
EVALUARE REVISION  

COURS  

1. Concept de la mensuration définitions et acceptions de la mensuration  

La mesure est une composante de base du processus de connaissance en but de réaliser des déterminations quantitatives en vue d’établir un ordre 
de grandeur   donc la mesure est l’action de terminer sa grandeur  

La me 

sure est le processus par lequel la caractéristiques quantitative «d’un objet, phénomène) on attribue selon une règle précise un nombre imprécis  

Acceptations de la mensuration  

Au sens restreint : opération de nature expérimentale qui s’applique a certaines grandeurs quantitatives  

Au sens large : s’appliqu-e aux processus psychologiques, pédagogiques et sociaux  

2. Composant d’une opération de mensuration  

L’objet a mesurer,  L’objet a mesuré dans tous ces états biologiques psychologiques somatiques  

Les aptitudes des sujets et leurs manifestations  

D’autres phénomènes naturels et sociaux     

, l’unité de mesure   

Un série de valeurs, nombres, ou symboles  

les règles d’attribution de valeurs  

met en relations les caractéristiques de l’objet à mesurer avec le type d’étalon accessible donc de rendre la mesure possible       

3. Les grandeurs de mensuration  

Grandeurs qu’on peut mesurer directement on réalise une comparaison directe de la grandeur avec elle-même  

Longueur avec largeur poids avec poids, le volume avec volume) 

Grandeurs qu’on peut pas mesurer directement  pression, grandeurs électriques température)    

4. Le concept de l’évaluation et les caractéristiques de l’évaluation  

Le concept d’évaluation  est un élément nécessaire et central du processus instructif-éducatif, elle transforme ce processus dans une démarche en 

spirale  dans le but de réaliser une amélioration pérennante continue  

Les caractéristiques de l’évaluation sont 6  

Est un levier dans l’appréciation des objectifs une condition d’amélioration continue  

L’évaluation est un feed back   

L’évaluation augmente l’efficience  

L’évaluation est un contrôle de connaissance et une voix vers le perfectionnement  

L’évaluation est nécessaire pour avoir la prise des décisions ultérieures  

L’évaluation est une partie intégrante dans le système de relations éducationnelles  

5. Les types d’évaluation et analyser l’évaluation  initiale  

Ou la mesure des performances individuelles est comparée selon des critères des critères aprioriquement définis ) ou la performances individuelles 

est mise en relation avec des autres personnes        prédicative  

6. Evaluation cumulative ou sommative 

Effectuée en fin de chaque période (trimestres, années, cycles) rétrospectif 

7. Evaluation continue ou formative  

Le rythme beaucoup plus de l’action d’évaluation la fréquence beaucoup plus grande des vérifications et des appréciations durant une période  

La diminution considérable de l’intervalle entre l’évaluation et les modifications cad améliorations apportées a l’activité évaluée  

 Role de diagnostic  

8. Les buts de l’évaluation  

Etablissement du statut de progrès pour améliorer les performances  choix exercices spécifiques  

Classification des élèves par groupe homogène  



Sélection de quelques-uns parmi plusieurs  

Creation d’une motivation  

Maintien du standard  

Facilitation des expériences éducation tant pour l’élève tant que le professeur  

Direction de la recherche  

9. Les principes d’évaluation  

Le programme de mesure et d’évaluation doit être en accord avec les principes philosophiques sur la vie et l’éducation 

Pour une évaluation efficiente toutes les mesures doivent s’effectuer en fonction des objectifs du programme 

Le test n’es qu’une partie de la mesure et la mesure n’est qu’une phase de l’évaluation  

La mesure et l’évaluation ne peuvent être réalisées vérifiées que par des spécialistes qualifiés 

Le résultats de la mesure et de l’évaluation doivent interprétés par rapport a la vie du sujet dans son ensemble 

 La mesure et l’évaluation sont des instruments important éducationnels 

La mesure et l’évaluation se basent sur le fait que ce qui existe comme tel donc il doit étre mesuré 

Il n y a pas de substitut pour les jugements dans ce domaine de la mesure et de l’évaluation  

Les habilités initiales des élèves doivent être mesurées en vue d’obtenir ensuite des informations sur leurs performances 

Dans toute mesure il faut utiliser seulement des tests validés objectifs et significatifs  

10. Types de mensuration  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VITESSE LES APPAREILS TEMPORALLES ET SPATIALES NECESSAIRES POUR LA MENSURATION DE LA VITESSE ET TESTS 

C’est la capacité d’exécuter des actes ou des actions motrices avec tout le corps ou avec certains de sagement dans le temps le plus court possible 

 Le chronographe Bande métriques les roulette  

Le chronomètre Les viseurs optiques 

Le radar  Le compas 

L’actographe et polygraphe L’odomètre 

L’odographe   Théodolite 

L’esthésiomètre Le podomètre  

Le psycho-ergomètre  Le courbimétre  

Le réactimètre Le goniomètre 

Les systèmes informatisés le reactiomére  Les photos stop cadre 

Le plateforme de m georgescu   

 

TESTS VITESSE DE REACTION  

Le bâton tombant  

Le temps de coïncidence ou d’anticipation spot lumineux un point   

TESTS  VITESSE DE REPETITION 

Epreuve du taping 15’ jeux de jambes chronométrées  

Epreuve frappe de plaques   25 cycles chronométrés  

TESTS VITESSE DE DEPLACEMENT 

10 20 30 40 50 100 200 400M 

La navette chaque 1 min augmentation légère test entre 15 et 20  minutes  

Vitesse maximale aérobie test Cooper 12 MINUTES 2KM FAIBLE MOYEN 2.3 MOYEB 2.7 TRES BON 

 

FORCE 

C’est la capacité de vaincre une résistance interne ou externe par la contraction musculaire 

 Les appareils por la mensuration de la force et les test pour évaluer la force maximale dynamique  

Dynamomètre palmaire  Dynamomètre a ressort  Dynamomètre traducteur plateformes tensiomètres  

D’après berger  

6 REP AUGMENTE 4 REP LA VITESSE PEUT DETERMINER LA FM REEL 

Counter mouvement jump genoux tendus 

Test Squat jump genoux pliés a 90 degrés  

Drop test saut de 20 240 60 80 cm et rebondissement en haut 

Test de réactivité  6 REBOND    VALEUR CGG  Et le temps entre la détente et la rechute  

Test de Puissance pliométrique 15’ 30’ 1’’ rebonds successifs genoux pliés  

Test détente avec surcharges 

Dynamométrie de la main droite et main gauche  

Extension du tronc en position penché vers l’avant dynamomètre tiré avec les mains  

Extension du membre inférieurs dynamomètre tiré avec les mains  

Traction des bras en suspension  

Pompes couché facial  

Les épreuves de force kraus veber   abdominaux 10’  couché faciale 10’   flexion 3 ‘ 

Le saut en hauteur sans élan  

Méthode Mécanographique  hauteur détente valeur du temps degrés  

 

 

 



 

 

L’endurance  

C’est la capacité de l’organisme de vaincre la fatigue physique provoqué par l’activité musculaire  

Appareils endurance   

 spiromètre  expiration inspiration  

l’échelle  

le vélo ergométrique 

le tapis roulant  

méthodes direct examen spirometrique          methodes indirect   nomogramme astrand 50 WATT nomogramme maragaria  

TEST ENDURANCE PENDANT L’EFFORT  

TEST DE ROCK PORT   

1,6 KM  DE MARCHE PLUUS VITTE POSSIBLE calcul FC 15’ *4  

Formule de calcul de la VO2 max : 

132,853 – (0,1695 X POIDS DU CORPS) _______ – (0,3877 X AGE) _______ 

+ (6,315 X SEXE*) ______ – (3,2649 X DURÉE) _______ – (0,1565 X PULSATIONS/MINUTE) _____ 

 

* Sexe : 0 = femme ; 1 = homme 

Vo2 Max ( en ML/KG/MIN) 

Homme : Excellent : > 51,3 ; Très bon : 45 à 51,3 ; Bon : 37,7 à 45 ; Moyen : 33 à 37,7 

Femme :Excellent : > 45,7 ; Très bon : 38,3 à 45,7 ; Bon : 35,3 à 38,3 ; Moyen : 26,7 à 35,3 

TEST APRES EFFORT   

Test cooper 12 MIN  vitesse    VO2Max = 22 × D - 10,39 

 

Test capacité anaerobie  

TTR   

 Margaria kalman  

Epreuve de havard escalier monte et décente sur place pendant 5 minutes  

 de 1' à 1'30 = P1 

 de 2' à 2'30 = P2 

 de 3' à 3'30 = P3 

Indice = 300 x 100 / (2 x (P1+P2+P3)) 

 + de 90: excellent de 80 à 89: bon de 65 à 79: moyen de 55 à 64: faible en dessous de 55: mauvais 

 

TEST PUISSANCE  

Saut en longueur sans elan  

Lancer du poids  

Saut en hauteur Sargent test  

LA SOUPLESSE  

C’est la capacité de l’individu de faire des gestes a vec la plus grande amplitude de façon active ou passive  

ARTICULATIONS   mobilité articulaire    LIGAMENTS TENDONS MUSCLES capacité d’étirement  



APAREILLES SOUPLESSE  goniomètre goniomètre semi-circulaire le goniomètre a bras étendus  

Goniomètre a bras long  l’electrogoniométre  

TEST DE SOUPLESSE  

Test de Shober mobilité colonne vertébrale écart plus que 5 cm  

Test d’OBER flexibilité de la hanche latérale   

Test mobilité des épaules  

Test standard pour mesurer la flexibilité flexion du corps 0 cm PLUS OU MOINS  

Test de THOMAS flexibilité genoux apte pas apte  

Test flexion et touche en arrière  

LA CORDINNATION  

Capacité adaptation, capacité de réaction ,capacité de guidage , capacité de combinaison, capacité d’équilibre  

Capacité agilité capacité adresse  souplesse capacité transfert gestiuel capacité stockage gestiuel capacité de 

variation capacité de guidage capacité d’adaptation capacité d’aprentissage moteur  

Les appareils  

Pantographes cordinographes  

TEST ADRESSE  

 

 

TEST COORDINATION  

 

Orientation spatiale 

 APRECIATION DE DISTANCE 7 mètre avec bande  

Test ambidextrie  

Jongler la balle une fois avec pied droit une fois avec le pieds gauche dans un carreaux  

Tableau des traits droit gauche 

Test latéralité  

Manuelle Frappe de la main doigt manu 

Ligne et premier pas avec pied  

Test Agilité 

test déplacement des cubes numéro 1 A 10 pas en ordre  

La Navette  

Hexagon test  

TEST HABILITE  

Barrow Test distance 15 M 

Déplacement avant latérale avant arrière 

TEST EQUILIBRE statique  

FLAMINGO TEST  



Plateforme d’équilibre disque 

Position assise contre mur 1 minute 30 

 

TEST EQUILIBLE DINAMIQUE  

gainage avec élévation des coudes  

déplacement sur un banc  

TEST TEMPO  

Degli degli degli da 

TEST RYTHME  

Rythme normal  

3 saut sans elan  normal    3,5 

 MOINS 2,5  PLUS 4 ,5 

5 SAUT chronométré mois 1 seconde après plus 1 seconde  

Schema corporel   

L’HOMME  

DEVELOPEMENT PHYSIQUE indices somatiques et fonctionels  

Eurofit tesT 

ENDURANCE CARDIO respiratoire navette 50m*20 velo ergométrique 

Puissance  statique et explosive saut longeur 

Endurance musculaire station en suspension 

Puissance du tronc abdos  

Vitesse 10*5M  navette vitesse main frappe de plaques  

Flexibilité mobilité du tronc avant position assise  

Equilibre total flamingo test  

 

Dimentions longitudinales  buste téte coup segment du corps  

Dmentions transversales diamétré bizygomatique dimametre bitemporel diamétre thoraxcique diamétre 

bitrochantérien envergure  

Dimentions sagittales  diamétre du thorax  

Dimentions cerculaire cuisse abdominal  

Imc poids /taille  

Buste stature    buste – stature /2 

ENVERGURE stature     ENV*100 /stature 

Perimétre abdominal  stature   P ABDOMINAL *100 /stature 

Cuisse poids P CUISSE*100 /poids  

 

 



 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


