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la condition physique

• L'aptitude physique peut être considérée comme la capacité d'adaptation de 

l'organisme confronté un travail physique. 

• Physiologiquement l'aptitude physique est innée. C'est une potentialité en référence • Physiologiquement l'aptitude physique est innée. C'est une potentialité en référence 

un patrimoine génétique ou disposition.

• Les marqueurs de sante sont des indicateurs de la condition physique (VMA et 

fréquence cardiaque). Pour l’adolescent des effets sont produits en fonction de 

l’entrainement mais aussi en fonction de modification pubertaire

• L’épanouissement personnel est la première source de motivation chez l’adolescent. 

L’aspect héréditaire est également un facteur de pratique physique. 

• La condition physique est une série de qualité physique. Il préférable d’avoir une 

bonne condition physique que d’avoir une activité physique intense.  bonne condition physique que d’avoir une activité physique intense.  

• C’est l’état optimal d’équilibre et d’harmonie qui s’établit entre les différentes qualités 

physiques d’un individu et qui contribue à la meilleure adaptation possible de son 

organisme à l’effort. (Pradet) 

•Les effets des séances d’EPS « standard » en milieu scolaire se traduisent rarement par 

une amélioration significative de la condition physique Kemper (2001)







Les tests eurofit

Test 1 : Le pouls au repos

Test 2 : L'indice de masse corporelle. L'IMC (indice de masse corporelle) est le rapport 

entre votre poids et votre taille (en mètre) au carré (IMC=P/T2)entre votre poids et votre taille (en mètre) au carré (IMC=P/T2)

Test 3 : Le ratio abdomen/hanches : la mesure de la taille passer juste en dessous de la 

taille et pour les hanches au niveau du pubis. les deux mesures étant en centimètres.

Test 4 : La souplesse du tronc : Il faut tenir la position pendant 10 secondes. 

Test 5 : La rapidité de réaction : il suffit d'avoir un chronomètre, de le déclencher et de 

l'arrêter immédiatement après. 

Test 6 : La Balance : Vous vous tenez debout, le pèse personne tenu à bout de bras. Il 

faut le serez progressivement et le plus fort possible, notez le résultat. Un seul essai!!!!

Test 7 : Le flamant aveugle : il faut être debout, les mains sur la taille et une jambe Test 7 : Le flamant aveugle : il faut être debout, les mains sur la taille et une jambe 

repliée (le pied au niveau de l'autre genou) et...de fermer les yeux. Il faut chronométrer 

le temps que vous garder cette position..

Test 8 : Le test de Lian ou celui de Ruffier qui vise à voir notre état de forme global 

rapidement

Test 9 : La chaise vous voyez combien de temps vous pouvez tenir cette position.

Test 10 : Les pompes


