
01 VITESSE DE SEGMENTS

VITESSE
DES BRAS

BUT    Faire le maximum de touches en 20 secondes.

MATÉRIEL  Un chronomètre;
   Deux cercles de 20 cm de diamètre;
   On doit avoir une distance de 60 cm entre le centre de chacun des cercles.

POSITION 
DE DÉPART   

 Assis sur une chaise devant la table;

   
La main non dominante est placée entre les deux cercles.

ACTION    Au signal, les doigts de la main dominante doivent frapper le centre du 
   cercle de droite puis immédiatement après, celui de gauche. 

RÉSULTAT   Le  nombre de touches réalisées en 20 secondes 
   (choisir le meilleur résultat des deux essais).

TRUC    Il est plus facile de compter le nombre de cycles et de multiplier par deux à 
   la fin pour avoir le résultat final. Un cycle représente une touche à droite 
   puis une touche à gauche.

Cette initiative est rendue possible grâce 
au soutien et à l’appui financier de

au primaire



BUT    Faire le maximum de touches en 20 secondes.

MATÉRIEL  Un chronomètre;
   Un carré de 30 cm2;
   Placer le carré de façon à ce que l’angle du genou soit à 90 degrés.

POSITION 
DE DÉPART 

   Debout face au mur.

ACTION    Au signal, fléchir la hanche droite de manière à ce que l’angle cuisse-mollet 
   soit d’environ 90 degrés;
   Dans cette position, frapper du bout du pied le centre du carré deux fois 
   consécutives (double touche);
   Répéter le même geste avec la jambe gauche.

RÉSULTAT   Le  nombre de touches réalisées en 20 secondes 
   (choisir le meilleur résultat des deux essais).

TRUC    Il est plus facile de compter le nombre de cycles et de multiplier par deux à 
   la fin pour avoir le résultat final. Un cycle représente une double touche à 
   droite puis une double touche à gauche. 

VITESSE DE SEGMENTS

VITESSE
DES JAMBES

Cette initiative est rendue possible grâce 
au soutien et à l’appui financier de

au primaire
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BUT    Faire cinq fois le tour du cercle le plus rapidement possible.

MATÉRIEL  Un cercle de 3,5 mètres de diamètre tracé au sol;
   Délimiter le cercle avec 12 petits cônes.

POSITION 
DE DÉPART  

  Les deux pieds derrière la ligne de départ.

ACTION    Au signal, courir le plus rapidement possible et faire le tour du cercle cinq 
   fois consécutives. 

RÉSULTAT   Au dixième de seconde près (choisir le meilleur résultat des deux essais).   
   Une pénalité de 0,5 seconde est ajoutée si le participant touche ou traverse 
   la ligne qui délimite le cercle.

AGILITÉ

COURSE
EN CERCLE

Cette initiative est rendue possible grâce 
au soutien et à l’appui financier de

au primaire
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BUT    Se déplacer d’une ligne à l’autre cinq fois consécutives le plus rapidement 
   possible.

MATÉRIEL  Deux lignes parallèles à quatre mètres de distance.

POSITION 
DE DÉPART 

   Les deux pieds derrière la ligne de départ.

ACTION    Au signal, se déplacer en pas chassés le plus rapidement possible pour aller 
   toucher l’autre ligne avec le pied le plus près de celle-ci;
   Repartir dans l’autre direction et répéter le mouvement de façon à franchir la 
   distance qui sépare les deux lignes cinq fois consécutives pour un total de 
   20 mètres.

POINTS  
TECHNIQUES Les croisements de jambes ne sont pas permis;
À RESPECTER  Le corps du participant doit toujours être orienté face à l’évaluateur. 
 
   

RÉSULTAT   Au dixième de seconde près (choisir le meilleur résultat des deux essais).

AGILITÉ

COURSE EN
PAS
CHASSÉS

Cette initiative est rendue possible grâce 
au soutien et à l’appui financier de

au primaire
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BUT    Faire le circuit deux fois consécutives le plus rapidement possible.

MATÉRIEL  Dans le sens de la longueur du parcours, deux mètres et demi séparent la 
   ligne de départ des premiers cônes;
   Deux mètres séparent chacun des cônes suivants;
   Dans le sens de la largeur du parcours, deux mètres séparent les deux 
   rangées de cônes placées parallèlement.

POSITION 
DE DÉPART 

   Les deux pieds derrière la ligne de départ.

ACTION    Au signal, courir le plus rapidement possible vers la droite;
   Contourner chacun des cônes;
   Refaire un tour complet, dans le même sens, en continuant la trajectoire, 
   sans arrêter et sans retourner à la ligne de départ;
   Terminer la course en franchissant la ligne de départ. 

RÉSULTAT   Au dixième de seconde près (choisir le meilleur résultat des deux essais).

AGILITÉ

COURSE EN
SLALOM

Cette initiative est rendue possible grâce 
au soutien et à l’appui financier de

au primaire
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BUT    Traverser le plus vite possible la distance qui sépare les deux lignes cinq fois  
   consécutives.

MATÉRIEL  Chronomètre;
   Deux lignes parallèles séparées par une distance de cinq mètres.

POSITION 
DE DÉPART 

   Debout, les deux pieds derrière la ligne de départ.

ACTION    Au signal, courir le plus rapidement possible jusqu’à l’autre ligne et la  
   dépasser avec les deux pieds;
   Exécuter un virage abrupt de 180 degrés et revenir à la ligne de départ;
   Franchir ainsi une distance de 25 mètres, c’est-à-dire cinq fois la distance qui 
   sépare les deux lignes de façon consécutive.

RÉSULTAT   Au dixième de seconde près (choisir le meilleur résultat des deux essais).

AGILITÉ

COURSE
NAVETTE DE
5 MÈTRES

Cette initiative est rendue possible grâce 
au soutien et à l’appui financier de

au primaire
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BUT    Taper le plus rapidement possible sur la barre d’espacement lorsqu’un   
   triangle apparaît à l’écran.

MATÉRIEL  Un ordinateur avec Internet (pour les écoles inscrites);
   ou
   Le logiciel de temps de réaction (pour les non-membres et ceux qui n’ont pas 
   accès à Internet).

ÉTAPES PRÉLIMINAIRES POUR CEUX QUI FONT LE TEST SUR INTERNET 
   
Note : pour ceux qui utilisent le logiciel, sans Internet, les procédures sont indiquées sur le CD

   Se rendre sur le site Web www.enforme.rseq.ca;
   Aller dans la section « se connecter », en haut à droite;
   Inscrire son code d’accès et son mot de passe;
   Appuyer sur démarrer pour commencer le test.

ACTION    Appuyer sur la barre d’espacement le plus rapidement possible lorsqu’un   
   triangle apparaît à l’écran. Environ vint-cinq triangles apparaîtront.

RÉSULTAT   Au millième de seconde près. Le meilleur temps de réaction sera directement  
enregistré dans le dossier de l’élève si le test a été fait sur Internet.

VITESSE DE RÉACTION SIMPLE

TEMPS DE
RÉACTION

Cette initiative est rendue possible grâce 
au soutien et à l’appui financier de

au primaire
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BUT    Rester en équilibre le plus longtemps possible jusqu’à un maximum de 
   60 secondes.

MATÉRIEL  Un rail de bois de 9 cm de hauteur, 4 cm de largeur et 64 cm de longueur.

POSITION 
DE DÉPART  

  En équilibre sur le rail de bois en appui sur une jambe avec les mains sur 

   
les hanches;

   L’évaluateur peut aider le participant à monter sur la planche afin qu’il trouve 
   son équilibre et le tenir sous le bras jusqu’au début du test.

ACTION    Rester dans cette position le plus longtemps possible jusqu’à un maximum de 
   60 secondes.

RÉSULTAT   Au dixième de seconde près (choisir le meilleur résultat des deux essais).

LE TEST PREND FIN POUR LES RAISONS SUIVANTES

    Les mains du participant quittent les hanches;
   La jambe libre touche le rail de bois ou touche à la jambe fixe;
   La jambe libre touche au sol.

ÉQUILIBRE

ÉQUILIBRE
YEUX
OUVERTS

Cette initiative est rendue possible grâce 
au soutien et à l’appui financier de

au primaire
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ÉQUILIBRE

ÉQUILIBRE
YEUX
FERMÉS
BUT    Rester en équilibre les yeux fermés le plus longtemps possible jusqu’à un 
   maximum de 60 secondes.

MATÉRIEL  Un chronomètre.

POSITION 
DE DÉPART  

  En appui sur sa jambe dominante avec les mains sur les hanches et les 

   
yeux fermés.

ACTION    Rester dans cette position le plus longtemps possible jusqu’à un maximum de 
   60 secondes.

RÉSULTAT   Au dixième de seconde près (choisir le meilleur résultat des deux essais).

LE TEST PREND FIN POUR LES RAISONS SUIVANTES

    Les mains du participant quittent les hanches;
   La jambe libre touche le rail de bois ou touche à la jambe fixe;
   La jambe libre touche au sol.

Cette initiative est rendue possible grâce 
au soutien et à l’appui financier de

au primaire
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BUT    Rester en équilibre le plus longtemps possible jusqu’à un maximum de 
   60 secondes.

MATÉRIEL  La plate-forme d’équilibre instable En forme avec Myg et Gym.*
   (* Pour connaître les dimensions spécifiques de cette plate-forme, 

   
    visitez le site Web enforme.rseq.ca)

POSITION 
DE DÉPART    

En équilibre, les deux pieds sur la plate-forme instable avec les genoux   

   
légèrement fléchis.

ACTION    Maintenir son équilibre le plus longtemps possible sans que la planche 
   touche le sol;
   Le participant a le droit d’utiliser le mouvement de ses bras pour maintenir 
   son équilibre.

RÉSULTAT   Au dixième de seconde près (choisir le meilleur résultat des deux essais).

TRUC    L’évaluateur peut aider le participant à monter sur la planche en le tenant 
   sous le bras jusqu’au début du test.

ÉQUILIBRE

ÉQUILIBRE
INSTABLE

Cette initiative est rendue possible grâce 
au soutien et à l’appui financier de

au primaire
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BUT    Réaliser le plus rapidement possible quatre cycles consécutifs 
   (un cycle = figures A, B, C, D).

MATÉRIEL  Un chronomètre.

ACTION    Toucher l’intérieur de son pied gauche avec sa main droite (figure A);
Toucher l’intérieur de son pied droit avec sa main gauche (figure B);

   Toucher l’intérieur de son pied gauche avec sa main droite, vers l’arrière 
   (figure C);
   Toucher l’intérieur de son pied droit avec sa main gauche, vers l’arrière 
   (figure D);
   Répéter ce cycle quatre fois. 

RÉSULTAT   Au dixième de seconde près (choisir le meilleur résultat des deux essais).

COORDINATION

COORDINATION
MAIN-PIED

Cette initiative est rendue possible grâce 
au soutien et à l’appui financier de

au primaire
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BUT    Atteindre la cible le plus souvent possible afin d’obtenir le maximum de   
   points sur un total de dix lancers.

MATÉRIEL  Une cible de 60 cm de diamètre avec un cercle de 20 cm de diamètre 
   à l’intérieur;
   La cible doit être placée à 120 cm de distance entre le sol et le centre 
   de la cible;
   La ligne de départ doit être à cinq mètres de la cible;

   
De une à dix balles de tennis pour effectuer les lancers.

POSITION 
DE DÉPART    

Debout derrière la ligne de départ.

ACTION    Lancer une balle de tennis vers la cible par un mouvement au-dessus 
   de l’épaule;
   Un point est accordé si la balle touche la cible et un point supplémentaire si  
   elle touche le centre de la cible;
   Effectuer dix lancers en tout. 

RÉSULTAT   Nombre total de points sur les dix lancers (nombre maximal de points : 20).

COORDINATION

LANCER DE
PRÉCISION

Cette initiative est rendue possible grâce 
au soutien et à l’appui financier de

au primaire
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BUT    Réaliser le plus de dribbles possibles en 20 secondes.

MATÉRIEL  Un ballon de volley-ball bien gonflé;
   Un chronomètre.

POSITION 
DE DÉPART  

  Debout;

   
Jambes légèrement fléchies;

   Jambes écartées à la largeur des épaules.

ACTION    Au signal, dribbler le ballon avec la main dominante;
   Maintenir le ballon dans l’espace délimité par ses deux pieds;
   Lors du rebond, le ballon doit remonter à la hauteur des hanches.

RÉSULTAT   Nombre de dribbles (choisir le meilleur résultat des deux essais).

COORDINATION

DRIBBLES

Cette initiative est rendue possible grâce 
au soutien et à l’appui financier de

au primaire
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BUT    Réaliser le plus grand nombre possible de paliers.

MATÉRIEL  Le CD-ROM sur lequel sont programmés les signaux sonores 
   (paliers d’une minute);

   
Deux lignes parallèles à 20 mètres de distance.

POSITION 
DE DÉPART    

Le participant a les deux pieds derrière la ligne de départ.

ACTION    Au signal, se rendre à l’autre ligne avant le signal sonore;
   Une fois celui-ci émis, retourner à la première ligne toujours avant le signal 
   sonore suivant et ainsi de suite;
   Un pied doit obligatoirement traverser la ligne, mais l’autre peut rester à 
   l’intérieur du parcours;
   Un pivot sur le pied qui dépasse la ligne doit être fait afin de maximiser le 
   changement de direction.

RÉSULTAT   Nombre de paliers atteints.

ÉPREUVE D’ENDURANCE
CARDIOVASCULAIRE

NAVETTE DE
20 MÈTRES

Cette initiative est rendue possible grâce 
au soutien et à l’appui financier de

au primaire
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