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Suivi Scientifique de l’entraînement

1 – Évaluations Continues et Planifiées
Mesures Anthropométriques, Tests Terrain
et Laboratoire, Valides et ….. Adaptés

2 – Suivi de séances d’entraînement

Métabolimètre portable

Analyseur de Lactate Portable

Cardio-fréquence-mètre (Sport-Tester)…
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Validité Scientifique des Tests Validité Scientifique des Tests 
d’évaluationd’évaluation

Etudier les caractéristiques des Tests 
d’évaluation avant de les utiliser :

�Pertinence

�Redondance

�Validité

�Fiabilité
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Pertinence ou Pertinence ou congruencecongruence

Analyse de la discipline et extraction des 
facteurs déterminants de la performance.

Isoler les facteurs principaux, les évaluer et 
définir la population de sportifs visés 
(jeunes/adultes, hommes/femmes etc…)

Rechercher preuve expérimentale 
justifiant lien entre test et qualité à 
évaluer
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FiabilitéFiabilité

Bouchard et al. (1972), démarche de construction 
d’un test

1 - Mise au point du protocole

2 - Standardisation (conditions de passation et 
enregistrement des résultats)

3 - Détermination des caractéristiques du test 
(validité, fidélité …)

4 - Elaboration de normes facilitant l’usage 
du Test
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Mise au Point du ProtocoleMise au Point du Protocole

1 – Mettre au point l’épreuve : nature tâche 
déterminant qualité recherchée.

2 – Description générale :
Comportements évalués et évaluateurs
Unité de mesure pour enregistrement résultat

Equipement utilisé
Consignes et protocole dépourvus 
d’ambiguïtés et respectent sécurité et 
éthique (Léger et al. 1984)
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StandardisationStandardisation
Indispensable pour assurer la 
reproductibilité de l’épreuve

Spécifier conditions particulières (milieu 
ambiant, compétences des évaluateurs, 
méthodes d’enregistrement)

Qualités statistiques des tests

Validité et Fidélité
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ValiditéValidité
Un test est reconnu comme valide s’il 
mesure bien ce qu’il est censé mesurer 
(Léger et al. 1984)

Validité Interne

Validité de Contenu : Type de validité indiquant 
le degré de congruence (accord) de chacun des 
items avec l’objectif mesuré. Ou représentativité 
de l’ensemble des items d’un instrument de 
mesure en regard de ce que l’on veut mesurer
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ValiditéValidité
Validité Interne
Validité de construit ou de fait : ou encore validité 
de bon sens ou validité logique.

Type de validité permettant de déduire les 
relations existant entre qualité voulant être 
évaluée et le test (exp : redressement 
abdominaux mesure bien une performance de 
ces muscles. Inutile de faire un EMG de ces 
muscles)

Validité de fait ou validité empirique (Bouchard et 
al. 1972)
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ValiditéValidité

Validité Interne
Validité concourante ou Validité de Critère :
Type de validité indiquant lien entre résultats 
instrument A et ceux obtenus par même 
personnes par instrument B dont la validité a 
déjà été reconnue.

Tests représentant hautes corrélations font appel 
aux mêmes qualités (Simons et al. 1969)

Un test peut être validé par étroite corrélation avec test 
déjà valide (corrélation de Pearson à effectuer)
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ValiditéValidité

Validité Interne
Validité concomitante ou validité écologique : 
Type de corrélation entre les résultats du test et 
ceux obtenus dans le même temps en 
compétition. (aussi appelée validité Directe)

Validité hypothético-prédictive : A partir des 
résultats on fait l’hypothèse qu’un sujet est 
capable d’obtenir un tel niveau de performance 
dans une compétition (Court terme: sélection / 
Long terme : détection des talents)
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ValiditéValidité

Validité Externe

Les Différences environnementales peuvent 
infléchir la validité d’un test. Le niveau de 
pratique/d’entraînement des sujets peut 
aussi influencer le résultat.



7

13

FidélitéFidélité

Reproductibilité (Fidélité)

Test fidèle quand exécuté à deux occasions, 
il donne les mêmes résultats (Léger et al. 
1984). Selon Bouchard et al. (1972) intervalle 
entre le test et re-test :

2 à 7 jours : test organique et musculaire

4 à 15 jours : test psychomoteur
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FidélitéFidélité
Fidélité Interne

Test effectué par Mêmes sujets,

conditions, évaluateurs.. 

Mais moments différents… 
influence de la chronobiologie
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FidélitéFidélité

Fidélité Externe

Stabilité du test par rapport à différents 
évaluateurs et par rapport à plusieurs 
appareils de mesure supposés identiques
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Test Statistique de FidélitéTest Statistique de Fidélité
La Reproductibilité est testée par le test de 
Bland et Altman (1988).

Le test t de Student pour échantillons 
appariés et les droites de régression et 
coefficients de corrélation sont moins 
puissants et de moins en moins acceptés 
dans les revues scientifiques de haut 
niveau.
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Élaboration d’uneÉlaboration d’une
Batterie de TestsBatterie de Tests

Élaborer une batterie de tests ne revient pas à :

Énumérer les principales qualités à évaluer

et

Lister des tests évaluant ces qualités.
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Élaboration d’une batterie de testÉlaboration d’une batterie de test

Se baser sur les caractéristiques de la discipline 
et de l’expérience des praticiens et :

Mettre la batterie à l’épreuve de 
La Pertinence
La Cohérence
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Élaboration d’une batterie de testÉlaboration d’une batterie de test

Cohérence :

Non redondance et Complémentarité

1 – La Non redondance : Sélectionner des tests 
évaluant des secteurs bien différenciés

En cas de redondance : garder le test 
présentant le meilleur niveau d’accessibilité
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Élaboration d’une batterie de testÉlaboration d’une batterie de test

Accessibilité :

1 – Conditions d’équipement

2 – Nombre de qualification des évaluateurs

3 – Facilité de compréhension et mise en 
œuvre

4 – Durée de passation (Cazorla 1990)
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Élaboration d’une batterie de testÉlaboration d’une batterie de test

Cohérence :

2 – Complémentarité : Les tests doivent 
permettre de cerner une grande partie de la 

performance de la discipline.
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Élaboration d’une batterie de testÉlaboration d’une batterie de test

Évaluation :

Après la simple mesure (recueil du résultat)

L’évaluation consiste à situer l’évalué par 
rapport à des normes. Instituer un barème de 
notation ou comparer à des normes pour que 
l’évaluation donne lieu à un outil de travail 

pour l’entraîneur.
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ConclusionConclusion

� Elaboration d’une batterie de tests (terrain 
ou laboratoire) nécessite connaissance et 
étude de la discipline concernée

� Les tests choisis doivent répondre à des 
caractéristiques bien déterminées pour 
pouvoir être utilisés.

� Rigueur de passation des tests pour 
exploitation optimale


