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LES SUJETS EN 
DEVENIR

La question de leur évolution dans le temps
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La Transformabilité

La 
développementarité

Elle désigne la capacité dont 
témoigne un individu à tirer 

profit des sollicitations 
physiologiques

L’apprenabilité

Encore appelée « habileté »: 
elle désigne la capacité dont 

témoigne un individu à 
apprendre un geste et à vite 

le transformer 
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La « transformabilité » 
en questions

Qu’est ce qui peut se  transformer? 

Dans quel sens et avec quelle force!                        
Sous quelles conditions et à quel prix?

Vouloir : 

« je veux… »

Savoir: 

« je sais comment 
faire »

Pouvoir: 

être capable =) 
« sensibilité 

physiologique » & 
« intelligence motrice »

Par nature, les 
transformations 

sont  
«singulières, 

dynamiques et 
incertaines » 
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UN PARI SUR L’AVENIR…

Quel pourcentage de réussite ou d’échec 
vous attribuez-vous?
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Une prise de risques

POLE: Talence Rugby  

◦ NOM PRENOM : VB

◦ Date N (âge): 17/12/1994 (16)

◦ Club: CABBG

◦ Poste: 4

◦ Taille cm: 200 (oct.) =) 201 (avril)

◦ Poids kg: 86 =) 87,1

◦ S 4 plis: 33 =) 32,6 (13,7)

◦ VAM: 15,7

◦ PUISSANCE LACTIQUE 1X30" : 125

◦ CAP LACTIQUE 30/35: 725     8% de régression

◦ Détente verticale (cm): 40

◦ Souplesse : 6 =) idem

◦ Vitesse : 10 m 2sec24  =) 1sec97 // 20 m 3sec52 =) 3sec50 //  50m 8sec04 =) 
8sec03 // 30m lancé 4sec52 =) 4sec49

◦ DEV COUCHE: 52,5 kg =) 62,5

◦ DEMI- SQUAT : 87,5 kg =) 102

◦ TIR PLANCHE: 62,5 kg =) 70
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LA DÉTECTION N’EST PAS 

LA SÉLECTION… MÊME SI 

ELLE LUI RESSEMBLE

« Sélection »: « choix pour trier et retenir (des personnes et des choses)  

constitué selon des critères précis »
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Identification des Espoirs 
(de 11 à 17 ans)

Détection

Les Potentiels

Dans les clubs

Âge: 11, 12 & 13 ans 
jusqu’à 15 ans

« Œil du maquignon » 
ou de l’expert

Empirique

Information en direction 
de la fédération

Batterie de tests 
accessibles

Outillée

Transmission des 
données pour 

traitement statistique

Résultats sportifs

Bilan sportif saison par 
catégorie

Sélection

Les Talents avérés 
(innés ou acquis)

Dans les clubs, à 
l’occasion de 
championnats

Âge: 14 jusqu’à 17 ans

Résultats sportifs

Bilan sportif saison par 
catégorie

Batterie de tests et 
« œil du maquignon »

Rattrapage talents non 
identifiés ou émergents
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A PROPOS DES TESTS 

Méfiance 
OU 

La question de leur prédictibilité à long terme
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Des tests plus ou moins « validants »: 

l’étude de RARIK & SMOLL (1967)

SAUT LANCER SPRINT

12 

ans

17 

ans

12 

ans

17 

ans

12 

ans

17 

ans

GAR-

CONS

7ans .48 .60 .50 .28 .39 .18

8ans .53 .56 .31 .14 .42 .14

9ans .66 .70 .48 .38 .46 .07

FILLES

7ans .71 .50 .12 .12 .92 .56

8ans .71 .80 .53 .25 .83 .70

9ans .76 .70 .46 .20 .78 .77
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ENTRE DEUX 
EXTREMES…

Quelle marge de manœuvre voulez-vous vous accorder?
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Le 
"Cartésianisme" 

total

Stratégie d'un 
maximum de 

garanties

Stratégie du 
compromis 
raisonnable

Conception 
basée sur une 
signification 
relative des 

données 
mesurables

La subjectivité 
toute puissante

Système de détection / Dialogue entre la « froideur » des 
données objectives et « la chaleur » des données subjectives

Résultats & tests référencés, classement, mesures & normes: CERTITUDES
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