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Savoir-faire physique – Les fondements de la participation à
l’activité physique et au sport
L’éducation physique (ÉP) est depuis
longtemps reconnue comme une partie
importante du programme scolaire, offrant aux
enfants et aux adolescents l’occasion de
développer les connaissances, les
compétences et les aptitudes requises pour
mener des vies physiquement actives (1). En
fait, un programme d’ÉP de qualité est
essentiel au développement du savoir-faire
physique des enfants d’âge scolaire (2, 3). Le
savoir-faire physique est un concept
relativement nouveau, qui a pris naissance au
début du 21e siècle en réponse à une
préoccupation croissante par rapport à
l’augmentation du taux d’obésité infantile (en
particulier dans les pays développés) (2,3). Le
savoir-faire physique est relié à la capacité
d’une personne de démontrer ses
compétences en mouvement dans différents
environnements (1-3). La capacité d’être
physiquement actif dans divers
environnements requiert des habiletés
motrices et une certaine condition physique,
de même que des connaissances, de la
motivation et une confiance en ses propres
aptitudes; on présume que la personne qui a
un savoir-faire physique possède ces atouts, ce
qui favorise la participation à long terme à
l’activité physique et aux sports (2). En général,
les programmes d’ÉP sont axés sur le
développement de compétences sportives
fondamentales comme moyen de promotion de
l’activité physique chez les adolescents (2).
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La littérature, par contre, appuie le besoin
d’inclure dans les programmes d’ÉP le
développement d’aptitudes motrices de base,
de l’activité physique et des niveaux
individuels de condition physique (3). Pour que
les programmes d’ÉP soient efficaces à
promouvoir l’activité physique chez les enfants
(c.-à-d. par l’intermédiaire du développement
du savoir-faire physique), il y a lieu de
déterminer des mesures exhaustives pour
quantifier le développement du savoir-faire
physique (2, 3). Jusqu’à maintenant, il n’y a
pas de consensus quant aux mesures actuelles
d’évaluation du savoir-faire physique chez les
enfants et les adolescents, et parmi les
mesures disponibles, la plupart sont axées sur
l’évaluation des compétences sportives (2, 3).
La présente édition du dossier de la recherche
résume les résultats récents d’une étude
internationale qui examine le développement
du savoir-faire physique (2). Cette revue
défend l’utilisation des aptitudes motrices de
base (c.-à-d. flexion des jambes, fente avant,
poussée, tirée, pivot, ancrage et rotation)
comme outil de sélection pour l’évaluation
préliminaire des compétences physiques de
toutes les populations (2).
 
La défense des aptitudes motrices de
base
 
Selon Tompsett et ses collaborateurs, les
pratiques courantes d’évaluation sont axées
sur la performance avec un accent sur la façon
dont un enfant contrôle une compétence
(accent sur le résultat) plutôt que sur la raison
pour laquelle l’enfant performe d’une certaine
façon (accent sur le processus). L’accent sur le
mouvement dans la compétence est important
pour évaluer l’efficacité du mouvement et pour
identifier les lacunes du mouvement pouvant
mener à des blessures (2). On a proposé les
aptitudes motrices de base comme norme de
référence plus appropriée à l’évaluation de la
capacité motrice et des lacunes des enfants et
des adolescents (2).

Le tableau 1 présente une description plus
détaillée des différents types d’aptitudes
motrices de base et de leur relation avec les
compétences sportives fondamentales, les
compétences dans les sports et le jeu et les
activités quotidiennes.
 

Savoir-faire physique au Canada
 
Le savoir-faire physique est reconnu comme
étant un facteur important de l’ÉP et du
développement sportif (3). Un nombre de
groupes (tant gouvernementaux qu’autres) ont
manifesté de l’intérêt envers le
développement de mesures objectives du
savoir-faire physique (3). Selon Tremblay et
Lloyd, les résultats de mesure ou d’évaluation
sont importants pour procéder à une
planification éclairée des programmes d’ÉP, de
l’allocation de ressources, du changement de
politiques et de l’identification des domaines
requérant de l’amélioration (3). En réponse au
besoin en mesures objectives du savoir-faire
physique, on a élaboré l’Évaluation canadienne
du savoir-faire physique (CAPL), et cet outil de
mesure est actuellement en cours d’évaluation
(https://www.capl-ecsfp.ca/?). L’outil de
mesure du CAPL évalue les quatre domaines
de savoir-faire physique : le comportement au
quotidien, la motivation et la confiance, les
connaissances et la compréhension et la
compétence physique. Le CAPL est utilisé à
grande échelle en tant qu’outil de mesure
exhaustif et objectif du savoir-faire physique
chez les enfants.
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Leçons apprises...
Les programmes d’ÉP sont des●

occasions importantes pour encourager
la population à participer à l’activité
physique tout au long de sa vie; ceci est
possible grâce au développement du
savoir-faire physique.
Des indicateurs de rendement sont●

requis pour mesurer la réussite en
matière de savoir-faire physique et pour
favoriser les programmes d’ÉP de
qualité.
La motricité de base est liée à des●

compétences sportives particulières.
Une mise à l’essai plus rigoureuse est●

nécessaire pour évaluer l’efficacité de
la motricité de base comme outil de
sélection pour le savoir-faire physique.
La CAPL a été élaborée au Canada,●

comme outil de mesure exhaustif et
objectif du savoir-faire physique.
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