de temps entre un signal et le début de l’exécution de la 

réponse motrice ?). 
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-la vitesse d’exécution d’un mouvement isolé ; 

- la fréquence gestuelle. 

La vitesse intervient pour potentialiser l'efficacité d'un geste technique, mais surtout 

comme facteur de protection des systèmes musculo-tendineux et musculo-articulaires. 

Et doit être entretenue et développée à l'entraînement. 

 

Analyse et discussion des résultats du test de Sargent  

 

Degré de 

critères  

Niveau de 

critères  

Sargent test (cm) Pourcentage 

de 

distribution 

normale 

9.15±42.26  

Intervalle du test 

Sargent 

N  joueurs % 

80 

68≤ 

Très bien 69.71-58.73  07 4.57 4.86  

>68 

56≤ 

bien 47.75-58.72 30 19.60 24.52  

>56 

44≤ 

moyen 36.77-47.74 69 45.09 40.96  

>44 

32≤ 

faible 25.79-36.76 44 28.75 24.52  

>32 

20≤ 

Très faible 14.81-25.8 3 1.96 4.86  

Somme 153 100% 99.72 

 

Tab.29  Les pourcentages des niveaux du test de Sargent 
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Le traitement des données statistiques à travers l’analyse de la mesure du test de 

Sargent, fait apparaitre que l’intervalle du test de Sargent pour l’ensemble des joueurs 

permet de les classer du niveau très bien à très faible de manière chronologique. 

La majorité des cent cinquante trois joueurs (69) obtiennent la mention moyenne située 

dans un intervalle de  ( 36.77-47.74 ), selon la marge comprise entre 44-56 qui représente 

le pourcentage le plus élevé estimé à 45.09% qui est supérieur à celui de la distribution 

normale estimé à un taux de 40.96%.sept  (07) joueurs seulement représenté par un 

pourcentage de 4.57 %  qui est nettement équivalant  par rapport au  pourcentage de 

distribution normale de 4.86%, est situé dans la tranche des joueurs qui obtiennent une  

mention très bien et se  trouve dans l’intervalle  du test de Sargent compris entre  

( 69.71 -58.73 ) selon la marge de 68-80 qui représente un potentiel du test de Sargent très 

important. 

Trente  (30) jeunes joueurs se situent dans l’intervalle du test de Sargent ( 47.75-58.72 ) 

selon la marge de 56-68 estimé a un taux de 19.60% ce qui est clairement inférieure  à 

celui de la distribution normale  de 24.52% ; ce sont ceux qui obtiennent la mention 

bien. Les joueurs qui se situent dans l’intervalle du test de Sergent compris entre (25.79-

36.76) selon la marge de 32-44, sont au nombre de quarante quatre (44) joueurs ce qui 

correspond à un taux de 28.75 % nettement supérieure à celui de la distribution normale 

qui est de 24.52 %. Ces joueurs obtiennent la mention faible. Trois  (03 jeunes joueurs 

constituent le reste de l’échantillon et représente le pourcentage le plus faible estimé à 

1.96 % qui est supérieur à celui de la distribution normale (4.86%) ; Ils se trouvent dans 

l’intervalle du test de Sargent comprise entre ( 14.81-25.8 ) suivant la marge de 20-32 ; 

ce sont ceux qui obtiennent la mention très faible. (Voir Tab.29). 
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Fig.20.les pourcentages des niveaux du test de Sargent  

En plus de leurs déplacements, les joueurs exécutent aussi un travail spécifique au 

football, (Verheijen.R., 1993). Durant les matchs, les joueurs effectuent sans cesse des 

changements de direction, ces actions brutales sont directement liées à la force de 

contraction musculaire (Withers.RT et al, 1982). De même (Schmidtbleicher.D., 

Buhrle.M et, 1977) ont indiqué que ces actions était fortement corrélées à la force 

maximale du joueur. 

En football la force intervient de plus en plus dans le jeu moderne notamment dans les 

duels avec et sans ballon. En outre en interaction avec la vitesse elle détermine la 

puissance contractile (ou, selon la terminologie des entraîneurs : la force explosive) très 

sollicitée dans le jeu aérien, les duels et les frappes. Longtemps suspectés par les 

entraîneurs, les programmes de musculation font désormais totalement partie de la 

préparation des joueurs de haut niveau. (Georges Cazorla, 2006) 

Concernant des actions explosives (Wislof.U, et col l, 2004) ont relaté que la force 

maximale était corrélée à la performance en sprint 30m et à la hauteur de saut chez les 

Footballeurs de haut niveau. Certains auteurs trouvent même une relation entre la force 

et la qualité d’endurance. De ce fait, la force agit directement ou indirectement sur 

l’ensemble des facteurs de la performance en football ou elle présente donc un intérêt 

non négligeable. Nous savons que la majorité des équipes qui gagnent un match sont 
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celles qui remportent le plus de duels. Cette donnée est liée à la force.  L’entrainement 

de la force joue un rôle important dans la formation et le développement général des 

enfants et des adolescents. 

L’entrainement de la force peut se faire à toutes les étapes de développement avec un 

entrainement adapté aux possibilités de l’enfant mais surtout à la seconde phase de la 

puberté (adolescence), ou on observe un coefficient d’amélioration de la force plus 

élevé puisque la croissance se fait principalement en largeur et que les muscles 

augmentent de Volume.  (Weineck.J., 1983). 

La force augmente de façon importante entre 13 et 15 ans, pour arriver à un plateau vers 

17 ans. L’entrainement spécifique de la force permet d’améliorer les performances de la 

force chez l’enfant et l’adolescent. (Franck Le Gall, 2008). 

 

Analyse et discussion des résultats du test de souplesse : 

 

Degré de 

critères  

Niveau de 

critères  

Souplesse Pourcentage 

de 

distribution 

normale 

4.69±8.32   

Intervalle du test 

de Souplesse 

N  joueurs % 

80 

68≤ 

Très bien 22.39-16.76  07 4.57 4.86  

>68 

56≤ 

bien 11.13-16.75  34 22.22 24.52  

>56 

44≤ 

moyen 5.5-11.12  62 40.52 40.96  

>44 

32≤ 

faible -0.13 au  5.49  50 32.67 24.52  

>32 

20≤ 

Très faible -5.76 - -0.14  00 00 4.86  

Somme 153 100% 99.72 

 

Tab.30  Les pourcentages des niveaux du test de Souplesse 
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À travers l’analyse du test de souplesse Le traitement des données statistiques, nous 

montre que l’intervalle de  ses résultats pour l’ensemble des joueurs permet de les 

classer du niveau très bien à très faible de manière chronologique. 

La majorité des cent cinquante trois joueurs (62) obtiennent la mention moyenne située 

dans un intervalle de  (5.5cm à 11.12cm), selon la marge comprise entre 44-56 qui 

représente le pourcentage le plus élevé estimé à 40.52 % qui est supérieure à celui de la 

distribution normale estimé à un taux de 40.96%. Sept (07) joueurs représentés par un 

pourcentage de 4.57 %  qui est nettement élevé par rapport au  pourcentage de 

distribution normale de 4.86%, sont situés dans la tranche des joueurs qui obtiennent 

une  mention très bien et se  trouvent dans l’intervalle  de  souplesse  compris entre  

(22.39cm  à 16.76cm) selon la marge de 68-80 qui représente une bonne mobilité de la 

chaine postérieure. 

Trente quatre (34) jeunes joueurs se situent dans l’intervalle de souplesse (11.13cm à 

16.75cm) selon la marge de 56-68 estimé à un taux de 22.22 % ce qui est clairement 

inferieur à celui de la distribution normale de 24.52% ; ce sont ceux qui obtiennent la 

mention bien. Les joueurs qui se situent dans l’intervalle de souplesse compris entre 

(5.49cm à -0.13  cm) selon la marge de 32-44, sont au nombre de cinquante (50) joueurs 

ce qui correspond à un taux de 32.67 % nettement supérieure  à celui de la distribution 

normale qui est de 24.52 %. Ces joueurs obtiennent la mention faible. La mention très 

faible n’est obtenue par  Aucun (0) de nos  jeunes joueurs ce qui explique que cette 

qualité est bien entretenu par nos éducateurs vu l’importance de cette dernière dans le 

processus de d’entrainement et de formation des jeunes talents. (Voir figure N°1). 

En générale, les résultats basculent entre le niveau de critère bien et faible. Ce qui est 

important d’évoquer c’est qu’il existe des valeurs satisfaisantes même excellentes au 

sein de notre population mais elle est moins importante par rapport à la totalité de notre 

échantillon. 

Les résultats expliquent l’importance d’une évaluation objective et affirment qu’il existe 

des différances significatives entre les jeunes joueurs concernant la qualité de souplesse 

a l’échelle nationale ce qui corrobore avec les déclarations des experts et scientifiques 

cités antérieurement dans l’analyse théorique de notre manuscrit.  
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Selon Smith (1994) et ses collaborateurs « les amateurs en football obtiennent des 

résultats plus faibles que les professionnels pour la flexibilité du tronc » ce qui traduit 

l’importance de cette qualité en football de haut niveau. Par ailleurs (Mercier .J 1981) 

déclare que la souplesse participe a l’économie du geste  en supprimant et en réduisant 

les contractions parasites et les mouvements trichés, elle retarde aussi l’apparition de la 

fatigue, les déchirures musculaires, accélère la récupération et permet d’entretenir la 

condition physique et le pouvoir d’action de l’athlète  plus longtemps. 

D’après Turpin.D 2002 et all la souplesse est considérée comme l’une des composantes 

indispensables des qualités physiques dans la pratique du football de haut niveau. Avoir 

une bonne flexibilité articulaire  pour les joueurs d’élite est impératif d’après Tumilty.D 

et all1992. 

Pour arriver au plus haut niveau il faut avoir une bonne souplesse qui doit être travailler 

durant la période d’apprentissage ce qui explique que cette qualité occupe une place très 

importante dans le processus de prospection, de  détection et même de sélection. 

Développer et perfectionner cette qualité et fortement recommandé par la communauté 

scientifique et les experts dans le domaine de la préparation physique .Weineck.J 1997 

affirme que la souplesse est la seule qualité qui atteint son sommet dés l’enfance et se 

détériorise si elle est mal entretenue. Les travaux de Sprumont.P et Thiebauld.C 1998 

confirment que la période optimale pour développer et obtenir les gains les plus 

importants de souplesse se situerait entre 11-14 ans. 

Donc la souplesse  qui est définie par l’amplitude articulaire et l’élasticité tendino-

musculaire 

Est devenue l’un des critères déterminants dans les performances sportives. Elle permet 

d’avoir un meilleur apprentissage technique et d’éviter les blessures ce qui permettrait 

de réaliser les performances et arriver aux résultats escomptés sans négliger son rôle 

primordiale dans le processus de sélection. 
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Fig.21 Les pourcentages des niveaux du test de Souplesse 

Analyse et discussion des résultats du test de Brikci (VMA) 

Degré de 

critères  

Niveau de 

critères  

Test de Brikci (5 min) Pourcentage 

de 

distribution 

normale 

171.13 ±1356.34  

Intervalle du test 

de Brikci 

N  joueurs % 

80 

68≤ 

Très bien 1664.37 au 

1869.73 

00 00 4.86  

>68 

56≤ 

bien 1459.01-1664.36 53 34.64 24.52  

>56 

44≤ 

moyen 1253.65-1459.00 54 35.29 40.96  

>44 

32≤ 

faible 1048.29-1253.64 39 25.49 24.52  

>32 

20≤ 

Très faible 842.93-1048.28 7 4.57 4.86  

Somme 153 100% 99.72 

 

Tab.31  Les pourcentages des niveaux du test de Brikci (VMA) 
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Le traitement des données statistiques à travers l’analyse de la mesure du test de Brikci, 

fait apparaitre que l’intervalle du test de Brikci pour l’ensemble des joueurs permet de 

les classer du niveau très bien à très faible de manière chronologique. 

La majorité des cent cinquante trois joueurs (54) obtiennent la mention moyenne située 

dans un intervalle de  (1253.65-1459.00), selon la marge comprise entre 44-56 qui 

représente le 

Pourcentage le plus élevé estimé à 35.29 % qui est inférieur à celui de la distribution 

normale estimé à un taux de 40.96%.aucun  (00) joueur n’est représenté par rapport au  

pourcentage de distribution normale de 4.86%, est situé dans la tranche des joueurs qui 

obtiennent une  mention très bien et se  trouve dans l’intervalle  du test de Brikci 

compris entre  (1869.73du1664.37) selon la marge de 68-80 qui représente un potentiel 

du test de Brikci très important. 

Cinquante trois (53) jeunes joueurs se situent dans l’intervalle du test de Brikci 

(1459.01-1664.36) selon la marge de 56-68 estimé a un taux de 34.64 % ce qui est 

clairement supérieure  à celui de la distribution normale  de 24.52% ;ce sont ceux qui 

obtiennent la mention bien . Les joueurs qui se situent dans l’intervalle du test de Brikci 

compris entre (1048.29-1253.64) selon la marge de 32-44, sont au nombre de trente 

neuf (39) joueurs ce qui correspond à un taux de 25.49 % supérieure à celui de la 

distribution normale qui est de 24.52 %. Ces joueurs obtiennent la mention faible. Sept  

(7) jeunes joueurs constituent le reste de l’échantillon et représente le pourcentage le 

plus faible estimé à 4.57% qui est quasi-équivalente à celui de la distribution normale 

(4.86%) ; Ils se trouvent dans l’intervalle du test de Brikci comprise entre (842.93-

1048.28) suivant la marge de 20-32 ; ce sont ceux qui obtiennent la mention très faible. 

(Voir Tab.31). 
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Fig.22  Les pourcentages des niveaux du test de Brikci (VMA) 

 

L’endurance est une qualité fondamentale dans la performance en football (Hoff et al, 

2002). Elle permet au joueur de parcourir une grande distance qui varie entre 9995 m et 

11233 m lors d’un match  (Rampinini.E,et al, 2007)  Elle permet aussi d’augmenter le 

volume de jeu. (Helgerud.J, 2001).Ont montré qu’une élévation du VO2max de 6 

ml/kg/min (augmentation de 13%) et une amélioration de l’économie de course de 7% 

étaient accompagnées, pendant un match de football (Dellal, A, 2008) 

Est l'ensemble des paramètres favorisant l'expression de la motricité pendant la durée la 

plus longue possible. La définition de l’endurance donnée par le Larousse est la 

suivante : « aptitude a résister aux fatigues physique et morale, à la souffrance. ». 

L’endurance est considérée comme la « faculté d’effectuer pendant longtemps une 

activité quelconque sans qu’il y ait une baisse de son efficacité ». (Zatsiorsky .V, 

1966).ou comme « capacité psycho-physique du sportif de résister à la fatigue. 

(Weineck.J, 1990). 

Le football est composé de périodes de courses intermittentes courtes (fractionnées) de 

haute intensité répartis sur 90minutes. L’endurance sert au footballeur à rester efficace 

dans la répétition des sprints, des sauts, de l’explosivité tout au long du match. Une 
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bonne capacité aérobie permet une meilleure récupération de la puissance musculaire 

entre les efforts. 

L’endurance est l'ensemble des paramètres favorisant l'expression de la motricité 

pendant la durée la plus longue possible.la définition de l’endurance donnée par le 

Larousse est la suivante : « aptitude à résister aux fatigues physique et morale, a la 

souffrance. » 

L’endurance est une qualité fondamentale dans la performance en football. Elle permet 

d’exprimer ses qualités footballistiques. (Dellal et al., 2008) .De l’entrainement à la 

performance en football. 

« l’endurance est une qualité très importante en football et elle l’est d’autant plus pour 

les milieux dont le profil physiologique fait d’eux des joueurs qui se doivent d’être 

endurant, rapide, vifs et forts.une solide base en endurance permettra de mieux répéter 

des efforts intenses » Vahid Halihodzic). 

 L’endurance se manifeste de plusieurs façons et est dépendante de plusieurs critères : - 

des processus énergétiques : voies aérobie et anaérobie, (Dellal et al., 2008) 

- De  l’effort : durée et intensité. 

- Du type de contraction musculaire : statique ou dynamique,  

-Des qualités physiques : force ou vitesse,  

- De la discipline pratiquée : endurance générale ou spécifique. 

En tant que qualité de base, le développement de la qualité endurance demeure 

impératif. Il prédispose le joueur à supporter de grandes charges de travail. Si le cœur 

peut emmagasiner dans la dilatation diastolique un volume sanguin élevé. Si sa 

puissance lui permet dans la contraction systolique de pulser par une ondée sanguine 

importante une grande quantité d’oxygène dans l’organisme, le joueur peut maintenir 

des efforts d’intensité élevée avec des temps de récupérations très courts (Mercier J., , 

1979). 

De nombreuses études ont montré que la capacité aérobie (endurance et PAM) joue un 

rôle important en football. N’oublions pas que les distances parcourues sur grand terrain 

voisinent les 10 km par match et que celles des entraînements ne sont pas en reste ! Une 
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capacité aérobie bien développée permet en effet au footballeur d’être plus actif sans 

ressentir de fatigue excessive durant les 2 x 45 min d’un match, comme nous l’avons 

précédemment étudié, de mieux récupérer entre deux ou plusieurs efforts intenses, 

d’augmenter sa capacité d’entraînement aussi bien en intensité qu’en durée et de 

maintenir un bon niveau de condition physique pendant la totalité d’une saison sportive. 

Outre la qualité endurance, les qualités physiques du Footballeur de haut niveau sont la 

vitesse, la puissance musculaire et la détente (Cazola G., Rohr G., Montero C. et Goubet 

P., 1994,). 

-Analyse et discussion des résultats du test d’Akramov sans ballon 

 

Degré de 

critères  

Niveau de 

critères  

Test d’Akramov (s) sans ballon Pourcentage 

de 

distribution 

normale 

1.43  ±12.74 

Intervalle du test 

d’Akramov S.B 

N  joueurs % 

80 

68≤ 

Très bien 8.7-10.41 00 00 4.86  

>68 

56≤ 

bien 10.42-12.13 37 24.18 24.52  

>56 

44≤ 

moyen 12.14-13.85 91 59.47 40.96  

>44 

32≤ 

faible 13.86-15.57 6 3.92 24.52  

>32 

20≤ 

Très faible 17.03-15.58 19 12.41 4.86  

Somme 153 100% 99.72 

 

Tab.32  Les pourcentages des niveaux du test d’Akramov sans ballon 
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Le traitement des données statistiques à travers l’analyse de la mesure du test 

d’Akramov sans ballon, fait apparaitre que l’intervalle du test d’Akramov sans ballon 

pour l’ensemble des joueurs permet de les classer du niveau très bien à très faible de 

manière chronologique. 

La majorité des cent cinquante trois joueurs (91) obtiennent la mention moyenne située 

dans un intervalle de  (12.14-13.85), selon la marge comprise entre 44-56 qui représente 

le pourcentage le plus élevé estimé à 59.47 % qui est supérieur à celui de la distribution 

normale estimé à un taux de 40.96%.Aucun joueur n’est représenté par le pourcentage 

de la  distribution normale de 4.86%. l’intervalle  du test d’Akramov sans ballon 

compris entre  (8.7-10.41) selon la marge de 68-80 qui représente un potentiel important 

du test d’Akramov sans ballon. 

 

 

Fig.23  Les pourcentages des niveaux du test d’Akramov sans ballon 

Trent sept  (37) jeunes joueurs se situent dans l’intervalle du test d’Akramov sans ballon 

(10.42-12.13 ) selon la marge de 56-68 estimé a un taux de 24.18% ce qui est clairement 

égale  à celui de la distribution normale  de 24.52% ;ce sont ceux qui obtiennent la 

mention bien . Les joueurs qui se situent dans l’intervalle du test d’Akramov sans ballon   

compris entre (13.86-15.57) selon la marge de 32-44, sont au nombre de trente neuf (6) 

joueurs ce qui correspond à un taux de 3.92 % nettement inferieure à celui de la 
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distribution normale qui est de 24.52 %. Ces joueurs obtiennent la mention faible. Onze 

(19) jeunes joueurs constituent le reste de l’échantillon et représente le pourcentage le 

plus faible estimé à 12.41% qui est supérieur à celui de la distribution normale (4.86%) ; 

Ils se trouvent dans l’intervalle du test d’Akramov sans ballon comprise entre (17.03-

15.58) suivant la marge de 20-32 ; ce sont ceux qui obtiennent la mention très faible. 

(Voir figure N°23) 

Analyse et discussion des résultats du test d’Akramov avec ballon 

Degré de 

critères  

Niveau de 

critères  

Test d’Akramov (s) avec ballon Pourcentage 

de 

distribution 

normale 

1.60±14.93   

Intervalle du test 

Test  

d’AkramovA.B 

N  

joueurs 

% 

80 

68≤ 

Très bien 10.13-12.04 10 6.53 4.86  

>68 

56≤ 

bien 12.05-13.96 16 10.45 24.52  

>56 

44≤ 

moyen 13.97-15.88 90 58.82 40.96  

>44 

32≤ 

faible 15.89-17.8 33 21.56 24.52  

>32 

20≤ 

Très faible 19.73-17.81 4 2.61 4.86  

Somme 153 100% 99.72 

 

Tab.33  Les pourcentages des niveaux du test d’Akramov avec ballon 

Le traitement des données statistiques à travers l’analyse de la mesure du test 

d’Akramov avec ballon, fait apparaitre que l’intervalle du test d’Akramov avec ballon 

pour l’ensemble des joueurs permet de les classer du niveau très bien à très faible de 

manière chronologique. 
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La majorité des cent cinquante trois joueurs (90) obtiennent la mention moyenne située 

dans un intervalle de  (13.97-15.88), selon la marge comprise entre 44-56 qui représente 

le pourcentage le plus élevé estimé à 58.82% qui est supérieur à celui de la distribution 

normale estimé à un taux de 40.96%.Un (10) joueur seulement représenté par un 

pourcentage de 6.53 %  qui est nettement plus élevé par rapport au  pourcentage de 

distribution normale de 4.86%, est situé dans la tranche des joueurs qui obtiennent une  

mention très bien et se  trouve dans l’intervalle  du test d’Akramov avec ballon  compris 

entre  (10.13-12.04) selon la marge de 68-80 qui représente un potentiel très important 

du test d’Akramov avec ballon. 

Seize  (16) jeunes joueurs se situent dans l’intervalle du test d’Akramov avec ballon 

(12.05-13.96) selon la marge de 56-68 estimé a un taux de 10.45% ce qui est clairement 

supérieure  à celui de la distribution normale  de 24.52% ;ce sont ceux qui obtiennent la 

mention bien . Les joueurs qui se situent dans l’intervalle du test d’Akramov avec 

ballon compris entre (15.89-17.8) selon la marge de 32-44, sont au nombre de trente 

trois (33) joueurs ce qui correspond à un taux de 21.56 % nettement inferieure à celui de 

la distribution normale qui est de 24.52 %. Ces joueurs obtiennent la mention faible. 

Onze (4) jeunes joueurs constituent le reste de l’échantillon et représente le pourcentage 

le plus faible estimé à 2.61% qui est supérieur à celui de la distribution normale 

(4.86%) ; Ils se trouvent dans l’intervalle du test d’Akramov avec ballon   comprise 

entre (19.73-17.81) suivant la marge de 20-32 ; ce sont ceux qui obtiennent la mention 

très faible. (Voir Tab.33). 
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Fig.24  Les pourcentages des niveaux du test d’Akramov avec ballon 

 

« La coordination correspond à la capacité des sportifs à maitriser des actions dans des 

situations prévisibles (automatisme) ou imprévisible (adaptation), de les exécuter de 

façon économique et d’apprendre assez rapidement les mouvements. » (Frey.G, 1978) 

. La coordination est déterminée selon  (Hirtz, 1981), par les processus de contrôle et de 

régulation du mouvement, elle permet au sportif de maitriser des actions motrices avec 

précision et économie dans les situations déterminée qui peuvent être prévues 

(stéréotype) ou imprévues (adaptation) et d’apprendre relativement plus rapidement les 

gestes sportives (Frey.G, 1978). 

La coordination est déterminée par la capacité du système nerveux central de capter, 

conduire, traiter des informations souvent multiples : 

-extéroceptives : venues du milieu extérieur, 

-intéroceptives : venues du corps propre. 

(Harre, 1982) la définit comme «  l’action simultanée du système nerveux central et du 

muscle squelettique afin d’exécuter un mouvement volontaire de telle sorte qu’il y avait 

un enchainement harmonieux entre les différentes composantes de ce mouvement ».  
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(Hawkins.R , 2004) A relaté que durant un match de football les joueurs effectuaient 

plus de 450 changements de direction de plus de 90°, des sauts, des tacles, des passes 

longues et courtes (tendue, lobées…), des course arrières, des frappes, des têtes,…, tous 

ces éléments qui s’enchainent de manière aléatoire durant le match nécessitent une 

coordination de qualité car il faut les effectuer en présence de joueurs adverses et par 

rapport à ses partenaires. «  De ce fait, la coordination est un élément essentiel chez le 

footballeur chacun de ces mouvement et de ses enchainements footballistiques est lié à 

une coordination bien maitrisée. Elle se développe majoritairement durant la période 

pubertaire et la puberté. A haut niveau les joueurs possède déjà une capacité de 

coordination extrêmement développée qu’il faudra peaufiner et stabiliser tout au long de 

la saison ». (Dellal et al, 2008). 

-Analyse et discussion des résultats du test de tir le plus loin possible 

Degré de 

critères  

Niveau de 

critères  

Tir le plus loin possible(m) Pourcentage 

de 

distribution 

normale 

10.74±24.90   

Intervalle du test 

Tir le plus loin 

possible 

N  joueurs % 

80 

68≤ 

Très bien 57.12-44.23 01 0.65 4.86  

>68 

56≤ 

bien 31.34-44.22 52 33.98 24.52  

>56 

44≤ 

moyen 18.45-31.33 65 42.48 40.96  

>44 

32≤ 

faible 5.56-18.44 24 15.68 24.52  

>32 

20≤ 

Très faible 0-5.55 11 7.18 4.86  

Somme 153 100% 99.72 

 

Tab.34  Les pourcentages des niveaux du test de Tir à la plus grande distance 
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Le traitement des données statistiques à travers l’analyse de la mesure du test de tir le 

plus loin possible, fait apparaitre que l’intervalle du test de tir le plus loin possible pour 

l’ensemble des joueurs permet de les classer du niveau très bien à très faible de manière 

chronologique. 

La majorité des cent cinquante trois joueurs (65) obtient la mention moyenne située 

dans un intervalle de  (18.45-31.33), selon la marge comprise entre 44-56 qui représente 

le pourcentage le plus élevé estimé à 42.48% qui est supérieur à celui de la distribution 

normale estimé à un taux de 40.96%.Un (01) joueur seulement représenté par un 

pourcentage de 0.65 %  qui est nettement plus bas par rapport au  pourcentage de 

distribution normale de 4.86%, est situé dans la tranche des joueurs qui obtiennent une  

mention très bien et se  trouve dans l’intervalle  du test de tir le plus loin possible 

compris entre  (57.12-44.23) selon la marge de 68-80 qui représente un potentiel de 

vitesse très important. 

Cinquante deux (52) jeunes joueurs se situent dans l’intervalle du test de tir le plus loin 

possible (31.34-44.22) selon la marge de 56-68 estimé a un taux de 33.98% ce qui est 

clairement supérieure  à celui de la distribution normale  de 24.52% ;ce sont ceux qui 

obtiennent la mention bien . Les joueurs qui se situent dans l’intervalle du test de tir le 

plus loin possible   compris entre (5.56-18.44) selon la marge de 32-44, sont au nombre 

de trente neuf (24) joueurs ce qui correspond à un taux de 15.68 % nettement inferieure 

à celui de la distribution normale qui est de 24.52 %. Ces joueurs obtiennent la mention 

faible. Onze (11) jeunes joueurs constituent le reste de l’échantillon et représente le 

pourcentage le plus faible estimé à 7.18% qui est supérieur à celui de la distribution 

normale (4.86%) ; Ils se trouvent dans l’intervalle du test de tir le plus loin possible   

comprise entre (0-5.55 suivant la marge de 20-32 ; ce sont ceux qui obtiennent la 

mention très faible. (Voir Tab.34)  
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Fig.25  Les pourcentages des niveaux du test de Tir le plus loin possible 

-Analyse et discussion des résultats du test de tir au but avec précision 

Degré de 

critères  

Niveau de 

critères  

Test de tir au but avec précision (degré) Pourcentage 

de 

distribution 

normale 

3.50±9.82   

Intervalle du test 

de tir au but 

avec précision 

N  joueurs % 

80 

68≤ 

Très bien 20.32-16.12 04 2.61 4.86  

>68 

56≤ 

bien 11.92-16.11 46 30.06 24.52  

>56 

44≤ 

moyen 7.72-11.91 69 45.09 40.96  

>44 

32≤ 

faible 3.52-7.71 30 19.60 24.52  

>32 

20≤ 

Très faible 0-3.51 04 2.61 4.86  

Somme 153 100% 99.72 

 

Tab.35  Les pourcentages des niveaux du test de Tir au but avec précision. 
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Le traitement des données statistiques à travers l’analyse de la mesure du test de tir au 

but avec précision, fait apparaitre que l’intervalle du test de tir au but avec précision, 

pour l’ensemble des joueurs permet de les classer du niveau très bien à très faible de 

manière chronologique. 

La majorité des cent cinquante trois joueurs (69) obtient la mention moyenne située 

dans un intervalle de  (7.72-11.91), selon la marge comprise entre 44-56 qui représente 

le pourcentage le plus élevé estimé à 45.09% qui est supérieure à celui de la distribution 

normale estimé à un taux de 40.96%.Quatre (04) joueurs seulement représenté par un 

pourcentage de 2.61 %  qui est nettement plus bas par rapport au  pourcentage de 

distribution normale de 4.86%, est situé dans la tranche des joueurs qui obtiennent une  

mention très bien et se  trouve dans l’intervalle  du test de tir au but avec précision 

compris entre  (20.32-16.12) selon la marge de 68-80 qui représente un potentiel très 

important de tir au but avec précision. 

Cinquante deux (46) jeunes joueurs se situent dans l’intervalle du test de tir au but avec 

précision (11.92-16.11) selon la marge de 56-68 estimé a un taux de 30.06% ce qui est 

clairement supérieure  à celui de la distribution normale  de 24.52% ;ce sont ceux qui 

obtiennent la mention bien . Les joueurs qui se situent dans l’intervalle du test de tir au 

but avec précision   compris entre (3.52-7.71) selon la marge de 32-44, sont au nombre 

de trente  (30) joueurs ce qui correspond à un taux de 19.60 % nettement inferieure à 

celui de la distribution normale qui est de 24.52 %. Ces joueurs obtiennent la mention 

faible. Onze (04) jeunes joueurs constituent le reste de l’échantillon et représente le 

pourcentage le plus faible estimé à 2.61% qui est supérieur à celui de la distribution 

normale (4.86% ) ; Ils se trouvent dans l’intervalle du test de tir au but avec précision 

comprise entre (0-3.51) suivant la marge de 20-32 ; ce sont ceux qui obtiennent la 

mention très faible . (Voir Tab.35).  
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Fig.26  Les pourcentages des niveaux du test de Tir au but avec précision. 

-Analyse et discussion des résultats du test de conduite de balle en slalom 

Degré de 

critères  

Niveau de 

critères  

Conduite de balle en Slalom Pourcentage 

de 

distribution 

normale 

1.13±10.42   

Intervalle du test 

de conduite de  

balle en Slalom 

N  joueurs % 

80 

68≤ 

Très bien 7.01-8.36 08 5.22 4.86  

>68 

56≤ 

bien 8.37-9.72 26 16.99 24.52  

>56 

44≤ 

moyen 9.73-11.08 82 42.48 53.59  

>44 

32≤ 

faible 11.09-12.44 32 20.91 24.52  

>32 

20≤ 

Très faible 13.81-12.45 05 3.26 4.86  

Somme 153 100% 99.72 

 

Tab.36  Les pourcentages des niveaux du test de Conduite de balle en Slalom. 
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Le traitement des données statistiques à travers l’analyse de la mesure du test de 

conduite de balle en slalom, fait apparaitre que l’intervalle du test de conduite de balle 

en slalom pour l’ensemble des joueurs permet de les classer du niveau très bien à très 

faible de manière chronologique. 

La majorité des cent cinquante trois joueurs (82) obtient la mention moyenne située 

dans un intervalle de  (9.73-11.08), selon la marge comprise entre 44-56 qui représente 

le pourcentage le plus élevé estimé à 42.48% qui est supérieur à celui de la distribution 

normale estimé à un taux de 42.48 %.Huit  (08) joueurs seulement représenté par un 

pourcentage de 5.22 %  qui est nettement plus bas par rapport au  pourcentage de 

distribution normale de 4.86%, est situé dans la tranche des joueurs qui obtiennent une  

mention très bien et se  trouve dans l’intervalle  du test de conduite de balle en slalom 

compris entre  (7.01-8.36) selon la marge de 68-80 qui représente une parfaite maitrise 

de conduite de balle en slalom. 

Vingt six  (26) jeunes joueurs se situent dans l’intervalle du test de conduite de balle en 

slalom   (8.37-9.72) selon la marge de 56-68 estimé a un taux de 16.99% ce qui est 

clairement supérieure  à celui de la distribution normale  de 24.52% ;ce sont ceux qui 

obtiennent la mention bien . Les joueurs qui se situent dans l’intervalle du test de 

conduite de balle en slalom  compris entre (11.09-12.44) selon la marge de 32-44, sont 

au nombre de trente neuf (32) joueurs ce qui correspond à un taux de 20.91 % nettement 

inferieure à celui de la distribution normale qui est de 24.52 %. Ces joueurs obtiennent 

la mention faible. Onze (05) jeunes joueurs constituent le reste de l’échantillon et 

représente le pourcentage le plus faible estimé à 3.26% qui est supérieur à celui de la 

distribution normale (4.86% ) ; Ils se trouvent dans l’intervalle du test de conduite de 

balle en slalom comprise entre (13.81-12.45) suivant la marge de 20-32 ; ce sont ceux 

qui obtiennent la mention très faible . (Voir Tab.36).   
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Fig.27 Les pourcentages des niveaux du test de Conduite de balle en Slalom 

Analyse et discussion des résultats du niveau physique 

Degré de 

critères  

Niveau de 

critères  

Physique  (degré) Pourcentage 

de 

distribution 

normale 

30±300   

Intervalle du test 

Physique 

N  joueurs % 

80 

68≤ 

Très bien 390-354 04 2.61 4.86  

>68 

56≤ 

bien 318-353 39 25.49 24.52  

>56 

44≤ 

moyen 282-317 72 47.05 40.96  

>44 

32≤ 

faible 246-281 31 20.26 24.52  

>32 

20≤ 

Très faible 210-245 7 4.57 4.86  

Somme 153 100% 99.72 

 

Tab.37. Les pourcentages du niveau physique. 
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Le traitement des données statistiques à travers l’analyse de la mesure du niveau 

physique, fait apparaitre que l’intervalle du niveau physique pour l’ensemble des 

joueurs permet de les classer du niveau très bien à très faible de manière chronologique. 

La majorité des cent cinquante trois joueurs (72) obtient la mention moyenne située 

dans un intervalle de  (282-317), selon la marge comprise entre 44-56 qui représente le 

Pourcentage le plus élevé estimé à 47.05% qui est supérieure à celui de la distribution 

normale estimé à un taux de 40.96%.Un (01) joueur seulement représenté par un 

pourcentage de 0.65 %  qui est nettement plus bas par rapport au  pourcentage de 

distribution normale de 4.86%, est situé dans la tranche des joueurs qui obtiennent une  

mention très bien et se  trouve dans l’intervalle  du niveau physique compris entre  (1.39 

s à 1.71 s) selon la marge de 68-80 qui représente un potentiel du niveau physique 

important. 

Cinquante deux (52) jeunes joueurs se situent dans l’intervalle du niveau physique (1.72 

s à 2.03 s) selon la marge de 56-68 estimé a un taux de 33.98% ce qui est clairement 

supérieure  à celui de la distribution normale  de 24.52% ; ce sont ceux qui obtiennent la 

mention bien. Les joueurs qui se situent dans l’intervalle du niveau physique compris 

entre (2.36 s à 2.67 s) selon la marge de 32-44, sont au nombre de trente neuf (24) 

joueurs ce qui correspond à un taux de 15.68 % nettement inferieure à celui de la 

distribution normale qui est de 24.52 %. Ces joueurs obtiennent la mention faible. Onze 

(11) jeunes joueurs constituent le reste de l’échantillon et représente le pourcentage le 

plus faible estimé à 7.18% qui est supérieur à celui de la distribution normale (4.86%) ; 

Ils se trouvent dans l’intervalle du niveau physique comprise entre (2.68 s à 2.99 s) 

suivant la marge de 20-32 ; ce sont ceux qui obtiennent la mention très faible. (Voir 

Tab.37). 
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Fig.28. Les pourcentages du niveau physique. 

La préparation physique qui constitue un des aspects de la performance 

complexe du sportif, est étroitement liée aux autres aspects, plus particulièrement 

technico-tactique, et forme la base essentielle de la pratique de haut niveau.  

L’aptitude physique est l'une des composantes que les entraîneurs peuvent le mieux 

contrôler et ajuster selon les exigences de la tâche à accomplir sur le terrain. D' ailleurs, 

la majorité des équipes techniques intègrent au moins un préparateur physique ayant 

pour tâche l'optimisation de la performance physique des joueurs  ( Marcelo Lippi, , 

2007)). D' ailleurs toutes les légendes vivantes du football mondial telles que Pelé, Zico, 

Cruyf, Bobby Charlton, Beckenbauer, Maradona, Ronaldo et Zidane avaient souligné 

qu'une bonne condition physique est nécessaire pour exprimer au mieux leur talent 

footballistique pendant le match  (Zauli Alessandr, 2002)). De plus, cette capacité va 

influer directement sur la lucidité des placements tactiques des joueurs ainsi que leur 

repositionnement.  

Selon G. Cazorla (2003), le football est un sport prolongé dans le temps (2 x 45 min) et 

15 min de repos entre les mi-temps, fréquence cardiaque élevée, lactatémie peu 

importante et caractéristique du jeu sollicitant l'alternance :  

-De sprints, de courses rapides, d'actions techniques exigeant : vitesse, puissance et 

précision d'exécution avec ou sans ballon et de récupérations passives ou actives brèves. 
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Permettent de définir la pratique du football comme une « activité à exercices 

intermittents courts, très intenses et aléatoirement répartis en fonction du poste, des 

partenaires et des adversaires », nécessitant donc de grandes qualités : 

-De vitesse de démarrage et de l’endurance de vitesse ; 

-De puissance et d’endurance musculaire et aérobie (endurance et puissance aérobie  

maximale). 

« Le football est à la fois technique, tactique et physique .l’aspect physique est même 

devenu primordial. Le footballeur est devenu un véritable athlète qui a besoin 

d’exploiter d’une manière optimale ses capacités techniques et tactiques tout au long du 

match .l’approche de la préparation physique a évolué .elle s’est généralisée mais elle 

s’est surtout améliorée dans la qualité du travail effectué ».Claude Puel  ( 2008 ). 

Dans son ouvrage consacre à la formation du joueur, (Monbaerts. E., 1991) Met l’accent 

sur « La connaissance des facteurs physiques constitue un moyen d’appréciation et de 

prédiction de la valeur de l’acte moteur du joueur et constitue le socle des autres 

facteurs de performance De l’analyse du jeu à la formation du joueur. » 

« L’entraînement en football comporte un aspect original captivant et exige de surcroît 

une analyse en continuité des différentes phases : les déplacements des joueurs pendant 

le match, les types de courses, l’intensité du travail, les mécanismes énergétiques 

impliqués. Ceci permet de programmer de façon impériale les séances et obtenir le 

rendement maximum des athlètes. » Goudiaby,S. ( 2008). 

Le football nécessite certaines qualités physiques et exige du joueur une bonne 

préparation physique générale et spécifique pour se maintenir au niveau compétitif et 

produire des efforts longs, à un rythme varie et souvent a une intensité élevée. ainsi, 

pour sa part, Stefano D'Ottavio, estime que le joueur doit être capable “d'exécuter des 

gestes et mouvements à intensité élevée soit avec ballon soit sans, des actions rapides, 

sprint (Élasticité musculaire, efficacité des procès neuromusculaires); savoir exprimer 

les degrés nécessaires de puissance dans les différentes conditions de jeu: sauts, tirs, 

accélérations, décélération, changements de directions, etc. (accroissement 

neuromusculaire).Les qualités physiques entretiennent des relations de dépendances et 

d'indépendances les uns contre les autres. Ainsi, l'endurance nuit à l'acquisition de la 

vitesse. Plus le sujet s'améliore et plus ses qualités physiques s'individualisent.  
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La préparation physique du footballeur doit être au service du technique et des 

spécialités. Souvent les exigences des disciplines limitent la place de celle –ci.il faut 

donc aller à l’essentiel : le travail en qualité (Gilles Cometti, 2005). 

Outre la qualité endurance, les qualités physiques du Footballeur de haut niveau sont la 

vitesse, la puissance musculaire et la détente (Cazorla ‘et all’ (1994) (2), lesquelles 

qualités permettent au joueur de réaliser en pleine vitesse ses gammes techniques, dans 

le minimum de temps et d’espace que lui impose le jeu. Un jeu constitué 

essentiellement d’actions musculaires intenses et de courte durée, répétées à intervalles 

rapprochés. Les exigences du jeu moderne fait de vitesse d’exécution, de déplacement 

et de réaction connoté d’une grande intensité représentent le but vers le lequel doit 

tendre le développement de ces qualités physiques. 

 

Analyse et discussion des résultats du niveau morphologique 

Degré de 

critères  

Niveau de 

critères  

Morphologique (degré) Pourcentage 

de 

distribution 

normale 

17.63±100  

Intervalle du test 

Morphologique 

N  joueurs % 

80 

68≤ 

Très bien 152.89-131.73 04 0.65 4.86  

>68 

56≤ 

bien 110.57-131.72 39 33.98 24.52  

>56 

44≤ 

moyen 89.41-110.56 70 42.48 40.96  

>44 

32≤ 

faible 68.25-89.40 32 15.68 24.52  

>32 

20≤ 

Très faible 47.09-68.24 08 7.18 4.86  

Somme 153 100% 99.72 

 

Tab.38  Les pourcentages du niveau Morphologique. 
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Le traitement des données statistiques à travers l’analyse de la mesure du niveau 

Morphologique, fait apparaitre que l’intervalle du niveau Morphologique pour 

l’ensemble des joueurs permet de les classer du niveau très bien à très faible de manière 

chronologique. 

La majorité des cent cinquante trois joueurs (70) obtient la mention moyenne située 

dans un intervalle de  (89.41-110.56), selon la marge comprise entre 44-56 qui 

représente le pourcentage le plus élevé estimé à 42.48% qui est supérieure à celui de la 

distribution normale estimé à un taux de 40.96%.quatre (04) joueurs seulement 

représenté par un pourcentage de 0.65 %  qui est nettement plus bas par rapport au  

pourcentage de distribution normale de 4.86%, est situé dans la tranche des joueurs qui 

obtiennent une  mention très bien et se  trouve dans l’intervalle  du  niveau 

Morphologique compris entre  (152.89-131.73) selon la marge de 68-80 qui représente 

un potentiel du  niveau Morphologique très important. 

Trente neuf (39) jeunes joueurs se situent dans l’intervalle du  niveau Morphologique 

(110.57-131.72) selon la marge de 56-68 estimé a un taux de 33.98% ce qui est 

clairement supérieure  à celui de la distribution normale  de 24.52% ; ce sont ceux qui 

obtiennent la mention bien. Les joueurs qui se situent dans l’intervalle du  niveau 

Morphologique compris entre (2.36 s à 2.67 s) selon la marge de 32-44, sont au nombre 

de trente deux (32) joueurs ce qui correspond à un taux de 15.68 % nettement inferieure 

à celui de la distribution normale qui est de 24.52 %. Ces joueurs obtiennent la mention 

faible. Huit  (08) jeunes joueurs constituent le reste de l’échantillon et représente le 

pourcentage le plus faible estimé à 7.18% qui est supérieur à celui de la distribution 

normale (4.86%) ; Ils se trouvent dans l’intervalle du  niveau Morphologique comprise 

entre (47.09-68.24) suivant la marge de 20-32 ; ce sont ceux qui obtiennent la mention 

très faible. (Voir Tab.38).  
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Fig.29. Les pourcentages du niveau Morphologique. 

En se basant sur les principes même de la morphologie qui dit que l’individu s’adapte 

au milieu dans lequel il vit et en le transposant sur la diversité des taches proposées dans 

chaque compartiment de jeu, surtout avec la tendance actuelle du football on ne peut 

qu’affirmer l’existence de variations dans les exigences morphologiques selon le poste 

de jeu. 

(Bell.W et Rhodes.G ., 1974) Ont mené une étude comparative sur 61 footballeurs 

professionnels gallois avec parmi eux, 7 gardiens de but, 20 défenseurs, 18 milieux de 

terrain et 16 attaquants et ce afin de faire ressortir les différences entre leurs paramètres 

morphologiques. Pour que l’avantage soit pour le gardien de but. Selon ( (Wrzos J. , 

1984) sa stature doit dépasser les 180 cm pour avoir de bons arguments afin de 

s’imposer dans les duels aériens. Il ajoute que les défenseurs (surtout centraux) et les 

attaquants de pointe sont juste derrière les gardiens de but puisque leurs tache est 

presque la même. A savoir gagner le plus de duels, plus particulièrement aériens. C’est 

pour cela qu’ils doivent être grands de taille afin d’assurer l’efficacité à leurs actions 

dans ce domaine. 

Les milieux de terrain (on peut ajouter les défenseurs latéraux et les attaquants d’ailes) 

viennent ensuite avec des valeurs moins importantes. 
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En plus des conclusions des paramètres totaux, qui vont dans le même sens que ceux de 

(Wrzos J. , 1984) et (Bell.W et Rhodes.G ., 1974), s’ajoutent aussi leurs résultats sur 

l’étude des autres paramètres morphologiques et la composition corporelle par poste de 

jeu. 

Pour ces auteurs, à part les gardiens de but qui présentent les plus grandes valeurs, les 

Défenseurs et les attaquants ne diffèrent guère trop par rapport aux milieux de terrain. 

Par contre, la tendance des défenseurs à avoir une plus grande masse corporelle leur 

donne le statut de joueurs robustes. C’est ce qu’affirment (Wisloff.U, et col, 1998)en 

étudiant la relation entre la masse corporelle et la force maximale et en trouvant une 

corrélation significative entre ces deux paramètres. 

Du point de vue de la composition corporelle, les gardiens de but ont les valeurs les plus 

élevées de la masse grasse (17%) et les valeurs les plus basses de la masse maigre 

(83%). 

Néanmoins, les valeurs sont presque similaires pour les autres compartiments de jeu 

(poste de jeu). 

Dans une étude menée sur les footballeurs algériens âgés de 15-16ans ( Chibane.S: 

Thèse de doctorat :, 2010) a déterminé le profil morphologique du footballeur algérien 

de 15-16ans par poste de jeu, pour la masse corporelle les résultats de cette étude ont 

démontré que les gardiens de but sont les joueurs qui présentent les valeurs les plus 

élevées, les attaquants dépassent les défenseurs et les milieux de terrain sont les plus 

légers.2 

Concernant la stature une différence significative existe entre les gardiens de but par 

Rapport aux défenseurs et aux milieux de terrain, la différence est aussi vérifiée entre 

les gardiens de but et les attaquants et entre les défenseurs et les milieux de terrain, 

Ainsi qu’entre les défenseurs et les attaquants, entre les milieux de terrain et les 

attaquants, la différence est non significative. Par contre, il n’existe aucune différence 

significative entre les défenseurs, les milieux de terrain et les attaquants pour les plis 

cutanés, les différences significatives se manifestent donc entre les gardiens de but et les 

joueurs évoluant à d’autres postes de jeu. 
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Analyse et discussion des résultats du niveau technique  

 

Degré de 

critères  

Niveau de 

critères  

Technique (degré) Pourcentage 

de 

distribution 

normale 

21.63±200   

Intervalle du test 

Technique 

N  joueurs % 

80 

68≤ 

Très bien 264.89-238.93 05 3.26 4.86  

>68 

56≤ 

bien 212.97-238.92 40 26.14 24.52  

>56 

44≤ 

moyen 187.01-212.96 63 41.17 40.96  

>44 

32≤ 

faible 161.05-187 42 27.47 24.52  

>32 

20≤ 

Très faible 135.09-161.04 3 1.96 4.86  

Somme 153 100% 99.72 

 

Tab.39 Les pourcentages du niveau technique. 

 

Le traitement des données statistiques à travers l’analyse de la mesure du niveau 

technique, fait apparaitre que l’intervalle du niveau technique pour l’ensemble des 

joueurs permet de les classer du niveau très bien à très faible de manière chronologique. 

La majorité des cent cinquante trois joueurs (63) obtient la mention moyenne située 

dans un intervalle de  (187.01-212.96), selon la marge comprise entre 44-56 qui 

représente  le pourcentage le plus élevé estimé à 41.17 % qui est supérieur à celui de la 

distribution normale estimé à un taux de 40.96%.cinq (05) joueur seulement représenté 

par un pourcentage de 3.26 %  qui est nettement plus bas par rapport au  pourcentage de 

distribution normale de 4.86%, est situé dans la tranche des joueurs qui obtiennent une  
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mention très bien et se  trouve dans l’intervalle  du niveau technique compris entre  

(264.89-238.93 ) selon la marge de 68-80 qui représente un niveau technique très 

important. 

Quarante  (40) jeunes joueurs se situent dans l’intervalle du niveau technique (212.97-

238.92) selon la marge de 56-68 estimé a un taux de 26.14% ce qui est clairement 

supérieure  à celui de la distribution normale  de 24.52% ; ce sont ceux qui obtiennent la 

mention bien. Les joueurs qui se situent dans l’intervalle du niveau technique compris 

entre (161.05-187) selon la marge de 32-44, sont au nombre de quarante deux (42) 

joueurs ce qui correspond à un taux de 27.47 % nettement supérieure à celui de la 

distribution normale qui est de 24.52 %. Ces joueurs obtiennent la mention faible. trois 

(03) jeunes joueurs constituent le reste de l’échantillon et représente le pourcentage le 

plus faible estimé à 1.96% qui est supérieur à celui de la distribution normale (4.86%) ; 

Ils se trouvent dans l’intervalle du niveau technique comprise entre (135.09-161.04) 

suivant la marge de 20-32 ; ce sont ceux qui obtiennent la mention très faible. (Voir 

Tab.39). 

 

 

Fig.30  Les pourcentages du niveau Technique. 

Dans cette discipline, lorsqu’un joueur est ou entre en possession du ballon, sa 

concentration optique s’oriente sur le comportement des partenaires et des adversaires. 
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Cet état de fait, induisant une diminution du contrôle optique au profit du contrôle 

moteur, traduit l’intérêt à accorder aux fonctions des organes sensoriels et reflète 

l’exigence d’une sensation du ballon très développée, chez le joueur. Cette condition est 

justifiée, car cette faculté est un des fondamentaux de la performance et de la formation 

des qualités techniques (Grehaine J. , 1993). 

La technique est la première chose et aussi la plus importante dans le football. "‘La 

tactique détermine où la balle doit se rendre, mais c’est la technique qui détermine si la 

balle y arrive ‘’ Johan Cruijff 

Le grand développement de la qualité d'adresse spéciale ou coordination nous informe 

sur les progrès atteints dans le football moderne.  

Aussi, le savoir-faire des footballeurs dans la gestion de l'effort, la maîtrise et 

l'orientation des mouvements dans des conditions de jeu extrêmes, à savoir le manque 

d'espace et de temps, s'est sensiblement accru (Lukchinov, 1981 cité par (Akramov 

R.A., 1990). (Grehaine J., 1993.) Met l’accent sur la fonction sensori-motrice puisque 

selon lui, cette faculté est un des facteurs fondamentaux de la performance et de la 

formation des qualités techniques.  En effet, les analyses technicistes se polarisent sur la 

description, l’apprentissage du geste sportif parfait ou sur une analyse séquentielle 

(nombre de contacts avec le ballon) et systématique des principes techniques 

(l’orientation et l’élévation de la trajectoire pour les frappes de balle). 

Il est bon de rappeler l’importance de la précision et la vitesse d’exécution dans la 

régulation du  comportement du joueur dans les duels. Car avec ou sans ballon, le 

footballeur doit mener ses actions avec autant d’efficacité et de stabilité que de célérité 

même dans les conditions de jeu difficiles (pression de l’adversaire, contraintes du 

temps et de l’espace de manœuvre). Ce faisant, pour répondre à la réalité du football 

moderne, il faut que les capacités physiques et techniques du joueur soient en harmonie 

avec les exigences de la tactique Certains auteurs (Carling.C, , 2010 ); (Lago.C et 

Martin.R., 2007); (Dellal.A,et col, 2010)s’étant intéressés à la possession de balle ont 

montré une influence significative du poste de jeu sur celle-ci. Selon (Dellal et al., 

2008) les défenseurs centraux et latéraux sont les joueurs qui gagnent le plus de duels au 

sol (respectivement (56% et 57.3%)), alors que les attaquants en gagnent seulement 
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46.9%, cela parait évident car les attaquants sont souvent en infériorité numérique et 

reçoivent des ballons difficiles à négocier.  

En plus de cela, l’application des procédés techniques dans le jeu moderne se conforme 

le plus possible aux lois de la biomécanique qui par le système de mouvements induit 

une utilisation économique de l’effort dans une optique d’efficacité. A ce titre, il peut 

être estimé que les principales caractéristiques de la technique dans le football moderne, 

se rapprochant à la rapidité, la solidité, la stabilité, la variation, la simplicité et à 

l’efficacité (E. Mombaerts, 1996). 

Rien n’est possible sans maîtrise parfaite du ballon, et cette maîtrise ne peut s’acquérir 

que par une répétition constante et incessante du geste (L. Bengué, 1998). 

 

Analyse et discussion des résultats du niveau globale 

Degré de 

critères  

Niveau de 

critères  

Global (degré) Pourcentage 

de 

distribution 

normale 

38.09±600    

Intervalle du test 

global 

N  joueurs % 

80 

68≤ 

Très bien 714.27-668.56 05 3.26 4.86  

>68 

56≤ 

bien 622.85-668.55 35 22.87 24.52  

>56 

44≤ 

moyen 577.14-622.84 70 45.75 40.96  

>44 

32≤ 

faible 531.43-577.13 37 24.18 24.52  

>32 

20≤ 

Très faible 485.72-531.42 06 3.92 4.86  

Somme 153 100% 99.72 

 

Tab.40  Les pourcentages du niveau Global. 
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Le traitement des données statistiques à travers l’analyse du niveau globale, fait 

apparaitre que l’intervalle du niveau globale pour l’ensemble des joueurs permet de les 

classer du niveau très bien à très faible de manière chronologique. 

La majorité des cent cinquante trois joueurs (70) obtient la mention moyenne située 

dans un intervalle de ( 577.14-622.84 ), selon la marge comprise entre 44-56 qui 

représente le pourcentage le plus élevé estimé à 45.75% qui est supérieure à celui de la 

distribution normale estimé à un taux de 40.96%.cinq (05) joueurs seulement 

représentés par un pourcentage de 3.26 %  qui est nettement plus bas par rapport au  

pourcentage de distribution normale de 4.86%, est situé dans la tranche des joueurs qui 

obtiennent une  mention très bien et se  trouve dans l’intervalle  du niveau globale 

compris entre  (1.39 s à 1.71 s) selon la marge de 68-80 qui représente un potentiel de 

vitesse très important. 

 

Fig.31  Les pourcentages du niveau Global. 

Trente cinq (35) jeunes joueurs se situent dans l’intervalle du niveau globale ( 622.85 -

668.55) selon la marge de 56-68 estimé a un taux de 22.87% ce qui est clairement 

inférieure  à celui de la distribution normale  de 24.52% ; ce sont ceux qui obtiennent la 

mention bien. Les joueurs qui se situent dans l’intervalle du niveau globale   compris 

entre ( 531.43-577.13 ) selon la marge de 32-44, sont au nombre de trente sept (37) 

joueurs ce qui correspond à un taux de 24.18%  nettement équivalent à celui de la 
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distribution normale qui est de 24.52 %. Ces joueurs obtiennent la mention faible. Six  

(06) jeunes joueurs constituent le reste de l’échantillon et représente le pourcentage le 

plus faible estimé à 3.92% qui est inférieur à celui de la distribution normale (4.86%) ; 

Ils se trouvent dans l’intervalle du niveau globale   comprise entre (485.72 

531.42) suivant la marge de 20-32 ; ce sont ceux qui obtiennent la mention très faible . 

(Voir figure N°31). 
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1. Comparaison des résultats par rapport aux hypothèses 

 1.1 Comparaison des résultats par rapport à la première hypothèse 

Etablir une batterie de tests de s®lection sur la base des donn®es recueillies ¨ travers une 

large population de jeunes pratiquants Alg®riens (U17) Cr®er  une base de donn®es. 

Lôapplication dôune batterie de test physique, technique, physiologique  et mesure 

morphologique par rapport ¨ une population de jeunes footballeurs (U17) au niveau 

nationale s®lectionn®s par nos entraineurs et  ayant b®n®fici® dôune v®cu sportif de six ¨ 

sept ans, montre que la majorit® des jeunes ont de bons r®sultats en ce qui concerne le 

poids et la taille. 

Un pourcentage moins important de joueurs ont une taille et un poids plus  

Significatif (tableaux nÁ25et26) ces  r®sultats mettent en ®vidence le fait quôil  existe au 

sein de notre population de jeunes footballeurs qui ont un bon potentiel morphologique 

(poids et taille) facteur d®terminant dans la r®ussite sportive, ce qui sôaccorde avec les 

recommandations de lô®tude de (Kasmi .A ,2009) qui indique que le morphotype est un 

®l®ment incontournable dans la d®termination des postes de jeu en football. (Derbal.F, 

2014) souligne ®galement quôil existe   des diff®rences significatives entre les 

compartiments de jeu suivant la stature. 

Si lôon se r®f®rent aux donn®es de (Rampinini .E et al, 2007) qui indiquent  que la stature 

est indispensable pour les gardiens de but, les d®fenseurs et les joueurs des milieux 

d®fensifs, nous pouvons dire que la taille et le poids sont  des crit¯res tr¯s importants 

dans la s®lection des jeunes footballeurs. de son cot® ( Duffour.A ,1987)confirme que 

chaque poste de jeu se distingue dôun type morphologique li® directement au r¹le et 

devoirs du  joueur sur le terrain dans le m°me ordre ,le pronostic est  donc de choisir les 

jeunes talents qui pr®sentent les meilleures pr®dispositions morphologiques importantes 

pour le plus haut   niveau . 

Les r®sultats obtenus par la population de notre ®tude dans la qualit® dôendurance nous 

montrent que la majorit® se situes dans le niveau moyen par contre il existe des r®sultats 

qui se trouvent dans le niveau bien. Le fait quôil y a des jeunes joueurs qui ®mergent  du 

lot et obtiennent de bon r®sultats.      
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Cela explique lôimportance de lô®valuation de cette qualit® de base de toute activit®s 

sportives et en particulier on Football. Ce qui sôaccord avec la th®orie dôentrainement 

dans le domaine de lô®valuation dôapr¯s (Weineck.J,  1997 ; pp. 879-886 ) qui soulignent 

que les comp®tences et les performances des sportives doivent °tre ®valuer ¨ la fin de 

lôenfance ou au d®but de lôadolescence pour pouvoir identifier les talents ce qui, coµncide 

avec lô®tude similaire de (Bengoua.A , 2004 ) Qui recommande dôutiliser des normes   

pour ®valuer les programmes dôentra´nement afin arriv®e ¨ une meilleur formation du 

jeune Football . 

Les r®sultats  du test physiologique concernant la Vo2max (VMA) des ®l®ments de 

notre ®chantillon montrent que les valeurs de ses derniers  sont majoritairement situ®s 

au niveau de la moyenne dans un intervalle de  (1253.65-1459.00), selon la marge 

comprise entre 44-56 qui repr®sente le Pourcentage le plus ®lev® estim® ¨ 35.29 % ce 

qui d®monte une forte corr®lation  entre les param¯tres physiologiques et le niveau de 

performance des jaunes talents s®lectionn®s de lô®lite nationale.. 

Les r®sultats montrent que la composante physiologique lorsquôelle est importante 

constitue un facteur d®terminant de la performance sportive surtout si elle est prise en 

compte dans la s®lection des jeunes talents en football. 

Donc nous pouvons  dire quôil est possible dôappliquer ces crit¯res  (physiologiques)  

comme moyen dô®valuation et de contr¹le qui peuvent contribuer ¨ lôobservation  dans 

la s®lection  des jeunes talents  football afin dôarriver  aux meilleures   r®sultats possible. 

Sur le plan fonctionnel la qualit® souplesse semble °tre d®terminante , on se r®f®rent aux 

performances enregistr®es par notre ®chantillon dô®tude , ou lôensemble des r®sultats se 

trouvent dans niveau moyen  ,  un pourcentage moins  dans  le niveau bien , comme il 

existe des r®sultats dans le niveau faible Ces diff®rences de r®sultats  expliquent lôint®r°t 

dôune ®valuation objectif et montrent quôil  existe des jeunes joueurs qui ®mergent du 

lot puisquôils obtiennent de bons  r®sultats. 

On peut donc conclure que la qualit® de souplesse est  lôune des crit¯res  indispensable 

dans la s®lection  des  jeunes footballeurs  et  de lôutiliser comme r®f®rences pour 

arriv®e  ¨  une  meilleures  formation ; ce qui  sôaccorde  avec les r®sultats de (Bengoua 

.A,2004 )  concernant la qualit® de la force sp®cifique (d®tente s¯che) recueillie par le 

biais du test de Sergent des membres inferieurs, les r®sultats obtenus sont dans 
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lôintervalle moyen et  bien ; et avec un nombre  moins important situ® dans le niveau de 

cri®e  faible et tr¯s  faible . 

Les r®sultats  montrant  des diff®rences de niveau concernant la qualit® de force entre 

les jeunes joueurs constituant notre ®chantillon , ce qui explique lôimportance dôune 

®valuation objective dans cette cat®gorie dô©ge (U17) ; la r®sultante est quôil existe des 

joueurs pr®sentant des potentialit®s de force importantes au sein de notre population , 

donc on peut dire que la force explosive est lôun des crit¯res d®terminant dans la r®ussite 

sportive , ce qui coµncide avec les conclusion de lô®tude de ( Chibane .S, 2010 )  

Les r®sultats mettent en ®vidence le fait quôil existe au sein de notre population de  

jeunes  footballeurs  un bon potentiel  de force des membres inferieurs est un facteur 

d®terminant dans la r®ussite sportive  , ce qui sôaccorde avec les donn®es de ( Cometti 

2002) qui affirme que le travail de la force  chez lôenfant  permet le renforcement des 

muscles de maintien profonds (abdominaux ,iliaque ,lombaire ,abdos transverses et 

oblique) et de toute la chaine dorsale par contraction isom®trique (voir dynamique ). Il 

serait donc int®ressant voir n®cessaire dô®valuer la force au niveau des membres 

inferieurs et du tronc qui fournit un indice quôil faut surveiller r®guli¯rement lors de la 

croissance et de lôentrainement. Compte tenu de ces explications nous pouvons conclus 

que la force des membres inferieurs est lôune des crit¯res d®terminant dans la d®tection 

des jeunes talents. 

Les r®sultats montrent que les performances de nos jeunes joueurs obtenus en vivacit® 

autrement dite vitesse de r®action (10m)  sont majoritairement au niveau bien et moyen, 

un pourcentage moins important des r®sultats est enregistr® au niveau faible et tr¯s 

faible ; comme nous soulignons aucun jeunes nôa obtenus le niveau tr¯s bien. 

Au niveau de la vitesse dôacc®l®ration sur 30m les r®sultats obtenus sont en majorit® au 

niveau moyen, comme il existe de bons r®sultats qui sont situ®s au niveau bien et avec un 

nombre moins important au niveau tr¯s bien. Ces r®sultats confirment quôil existe des 

potentialit®s importantes chez nos jeunes Footballeurs, quant elle est bien ®valuer. 

Si lôon se r®f®rent aux travaux de (Bangsbo.J et Michalsik. L, 2002, p.53) Ils indiquent 

que le facteur physique principal du Football moderne r®side dans la capacit® des joueurs 

¨ r®p®ter des sprints courts en ayant une baisse de performance la moins grande possible 

au fil du match .Ce qui coµncide avec les donnes de (Williams.M et Reilly .T , 2000 , 
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p.321 ) Qui souligne que la vitesse et lôagilit® font  partie des facteurs les plus important 

pour le Football  de haut niveau . Au moyen des arguments que nous avant cit® nous 

pouvons dire que la vitesse de r®actions et dôacc®l®rations sont lôune des  crit¯res 

d®terminants dans la d®tection des jeunes Footballeurs talentueux.  

Concernant la qualit® de coordination, les r®sultats obtenus  par nos jeunes joueurs  ¨ 

travers le test dô Akramov montrent que la majorit® sont situ®s le niveau moyen, par 

ailleurs il existe des r®sultats qui se situ®s dans le niveau bien et avec un pourcentage 

moins dans le niveau tr¯s bien. Se constat nous montre quôil y a des performances 

diff®rentes au sein de notre cat®gorie dô©ge moins de 17 ans, au niveau de la 

coordination. Les jeunes joueurs qui obtiennent la mention bien et tr¯s bien ; nous 

permettent de dire que la qualit® de coordination est lôune des crit¯res  d®terminante dans 

la s®lection des jeunes Footballeurs talentueux.  

Dans la m°me ligne de pens® (Derbal.F, 2014) ¨ conclus que suivant les mensurations du 

profile morphologique et physiologique on peut ®valuer   la croissance physique qui 

permettera aux entraineurs de mieux adapter leurs entrainement. En sôappuyant sur la 

litt®rature (Fox et Mathews, 1993)  affirment que les joueurs peuvent parcourir entre .9 et 

14 km par match suivant les compartiments du jeu. (Cazorla, G, 2010) Ajoute que pour 

harmoniser les d®veloppements physiologiques et morphologiques  il semble  quôune 

plus grande importance doit °tre accord®e au d®veloppement de la capacit® a®robie au 

cours de la pubert® (12-14 ans). Donc on peut dire que lôindice de Vo2max est lôun des 

crit¯res d®terminant en Football moderne et sp®cialement dans la d®tection et la s®lection 

des jeunes talents.  

Concernant la cr®ation dôune base de donn®es et  la proposition  dôun mod¯le de 

s®lection Alg®rien on doit impliquer la d®marche adopt® par nos entraineurs et 

s®lectionneurs qui est lôobservation, pour la joindre a la m®thode scientifique bas®e sur 

les diff®rents tests et mesures ®lucider dans la batterie propos®e dans cette ®tude. 

Suite ¨ lôexploitation des r®sultats obtenus, les ®tudes similaires et en sôappuyant sur 

lôanalyse de la litt®rature, la premi¯re hypoth¯se peut °tre retenue. 
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1.2. Comparaison des résultats par rapport à la deuxième hypothèse  

  Lôobservation comme moyen de s®lectionner les jeunes talents en football ne satisfait 

pas ¨ la rigueur scientifique et ne sôappuie que sur lôexp®rience et lôinstinct des 

entraineurs. 

Lôanalyse et le traitement des r®ponses des entraineurs et des ®ducateurs questionn®es 

qui sont charg®s de la s®lection et la formation des jeunes footballeurs talentueux, fait 

apparaitre que malgr® les dipl¹mes et les niveaux dôinstruction consid®rable que poss¯de 

lôencadrement technique. Nous soulevant de nombreuses remarques li®es, ¨ 

La m®connaissance des particularit®s de la tranche dô©ge (15-16 ans), la notion du talent 

et les crit¯res  morpho-fonctionnelles dans le processus de s®lection ont induit a cette 

d®faillance dans tous le syst¯me de s®lection et lôont rendu plus vuln®rable.  Partant des 

r®ponses des entraineurs, on peut  conclure que les visions sont significativement 

diff®rentes ; ce qui traduit lôinexistence dôune d®marche m®thodologique bien d®terminer 

ou un mod¯le uniforme sur lequel nos entraineurs sôappuis pour s®lectionner des jeunes 

talents en Football, et que chacun deux utilise sa propre philosophie et son instinct. 

Les r®sultats montrent que Lôensemble des entraineurs ne maitrise pas les particularit®s 

des tranches dô©ge et les diff®rentes exigences du football moderne  afin dôavoir une 

banque de donn®es lui permettant, dôavoir une ®valuation plus objective afin dô®mettre  

un bon pronostique. Et quelle est lô©ge  privil®gi® pour le d®but de la s®lection. Ce qui 

corrobore avec les r®sultats  de lô®tude de A.Bengoua ,et sôaccord avec notre analyse 

th®orique ¨ lôimage de (Williams.A, 2000, p. 69) Qui affirme que la s®lection des jeunes 

talents doit se baser sur lôinterd®pendance des facteurs (psychologiques, physiologique, 

physique, et sociaux), afin de mettre en place un programme de formation pour le 

d®veloppement des capacit®s n®cessaires ¨ lôobtention de grandes performance. Les 

r®sultats indiquent que la majorit® des entraineurs suivent la m®thode empirique qui 

consiste dôaller chercher les oiseaux rare dans les rues et les quartiers,  on n®gligeant la 

m®thode organis®. 

En mati¯re dô®valuation, lôinterpr®tation les r®sultats montrent lôabsence dôun syst¯me 

dô®valuation bas® sur des crit¯res scientifiques bien d®finis permettant nos entraineurs 

dôobtenir un bon jugement afin dôarriver ¨ une s®lection sportive qui r®pond ¨ leurs 

potentialit®s et minimise la marge dôerreurs. Ce qui est clairement expliqu® ¨ travers nos 
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r®sultats dans le (tableau N0 15). Qui montrent que la plus part des entraineurs se basent 

sur lôobservation comme outil principal dô®valuation, on nôappuyant sur leurs 

exp®riences pour s®lectionner des jeunes talents en Football. Par contre si lôon se r®f®rent 

¨ la th®orie dôentrainement sportif en Football, (Cometti.G, 2014, p. 11) mentionne ç que 

pour les jeunes sportifs, lô®valuation permettra de s®lectionner un potentiel physique 

®mergent et de contr¹ler lô®volution  des capacit®s physiques parall¯lement ¨ la 

croissance  è. Dans la m°me ligne de pens® (Wolff.M & Grosgeorge.B, 1998, p. 121) 

ajoute que la s®lection comprend une notion de recherche de crit¯res pour un pronostic 

de tr¯s haut  niveau de pratique avec  une certaine probabilit® de succ¯s ¨ long terme ; ce 

qui sôaccorde avec la d®finition de (Casorla.G , 2015,  p. 56) D®finis le talent comme ç 

est un sujet qui pr®sente des aptitudes g®n®ralement tr¯s sup®rieure ¨ la moyenne è. 

Les r®sultats des mesures et tests physiques obtenus par nos jeunes joueurs constituant 

notre ®chantillon confirment clairement les r®sultats de lôenqu°te r®aliser aux pr¯s des 

entraineurs qui affirment que ces derniers ne disposent ni dô®chelle normative ni de 

r®f®rentiel national leur permettant de situer les r®sultats de leurs joueurs soit entre eux 

soit sur le plan national. Ces constatations nous permet de confirm® notre deuxi¯me 

hypoth¯se.  

 

1.3. Comparaison des résultats par rapport à la troisième hypothèse  

Situer les footballeurs alg®riens de lô®quipe nationale de moins de 17 ans par rapport aux  

joueurs de la m°me tranche dô©ge appartenant aux s®lections r®gionales, et  proposer un 

mod¯le de s®lection Alg®rien. 

En sôappuyant sur les valeurs moyennes des mesures morphologiques, tests physiques et 

techniques repr®sent®es sur le Tableau n0 24, la Situation  des footballeurs alg®riens de 

lô®quipe nationale des U17 par rapport aux  joueurs de la m°me tranche dô©ge 

appartenant aux s®lections r®gionales, peut °tre effectu®e en consid®rant ses crit¯res de 

s®lection comme r®f®rences et mod¯le national. Ce mod¯le r®unie ¨ la fois lôobservation 

comme m®thode empirique et les tests dô®valuation comme m®thode scientifique, donc 

joindre lôutile ¨ lôagr®able et venir au secours de notre syst¯me archaµque et inefficace.      
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Conclusion : 

En fonction des donn®es recueillies des tests physiques, techniques et physiologiques sur les 

jeunes footballeurs (U 17) on a pu tirer un ensemble de conclusion dont nous pouvons les 

r®sum®s en plusieurs points : 

-Le processus de s®lection est effectu® sur des bases al®atoires dans la plupart des clubs et 

s®lection de wilaya.  

-Les s®lectionneurs ne sont pas familiaris®s avec les m®thodes modernes de s®lection. 

-la majorit® des formateurs sont moyennement bas®es sur le travail de terrain et des ann®es 

dôexp®riences, sans les bases de la recherche scientifique. 

-Les m®thodes de tests et dô®valuation sont absentes au niveau des s®lections de wilaya, 

r®gionales et m°me au niveau des s®lections nationales des jeunes cat®gories. 

-Les s®lectionneurs et formateurs au niveau des jeunes cat®gories ont des connaissances dôune 

mani¯re superficielle sur les crit¯res de s®lection chez les jeunes talents en football. 

- Manque de formation pour la majorit® des formateurs et s®lectionneurs des jeunes cat®gories 

dans la prospection et la s®lection. 

Apres la consultation des ®tudes en relation avec notre sujet de recherche, nous avons conclu 

quôil nôexiste pas des ®tudes qui se sont int®ress®es ¨ ®tablir des normes nationales et 

proposition dôun model alg®rien pour les jeunes talents en football, notre recherche se 

diff®rencier  des ®tudes pr®c®dente car elle vise ¨ connaitre le syst¯me actuellement adopt® par 

les organisations sportives alg®riennes.  

Cette recherche peut pr®senter une base de donn®e pour les entraineurs des jeunes footballeurs 

alg®riens contrairement aux ®tudes pr®c®dentes qui se sont bas®es sur lô®laboration des 

niveaux standards sans aucune interpr®tation fiable ce qui ne facilite pas la tache de 

lôentraineur ni celui du s®lectionneur.  

Finalement, on peut citer lôexemple de quelques internationaux comme le professionnel 

Tasfaout abdelhafid d®tendeur du record de meilleur butteur, Messabih Ali, Merrakchi 

Abdelhamid et Slimani...Etc. qui ont ®chapp® ¨ la r¯gle des s®lectionneurs par faute 

dôobjectivit® de cette m®thode dôobservation qui n®glige compl¯tement la d®marche 

scientifique.   
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Recommandations : 

Lô®tudiant chercheur recommande  lôutilisation de la technologie moderne dans le milieu du 

football et la conception davantage de programme informatiques adapt®s ¨ dôautres tranches 

dô©ges et suivant dôautres variances. 

-Nous recommandons dôutiliser des batteries de tests qui touchent toutes les qualit®s 

sp®cifiques du jeune joueur car côest lui lôavenir des grandes ®quipes ou m°me des ®quipes 

nationales. 

-Nous  recommandons ¨ la f®d®ration alg®rienne de football dô®tablir des normes pour tous les 

jeunes footballeurs alg®riens.  

-Nous recommandons dôautres ®tudes dans ce sens pour d®velopper le niveau des jeunes 

footballeurs. 

-Nous recommandons  la mise ¨ niveau des connaissances th®oriques et pratiques des 

formateurs et s®lectionneurs. 

-Int®grer des laboratoires dôanalyse de performance au sein des centres de formation 

r®gionaux.  

-Mettre en place des centres de s®lection pour chaque  s®lection r®gionale.   

-Organiser des s®minaires et colloques sur les bases et lôimportance de la d®tection et la 

s®lection des jeunes footballeurs. 

-Nous recommandons dôutiliser les m®thodes dôentrainements adapt®s ¨ chaque jeune joueur 

selon son poste et aux exigences du football de haut niveau. 

-Donner de lôimportance aux s®lectionneurs et la s®lection de wilaya car côest la base et a 

partir de cette derni¯re quand peut progresser ¨ la s®lection r®gionale et nationale. 

-Formation et recyclage des s®lectionneurs de la commission technique de wilaya et r®gionale. 
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Modèle	de	sélection	Algérien	proposé	
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RESUME : 

Ce travail de recherche portant sur ç  la s®lection des jeunes talents en football U17 selon les 

exigences de haut niveau è. Cette ®tude  cible l'ensemble des jeunes footballeurs alg®riens 

situ®s dans la fourchette dô©ge  des  ç U17 è bas®e sur la r®organisation et la mise ¨ jour de 

notre syst¯me de s®lection qui est conu uniquement sur une m®thode empirique qui nôa 

jamais permis au football Alg®rien dô®voluer et de faire face aux exigences du football 

moderne. Le but de notre recherche est de revoir et  mettre ¨ jours notre syst¯me de S®lection 

afin de  redonner ¨ la m®thode scientifique sa place au sein de ce syst¯me vuln®rable. 

Notre objectif vise ¨ conna´tre le syst¯me actuellement adopt® par les organisations sportives 

Alg®riennes et de :-Cr®er  une base de donn®es.-Etablir une batterie de tests de S®lection sur la 

base des donn®es recueillies ¨ travers une large population de jeunes pratiquants Alg®riens. 

-proposer  un mod¯le de S®lection purement Alg®rien. Pour arriver au bout de notre but, on a 

utilis® la m®thode descriptive bas®e sur lôapplication dôune batterie de tests et mesures 

comprenant la taille, le poids, nous avons ®galement utilis® des tests physiques : Souplesse ; 

Vitesse 10m et 30m ;Sargent test ;Test dôAkramov avec et sans ballon., Test de Brikci de 5 

minutes (®valuation de ( Vma et vo2 max) et des Tests techniques :(Tir au but avec pr®cision-

conduite de balle en slalom (2x15m)-Tir le plus loin du pied faible). L'®chantillon est compos® 

de 153  jeunes joueurs alg®riens ¨ partir des 07 r®gions ¨ travers le territoire national. (03 

r®gions est-02 r®gions centre-02 r®gions ouestï plus la s®lection  nationale. ainsi que les 

m®thodes de questionnaires, les interviews et les rencontres avec les experts dans le domaine 

footballistique. 

 -Int®grer des laboratoires dôanalyse de performance au sein des centres de formation 

r®gionaux.  

- Nous recommandons dôutiliser des batteries de tests qui touchent toutes les qualit®s 

sp®cifiques du jeune joueur car côest lui lôavenir des grandes ®quipes ou m°me des ®quipes 

nationales. 

Les r®sultats obtenus montrent que la majorit® des jeunes talents ont un niveau moyen dans 

lôensemble des tests et mesures. Certains jeunes ®mergent du lot car ils ont obtenus de bons 

r®sultats m°me de tr¯s bons r®sultats cela prouve quôil existe des jeunes talents pr®sentant des 

performances au sein de notre population. Cette recherche peut pr®senter une base de donn®es 
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pour les entraineurs des jeunes footballeurs alg®riens contrairement aux ®tudes pr®c®dentes 

qui se sont bas®es sur lô®laboration des niveaux standards sans aucune interpr®tation fiable ce 

qui ne facilite pas la tache de lôentraineur ni celui du s®lectionneur.  Dôautres recherches sont 

importantes pour appuyer et d®terminer de nouveaux  crit¯res lies ¨ la s®lection des jeunes 

talents en football. Mots clés : S®lection ; Talent ; Football ; Haut niveau. 

 

 

 ملخص البحث باللغة العربية

سنة وفقا لمتطلبات المستوى العالي 17اختيار المواھب الشابة لدى العبي كرة القدم ألقل من   العنوان   

 ا سنة و ھي تقوم على إعادة تنظيم و تحديث نظام اختيار 17لفئة العمرية ألقل من لتستھدف ھده الدراسة جميع الالعبين الجزائريين 

بات المستوى لمواھب الشابة التي تم تصميمھا فقط على المنھج القديم الذي  لم يسمح لكرة القدم الجزائرية بالتطور و مواجھة متطل

كرة القدم الحديثة. مسايرةالعالي و  

يكي ھدف ھدا البحث ھو إعادة تنظيم و تحديث نظام اختيار المواھب الشابة و إعطاء المنھج العلمي مكانته ضمن ھدا النظام الكالس

 الھش.

 من خالل ھده الدراسة أردنا معرفة النظام المعتمد حاليا من قبل المنظمات الرياضية الجزائرية.

تأسيس قاعدة بيانات -  

ن نشاء مجموعة من االختبارات الخاصة باختيار المواھب الشابة على أساس البيانات التي تم جمعھا من خالل عدد كبير مإ -

 الممارسين لكرة القدم في الجزائر.

اقتراح نموذج جزائري الختيار المواھب الشابة-  

و الطول و  من االختبارات و القياسات منھا الوزن و النجاز ھده الدراسة استعملنا المنھج الوصفي الذي يرتكز على تطبيق مجموعة

و االختبارات التقنية . اختبارات اللياقة البدنية كذلك  

 -   اختبارات اللياقة البدنية

دقائق 5اختبار بريكسي –اختبار اكر موف بالكرة و بدونھا -الرشاقة-م30م و  10السرعة -المرونة-  

  ةتقنيختبارات الالا -

م ذھاب و إياب)15بالكرة (   الجري المنعرج  -  

ركل الكرة ألبعد مسافة للرجل الضعيفة -  

قياس دقة التھديف -  
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منطقتان –منطقتان من الوسط  02-مناطق من الشرق 03مناطق من إنحاء الوطن ( 07العب شاب من 153تكونت عينة البحث من 

ا على المراجع الخبراء في مجال كرة القدم  فقد اعتمدنا في بحثنمن الغرب) كما استعنا بمنھج االستبيان الحوارات و المقابالت مع 

 الفرنسية و االنجليزية الحديثة.

.ا يجب إعطاء أھمية بالغة لمثل ھده البحوث لدعم و تحديد معايير جديدة تتعلق باختيار المواھب الشابة في كرة القدملد  

العاليالمستوى -كرة القدم-المواھب-الكلمات المفتاحية  االختيار  

Abstract 

This research work on "the selection of young talents in football U17 according to the 

requirements of high level".  

This study targets all young Algerian football players in the U17 age range and is based on the 

reorganization and updating of our selection system which is designed solely on an empirical 

method that has not never allowed Algerian football to evolve and cope with the demands of 

modern football. The goal of our research is to reorganize, update our selection system and 

restore the scientific method to its place within this vulnerable system. 

Our objective is to know the system currently adopted by the Algerian sports organizations 

and to: 

-Create a database. 

- Establish a battery of selection tests based on data collected across a large population of 

young Algerian practitioners. 

-propose a purely Algerian Selection model. 

 And to reach the end of our goal, we used the descriptive method based on 

On the application of a battery of tests and measurements including size, weight, we also used 

physical tests: 

-Flexibility 

-Speed 10m and 30m 

-Sargent test (vertical relaxation) 

-Test of Akramov with and without balloon. 
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-Test of Brikci of 5 minutes (evaluation of a Vma and vo2 max). 

-Technical tests 

(Shooting at goal with precision-driven ball in slalom (2x15m)  

-Finest farther from weak foot). 

- The sample is made up of 153 young Algerian players from the 07 zones across the national 

territory. (03 areas east-02 zones center-02 zones west- plus national selection, as well as 

questionnaire methods, interviews and meetings with experts in the field of football. recent 

French and English bibliographic references. 

Further research is important to support and identify new criteria for the selection of young 

football talent. 

Keywords: Selection; Talent; Soccer; High level. 
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QUESTIONNAIRE 

 

-RENSEIGNEMENT SUR LôENTRAINEUR 

 

-EXPERIENCE PROFESSIONNELLES EN TANT QUôENTRAINEUR.  

 

-DE   0  ¨ 5 ANS 

-DE  05 ¨ 10 ANS 

-DE  10  ¨ 15 ANS 

-DE  15 ¨  20 ANS 

-DE 20 ANS ET PLUS            

 

LE NIVEAU DE FORMATION 

 

-DOCTEUR 

-CONSEILLER 

-Master 

-LICENCIE 

-T.S.S 

-DIPLOME FEDERAL 

-ANCIEN JOUEUR 

- AUTRES 

 

EXPERIENCE SPORTIVE ééééééééééééééééé 
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CATEGORIE ENCADREE éééééééééééééééé. 

éééééééééééééééééééééééééééé 

DIVISION ééééééééééééééééééééééé 

1-SUR QUEL CRITERE VOUS VOUS BASEZ POUR SELECTIONNER LES 
JEUNES FOOTBALLEURS ? 

 

-TECHNICO-TACTIQUE 

-PHYSIQUE 

-MESURE ANTHROPOMETRIQUE 

-EXPLORATION FONCTIONNELLE 

-PSYCHOLOGIQUE 

 

2- LES TESTS ET LES MESURES ONT – ILS UNE IMPORTANCE POUR 
SELECTIONNER LES JEUNES ? 

 

 

                               OUI                                              NON         

 

 

3-A VOTRE AVIS POUVONS-NOUS SAVOIR SI UN ENFANT PEUT 
DEVENIR UN BON JOUEUR ? 

 
                   OUI                                                         NON 
 

4-EST-CE QUE LA SELECTION DES JEUNES DEBUTANTS EST 
NECESSAIRE DANS LA FORMATION EN FOOTBALL ? 

 
  OUI                                                            NON  
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5-EST-CE QUE LA SELECTION NOUS PERMETTRA D’ELEVER LE 
NIVEAU DE FOOTBALL ? 

 

                          OUI                                                  NON   

 

 

6-LES PAYS LEADERS EN FOOTBALL SELON VOUS QUEL EST LE 
SECRET DE LEUR REUSSITE ? 

 

-SYSTEME DE SELECTION               

-PROGRAMME DôENTRAINEMENT      

-LES MOYENS          

-PHYLOSOPHIE DE FORMATION            

                

 7-EST-CE QUE LES FOOTBALLEURS QUE VOUS AVEZ ? 

 
-ONT ETE SELECTIONNES 

   - ONT ETE RAMENES PAR LEUR PARENTS 

  

--HABITANT A PROXIMITE DE LôINFRASTRUCTURE 

 

 

8-YA T’IL UN SYSTEME DE SELECTION DANS NOTRE PAYS ? 

 

           OUI                                                                       NON  
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9-D’APRES VOUS POURQUOI LE NIVEAU DE FOOTBALL N’A PAS 
PROGRESSE DANS NOTRE PAYS ? 

 
    1 - SYSTEME DE SELECTION INEXISTANT  

 

2 - VOLUME DôENTRAINEMENT BAS    

 

        3- MANQUE DôINFRASTRUCTURE     

 

    4- MANQUE DE MOYEN          

 

    5 -MANQUE DE CADRES SPECIALISES  

 

‐ 10-COMMENT  FAITES – VOUS POUR CHOISIR UN JEUNE 
FOOTBALLEUR EN VUE DE SA SELECTION ? 

 
‐ SUITE A UNE OBSERVATION SUR LE TERRAIN 

 
‐ OU DôAPRES LES ECHOS  

 
‐ SON OU SES ENTRAINEURS 

 
‐ SES COEQUIPIERS 

 
‐ LES JOURNAUX 

 
‐ LE MEDECIN 

 

11-EST-CE  QUE LA SELECTION NOUS PERMETTRA D’ELEVER LE 
NIVEAU DE FOOTBALL ? 

 

                   OUI                                                                  NON  
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12-LES MOYENS UTILISES POUR VOUS INFORMER ? 

 

-LôOBSERVATION DIRECTE 

-LES PHOTOS  

- -LA VIDEO 

 

 13-QUELLES SONT LES QUALITES QUI VOUS PERMETTENT DE 
SELECTIONNER UN JEUNE FOOTBALLEUR ? 

 

-SA  MORPHOLOGIE 

 

-SA  TECHNIQUE 

 

-SA MANIERE DE JOUER 

 

-SON  PHYSIQUE 

 

- SES QUALITES HUMAINES 

 

-SA MOTIATION                                 

        

14-QUI SONT CES FOOTBALLEURS QUE VOUS OBSERVEZ ? 
 

‐ DES JOUEURS DE CLUBS ? 
 

‐ DES SCOLAIRES ? 
 

‐ DES JEUNES DE QUARTIERS ? 
 

‐ JOUEURS DES ACADEMIES ? 



ANNEXE	
 

 
    15-POUR QUELLE RAISON PROCEDE T’ON A CES OPERATIONS DE 
SELECTION ? 

 
‐ EVALUER LE TRAVAIL DE BASE ET LES POTENTIALITES DU 

FOOTBALL NATIONAL ? 
 

‐ MIEUX ORIENTER LES JEUNES ET LES PREPARER A UNE CARRIERE 
PROFESSIONNELLE ? 

‐ ALIMENTER LES DIFFERENTES SELECTIONS LOCALES, REGIONALE 
ET NATIONALE ? 
 

 

      16-D’APRES VOUS QU’EST-CE QUI DEVRAIT INFLUENCER NOTRE 
CHOIX EN MATIERE DE SELECTION ? 

 
‐ NOTRE EXPERIENCE DE JOUEUR ? DôENTRAINEUR ? 

‐  

‐ NOTRE INTUITION ? 

‐ NOS CONNAISSANCES, NOTRE FORMATION ? 

 
        17-D’ APRES VOUS QUEL EST L’AGE IDEAL POUR LA SELECTION 
DES JEUNES FOOTBALLEURS ? 
 

                         U13                                      15                           U17                             

 

 

         18-QUAND PROCEDEZ –VOUS AU CHOIX ? 

 
‐ AU COURS DES MATCHES AMICAUX ? 

 
‐ LORS DôUNE RENCONTRE OFFICIELLE ? 

 
‐ EN OPRERANT UN SUIVI PENDANT UNE SAISON ? 
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19-EST-CE QUE VOTRE ACTION EST STRUCTUREE SUR LE PLAN 
HUMAIN ? 
 
- AGISSEZ VOUS SEUL ? 
 
-TRAVAILLEZ-VOUS EN GROUPE ? 
 
-AUTRES  
 
20- PENSEZ-VOUS QUE LE TRAVAIL REALISE EN MATIERE DE 
SELECTION EST ? 
 
-UN TRAVAIL APPRECIABLE ? 
 
-CôEST MIEUX QUE RIEN ? 
 
-CELA NôA AUCUNE VALEUR, TOUT RESTE A REFAIRE  

 



Résultats bruts de la sélection régionale d’Annaba 

poids  Taille vitesse 10m  vitesse 30m sargent test t,souplesse t Brikci Akramov s b Akramov b Tir de loin Tir précision c,b slalom 

70  169 2,39  4,1 56 5 1075 11,7 17,05 16 6 9,7 

68  171 1,92  4,5 36 2 1015 12,9 14,1 25 5 9,6 

69  178 2,2  4,6 59 10 1400 12,1 18 13 7 9,65 

71 175 2,3  5,5 41 4 1250 12,2 17,8 50 10 10,3 

72  171 1,92  4,9 50 4 1250 12,4 14,15 20 5 10,8 

73  172 2,4  4,05 35 10 1080 11,5 17,5 15 12 10,35 

69  186 2,14  4,4 50 5 1225 12,8 14,15 40 5 9,85 

60  170 2,13  4,2 35 8 1150 12,3 14,3 25 8 10,7 

61  178 1,95  4,5 55 15 1360 11,4 14,15 35 10 10,5 

65  171 1,98  5,2 40 8 1100 12,7 15,1 25 14 11,7 

73  170 2,12  4,15 35 12 1430 11,35 16,2 30 10 9,8 

62  169 1,95  4,6 30 10 1320 12,6 14,05 17 14 10,4 

72  177 2,3  4,3 45 10 1110 11,25 14,2 45 8 9,95 

62  176 2,35  4,32 32 15 1220 12,3 15,05 50 10 11,8 

61  183 1,95  4,4 45 9 1050 11,45 17 30 6 10,3 

62  174 2,32  4,7 50 16 1340 12,8 14,9 18 11 9,8 

68  175 2,25  4,3 47 12 1420 11,8 14,15 20 8 10 

74  187 1,99  4,5 58 10 1060 11,1 15,5 15 12 11,8 

71  182 2,35  4,3 39 4 1410 12,65 17,05 22 10 11,5 

70  180 2,4  4,5 35 9 1350 12,8 14,3 30 9 9,9 

 

 

 



 

Résultats bruts de la sélection régionale d’Oran 

Poids  Taille  vitesse 10  vitesse 
30m 

sargent 
test 

Test de 
souplesse 

Test de 
Brikci 

akramov 
s,ballon 

akramov 
avec 
ballon 

Tir de loin 
du pied 
faible 

Tir 
/précision 

conduite 
de balle 
en slalom 

68  177  2,17  4,62 52 9  1150  12,12 18,06 25 10 10,9 

                       

74,6  177  2,37  5,02 38 5  1000  12,73 16,5 30 12 11,84 

57,4  174  2,02  4,3 60 6  1380  12,25 15,6 22 13 10,05 

64  182  2,26  5,02 54 4  1550  12,06 15,82 15 4 10,59 

73  183  1,92  4,35 35 7  1500  11,91 13,99 33 6 10,43 

60  169  2,02  4,8 59 9  1520  12,22 14,48 35 6 10,15 

63  180  2,03  4,58 57 13  1460  12,11 15,6 37 3 10,46 

71,8  188  1,98  4 33 9  1480  12,12 17,14 29 8 10,54 

68  174  2,32  4,61 58 12  1500  11,95 14,65 28 9 9,9 

65,6  172  2,09  4,8 45 6  1400  13,23 15,16 28 3 9,84 

65  182  2,3  4,8 32 11  1425  12,22 14,48 24 8 9,93 

60,2  169  2,16  4,59 56 9  1520  12,09 15,55 18 5 10,11 

69,5  182  1,94  4,55 30 6  1420  11,64 14,85 21 10 10,19 

69  172  2,06  4,5 55 10  1455  12,08 16,25 45 13 10 

71,8  182  2,48  4,8 41 8  1525  12,73 15,56 22 4 10,21 

65,5  180  2,02  4,65 38 8  1430  12,79 16,05 19 8 10,25 

67,8  182  2,23  4,81 46 13  1350  12,74 15,31 44 8 10,35 

64,6  180  2,2  4,45 44 6  1450  12,13 15,46 39 9 9,58 

70  179  2,25  4,76 33 17  1460  12,94 14,51 40 13 10,1 

68,7  181  1,93  4,1 47 3  1460  11,22 15,84 37 7 10,45 

70  189  1,95  4,4 34 9  1355  11,25 15,8 32 10 9,85 



Résultats bruts de la sélection régionale de Saida 

Poids  Taill
e 

vites
se 10 

vitesse 
30m 

sargent 
test 

Test de 
souplesse 

Test de 
Brikci 

akramov 
s,ballon 

akramov avec 
ballon 

Tir de loin du 
pied faible 

Tir 
/précisio
n 

conduite de 
balle en 
slalom 

66  1,82  2,34 4,13  45 7 1650 13,7   16,63   35   4 13,73  

63,5  1,8  2,15 4,64  42 19 1400 12,8   16,39   36   2 11,89  

62,5  1,8  2,23 4,73  38 5 1500 12,8   15,68   28   10 10,33  

75  1,85  2,31 4,71  40 4 1350 12,77   16,46   55   8 13,39  

62  1,75  2,27 4,83  40 4 1250 12,45   16,74   40   8 10  

78,5  1,82  2,25 4,65  35 0 1250 13,17   15,32   18   10 10,81  

63,5  1,65  2,18 4,59  45 14 1425 12,63   16,99   30   8 11,38  

58  1,6  2,09 4,44  20 6 1350 12,68   15   16   13 10,4  

60,5  1,7  2,39 4,69  27 10 1650 13,16   15,59   17   11 11,13  

64,5  1,73  2,28 4,72  20 3 1560 12,54   16,23   18   8 11,96  

68  1,73  2,33 5,12  30 8 1580 13,24   15,28   23   3 11,15  

65  1,75  2,2 4,83  35 4 1510 12,68   15,69   43   9 12,85  

60  1,7  2,2 4,73  35 1 1400 12,46   15,3   42   7 11,48  

69  1,79  2,27 4,8  30 1 1310 13,38   14,98   41   16 11,02  

62  1,72  2,16 4,74  28 0 1330 12,5   15,73   18   8 11,05  

76  1,79  2,08 4,72  38 12 1520 12,63   15,28   27   8 10,2  

57  1,65  2,19 4,73  33 1 1550 12,61   15,48   25   14 10,73  

72,5  1,85  2,09 4,45  37 1 1300 13,02   15,46   37   5 11,18  

63  1,7  1,94 4,25  31 2 1325 12,9   15,12   19   9 10,32  

61  1,72  198 4,72  25 13 1115 11,9   15,2   22   12 10,55  

72  1,75  2,15 4,32  48 4 1100 12,65   15,65   15   4 11,02  

 

 



 

Résultats bruts de la sélection régionale d’Alger 

poids  taille  vitesse 
10m 

vitesse 
30m 

sargent 
test 

T 
souplesse 

t 
brikci 

akramov+
b 

akramo s 
bal 

tir de 
loin 

tir, 
précision 

conduite de balle en 
slalom 

53  1,72 2,18  5 56 11 1225 15,81  11,95 15,2 9 8,33  

69  1,77 2,18  4,83 38 4 1515 14,68  10,73 16,59 9 7,36  

73  1,72 2,82  6 33 9 1500 16,22  13,1 18,2 8 9,35  

67  1,85 2,8  5,41 60 1 1240 15,86  12,32 16,25 10 8,69  

52  1,73 2,41  5,08 40 14 1420 15,81  12,33 15,5 12 8,94  

47  1,63 2,46  5,08 45 8 1270 14,99  12,57 17 15 9,02  

65  1,74 2,58  4,59 52 10 1570 15,98  12,04 17,34 8 8,15  

53  1,66 2,58  5,02 55 12 1200 16,04  11,45 15,28 15 7,88  

65  1,73 2,9  5 57 17 1535 16,01  12,31 16,05 9 8,97  

56  1,64 3  5 39 15 1455 15,68  12,19 18,84 10 9,26  

61  1,67 2,6  4,8 35 11 1425 14,99  11,83 17,28 10 9,54  

60  1,72 2,6  4,87 31 2 1210 15,34  11,98 16,45 11 9,68  

65  1,83 2,84  4,56 42 6 1320 16,04  12,07 19,29 15 8,22  

61  1,68 2,82  4,53 32 16 1135 15,68  12,25 14,58 9 9,02  

56  1,74 3,13  5,27 50 3 1245 16,03  12,35 15,59 12 8,39  

61  1,77 3  5,29 58 9 1090 15,98  11,48 15,6 15 9,36  

62  1,68 4  4 54 4 1525 16,88  13,25 16,55 13 8,97  

64  1,75 2,3  4,55 37 13 1015 16,59  13,35 16,45 16 9,36  

60  1,71 2,35  4,6 44 14 1120 16,54  13,32 12 15 9,2  

63  172 2,8  5,39 42 11,5 1140 15,45  11,42 15,5 10 9,65  

 

 



Résultats bruts de la sélection régionale de Blida 

Poids  Taille vitesse 
10 

vitesse 
30m 

Sargent 
test 

Test de 
soupless

e 

Test de 
Brikci 

akramov 
s,ballon 

akramov avec 
ballon 

Tir de loin du 
pied faible 

Tir 
/précisio
n 

conduite de balle 
en slalom 

73  180  1,9  4,26  30 2  1520  12,3 15,27 13 6 11,88   

                         

71  180  1,9  4,43  35 10  1000  12,05 15,25 18 8 10,33   

65  182  2,03  4,51  35 10  1260  12,13 15,15 14 9 10,48   

60  180  2,23  4,5  30 3  1500  12,3 15,35 6 9 11,04   

64  175  2,23  4,53  40 15  1550  12,3 15,31 8 10 10,38   

69  185  2,03  4,2  40 0  1625  12,27 14,48 9 11 11,15   

73  180  2,22  4,64  45 15  1360  13,35 16,8 10 18 12,62   

53  160  2,24  4,61  35 10  1280  12,34 15,76 15 12 11,29   

71  175  1,89  4,52  35 8  1430  12,44 14,56 20 13 10,15   

65  170  2,01  4,57  40 5  1300  12,82 16,48 30 18 10,91   

53  165  1,98  4,47  35 8  1325  13,14 14,96 35 15 10,14   

59  165  1,66  4,38  45 1  1540  12,15 15,53 42 12 10,09   

58  170  1,98  4,26  40 10  1220  12,34 14,74 33 8 10,77   

64  170  1,93  4,51  45 10  1355  12,1 14,47 15 13 10,07   

52  160  2,02  4,58  40 8  1425  13,78 17,43 12 10 11,22   

57  175  1,97  4,35  40 4  1125  12,46 15,31 27 11 11,01   

65  175  1,95  4,41  30 3  1235  12,7 15,41 36 14 11,56   

60  170  2,03  4,38  45 4  1170  12,31 16,57 14 8 9,66   

75  175  2,02  4,32  60 10  1260  12,5 14,82 10 13 15,59   

76  185  1,98  4,49  45 5  1060  12,75 17,16 9 14 11,77   

74  185  2,01  4,35  45 2  1010  12,11 15,75 23 10 11,38   

 



Résultats bruts de la sélection régionale Constantine 

poids  taille  vitesse 
10m 

vitesse 
30m 

sargent 
test 

souplesse  Brikci 5min akramov s,b akramob ,ba tir de loin tir/précision c en slalom 

68  169  1,92  4,02 59 14 1500 11,25 13,99 25 10 9,58 

71  179  2,39  4,7 60 3 1510 12 17,05 17 5 9,65 

72  175  2,3  4,44 37 16 1200 12,3 14 15 15 10,3 

70  171  1,93  4 41 9 1125 12,92 18,05 27 14 10,9 

69  174  2,45  4,85 52 11 1550 12,1 14,1 16,5 5 10,35 

73  182  2,2  4,05 35 14 1230 12,3 17,4 42 10 9,7 

71,5  170  2,42  4,25 56 5 1520 11,25 14,5 21 4 11,65 

61  178  1,94  4,1 35 12 1425 12,9 17,3 35 8 10,25 

63  173  2,4  4,8 55 4 1280 12,35 14,15 22 6 9,75 

62  170  2,1  5,02 40 12 1525 11,55 15,22 30 13 10,5 

69  186  2,15  4,15 42 1 1530 12,15 16,12 17,5 5 10,2 

73  177  1,95  4,39 34 10 1100 11,32 14,2 45 14 11,6 

72  185  2,2  4,6 50 8 1250 12,2 15,06 38 9 9,8 

68  171  2,35  4,15 39 13 1080 11,53 17 18 10 11,4 

70  174  1,96  4,65 55 10 1000 12,55 16,2 21,5 6 11,75 

71  176  2,36  5 43 11 1530 12,6 14,25 41 4 10,4 

69  175  2,25  4,2 44 7 1450 11,35 17 17 11 11,82 

73  180  1,97  4,4 38 6 1050 12,65 15,1 27 12 9,85 

62  169  2,37  4,7 44 3 1400 11,4 17,05 32 9 10,45 

72  172  2,32  4,25 45 15 1320 12,7 14,3 16 10 10,05 

61  178  1,98  4,75 32 2 1580 12,8 17,1 14 9 11,8 

70  173  2,3  4,3 31 5 1200 11,45 14,32 39 5 9,9 

62  180  1,99  4,35 46 14 1300 12,85 17,2 23 12 11,84 

                       



 

Résultats bruts de la sélection régionale Batna 

poids  taille vitesse 10m  vitesse30m sargent t test soupl test Brikci akramo s,b  akramov bal tir de loin tir /précision c,b,salom

69  168 2,38  4,05 58 4 1170 11,72  17,02 17 5 9,68

70  172 1,93  4,6 35 1 1010 12,95  14,15 24 4 9,59

71  179 2,21  4,4 60 8 1500 12,05  18,05 12 6 9,66

69  176 2,4  5,03 40 2 1200 12,15  18,02 51 12 10,32

72  170 1,93  4,8 51 3 1150 12,3  14,1 25 4 10,9

71  173 2,42  4,06 36 11 1070 11,54  17,3 16 11 10,34

69  187 2,15  4,2 55 4 1220 12,88  14,14 41 6 9,82

60  171 2,12  4,1 36 9 1125 12,35  14,33 22 7 10,6

61  179 1,94  4,7 54 16 1350 11,2  14,12 36 11 10,2

64  172 1,95  5 35 7 1000 12,74  15,17 20 13 11,5

73  169 2,14  4,12 42 14 1425 11,33  16,22 31 11 9,85

62  170 1,94  4,62 32 9 1300 12,62  14 16,5 12 10,42

72  176 2,2  4,25 44 13 1100 11,24  14,25 47 10 9,92

61,5  177 2,34  4,35 31 17 1225 12,25  15,06 55 13 11,82

63  184 1,97  4,42 50 8 1060 11,44  17,05 39 7 10,25

62  175 2,35  4,75 55 18 1350 12,9  14,98 17 12 9,85

68  174 2,24  4,25 46 10 1425 11,85  14,17 19,5 9 9,9

73  188 1,98  4,7 57 9 1070 11,08  15,4 16 11 11,85

71  183 2,36  4,32 38 5 1415 12,64  17 26 9 11,45

69,5  180 2,45  4,3 30 7 1325 12,82  14,35 31 8 9,92

69  169 2,3  4,02 32 11 1570 11,45  17,08 17 7 9,85

68,5  181 1,99  4,44 39 2 1100 11,74  14,72 15 5 10,4

72,5  169 2,31  4,05 46 14 1320 11,25  17,6 25 4 11,85
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Critères du choix de l'équipe type:
Cas des footballeurs des U17

- Blidi Touati, 1 - Pr : Bengoua Ali 2 - Dr .Mokkedes Moulay Idriss, 3

- Dr. Zerf Mohammed.4

1 Laboratoire PAPS Universite de Mostaganem UMAB
2 Laboratoire PAPS Universite de Mostaganem UMAB
3 Laboratoire PAPS Universite de Mostaganem UMAB
4 Laboratoire PAPS Universite de Mostaganem UMAB
-------

Résumé:
En fonction de la littérature ,cette dernière indique que le système  aérobie est
fortement sollicité lors d'un match de football, avec des fréquences  cardiaques
moyens et supérieurs autour de 85% et 98% des valeurs maximales,
respectivement, correspondant à une absorption moyenne d'oxygène d'environ
70% du maximum, comme des critères très importants dans la sélection des
joueurs du haut niveau. Nos objectifs dans la présente étude, visent à examiner
l'efficacité des méthodes utilisées par nos entraîneurs dans la sélection de
l'équipe type les (11 rentrants). Pour élucider cet objectif, nous avons utilisé la
méthode descriptive, en testant 24 joueurs confirmés de l'équipe Esperance de
Mostaganem moins de 17 ans dans les paramètres anthropométriques (BMI,
BFP) et test BRIKCI pour le calcul du VO2max. Sur la base statistique
pratique, nous confirmons l'échec des méthodes traditionnelles pratiquées par
nos entraîneurs, en s'appuyant sur leur expérience, confirmée par les études
similaires des auteurs Algériens fournie dans cet article. Vue nos résultats nous
recommandant à nos entraîneurs les pratiques scientifiques basée sur les
batteries des tests établi par nos scientifiques dans ce domaine.
Mots clés: Sélection, Critères, morpho fonctionnelles, Football.

--------

Criteria for the selection of the typical team: Case of U17 footballers

Abstract:
Depending on the literature, where aerobic energy system is highly taxed
during a football game, with average and peak heart rates around 85% and 98%
of maximal values, respectively, corresponding to an average oxygen uptake of
around 70% of maximum, as an important, factor in selecting the players at a
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top-class level. Our aims in the present study look forward to examine the
effectiveness of the methods used by the Algerian coach to select the team type
(11 entries). To archive this goal, we use the descriptive method, by testing 24
confirmed players from the team Esperance of Mostaganem under 17 yr in
anthropometric parameters (BMI, BFP ) and test BRIKCI to calculate them
VO2max, seen our objectives are to clarified the actual question: On what
criteria our U17 coaches select their football teams. Our data test and statistical
practice confirms the failure of the traditional methods practiced by our
coaches, relying on their experience, confirmed by the Algerian similar
introduce in this paper. Since that, we instructed to our coaches the scientific
method based on batteries test established by our scientists in this field.
Key words: Selection, Criteria, morpho functional, Football.

--------

سنة17منألقلالقدمكرةالعحالة: النموذالفرقاختيارمعاي
ملخص

كرة القدم، حيث تؤكد املصادر و املراجع أن نظام الطاقة يت خلفية البحث من املراجعة ألدبيات علوم
تاهلوائية  ٪ 85حوايل ترتاوح ما بنيقلب خالل مقابالت كرة القدم،يتطلب من الالعب مع معدل ضر

٪ من احلد األقصى.70حوايل ما يعادل متوسط استهالك األوكسجني يعادل٪ من القيم القصوى، و98و
للياقة الصحية ومن اعتبار أن مستوى احلد األقصى الستهالك األكسوجني يعد من العوامل املهمة لتنبؤ 

يت والبدنية احلالية، لتكشف عن مدى الدراسة أهداف يف اختيار الالعبني دوي املستوى العايل.
. ولغرض جتسيد هذا )11الفريق األول (ملدرب اجلزائري الختيار ااألساليب املستخدمة من قبل فاعلية

ترجي مستغامن العبا دائم من فريق24ختبار اهلدف، استخدم طاقم البحث املنهج الوصفي، وذلك
حلساب احلد األقصى الستهالك األكسوجني،اختبار بريكسيسنة (القياسات اجلسمية مقابل17حتت 

ت واستنادا إىل  اإلحصائية، يؤكد طاقم البحث فشل األساليب املطبقة من واملعاجلةاختبارالبيا
ة. وعلى قبل م اليت أكدت عدم صالحيتها الدراسات اجلزائرية املشا املدربون لدينا، واليت تقوم على خرب

ت االختبار كممارسة علمية عتماد أن طرق العلمية اعتمادا على أساس ذلك، يوصي طاقم البحث بطار
ا الدراسات املرفقة .تنصح 

االختيار، املعايري، مورفووظفية، كرة القدم: املفتاحيةالكلمات .
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 INTRODUCTION
Le football est incontestablement le sport le plus populaire de la planète.

Tout au long de son existence, le football a évolué. Les composantes
physiologiques, psychologiques, techniques et tactiques de la performance de
ce sport n’ont cessé de se modifier sous la pression financière et sportive. La
science n’est pas étrangère à l’évolution et au développement du football bien
qu’il été considéré comme étant inapproprié pour des recherches scientifiques
(Reilly, T, 1979). Le cas de la sélection qui est considérée comme une étape
décisive dans la carrière du future talent qui traduit aussi l’engouement de ce
sport. Il est très fréquent de sélectionner les jeunes par rapport à leur
performance actuelle et de ne pas privilégier les joueurs les plus prometteurs
(potentiel de performance). Ce qui n’est pas le cas de l’équipe type dont
l’entraineur a besoin de choisir entre les 24 ces 11 potentiels joueurs très
performants. Interprète par Till, A., et al.(2012) dont les performances
extraordinaires immédiates liées à la maturité des performances relationnelles
au développement des joueurs   durant leur formation au seins de leur clubs
(Till, A., Lakhani, R., Burnett, S.F., and Subramani, S, 2012).car la
compétition nécessite les résultats immédiates qui vont souligné le classement
de l’équipe dans le championnat .afin de succéder les entraineurs européens
jouent la carte des remplaçants comme motivation pour les joueurs de l’équipe
type  pour développer leur potentiel aussi bien qu’ils peuvent (J. B.
Vandendriessche, R. Vaeyens, B. Vandorpe, M. Lenoir, J. Lefevre, and R. M.
Philippaerts, 2012) sur tous les plans technique physique  psychique tactique
comme critères de sélection ou de choix (Williams J. H. , 2010). Parce que le
choix exige, les joueurs talentueux et performants  le jour « J » aussi que  à
long terme (Till, et al. 2012).
Malheureusement le football algérien nous révèlent statistiquement enregistre
lors des grandes compétitions, le résultat est non seulement négatif mais
alarmant puisque aucune des sélections nationales des jeunes en football se
qualifier  aux grandes compétitions internationales (coupe d’Afrique, coupe du
monde et jeux olympiques).
Citée dans de nombreuses études à la crédibilité des méthodes utilisé par nos
sélectionneurs pour identifier les talentueux en football liée aux  profils des
footballeurs d’élites à la base morpho fonctionnel aussi que physique et
psychologique relationnel aux exigences du football moderne., les recherches
ont montré que les changements morphologiques et psychologiques rendent la
sélection subjective si les entraineurs ne les prennent pas en considération
durant leur choix a sélectionner les membres de l’équipe type. Exprimé par
(Derbal.F , 2014) dont les corrélations positives et négatives moyens et faibles
entre l’aspect fonctionnel et physique, Cette constatation peut donner un
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caractère subjectif et discriminatoire à la sélection des jeunes footballeurs.
(Chibane.S , 2010).
Le cas de cette étude qui test les procédures du  choix des 11 joueurs  rentrants
qualifiés par leur entraineur par rapport au banc de touche qui ne sont pas
privilégier par ce dernier  dans le cadre des  u17.
En se basant sur les caractéristiques morpho fonctionnels comme  critère d’une
grande importance définit par (BENCHAIDA .A, 2013)Les critères morpho
fonctionnels sont d’un  un intérêt aussi primordial qui permet d’émettre un
pronostic fiable concernant les jeunes sélectionnés puisque le compartiment de
jeu en football est dépendant des capacités morpho fonctionnelles du joueur.
(KASMI.A , 2009).En Algérie on entend souvent parler de la méthode
d’observation « l’œil »du technicien. « Certains des professeurs et entraineurs
ont ce « don » certainement fondé sur une considérable expérience
professionnelle, mais aussi sur une activité très soutenue de document dans la
littérature de spécialiste ». Notre recherche est basée sur le soutien de cette
méthode sans ignorer la sélection scientifique pour le but de réorganiser et
mettre à jour notre système de sélection aussi que le choix des 11 joueurs
rentrants.
 LA PROBLEMATIQUE

L’étude  envisage de découvrir les avantages et les désavantages des
procédures en choisissant  l'équipe type ou l’entraineur et son staff technique
sont devant une responsabilité  de choisir les 11 rentrants des 24 joueurs
recrutes au sein de l’équipe de l’espérance club de Mostaganem années 2016-
2017.

2-1 Question de la recherche
Sur quel critère nos entraineurs U17 qualifient leurs équipes type en

football ?
Les objectifs

Notre objectif est d’identifié les points forts et les faiblesses de la
meilleure façon de choisir des joueurs exceptionnels.

Les hypothèses
La négligence des tests dans le processus de sélection ou le choix des 11
rentrants est un facteur négatif dans la sélection des joueurs potentiels.
 LES CONCEPTS DEFINIS DANS LA RECHERCHE

- Critères morpho-fonctionnels
Chez l'enfant comme chez l'adolescent la performance physique 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
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croissance sont la conséquence des lois qui dirigent le développement, depuis
la naissance jusqu'à la maturité. (Mallem Abdelmalek, 2008).
Selon ( Vandervael .F , 1980) 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.
Pour Pierson cité par ( Pilardeau.N , 1987)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.
 LES ETUDES SIMILAIRES

1-Etude de Kasmi.A (2009) :(Thèse de doctorat): Orientation sportive «
déterminants psychosociologiques et morpho fonctionnels du choix de la
discipline du football et du compartiment de jeu » Problématiques : 1. Peut-il
avoir des différences significatives, entre les indices anthropométriques et les
compartiments de jeu pour une même catégorie d’âge ? 2. Comment se
présentent les capacités fonctionnelles pour chacun des compartiments de jeu ?
Hypothèses : 1. Le compartiment de jeu en football est dépendant des
capacités morpho fonctionnelles du joueur. 2. Les niveaux d’influence diffèrent
d’un compartiment à l’autre et d’une catégorie d’âge à une autre. Objectif :
Mise en œuvre d’une batterie de test d’évaluation des capacités morpho
fonctionnelles des jeunes footballeurs (minime-cadets-junior), en vue de définir
les indices morphologiques et des capacités fonctionnelles déterminant chaque
compartiment de jeu.
Population : La population de cette étude est composée de 198 jeunes joueurs
de football. Définition de la recherche 10 Moyens : - Les mesures
anthropométriques (poids-taille-IMG-IMM). - Tests évaluant les capacités
conditionnelles (cooper12mn- traction isométrique à la barre fixe Sargent test –
30m Vitesse – test Apher). - Test mesurant les capacités coordinatives
(conduite navette 30m ×5 – Huit avec ballon).
Conclusion : Le chercheur a conclu qu’il existe des paramètres semblent être
lié aux choix du compartiment de jeu pour chaque catégorie d’âge en faveur
d’un compartiment par rapport à un autre, et des paramètres ne semble pas être
liés aux choix du compartiment de jeu soit de point de vue morphologique ou
physique.
2- Etude de Chibane.S 2010 : (Thèse de doctorat) : « Les dimensions
corporelles en tant que critère de sélection des jeunes footballeurs algériens de
15-16 ans (U-17) » Objectif : L’objectif de cette étude est de déterminer le
profil morphologique des jeunes joueurs algériens selon leurs régions d’activité
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et selon leurs postes de jeu, et de situer les footballeurs algériens U17 par
rapport aux joueurs de la même tranche d’âge appartenant à l’élite mondial.
Problématique : - Les jeunes footballeurs algériens selon leurs appartenances
géographiques présentent-ils une morphologie différente par rapport à l’équipe
nationale ? - Selon les postes de jeu occupés, les jeunes footballeurs algériens
ont-il les caractères morphologiques distinguant les joueurs de football à
chaque poste de jeu ? - Comparés à l’élite mondial de même catégorie d’âge,
les jeunes joueurs algériens présentent t-ils des différences pour les indices du
développement physique ?
Hypothèses : - De grandes différences morphologiques existent entre les
jeunes joueurs algériens selon leurs régions d’activité par rapport à l’équipe
nationale. - Par poste de jeu, les jeunes joueurs algériens tendent vers un
développement morphologique plus ou moins parallèle aux exigences et aux
différents compartiments de jeu. - Le développement physique des jeunes
joueurs algériens diffère de celui de l’élite mondiale.
Définition de la recherche 11 Echantillon : 146 joueurs dont l’âge varie entre
15 et 16ans dont 25 joueurs de l’équipe national, 27 joueurs du centre, 37 de
l’EST, 18 joueurs de la sélection de l’ouest et 39 joueurs du sud.
Conclusions : - Hormis la sélection est qui tend vers un développement
morphologique proche de celui de l’équipe nationale, les différences entre cette
dernière et les autres sélections sont très significatives dans de nombreux
paramètres. - Malgré ces différences les jeunes joueurs tendent vers un
développement morphologique conforme a celui des résultats obtenus dans des
recherches visant à mettre en évidence les particularités morphologiques des
footballeurs aux différents postes de jeu. - Une grande faiblesse enregistrée
conformément à la comparaison des indices du développement physique de nos
jeunes joueurs avec ceux des mondialistes de même catégorie d’âge.
Recommandations : Le chercheur a espéré à travers d’autres études en
perspective s’inscrive dans le prolongement et l’approfondissement de ce
travail discerner avec plus de clairvoyance le problème du jeune footballeur
algérien en traitant un plus grand nombre de variables qui font défaut au
déroulement et à la continuité de son processus de formation.
3- Etude de (Vigne Grégory, 2011): (Thèse de doctorat): « Détermination et
variation du profil physique du footballeur de très haut niveau référence
spéciale aux performances athlétiques selon les différents postes de jeu
orientant sur la validation d’un test d’agilité »
Objectifs : 1. Aborder le ratio entre le temps de travail et le temps de
récupération réalisé en match de très haut niveau dans le championnat de 1ère
division italienne au cours de la saison 2004/2005. 2. Analyser l’évolution du
profil d’effort et la possession collective de footballeurs de très haut niveau au
cours de 3 saisons consécutives avec un effectif et un staff technique stable. 3.
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Créer et analyser un test d’agilité spécifique à l’activité football. Définition de
la recherche 12
Méthode : Expérimentale
Echantillon : une équipe de football de l’élite Italienne de la saison 2004/2005
dont 9 défenseurs, 11 milieux, et 5 attaquants.
Moyens de recherche : - système d’analyse vidéo SICS. - Test physique de
coconi. –
Conclusion : Les résultats de cette étude montre que : - Le poste de jeu à une
influence significative sur le temps de jeu. - La mi-temps avait une influence
significative sur la distance totale parcourue, la distance parcourue en seconde
mi-temps est significativement plus faible que la distance totale parcourue en
première mi-temps. - Dans 90% des cas, le profil d’effort intermittent était
donc de 2.2/18 sec ce qui correspond à un ratio travail/rec. de 1/8. -
L’évolution du profil d’effort en fonction des postes et en fonction de la saison
ne montre pas d’évolution significative entre les 3 saisons que ce soit chez les
défenseurs, les milieux et les attaquants.
Recommandation : Le chercheur a pensé à des résultats permettant de
discriminer les joueurs séniors évoluant à différents niveaux nationaux, mais
également avoir les valeurs référence au très haut niveau. Une autre étude
permet de proposer un test d’agilité avec ballon pour évaluer l’agilité
spécifique du footballeur.
4- Étude de Benchaida A (2013) (Thèse de doctorat) : identification des
critères morphologiques et moteurs dans la sélection des jeunes footballeurs.
(La détection et la prédiction des jeunes âges de 12ans à 19 ans).
-déterminer les aptitudes, que l’on va observer à partir du moment où ces
aptitudes sont adoptées par les experts, elles deviennent attributs (critères)
relativement stables ou des caractères facilement mesurables qui vont faciliter
le travail des entraineurs.
Objectifs :
-Sur quels critères se base t-on pour sélectionner les jeunes joueurs.
-Quel est le moment idéal pour opérer avec efficacité une détection.
Méthode : descriptive
échantillon : 80 joueurs dont l’âge varie entre 12 et 19ans
moyens de recherches : questionnaire, tests anthropométriques : La taille –Le
poids -L’IMC- Tests bio moteurs (physiques et physiologiques) -test de Cooper
et demi -Cooper –Sargent test -course de 30m -test de force du tronc - sauts
accroupis /extension.
Conclusion : Le chercheur a conclu qu’il est difficile de prévoir l’évolution
d’un jeune sportif même s’il présente certaines prédispositions.
-la performance est strictement liée, aux prédispositions et aux potentialités ; la
sélection s’opère dans des clubs.
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Recommandations : Le chercheur a recommandé d’établir une échelle de
valeur –favoriser le travail d’équipe –une méthode de détection et de sélection -
.de favoriser le recours systématique aux tests dans toute forme de sélection.
5- Etude de Derbal.F (2014) : (thèse de doctorat) : Les mensurations de la
structure et de la composition corporelle en rapport avec les paramètres
physiques et fonctionnelles des juniors de football selon les compartiments de
jeu.
Problématiques : 1. Est-ce qu’il y a une relation entre les aspects structurels et
l’aspect fonctionnelle et les capacités physiques des footballeurs selon les
compartiments de jeu ? 2. Est-ce que l’âge chronologique et les compartiments
de jeu influé sur la différenciation des valeurs de la structure et de la
composition corporelle et sur les paramètres physico-fonctionnels des
footballeurs ? 3. Quelles sont les principaux facteurs d’extraction et
caractériser chaque compartiment de jeu ? 4. Est-ce que la détermination des
discrétions (prévisions) astrométriques et des indices relatifs outiller dans
l’étude de la croissance et dans le développement de la spécialité à travers du
contrôle du processus d’entrainement scientifique ?
Hypothèses : l’étudiant chercheur a supposé : 1. Il y a des corrélations
positives et négatives moyen et faible entre l’aspect fonctionnel et physique, 2.
l’existence des différences significatives entre l’âge chronologique et entre les
compartiments de jeu, 3. la structure factorielle des mesures blottir sur un
ensemble des facteurs hypothétiques attendu que les facteurs extrairont peut
présenter avec un ensemble des tests et mesures,
Définition de la recherche 15 4. L’obtention des discrétions
anthropométriques et des indices relatives à un rôle dans la surveillance dans
l’entrainement scientifique.
Objectifs: mettre en relief les corrélations, les différences ainsi que les
similitudes qui existe au niveau de certains paramètres anthropométriques,
physiques et fonctionnels des joueurs et de déterminer la structure factorielle
qui présente une description des besoins de compartiment de jeu ainsi que de
planifier le profilage pour évaluer la croissance.
Population : 225 joueurs représentent trois compartiments de jeu et trois âges
chronologiques (17-18-19 ans), (CRT, ASMO, USMBA, SAM, ESM).
Méthode : la méthode descriptive.
Moyens : 1. Les mesures anthropométriques (poids, taille, périmètres du corps,
diamètres du corps, plis cutané, les indices relatifs. 2. Les tests mesurant la
capacité fonctionnelle (Vo2max et VMA, tension systolique et diastolique, la
fréquence cardiaque au repos et test de récupération de Ruffier). 3. Tests
mesurant la capacité physique (test de Brikci, vitesse 30m, la force explosive
des membres inférieur avec test de saut en longueur). 4. Techniques statistiques
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: Moyenne, écart type, erreur type, coefficient d’asymétrie et de corrélation,
analyse de variance, analyse factorielle.
Conclusions : 1. Le chercheur a conclu que le somatotype de l’ensemble des
joueurs est méso ectomorphe. 2. Le chercheur a trouvé des corrélations
positives et négatives significatives et non significatives entre les paramètres
anthropométriques, physiques et fonctionnels des footballeurs selon les
compartiments de jeu. Comme il a trouvé des différences significatives et non
significatives entre les catégories d’âge (17-18-19ans) et les compartiments de
jeu. 3. Il y’a un impact clair de la croissance physique et l’âge chronologique
sur quelques mesures morphologiques et fonctionnelles. 4. L’évaluation de la
croissance physique à travers le profil morphologique et physiologique aider le
chercheur à préciser l’efficacité de l’entrainement sportif après la détection des
points forts et faibles.
Recommandations : Le chercheur a recommandé de développer les aspects
physiques qui correspond la structure corporelle, de faire des comparaisons
concernant le profil morphologique et physiologique des footballeurs selon les
compartiments de jeu et selon l’âge chronologique sur des joueurs de haut
niveau, et enfin il a préconisé les futurs chercheurs de faire des études
longitudinales et transversales pour le suivi de l’opération de la croissance et
du développement.
6 -Etude de (Haouar Abdelatif, 2015): (Thèse de doctorat). « Elaboration
d’un programme informatique pour orienter les jeunes footballeurs vers les
compartiments de jeu suivant le profil morphologique et les attributs de
l’aptitude physique et technique ».
Objectif : Détermination des points communs et différences entre les
compartiments de jeu suivant les indices morphologiques et attributs de
l’aptitude physique et technique.
Etablissement de niveaux de critères normatifs pour évaluer les footballeurs de
moins de 17 ans suivant les indices morphologiques et attributs de l’aptitude
physique et technique.
Conception d’un programme informatique afin d’évaluer et d’orienter les
joueurs suivant les compartiments de jeu et selon les indices morphologiques et
attributs de l’aptitude physique et technique.
Moyens : Mesures anthropométriques : taille, circonférences de cuisse et
molle, la masse
Corporelle, pourcentage de la masse graisseuse, tests de la capacité physique :
vitesse de démarrage 10m, 20m, vélocité sur 60m, le lancer type « touche »,
détente verticale (Abalkov),
Tests de la capacité physiologique : capacité aérobie avec test de l’université
Bordeaux, la lactatémie, fréquence cardiaque, VMA, VO2max.
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Échantillon composé de 208 joueurs issus du championnat professionnel
algérien I et II de la saison 2012/2013 et dont les âges varient entre 15 et 16
ans.
Conclusion : Le chercheur a déduit que le programme informatique (logiciel
Proposé), évalue et oriente les footballeurs de moins de 17 ans vers les
compartiments de jeu suivant les variances précitées en un temps record et avec
une grande précision.
Recommandation :
Le chercheur recommande l’utilisation de ce programme dans l’évaluation et
l’orientation des jeunes footballeurs de moins de 17 ans et l’introduction de la
technologie moderne dans le milieu du football et la conception davantage de
programmes informatiques adaptés à d’autres tranches d’âge et suivant d’autres
variances.
Après la consultation des études en relation avec notre sujet de recherche, nous
avons conclu qu’il n’existe pas des études qui se sont intéressées à établir des
normes nationales et proposition d’un modèle algérien pour les jeunes talents
en football; notre recherche se différencie des études précédentes car elle vise à
connaitre le système actuellement adopté par les organisations sportives
algériennes , créer une base de donnée et établir de tests de sélection. Cette
recherche peut présenter une base de données pour les entraineurs des jeunes
footballeurs algériens contrairement aux études précédentes qui se sont basées
sur l’élaboration des niveaux standards sans aucune interprétation fiable ce qui
ne facilite pas la tâche de l’entraineur ni celui du sélectionneur.
 METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

(22) vingt-deux joueurs d’une équipe évoluant en deuxième division
(Espérance de Mostaganem) répartis en deux groupes , équipe type  (âge =
U17  ans; poids =68,06 ±6,73  kg; taille =174,54  ± 4,52 cm ;IMG =15,12
±2,29;IMC =22,65±1,91) et équipe de réserve  (âge = U17  ans; poids =69,66
±4,32  kg; taille =175,45  ± 7,29 cm ; IMG =13,27  ±1,37; IMC =21,33 ±1,06)
ont été choisies pour la réalisation de cette étude. Le pourcentage de masse
grasse(IMG) et poids maigre(IMC) ont été calculé d’une balance
anthropométrique (.) Tous les joueurs avaient une expérience d’entraînement
d’au moins 4 ans. Le protocole expérimental demandait aux athlètes de réaliser
le test de 5 minutes de (DEKKAR N., BRIKCI A. et HANIFI R., 1990) .A
pour déterminer la vitesse maximale aérobie (VMA) et enfin estimer  le
VO2max (consommation maximale d’oxygène) d’après l’équation : Vo2max
(ml/kg/min) =2.27.V (km/h) +13.3.
Les résultats reportés après cette phase de l’expérimentation étaient
respectivement comme suit : équipe type (Vo2max= 44,29  ±6,42ml/kg/min
équipe de réserveVo2max=49,68 ± 4,54ml/kg/min).
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 RESULTATS DE LA RECHERCHE
Tableau.1 représentant les différences entre l’échantillon

expérimental concernant les tests appliqués en vue de l’étude.

Statistiques des échantillons appariés
Moyenne N Ecart type T P≤0,05 R P≤0,05

Poids
équipe type 68,0645 11 6,73786

-0,492 0,633 -0,884 0,000
Réservistes joueur 69,6600 11 4,32920

Stature
équipe type 174,545511 4,52468

-0,532 0,606 0,631 0,037
Réservistes joueur 175,454511 7,29882

IMG
équipe type 15,1275 11 2,29623

2,472 0,033 0,156 0,646
Réservistes joueur 13,2738 11 1,37984

IMC
équipe type 22,6563 11 1,91352

2,097 0,062 0,113 0,741
Réservistes joueur 21,3388 11 1,06964

VO2max
équipe type 44,2991 11 6,42048

-2,498 0,032 0,185 0,587
Réservistes joueur 49,6818 11 4,54287

Figure.1 représentant les différences entre l’équipe type et l’équipe de
réserve concernant les tests appliqués en vue de l’étude.

D’après le tab.1 il est démontré que toutes les moyennes arithmétiques
sont au profit de l’équipe des remplaçants concernant les tests appliqués, ou le
T. Student calculé des indices morpho fonctionnels est statistiquement
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significatif contrairement au poids et la taille qui prédisent l’homogénéité de
l’échantillon.
 Analyse

D’après les résultats des corrélations calculées on a pu déduire que tous les
indices morpho fonctionnels sont au profit de l’équipe de réserve. Ceux-ci n’est
surement pas dû à l’application d’un programme d’entrainement préalable,
mais aux différences interindividuelles coexistâtes qui n’ont pas pu être repérés
avec l’œil nu quelques soit la compétence de l’entraineur, ce qui traduit
l’importance des tests scientifiques et leurs efficacités dans l’évaluation des
certains critères   morpho fonctionnels.
Les études de certaines caractéristiques morpho- fonctionnelles de l’enfant et
l’adolescent algériens sont, relativement, peu nombreuses. (DEKKAR.N, 1986)
(Chamla, M.C., Demoulin,F., 1976). Notamment pour les populations
sédentaires du sud de l’Algérie 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, E ,
1988) ;(kohoutek et bunc. 1994 ; kovar1980Winter 1967) cite par (Mario .L ,
2002).

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 moins de 17 ans. Notre
étude de cas s’est limité à la ville de Mostaganem (ouest Algérien).et s’est
portée tout particulièrement sur l’évaluation de la taille et du poids à l’aide des
courbes décroissances , la détermination de certaines caractéristiques
morphologiques (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. Sur la base de ce qui mentionné ci-dessus les chercheurs
recommandent le développer des aspects physiques qui correspond la structure
corporelle, de faire des comparaisons concernant le profil morphologique et
physiologique des footballeurs selon les compartiments de jeu et selon l’âge
chronologique sur des joueurs de haut niveau, et enfin il a préconisé les futurs
chercheurs de faire des études longitudinales et transversales pour le suivi de
l’opération de la croissance et du développement. Pour conclu notre étude
confirme que critères du choix de l'équipe type doit être établi sur les
paramètres lié aux choix du compartiment de jeu pour chaque catégorie d’âge
en faveur des aspects morpho fonctionnels aussi que ou physique.
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 CONCLUSION
Le football, est caractérisé par des actions brèves et intenses et réparties de
manière aléatoire durant le match. Les joueurs parcourent plus de kilomètres
aujourd'hui (10-12 km) ( Dellal A, Chamari K, Pintus A, Girard 0, Cotte T, and
Keller D. , 2008); Di Salvoetal.2007)qu'il y a20 ans (8-10 km) ( Cazorla G and
Farhi A., 1998), sont appelés à recouvrir une grande surface de jeu, à se
mobiliser en toutes circonstances, à créer en permanence des situations de
surcharge physiologique et à prendre des décisions justes et rapides.
Notre étude rapportée que nous footballeurs et leurs entraîneurs devraient
savoir que le football est un sport à prédominance aérobie mais a très forte
mobilisation du processus anaérobie donc la puissance durant les phases de
démarrage, de changement d’axe, de drible ou d’appuis, des duels ainsi que le
jeu aérien.

Où les études similaires confirment que sur l’ensemble du match Le
pourcentage moyen de vo2max sollicité se situe entre 70 à 75% et durant 90%
du temps d’un match de football la fréquence cardiaque des joueurs se trouve
au-dessus de 73% de la (HR) fréquence cardiaque maximum. C'est ce qui nous
pousse à critiquer la méthode du choix de l'équipe type à la base de la Vo2max
en tant que déterminant très important dans le processus de sélection au choix
de l'équipe type. Malheureusement négligée dans notre système, elle a rendu ce
dernier très vulnérable et défaillant. Vu que cet indice joue un rôle très utile à
maintenir la capacité du joueur à récupérer. Interprété par (Drust B, Atkinson
G, and Reilly T., 2007)et ( Reilly T, 2007)et (Stolen T, Chamari K, Castagna
C, and Wisloff U. , 2005) dans la performance est la résultante de facteurs
techniques, tactiques, physiques, biomécaniques et psychologiques. Alors que
l’optimisation de 1' entraînement repose principalement sur la détermination
des composantes de la performance de l’activité en question surtout en phase
de sélection afin d'être en mesure de les développer spécifiquement et de façon
pertinente durant la période de perfectionnement des qualités requises et
exigées par le football moderne. Sur la base de cette confirmation nous
exigeons à nos entraineurs d’intégrer la méthode scientifique dans les
processus du choix de l'équipe type pour rendre le système de sélection plus
efficace en vue de l’épanouissement du football Algérien.

 LES RECOMMANDATIONS
- Application des tests scientifiques en se basant sur les tests morphologiques,
physiologiques et morpho-fonctionnels.
-Prendre en considération les analyses du football moderne.
-Prendre en considération les différences individuelles dans le processus de
sélection de l’équipe.
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