
L’évaluation de la condition physique, réservée initialement 
aux sportifs et à certaines activités professionnelles, est 
actuellement de plus en plus étendue au grand public (jeune, 
ou moins jeune, sédentaire, moyennement actif ou sportif, 
sain ou à état de santé fragile).
L’évaluation est encore imparfaite (car non fiable à 100%), 
complexe (à cause des interactions entre les différents 
facteurs affectant la performance humaine et la santé) et 
variée (vu la multiplicité des tests et des objectifs).
L’évaluation n’est donc plus le monopole d’une spécialité 
quelconque, elle devrait être le souci permanent de 
l’ensemble des techniciens concernés comme le médecin, 
le psychologue, le nutritionniste, de même, qu’elle devrait 
être une opération périodique de l’éducateur sportif et de 
l’éducateur sport santé.

Le pourquoi de l’évaluation
La question souvent soulevée concerne le pourquoi de 
l’évaluation. Considérant le bien-être ou la performance 
physique comme étant la résultante de nombreux facteurs 
en interaction, l’évaluation permet d’isoler ces différentes 
composantes, à les apprécier et à les hiérarchiser en fonction 
de leur degré d’importance pour la pratique d’une activité 
physique donnée ou pour la réalisation de tâches précises. 
L’évaluation permet une photographie de l’état physique 
de la personne à un instant donné, elle identifie les qualités 
à entretenir et les faiblesses à combler. Elle permet des 
préconisations personnalisées d’activités physiques (et/ou 
sportives) régulières, adaptées, sécurisantes et progressives 
tenant compte des envies de la personne, de ses 
caractéristiques et des qualités et faiblesses constatées, de 
même qu’elle assure le suivi de sa progression et/ou l’analyse 
de l’efficacité d’un programme d’activités physiques.

Les tests et les indices 
Le choix des tests, parmi une large gamme disponible, 
repose sur les objectifs recherchés par la personne ainsi 
que sur ses caractéristiques. De ce fait, ce choix devrait 
s’effectuer par mesure de sécurité, à partir : de certaines 
informations communiquées par l’utilisateur (âge, poids, 
taille, niveau d’activité physique et de sédentarité, niveau et 
type de pathologie chronique, …) ; des objectifs (préparation 
physique, préventions primaire, secondaire ou tertiaire) et à 
partir ; des moyens disponibles (équipements et installations).
Les éléments à évaluer varient ainsi d’une personne à une 
autre selon ses caractéristiques et ses objectifs. D’une 
manière générale, on retrouve les éléments suivants qui 
constituent un socle commun à la plupart des batteries de 
tests : indices morphologiques, physiques, physiologiques 
(figure 1).
À ces différentes mesures, il est utile d’intégrer certaines 
informations reflétant les niveaux d’activités physiques et de 
sédentarité cernés à partir de questionnaires tels que celui de 
Ricci et Gagnon et/ou de l’OMS (GPAQ).
Le choix de tests s’effectue également selon des objectifs 
spécifiques, de l’équipement disponible et de la structure 
utilisatrice (figure 2) :
-  Cabinet médical : tests simples rapides permettant au 

médecin d’avoir une photographie de l’état physique 
général de son patient et de l’aider dans l’orientation de 
son patient vers la structure du réseau régional Sport-Santé 
la plus appropriée ou tout simplement pour la délivrance 
d’un certificat d’aptitude ou d’inaptitude à la pratique d’une 
activité physique donnée.

-  Service spécialisé dans les activités physiques adaptées : 
les tests sont plus complets permettant, au médecin 
spécialiste, l’aide à la décision et pour la prescription 
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Figure 1 : Exemple d’une batterie de tests 
adaptée au public à état de santé fragile.

Figure 2 : Exemple d’adaptation de 
tests selon leur lieu de déroulement.

Figure 3 : Exemple de comptes rendus générés par l’outil 
d’évaluation et d’appréciation de la condition physique.

d’activités physiques adaptées et/ou pour l’orientation vers 
les clubs sportifs les plus appropriés, identifi és par le réseau 
régional Sport-Santé et/ou vers la pratique d’activités 
physiques ou sportives en autonomie.

-  Clubs de fi tness, sportifs, de loisir, etc. Dans ce cas également 
les tests, adaptés aux structures et aux objectifs, permettent 
l’adaptation des activités physiques ou sportives.-

Les outils d’analyse
La diversité du public, des objectifs et des tests implique 
nécessairement une diversité de références permettant une 
appréciation objective et appropriée des résultats des tests. 
Ces références, compte tenu de leurs multiplicité et diversité, 
sont diffi cilement accessibles. Aussi, et en vue de faciliter 
l’interprétation des données et pour leur assurer un impact 
pratique, un programme informatique a été élaboré et 
validé à partir de la combinaison des données scientifi ques 
et techniques résultant d’une large revue de la littérature et 
d’une importante base de données. 
Il s’agit d’un outil destiné, aux professionnels de la santé 
(médecins généralistes et spécialistes), du sport, de loisirs, 
de tourisme, des métiers de la forme, etc.

Il constitue un support :
-  d’évaluation et d’appréciation du bien-être physique de la 

personne
-  d’appréciation qualitative et quantitative des différentes 
facettes de la condition physique et de la corpulence (fi gure 3)

-  de préconisations personnalisées d’activités physiques 
(et/ou sportives) régulières, adaptées, sécurisantes 
et progressives tenant compte de ses envies, de ses 
caractéristiques et des qualités et faiblesses détectées par 
l’outil,

-  de suivi de la progression du bien-être physique de la 
personne et/ou de son niveau de performance physique 
(courbes de progression des déterminants de la 
performance physique).
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