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Objectif 
Le but de cette étude était d’analyser les relations entre le niveau d’activité physique et le niveau de condition 
physique chez des enfants prépubères.  
 
Méthodes 
Quatre vingt garçons et filles âgés de 6 à 11 ans ont participé à cette étude. L’activité 
physique (AP) habituelle des enfants a été mesurée à l’aide d’un accéléromètre uniaxial "The 
Actigraph" sur une période de 7 jours, de 7h à 21h00. Pour cette étude, l’échantillonnage était 
fixé à 5s. Les données ont été traitées de manière à calculer le temps passé dans différents 
niveaux d’intensité correspondant à léger (APL <3 METs), modérée (APM ≥3 METs), intense 
(API ≥6 METs) and très intense (APTI ≥9 METs). Les enfants ont réalisé six tests de 
condition physique (CP) faisant partie de la batterie EUROFIT : saut en longueur sans élan 
(SLO), course navette 10*5m (CNA), flexion longitudinale du tronc (FLT), dynamométrie 
manuelle (DYM), nombre de redressements en station assise en 30s (RSA) et course en 
navette de 20m (20MST). 
 
Résultats 
Pour chacun des paramètres étudiés, il n’existait aucune différence relative au sexe. Le temps 
passé dans les différents domaines d’AP était similaire chez les garçons et chez les filles. Les 
enfants passaient 90,1% de leur temps dans APL, 9,9% dans APM, 2,4% dans API et 0,7% 
dans APTI (Table 1). Dans la majorité des cas, il n’existait aucune relation entre les 
dimensions de la condition physique et le temps passé dans différents domaines d’intensité 
d’AP. 
 
Table 1: Relations entre les temps passés dans les différents domaines d’intensité d’AP et les 
performances réalisées lors des tests EUROFIT chez les garçons et les filles 

  APL APM API APTI 
Temps passé (min)  757±24 83,7±23,9 20,6±8,7 6,1±3,9 

Taille (cm) 137±10,1 ns 0,25* 0,23* 0,27* 
Masse (kg) 34,1±9,6 ns ns 0,24* 0,28* 

Somme des plis cutanés 27,5±9,8 ns ns 0,34* 0,33* 
Tour de taille (cm) 59±9,3 ns ns ns ns 

Tour de hanche (cm) 71,2±9,2 ns 0,24* 0,28* 0,32* 
SLO (cm) 123,3±21,2 ns ns ns ns 
CNA (s) 21,8±4,8 ns ns ns ns 
FLT (cm) 17,7±6,5 ns 0,30** 0,25** ns 

DYM (kgf) 15,5±3,9 ns ns ns ns 
RSA (n) 15,1±4,7 ns ns ns ns 

20MST (km.h-1) 9,7±0,8 ns ns ns ns 
 
Discussion et Conclusion 
Le niveau de CP ne semble pas lié au niveau d’AP. Seuls les enfants les plus souples 
passaient significativement plus de temps dans APM et API (r = 0,30 et r = 0,25, p<0,01, 
respectivement). Les paramètres anthropométriques semblent davantage influencer le niveau 
d’AP des enfants. 


