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RÉSUMÉ 

L'endurance cardiorespiratoire est l'élément le plus important de la capacité 

fonctionnelle d'un individu. Plusieurs méthodes ont été développées puis validées 

afin d'évaluer ce paramètre. Toutefois, les tests en milieu aquatique sont peu 

nombreux et même inexistants pour l'évaluation des personnes âgées. L'objectif 

de cette étude était donc de développer un test en milieu aquatique s'adressant 

particulièrement à une population âgée. Le test proposé consiste en un test de 

marche se déroulant en eau peu profonde. La seconde partie de cette étude 

consistait en l'étude des qualités métrologiques du test. Quarante-neuf femmes 

âgées entre 50 et 70 ans et dont la masse osseuse se situe sous le seuil fractuaire 

ont participé à cette étude de validation. D'abord, pour étudier la fidélité du test, 

chaque participante a complété une série de trois tests de marche dans l'eau. Une 

semaine d'intervalle séparait chacun des tests. Le premier constituait une pratique 

alors que les deuxième et troisième tests ont servi à établir la fidélité test-retest. Un 

coefficient de corrélation intra-classe de 0,85 a été obtenu, ce qui témoigne de la 

reproductibilité de la mesure. Pour établir la validité de critère concomitante de ce 

test, les sujets ont subi une épreuve d'effort maximale sur tapis roulant motorisé. 

En utilisant un modèle de régression incorporant certains paramètres 

anthropométriques, il fut possible d'augmenter la validité du test pour ainsi obtenir 

un R2 ajusté de 0,65. Le test de marche aquatique a également été comparé avec 

un test de marche au sol afin d'en étudier la validité de construit convergente. Une 
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corrélation de 0,45 a été observée. Si le niveau de fidélité du nouveau test 

aquatique est comparable à ceux de plusieurs tests au sol, la validité est cependant 

légèrement inférieure. En somme, les résultats de cette étude suggèrent que le test 

proposé présente un intérêt certain pour l'évaluation de l'endurance 

cardiorespiratoire des personnes âgées en milieu aquatique. Toutefois, d'autres 

recherches devront être entreprises pour faire de ce test un instrument de mesure 

aussi valide que les tests au sol fréquemment utilisés. 



1.0 INTRODUCTION 

Depuis quelques années, les programmes d'exercices aquatiques 

connaissent une popularité grandissante (Kaminsky et al., 1993; Kirby et al., 1984; 

Sova, 1992), ce qui amène encore aujourd'hui bon nombre de chercheurs à investir 

dans ce milieu. C'est le cas particulièrement de Bravo et al. Après avoir démontré 

par une première recherche l'efficacité de l'activité physique au sol pour stabiliser 

la perte osseuse et améliorer la condition physique générale de femmes âgées 

ostéoporotiques, une seconde étude a été entreprise en septembre 1994 afin 

d'évaluer l'efficacité d'un programme en milieu aquatique en eau peu profonde. 

Cette étude d'intervention vise à évaluer un programme de mise en charge 

en milieu aquatique destiné à des femmes à faible densité osseuse âgées entre 50 

et 70 ans. Un programme d'exercices en gymnase a déjà été expérimenté par la 

même équipe de recherche et avait produit des effets positifs chez cette clientèle. 

Le nouveau programme d'exercices aquatiques poursuit donc les mêmes buts, 

c'est-à-dire déterminer si ce genre d'exercices produit un effet favorable chez les 

personnes à faible densité osseuse. Le programme aquatique est d'une durée d'un 

an à raison de trois séances d'exercices d'une heure par semaine. Les séances 

sont animées par une éducatrice physique et comportent plusieurs exercices de 

sautillements dynamiques dans l'eau. L'hypothèse ·qui sous-tend l'étude est que 

de tels sautillements provoquent une mise en charge suffisante sur la colonne 
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lombaire pour arrêter ou ralentir la dégénérescence osseuse. Puisque la mise en 

charge sur la masse osseuse est minimale lorsque le corps est totalement immergé 

dans l'eau, les séances se sont déroulées avec un niveau d'eau se situant 

approximativement à la taille des sujets. 

La masse osseuse des participantes a été évaluée deux fois, soit avant le 

début du programme puis à la toute fin (août 1994 et août 1995 respectivement). 

Également, la capacité fonctionnelle des participantes a été évaluée aux 6 mois par 

le Functional Fitness Assessment battery (Osness et al., 1990). Cette batterie de 

tests, validée chez les femmes âgées dans une étude précédente (Bravo et al., 

1994), mesure la flexibilité, la coordination, l'agilité, la force et l'endurance 

cardiorespiratoire. Ces cinq paramètres de la capacité fonctionnelle reflètent bien 

les activités quotidiennes des personnes âgées et sont évalués en gymnase. 

L'endurance cardiorespiratoire, élément considéré comme étant le meilleur indice 

de la capacité fonctionnelle (Âstrand & Rodhal, 1970), est évaluée par une épreuve 

de marche d'une distance d'un demi-mille. 

C'est dans le cadre de l'étude principale décrite sommairement ci-dessus 

que s'est inscrite la recherche dont il est question dans cet ouvrage. En effet, une 

étude parallèle s'est greffée à l'étude principale après que l'idée de compléter 

l'évaluation des participantes par l'ajout d'un test d'estimation de l'endurance cardio-

vasculaire en milieu aquatique eut été retenue. C'est le résultat de cette recherche 
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portant sur le développement et la validation d'un test aquatique qui sera présenté 

dans ce mémoire. 

Le prochain chapitre est relié à la problématique de trouver un test aquatique 

mesurant l'endurance cardiorespiratoire destiné aux personnes âgées. Entre 

autres, la définition de certains concepts-clés ainsi que la pertinence de l'étude y 

figurent. Par la suite, une recension des écrits présente la panoplie de tests déjà 

existants afin de mesurer l'endurance cardiorespiratoire, la plupart d'entre-eux se 

pratiquant au sol. Les objectifs de la recherche sont présentés dans le quatrième 

chapitre alors que les aspects méthodologiques constituent le cinquième chapitre: 

la population étudiée, la taille de l'échantillon, la description du nouveau test 

aquatique et la méthodologie employée lors de sa validation, les analyses 

statistiques effectuées et puis une dernière section portant sur les considérations 

éthiques. Les résultats de l'étude sont ensuite présentés au sixième chapitre, suivi 

au septième chapitre par une discussion portant sur les erreurs ou biais liés à 

l'étude ainsi que les limites de celle-ci. Une brève conclusion constituera le dernier 

chapitre de cet ouvrage. 
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2.0 PROBLÉMATIQUE 

2.1 Définition du concept de la capacité fonctionnelle 

La capacité fonctionnelle d'un individu est déterminée par un ensemble de 

facteurs. Ainsi, l'endurance cardiorespiratoire, la force et l'endurance musculaire, 

la composition corporelle et la flexibilité sont les quatre paramètres qu'on retrouve 

sans contredit dans la majorité des écrits. Lorsqu'il s'agit d'évaluer la capacité 

fonctionnelle des personnes âgées, Osness et al. (1987) ajoutent l'évaluation de 

deux autres paramètres, soit l'agilité et la coordination. Cependant, c'est 

l'endurance cardiorespiratoire qui, selon bon nombre d'auteurs, se veut le 

paramètre le plus important de la capacité fonctionnelle. On la définit comme étant 

la capacité de l'organisme à utiliser et à transporter l'oxygène aux muscles en action 

au cours d'un effort physique allant de quelques minutes à plusieurs heures. Donc, 

selon Âstrand et Rodahl (1970), c'est l'endurance cardiorespiratoire qui est 

considérée comme le meilleur indice de la capacité fonctionnelle. 

Afin d'évaluer l'endurance cardiorespiratoire, les physiologistes de l'exercice 

physique s'entendent pour dire que la mesure de la consommation maximale 

d'oxygène ~02 max) s'avère la mesure de choix. Elle se définie comme étant la 

quantité maximale d'oxygène consommée au cours d'un exercice intense 

impliquant de grosses masses musculaire et qui peut se poursuivre sur une période 
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variant entre 5 et 15 minutes. On l'exprime généralement en litres par minute 

(L•min•1) ou en millilitres par kilogramme de poids corporel par minute 

(ml•kg·1•min•1). Chez un individu donné, plus le \/02 max est élevé, plus sa capacité 

fonctionnelle à l'effort est élevée. Toutefois, le \/02 max d'un individu dépend de 

trois systèmes importants: le système respiratoire, qui prend l'oxygène contenu 

dans l'air inspiré pour la transporter dans le sang, le système cardio-vasculaire, qui 

pompe et distribue l'oxygène du sang vers les tissus et finalement le système 

musculaire, qui extrait du sang artériel l'oxygène pour ensuite l'utiliser lors d'une 

activité physique (ACSM, 1988). 

2.2 Objectifs de l'évaluation de la consommation maximale d'oxygène 

l'évaluation du \/02 max d'un individu a plusieurs utilités. D'abord, il peut 

être intéressant pour un individu de connaître son \/02 max afin de se comparer à 

d'autres personnes du même âge et du même sexe. A cet effet, l'American Heart 

Association (1972) a publié une classification de l'endurance cardiorespiratoire 

basée sur la valeur du \/02 max (voir annexe VI). Ainsi, suite à l'évaluation de son 

\/02 max, l'individu peut se situer par rapport à la moyenne dans une des catégories 

variant de très peu élevé à très élevé. 

Outre le fait de pouvoir se comparer avec d'autres individus, la connaissance 

de son \/02 max peut servir d'élément motivateur pour l'individu qui s'adonne à un 

programme d'exercices physiques dans le but d'améliorer sa condition actuelle. 
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L'individu- peut alors se fixer des buts et des objectifs à atteindre au cours de ce 

programme. 

Finalement, la mesure du \/02 max peut également servir à évaluer 

l'efficacité d'un programme d'activité physique. En mesurant l'individu au début et 

à la fin du programme, on peut voir si le programme a produit un effet positif. En 

effet, une augmentation du \/02 max à la fin du programme indiquerait l'efficacité 

de ce dernier puisqu'il aurait permis à l'individu d'améliorer son endurance 

cardiorespiratoire et. par le fait même, sa capacité fonctionnelle à l'effort. 

2.3 L'activité physique et le milieu aquatique 

Il est reconnu que l'activité physique, pratiquée sur une base régulière et à 

une intensité suffisante, joue un rôle fondamental sur la santé cardio-vasculaire d'un 

individu car elle contribue entre autres à diminuer les risques de maladies 

coronariennes. En général, l'adhérence à un programme d'activité physique permet 

à l'individu d'améliorer plusieurs aspects de sa condition physique, dont 

l'endurance cardiorespiratoire. Puisqu'il est reconnu que la condition physique de 

l'adulte est un élément important dans le maintien de sa santé, on remarque depuis 

quelques années un engouement des personnes âgées dans les programmes 

d'activités physiques. Plusieurs universités, YMCA, corporations privées et 

organisations commerciales offrent aux adultes des programmes de 

conditionnement physique pour le maintien de la santé (Baumgartner et Jackson, 
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1987). Ce sont les programmes d'exercices aquatiques qui, depuis quelques 

années, connaissent une popularité grandissante (Kaminsky et al., 1993; Kirby et 

al., 1984; Sova, 1992). Ces programmes aquatiques sont maintenant utilisés à 

plusieurs fins. On les utilise entre autres comme programme de conditionnement 

physique, notamment avec les femmes enceintes ou avec les personnes obèses, 

pour le traitement et la réadaptation des individus aux prises avec des problèmes 

d'ordre musculo-squelettiques et pour la réadaptation des patients cardiaques 

(Evans, Cureton et Purvis, 1978; Johnson et al., 1977; Kirby et al., 1984; Ruoti, 

Troup et Berger, 1994; Vickery, Cureton et Langstaff, 1983; Whitley et Schoene, 

1987). 

Donc, peu importe la particularité de la clientèle rencontrée, le milieu 

aquatique comporte plusieurs attributs. Sova (1992) résume ainsi les vertus des 

exercices aquatiques: tout d'abord, la flexibilité augmente parce que les muscles 

sont capables de travailler à un plus grand degré d'amplitude lorsqu'ils sont 

supportés par l'eau. En effet, le milieu aquatique permet de diminuer la pression 

au niveau des articulations et ainsi faciliter le mouvement. La force et l'endurance 

musculaire augmentent également puisque les muscles doivent travailler contre la 

résistance de l'eau. Quant à la composition corporelle, elle peut s'améliorer par la 

pratique régulière d'exercices de nature aérobie qui permettent au corps de brûler 

les graisses accumulées. A cet effet, quelques études ont examiné le milieu 

aquatique en terme de consommation d'oxygène et de co0t métabolique. Par 
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exemple, une étude menée par Lindle en 1989 visait à comparer la marche et la 

course dans l'eau et au sol. Cette étude démontre que la marche dans l'eau permet 

de brûler deux fois plus de calories que la marche sur tapis roulant. Toutefois, la 

dépense énergétique de la course dans l'eau s'avère légèrement inférieure à celle 

de la course sur tapis roulant. En 1978, Evans, Cureton et Purvis ont mesuré le 

coût métabolique et respiratoire de la marche et du jogging dans l'eau à 5 vitesses 

différentes. Les résultats de leur étude ont démontré que la consommation 

d'oxygène (VOJ, les fréquences cardiaques (FC), le débit ventilatoire (VE) et le 

ratio d'échange gazeux (R) augmentent linéairement avec l'augmentation de la 

vitesse pendant l'exercice en milieu aquatique, tout comme pour les exercices au 

sol. Une étude semblable a été réalisée en 1987 par Whitley et Schoene afin de 

comparer les FC de la marche dans l'eau à celles sur tapis roulant. Dans cette 

étude, ils désiraient déterminer si le milieu aquatique pouvait offrir une réponse 

suffisante pour produire un effet d'entraînement cardiorespiratoire. Les résultats de 

leur étude ont permis d'affirmer que pour une même vitesse de marche, les FC de 

la marche dans l'eau sont significativement plus élevées (p<0,05) que celles 

obtenues sur le tapis roulant. 



9 

2.4 Pertinence de l'étude 

L'ensemble de ces études prouve bien que le milieu aquatique offre un mode 

de conditionnement physique aussi efficace que les programmes se déroulant au 

sol et peut permettre, entre autres, l'amélioration de l'endurance cardiorespiratoire. 

Comme il a été mentionné dans les paragraphes précédents, l'endurance 

cardiorespiratoire s'évalue principalement par la mesure du \/02 max) . D'ailleurs, 

la littérature fournit un nombre impressionnant de tests afin de mesurer le \/02 max. 

Ces tests ont été maintes fois éprouvés pour en mesurer la fidélité et la validité. 

Les nombreux protocoles d'épreuves d'efforts sur tapis roulant motorisé et sur 

bicyclette ergométrique, les tests de sauts, les tests de course et les tests de 

marche comptent parmi les plus utilisés (Burke, 1976; Harrison et al., 1980; Zwiren 

et al., 1991). Tous ces tests ont la caractéristique commune de se pratiquer au sol. 

Donc, au sol, peu importe l'activité de conditionnement physique à laquelle 

s'adonne un individu, il pourra facilement recourir à un test spécifique afin de 

procéder à l'évaluation de son endurance cardiorespiratoire. Ce n'est pas le cas 

pour les individus qui adoptent un programme d'exercices en milieu aquatique. En 

effet, la littérature fournit très peu de tests développés pour le milieu aquatique. 

Parmi les tests recensés figurent un test de course de 500 verges en eau peu 

profonde (Kaminsky et al., 1993), de même que quelques tests de nage. Ces tests 

aquatiques ont été conçus principalement pour des jeunes, actifs, en santé et 
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possédant-une bonne maîtrise de la natation puisque la plupart des tests sont des 

tests de nage. Or, aucun test ne permet l'évaluation des personnes âgées en 

milieu aquatique. Pourtant, si l'on se fie à la tendance actuelle pour les 

programmes d'exercices ou de gymnastique aquatique, il serait pertinent de pouvoir 

compter sur un test aquatique afin d'évaluer l'endurance cardiorespiratoire. 

En somme, il serait intéressant de pouvoir mesurer l'efficacité des 

programmes se déroulant en milieu aquatique à l'aide d'un test exécuté dans ce 

milieu. En effet, il serait plus pratique de pouvoir évaluer les individus directement 

dans la piscine plutôt que de devoir les déplacer en gymnase. Également, le fait 

d'être évalués dans l'eau pourrait s'avérer plus intére~sant et plus motivant pour les 

adeptes du milieu aquatique qui choisissent ce type d'exercices en guise de 

conditionnement physique. Finalement, un test en milieu aquatique serait utile pour 

les spécialistes de la santé qui utilisent le milieu aquatique pour le traitement et la 

réadaptation de leurs patients. En effet, il y a plus de risques associés à des tests 

au sol pour certaines clientèles de patients. D'ailleurs, Evans, Cureton et Purvis 

(1978) mentionnent que la marche dans l'eau est fréquemment utilisée comme 

phase initiale dans les programmes de réadaptation cardiaque. Le milieu aquatique 

est également intéressant pour les individus présentant une faiblesse au niveau des 

articulations. A cet effet, Ruoti, Troup et Berger (1994) soutiennent que les 

exercices dans l'eau peuvent être plus appropriés que les exercices au sol pour les 

individus aux prises avec des problèmes d'ordre musculo-squelettiques puisque le 
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stress provoqué sur les articulations est considérablement moindre dans l'eau. En 

outre, le milieu aquatique pourrait devenir un milieu privilégié pour l'évaluation de 

plusieurs types d'individus. 
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3.0 RECENSION DES ÉCRITS 

Les écrits sont unanimes: c'est la mesure du \/02 max qui constitue la 

mesure de référence pour l'évaluation de l'endurance cardiorespiratoire. Pour ce 

faire, plusieurs tests ont été conçus dans le but d'évaluer le \/02 max. Le présent 

chapitre traite des principales distinctions existant entre les différents types de tests 

et les tests les plus fréquemment utilisés au sol et en milieu aquatique seront 

décrits. 

3.1 Mesure directe vs mesure indirecte 

Sans contredit, la méthode de mesure directe du \/02 max s'avère la 

méthode la plus précise de l'endurance cardiorespiratoire ou de la capacité aérobie 

(Âstrand et Rodahl, 1986; Baumgartner et Jackson, 1987; Kline et al., 1987; 

Mitchell, Sproule et Chapman, 1958; Paterson et Bryant, 1992; Taylor, Buskirk et 

Henschel, 1955). Cette méthode fait habituellement appel à un test maximal sur 

tapis roulant motorisé ou sur bicyclette ergométrique au cours duquel le sujet est 

directement relié à un système de collecte et d'analyse des gaz pour déterminer 

son \/02 max. Malgré toute la validité sur laquelle repose la méthode directe de 

mesure du V02 max, celle-ci est peu utilisée parce qu'elle est peu pratique et très 

coOteuse. En effet, cette méthode de mesure est longue à administrer puisqu'elle 

ne permet pas l'évaluation de plusieurs sujets en même temps et elle nécessite un 
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appareillage de laboratoire sophistiqué de même qu'un personnel qualifié (ACSM, 

1988; Baumgartner et Jackson, 1987; deVries et Klafs, 1965; Dolgener et al., 1994; 

Kline et al., 1987; McArdle, Katch et Katch, 1987; Peterson et Bryant, 1992). 

Pour pallier à ces limitations imputables aux méthodes de mesure directes, 

plusieurs tests indirects ont été développés pour estimer le \/02 max. Ces 

méthodes de mesure indirectes peuvent être pratiquées en laboratoire ou encore 

par des tests de performance sur le terrain. On distingue deux types de tests, soit 

les tests maximaux et les tests sous-maximaux. La section qui suit élabore sur la 

différence existant entre ces deux catégories de tests. 

3.2 Test maximal vs test sous-maximal 

Après les méthodes de mesures directes, ce sont les tests maximaux qui 

viennent au deuxième rang quant à leur précision pour évaluer le \/02 max. Les 

tests maximaux sont habituellement constitués de plusieurs paliers d'efforts 

progressifs où l'intensité de l'effort augmente à chacun des paliers. Le test débute 

généralement à un niveau d'intensité relativement faible et se poursuit jusqu'à ce 

que le sujet atteigne un plateau quant à la consommation d'oxygène, ou qu'il 

décide qu'il ne peut plus poursuivre l'épreuve. Lors d'un exercice maximal, la 

consommation d'oxygène {\'OJ augmente avec l'augmentation de l'intensité du 

travail et ce, jusqu'à ce qu'un plateau soit atteint. Ce stade où le \/02 atteint un 

plateau et n'augmente plus lorsqu'on augmente le travail représente le \/02 max 
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(ACSM, 1988; Baumgartner et Jackson, 1987; McArdle, Katch et Katch, 1987). 

Les écrits stipulent que d'autres critères doivent être rencontrés pour établir 

que le \/02 max a été atteint si la phase du plateau n'est pas atteinte. McArdle, 

Katch et Katch (1987) soutiennent que la concentration sanguine d'acide lactique 

devrait être supérieure à 70 ou 80 mg par 100 ml de sang. Cependant, à cause de 

la complexité à vérifier ce critère, ces mêmes auteurs suggèrent d'autres critères 

un peu moins précis mais plus accessibles. Entre autres, ils évoquent 

l'établissement de la fréquence cardiaque maximale selon l'âge (i.e. 220-âge) et un 

ratio d'échange gazeux (gaz carbonique produit/ oxygène consommée) supérieur 

à l'unité. Jackson et al. (1990) et l'ACSM (1988) vont dans le même sens alors 

qu'ils avancent que le ratio d'échange gazeux doit être supérieur à 1, 1. Quant à 

l'établissement de la FC, Jackson et al. (1990) se font plus précis en spécifiant que 

celle-ci ne doit pas être en deçà de 15 battements/minute de la FC maximale 

prédite selon l'âge. 

Les critères énumérés ci.ctessus servent d'indices afin d'établir si le sujet a 

atteint son maximum au cours d'un test d'endurance cardiorespiratoire maximal. 

Toutefois, au cours d'un exercice maximal, certains individus sont incapables 

d'atteindre leur V02 max réel, c'est-à-dire leur limite physiologique. Les personnes 

âgées, sédentaires ou malades, entre autres, sont souvent limitées par des signes 

ou des symptômes qui les empêchent d'atteindre le plateau symbolique du V02max -

ou des autres critères énumérés précédemment. Dans ces circonstances, le \/02 

mesuré est plutôt représentatif de la limite de la maladie ou de la condition de 
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l'individu que de sa limite physiologique. Lorsque le \/02 max réel ne peut être 

atteint. on parle alors de \/02 de crête (litt. angl.: symptom-limited), c'est-à-dire la 

plus haute valeur atteinte du \/02 au cours du test (ACSM, 1988; McArdle, Katch 

et Katch, 1987). 

En somme, mesurer le \/02 max à partir d'un test maximal est physiquement 

épuisant, demande une grande motivation de la part de l'individu et peut même être 

dangereux pour les individus atteints dè maladies coronariennes (Baumgartner et 

Jackson, 1987). Les tests sous-maximaux sont donc une alternative aux tests 

maximaux pour prédire ou estimer le \/02 max d'un individu. Plusieurs de ces tests 

sont similaires aux tests maximaux à l'exception que l'épreuve sous-maximale 

cesse à un niveau d'intensité ou à une fréquence cardiaque prédéterminés 

(Heyward, 1991). Ainsi, contrairement aux tests maximaux, les tests sous-

maximaux ne requièrent pas l'exploitation maximale du \/02 de l'individu. Selon 

l'ACSM (1988), la fin d'une épreuve sous-maximale se situe habituellement entre 

70 et 85% de la FC maximale estimée. 

Lors d'un test sous-maximal, le \/02 max d'un individu est généralement 

prédit en fonction de la FC; il convient de relier tous les points correspondant aux 

FC obtenues lors de l'épreuve et d'extrapoler la droite jusqu'à la valeur de la FC 

maximale estimée selon l'âge (Baumgartner·et Jackson, 1987; McArdle; Katch et 

Katch, 1987; Paterson et Bryant, 1992; TECPA, 1981). Cette valeur correspond 

au \/02 max estimé indirectement en fonction de l'intensité de l'effort. 
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McArdle, Katch et Katch (1987) considèrent que l'évaluation du V02 max à 

partir de la FC lors d'un effort sous-maximal repose sur quatre postulats. Tout 

d'abord, les tests sous-maximaux assument une relation linéaire entre la FC, le \/02 

et l'intensité de travail. Ce postulat prévaut particulièrement pour les exercices 

d'intensité légère à modérée car chez certains individus, la droite a tendance à 

s'incurver lors des exercices plus intenses. Les auteurs expliquent que souvent, 

lors d'un exercice d'une intensité élevée, le \/02 augmente plus que ne l'indique 

l'extrapolation linéaire de la droite FC-V02, ce qui a comme conséquence de sous-

estimer le V02 max de l'individu. 

Le deuxième postulat sur lequel est fondé l'établissement du V02 max 

d'après la FC veut que la FC maximale soit identique chez tous les sujds du même 

âge. Toutefois, il est reconnu que la FC maximale peut varier de plus ou moins 10 

battements par minute chez les personnes du même âge. Ainsi, pour certains 

individus, l'extrapolation sur-estime leur V02 max alors que pour d'autres, elle le 

sous-estime. 

Par la suite, un troisième postulat considère une efficacité mécanique 

constante chez tous les individus. Or, certains individus sont pourvus d'une plus 

faible efficacité mécanique que d'autres pour un exercice donné. Un travail 

inefficace augmente le coût énergétique d'un exercice. Ainsi, l'individu qui 

surconsomme l'oxygène au cours d'un travail voit son \/02 max sous-estimé par 

l'extrapolation de la droite FC-V02• 
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Finalement, la variation journalière de la FC constitue le dernier postulat 

mentionné par McArdle, Katch et Katch (1987). A la même intensité de travail, les 

auteurs soutiennent que la variation quotidienne de la FC sous-maximale est 

d'environ 5 battements par minute. 

En somme, due à la variabilité de la FC, l'estimation du \/02 max à partir de 

la FC mesurée lors d'un test sous-maximal accuse une erreur variant entre 10 et 

20% de la valeur réelle (McArdle, Katch et Katch, 1987). Bien que les tests 

maximaux fournissent une évaluation plus précise du \/02 max que les tests sous-

maximaux, il ne faut toutefois pas négliger les avantages manifestes que comptent 

ces derniers. Tout d'abord, la motivation ir,trinsèque du sujet n'est plus un facteur 

qui intervient lors de l'évaluation de la capacité physique de l'individu. Par la suite, 

les personnes âgées ou en mauvaise condition physique peuvent être évaluées 

sans subir les malaises ou les risques possibles attribuables aux tests maximaux. 

Finalement, les cardiologues et autres cliniciens peuvent facilement évaluer la 

capacité fonctionnelle à l'effort à partir d'un test sous-maximal (deVries et Klafs, 

1965). 

Les tests maximaux et sous-maximaux ont chacun leurs avantages et leurs 

inconvénieRts. Le choix de la méthode d'évaluation et du type de protocole dépend 

de plusieurs facteurs, dont notamment ceux associés à la population étudiée: l'âge, 

le sexe, l'état de santé et la condition physique de l'individu (Heyward, 1991; 
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McArdle, Katch et Katch, 1987). De plus, selon Heyward (1991), l'objectif même du 

test constitue un autre facteur qui influence le choix de la méthode. Par exemple, 

un test comportant un exercice sous-maximal sera moins sensible qu'un test 

maximal pour diagnostiquer la présence d'une maladie coronarienne (Heyward, 

1991 ). Par contre, si le but du test d'endurance cardiorespiratoire est d'évaluer 

l'efficacité d'un programme d'activité physique, un test de performance sous-

maximal sera plus pratique et permettra d'évaluer un grand nombre de sujets en 

même temps. Dans ce cas-ci, la commodité sera privilégiée au détriment de la 

précision offerte par les tests maximaux. 

En fait, :es tests impliquant un exercice maximal ou sous-maximal peuvent 

tous deux être utilisés pour évaluer l'endurance cardiorespiratoire (Heyward, 1991 ). 

Ces deux types de tests peuvent se pratiquer soit en laboratoire, généralement sur 

tapis roulant motorisé ou sur bicyclette ergométrique, ou encore sur le terrain. Ces 

derniers sont plus pratiques, peu coûteux, moins longs et faciles à administrer à 

plusieurs sujets en même temps (Heyward, 1991). Les tests de terrain les plus 

fréquemment utilisés sont les tests de marche, de course, de nage et sur banc (litt. 

angl.: bench step). 

Il existe une panoplie de tests issus de la littérature afin d'évaluer l'endurance 

cardiorespiratoire. Ce sont les divers facteurs énumérés précédemment qui 

influenceront le choix d'une méthode de mesure en laboratoire ou sur le terrain, 
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d'un exercice maximal ou sous-maximal. La section qui suit fait part des tests les 

plus courants présentés dans les écrits. 

3.3 Revue des principaux tests utilisés 

Cette section du chapitre se divise en deux parties. Les tests pratiqués en 

laboratoire seront d'abord présentés. Comme il a été mentionné précédemment 

dans ce chapitre, ce sont les tests maximaux de marche ou de course sur tapis 

roulant motorisé et les tests sur bicyclette ergométrique qui sont les plus utilisés 

(Heyward, 1991). Les différents protocoles d'épreuve d'effort présents dans la 

littérature peuvent être administrés de façon continue, c'est-à-dire sans période de 

repos entre les différents paliers d'efforts, ou encore de façon intermittente, 

accordant des périodes de repos variant entre 5 et 10 minutes entre les paliers 

(Heyward, 1991; McArdle, Katch et Katch, 1987). Les protocoles d'épreuves 

d'effort sur tapis roulant motorisé et sur bicyclette ergométrique les plus cités dans 

les écrits seront présentés en première partie. 

Les tests de performance de terrain seront ensuite exposés dans la 

deuxième partie. Les tests maximaux et sous-maximaux les plus populaires 

administrés au sol seront d'abord présentés, suivis finalement par les tests conçus 

pour être administrés en milieu aquatique. 
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3.3.1. Tests en laboratoire 

3.3.1.1. Epreuves d'effort sur tapis roulant motorisé 

Trois moyens peuvent être utilisés pour augmenter l'intensité de l'effort lors 

de l'administration d'un test sur tapis roulant motorisé: (1) l'augmentation de la 

vitesse du tapis; (2) l'augmentation de la pente du tapis; (3) l'augmentation de la 

vitesse et de la pente du tapis (Baumgartner et Jackson, 1987; Heyward, 1991). 

Ainsi, plusieurs protocoles ont été développés afin de standardiser l'intensité de 

l'effort (Baumgartner et Jackson, 1987). Les deux protocoles les plus répandus 

sont ceux de Balke et de Bruce (Baumgartner et Jackson, 1987; McArdle, Katch et 

Katch, 1987). En effet, de toutes les épreuves d'effort sur tapis roulant motorisé 

administrées aux États-Unis, l'utilisation du protocole de Bruce a été estimée à 71 % 

et celle de Balke à environ 10% (Pollock, Wilmore et Fox, 1984). Le protocole de 

Naughton, Balke et Nagle (1964) est également assez connu puisqu'il a été 

spécialement conçu pour une population à risque élevé de maladies coronariennes. 

Le protocole de Bruce, Kusumi et Hosmer (1973) est illustré à la figure 3.1. 

Ce type de protocole exige une augmentation de la vitesse et de la pente du tapis 

à toutes les 3 minutes. Durant le premier palier du test, la vitesse du tapis est 

réglée à 1,7 milles à l'heure et la pente est fixée à 10%. Par la suite, la pente du 

tapis augmente de 2% à chaque palier successif de 3 minutes, de même que la 
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vitesse qui augmente de 0,8 ou 0,9 mille à l'heure selon le palier. 

Bruce et al. (19731 
Type:continuous 
For: normal and high risk 
Initial work load: 1. 7 mph. 10%. 3 min = normal 

1.7 mph. 0-5%. 3 min = high risk 

20 

18 

16 
CIi a 

14 

12 

10 

5.0 

2% every 3 min 
Speed as shown 

1.7 

3 6 9 12 15 18 
Tme<minl 

Figure 3.1 Protocole de Bruce, Kusumi et Hosmer (1973). Reproduction tirée du 
volume de Heyward (1991) 

Le protocole de Balke et Ware (1959) se déroule à une vitesse constante de 

3,4 milles à l'heure. Au début de l'épreuve, la pente du tapis est nulle, augmente 

de 2% après la première minute puis de 1% par la suite, à chaque minute (voir la 

figure 3.2). 

Balke and Ware (19591 
Type:continuous 
For: normal risk 
Initial work load: 3.4 mph. 0%. 1 min 

15.0 

111 10.0 
,:, 
CIi a 

5.0 

f 2% for 1 min: 
then 1 % every min 
Speed = 3.4 mph 

2 4 6 8 10 12 14 
Tune(minl 

Figure 3.2 Protocole de Balke et Ware (1959). Reproduction tirée du volume de 
Heyward (1991) 
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La ·figure 3.3 illustre la différence entre le protocole de Bruce et celui de 

Balke. L'atteinte du \/02 max est plus longue avec le protocole de Balke qu'avec 

celui de Bruce. Ceci est dû au fait que le protocole de Bruce demande une 

augmentation plus abrupte de l'intensité de l'effort que le protocole de Balke 

(McArdle, Katch et Katch, 1987). En fait, le principal avantage du protocole de 

Bruce est sa brièveté. En effet, la plupart des gens non entraînés ne peuvent 

compléter plus que le troisième palier, ce qui correspond à une durée de test de 9 

minutes (ACSM, 1988). 

Par contre, l'augmentation de la charge de travail est plus graduelle avec le 

protocole de Balke. C'est pourquoi l'ACSM (1988) recommande davantage 

l'utilisation de ce dernier pour évaluer la capacité fonctionnelle à l'effort dans les 

programmes de réadaptation cardiaque. 

Rata of incnlase in oxygen uptake for 1he Bruce and Balke treadmlll p,olDCOIS. Graph 
is adapt8d from data for 51 men. aged 25 1D 55 years of age. (Pollock. M. L. R. L Bohannon. 
K. H. Cooper, et aL. 1976. "A Comparative Analysis of Four Protocols for Maximal TreadmiD 
Stress Testing:· Ameriean Heart Jouma/92:39-46.) Simitar trends nave been found for women. 
(Pollock. M. L et al .• 1982. Graphies by MacASJ) 

qo, 
MI-Kg-•-Mm-• 
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...___.__......___.,______,__-.L.. _ _._---J~---1..--Test Ouration 
3 6 9 12 15 18 21 24 Minutes 

Figure 3.3 Comparaison des protocoles de Bruce et de Balke. Reproduction 
tirée du volume de Baumgartner et Jackson (1987) 
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Le·protocole de Naughton, Balke et Nagle (1964} est un troisième protocole 

d'épreuve d'effort sur tapis roulant qui est souvent cité dans les écrits (voir la figure 

3.4). L'épreuve débute à une vitesse horizontale de 1 mille à l'heure. Après deux 

minutes, la vitesse est ajustée à 2 milles à l'heure et demeure constante jusqu'à la 

fin du test. A partir de la quatrième minute, la pente du tapis augmente de 3,5% et 

ce, pour chaque palier successif de 2 minutes. Cette épreuve d'effort sur tapis 

roulant motorisé est fortement recommandée pour les patients cardiaques ou pour 

les sujets ayant des capacités limitées à l'exercice (ACSM, 1988; Heyward, 1991). 

etal. (19 
Type:continuous 
For. canfiac and high risk 
Initial work load: 1.0 mph, 0%, 2 min 

CIi 
"C ca 

22.0 

17.5 

14.0 

èi 10.5 
'#-

7.0 

3.5 

3.5% every 2 min 
Speed = 2.0 mph after 
first 2 min 

1.0 2.0 

2 4 6 8 10 12 14 16 
Time (mini 

Figure 3.4 Protocole de Naughton, Balke et Nagle (1964). Reproduction tirée du 
volume de Heyward ( 1991) 

3.3.1.2. ~preuves d'effort sur bicyclette ergométrique 

Les protocoles sur bicyclette ergométrique sont très populaires en Europe 

et au Canada (ACSM, 1988). Le principal avantage de ce type de test par rapport 

aux tests sur tapis roulant motorisé est que l'ergocycle est portatif, sécuritaire et 
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relativement peu coûteux (BaumgartneretJackson, 1987; McArdle, Katch et Katch, 

1987). De plus, l'intensité de l'effort est facile à contrôler et ces tests sont plus 

accessibles aux patients qui ont des difficultés de locomotion (ACSM, 1988). Par 

contre, la détermination du \/02 max à partir d'une épreuve sur bicyclette 

ergométrique est un peu plus faible qu'avec une épreuve sur tapis roulant motorisé 

(ACSM, 1988). A cet effet, l'étude de McArdle, Katch et Pechar (1973) a comparé 

le \/02 max obtenu lors de six épreuves courantes sur tapis roulant motorisé et sur 

bicyclette ergométrique. Ils ont constaté que les \/02 max obtenus à partir des 

épreuves sur bicyclette ergométrique étaient entre 6% et 11 % plus faibles que ceux 

obtenus lors des tests sur tapis roulant motorisé. 

La recension des écrits fait ressortir deux types de bicyclette ergométrique: 

les ergomètres à système de freinage électronique et les ergomètres à pesée 

fonctionnant à friction. Pour ce deuxième type d'ergomètre, l'intensité de l'effort 

peut être augmentée par trois méthodes: (1) en augmentant la résistance à la 

friction; (2) en augmentant la vitesse de pédalage; (3) en augmentant à la fois la 

résistance et la vitesse (Baumgartner et Jackson, 1987; McArdle, Katch et Katch, 

1987). Cependant, la plupart des protocoles utilisent une vitesse de pédalage 

constante de 50 ou 60 tours/minute et ont recours à l'augmentation de la résistance 

à la friction pour accroître l'intensité du travail (Baumgartner et Jackson, 1987; 

Heyward, 1991). 
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Comme c'est le cas pour les tests sur tapis roulant motorisé, certains 

protocoles sur bicyclette ergométrique font appel à un effort maximal alors que 

d'autres demandent un effort sous-maximal. Parmi les tests maximaux sur 

bicyclette ergométrique figurent entre autres les protocoles d'Âstrand (1965) et de 

Fox (1973), illustrés aux figures 3.5 et 3.6. 

Âstrancf (19651 
Type:continuous 
For: normal risk 
Initial work load: 600 kgm (100 W) (menl 300 kgm (50 W) (womenl 

1800 
(300W) 

1500 
1250WJ 
1200 
1200WJ 

'C 
ID 900 
:; lt50WJ 
ë 3: 600 

ltOOWJ 
300 
(50WI 

Men 

Women 

4- 300 kgm every 2·3 min (menl 
4. 150 lsgm every 2·3 min (womenl 

freq 7 50rpm 

2 4 6 8 10 
Tmelminl 

Figure 3.5 Protocole d' Âstrand (1965). Reproduction tirée du volume de 
Heyward (1991) 

Quant aux épreuves sous-maximales sur bicyclette ergométrique, le 

protocole qui revient le plus souvent dans les écrits semble être le Astrand-Ryhming 

nomogramme (1954). Ce test est généralement d'une durée de 6 minutes et le \/02 

max est estimé en fonction de la fréquence cardiaque obtenue à la fin de l'épreuve. 

La charge de travail initiale est habituellement entre 75 et 1 00W pour les femmes 

et entre 100 et 150W pour les hommes. Au cours du test, les FC sont prises à la 

fin de chaque minute. Les FC obtenues à la fin de la cinquième et de la sixième 
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Type: discontinuous 
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Figure 3.6 Protocole de Fox (1973). Reproduction tirée du volume de Heyward 
(1991) 

minute sont enregistrées. Si la différence entre ces deux FC excède 5 

battements/minute, le test est prolongé jusqu'à ce que celles-ci deviennent plus 

constantes. Également, si les FC sont inférieures à 130 battements/minute à la fin 

de l'épreuve, le test se poursuit pour un autre cycle de 6 minutes. 

3.3.2. Tests de performance de terrain 

Les tests de performance de terrain sont généralement moins précis que les 

tests administrés en laboratoire et ne peuvent être utilisés à des fins diagnostiques. 

Cependant, ces tests sont très utiles pour estimer l'endurance cardiorespiratoire de 

larges groupes d'individus (Heyward, 1991). La plupart de ces tests se déroulent 
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en gymnase; très peu de tests ont été développés pour le milieu aquatique. Voici 

la recension de quelques-uns des tests les plus populaires. 

3.3.2.1. Tests au sol 

Les tests de course, de marche et sur banc figurent parmi les plus utilisés 

comme tests de terrain pour évaluer l'endurance cardiorespiratoire. 

Tout d'abord, deux tests de course demandant un effort maximal sont bien 

connus: le test de course de 12 minutes de Cooper (1968) et celui développé par 

Léger et Boucher (1980). 

Le but du premier est simplement de parcourir la plus grande distance 

possible en 12 minutes. La validité de ce test pour estimer le \/02 max d'un individu 

a originalement été établie à 0,90 par Cooper mais plusieurs autres auteurs ont 

rapporté des corrélations variant entre 0,54 et 0,82. 

Quant au test de Léger et Boucher, l'effort est progressif; le test débute par 

six minutes de marche puis graduellement, le sujet est amené à courir le plus 

longtemps possible en suivant la vitesse imposée. Ce test se déroule sur une piste 

autour de laquelle des repères visuels ont préalablement été disposés à tous les 

25 mètres. ·A intervalle régulier, une bande magnétique pré-enregistrée émet des 

sons et la vitesse augmente à chaque palier de deux minutes. Le test prend fin 

lorsque le sujet n'arrive plus à suivre la cadence, c'est-à-dire à atteindre le repère 
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visuel en même temps que le signal sonore trois fois consécutives. Ce test a 

obtenu une très bonne corrélation avec la mesure en laboratoire du \/02 max 

(r=0,96). 

Outre les tests de course, les tests de marche constituent un autre moyen 

pour estimer l'endurance cardiorespiratoire de plusieurs individus en même temps. 

Contrairement aux tests de Cooper (1968) et de Léger et Boucher (1980) énumérés 

ci-dessus, les tests de marche demandent un effort sous-maximal et sont, par le fait 

même, plus sécuritaires lorsqu'ils sont administrés à des personnes âgées. Les 

deux tests de marche les plus fréquents sont le Rockport Fitness V\/alking Test 

(Kline et al., 1987) et le test de marche de Osness (1990), pour ne nommer que 

ceux-ci. 

Le test de marche développé par Kline et al. (1987) est d'une distance de un 

mille (1,6 km) alors que celui de Osness (1990) est d'une distance d'un demi-mille. 

Dans les deux cas, le temps requis pour parcourir la distance est enregistré. 

Le Rockport Fitness Walking Test (RFWT) a été validé à plusieurs reprises 

auprès de différentes populations. Tout d'abord, lorsqu'ils ont développé leur test 

de marche, Kline et al. (1987) ont procédé à son étude de validation auprès de 169 

sujets âgés entre 30 et 69 ans. La corrélation entre le V02 max observé et le \/02 

max estimé à partir du test de marche a été établie à r=0,92 (SEE=0,355 l-min-1
). 

Par la suite, de nombreux auteurs se sont intéressés à ce test auprès de 

populations spécifiques. Ainsi, Coleman et al. (1987) ont validé le RFWT auprès 
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d'une population âgée entre 20 et 29 ans, O'Hanley et al. ( 1987) auprès des 70-79 

ans, Ward et al. (1987) chez une population de femmes obèses, Zwiren et al. 

(1991) auprès de femmes âgées entre 30 et 39 ans puis Fenstermaker, Plowman 

et Looney (1992) ont procédé à l'étude de validation du même test chez des 

femmes âgées de plus de 65 ans. Les coefficients de validité rapportés par ces 

différents auteurs varient de 0,68 à 0,88. 

Quant au test de marche de Osness, il a été validé par Bravo et al. (1994) 

auprès d'une population de femmes à faible densité osseuse âgées entre 50 et 70 

ans. Les auteurs ont comparé les résultats obtenus au test de marche avec ceux 

obtenus lors d'une épreuve d'effort sur tapis roulant motorisé. Un coefficient de 

corrélation de -0,70 (p<0,0001) a été observé. 

En somme, les écrits démontrent que les tests de course et les tests de 

marche sont des instruments de mesure relativement valides pour estimer 

l'endurance cardiorespiratoire chez différentes populations. Les tests sur banc 

constituent une autre méthode populaire afin de mesurer l'endurance 

cardiorespiratoire. Parmi ceux-ci, on retrouve entre autres le Physitest canadien, 

développé par Bailey, Shephard et Mirwald en 1975. Il s'agit d'un test sous-

maximal où l'intensité de l'effort augmente de façon progressive à toutes les 3 

minutes. Le sujet doit monter et descendre en six temps deux marches d'une 

hauteur de 8 pouces chacune en suivant le rythme imposé par une bande sonore 

pré-enregistrée. Après la première étape de 3 minutes, les fréquences cardiaques 
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du sujet sont enregistrées. Si celles-ci n'excèdent pas la limite permise pour son 

groupe d'âge et son sexe, le sujet peut entreprendre la deuxième étape et ainsi de 

suite. 

Originalement, ce test a été validé par ses auteurs au moyen d'un test sous-

maximal sur bicyclette ergométrique, soit le Âstrand-Ryhming nomogramme (1954). 

Selon les groupes d'âge et de sexe, les coefficients de corrélation observés se sont 

avérés plutôt faibles; les coefficients de corrélation de Spearman variaient entre 

0,40 et 0,76 alors que ceux de Pearson variaient entre 0,48 et 0,78 (TECPA, 1981). 

En 1976, Jetté et al. ont procédé à la validation du même test en utilisant une 

méthode de mesure directe sur tapis roulant motorisé pour établir la validité du 

Physitest. Une équation de régression multiple a été développée afin de prédire le 

\/02 max à partir du Physitest Une corrélation de 0,91 a été observée chez 59 

sujets âgés entre 15 et 7 4 ans. Par contre, aucune autre étude effectuée par la 

suite n'a pu confirmer la validité aussi élevée du Physitest puisque les coefficients 

de corrélation obtenus variaient entre 0,6 et 0,7 (TECPA, 1981). 

Le Physitest canadien n'est qu'un exemple parmi les nombreux tests sur 

banc qui ont été développés pour estimer l'endurance cardiorespiratoire. En 

général, les écrits rapportent que les coefficients de corrélation observés entre les 

différents tests de performance sur banc et le \/02 max varient entre 0,32 et 0,77 

(Cureton et Sterling, 1964; deVries et Klafs, 1965; Gallagher et Brouha, 1943; 

McArdle et al., 1972). 
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3.3~2.2. Tests en milieu aquatique 

De nombreuses études ont été menées en milieu aquatique. Cependant, 

peu d'entres elles visaient le développement et la validation d'un test de 

performance mesurant l'endurance cardiorespiratoire. À l'exception d'un test de 

course se déroulant en eau peu profonde (Kaminsky et al., 1993), tous les autres 

tests recensés sont des tests de nage. Les paragraphes qui suivent comportent 

une description plus détaillée des tests existants qui ont été développés 

spécifiquement pour le milieu aquatique. 

Tout d'abord, Costill (1966), Magel et Faulkner (1967) et Prier (1969) ont 

calculé le \/02 max en utilisant un test de nage comme méthode de mesure. Au 

cours de ces études, les sujets étaient attachés à un système de poulie et de poids 

dans le but de contrôler la charge de travail au cours de la nage. Des coefficients 

de fidélité de plus de 0,90 ont été rapportés pour les fréquences cardiaques, le \/02 

max et la durée de l'exercice. 

Par la suite, Bell et Ribisl (1979) ont développé un test dans le but de 

mesurer le \/02 max durant la nage chez de jeunes athlètes âgées entre 9 et 17 

ans. Pour ce faire, le sujet est attaché par la taille à un système de poulie selon la 

procédure exposée par Costill (1966) et Magel et Faulkner (1967). Ce système 

permet d'augmenter la charge de travail lors de la nage. Le test consiste en 
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plusieurs séries de 3 minutes de nage intercalées par 3 minutes de repos. La 

charge de travail initiale est fixée en fonction de la stature du sujet et de son niveau 

d'habileté et elle augmente de 1, 1 kg avec chaque nouvelle série. Le test se 

termine lorsque le sujet décide qu'il ne peut plus poursuivre. 

Les auteurs ne rapportent aucun coefficient de validité pour leur test. Ils ont 

simplement comparé les valeurs de \/02 max obtenues lors de leur test de nage 

avec les valeurs de \/02 max obtenues par d'autres auteurs lors de diverses études 

effectuées auprès d'une population du même âge. 

Un test de nage de 12 minutes au cours duquel les sujets doivent parcourir 

la plus grande distance possible a été développé et validé par Jackson, Jackson et 

Frankiewicz (1979). Ce dernier a été validé à partir d'une autre épreuve çfe nage, 

soit un test pendant lequel le sujet est attaché à un système de poulie permettant 

l'augmentation graduelle de la charge de travail au cours de la nage. La corrélation 

entre les deux tests a été établie à 0,90 par ces auteurs. 

En fait, dans leur étude, Jackson, Jackson et Frankiewicz (1979) ont corrélé 

leur test de 12 minutes de nage avec un autre test de nage d'endurance. Bien 

qu'ils aient obtenu un bon coefficient de corrélation entre les deux, le V02 max n'a 

cependant pas été mesuré directement lors de cette étude. Ainsi, la validité du test 

de 12 minutes de nage pour prédire l'endurance cardiorespiratoire est mise en 

doute. 
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Conley et al. (1991 et 1992) ont donc procédé à la revalidation de ce test. 

d'abord chez des jeunes hommes puis ensuite chez des jeunes femmes. La 

corrélation entre le test de 12 minutes de nage et le \/02 max observé lors d'une 

épreuve de course sur tapis roulant motorisé a été de 0,38 chez les hommes et de 

0,34 chez les femmes. Conley et al. ont donc conclu que le test de nage de 12 

minutes possède une faible validité comme méthode de mesure du \/02 max. 

Un dernier test de nage développé dans le but de mesurer l'endurance 

cardiorespiratoire a été recensé, soit celui de Lavoie et al. (1985). Leur test de 

nage est un test maximal qui s'effectue un peu selon le même principe que le test 

de course développé par Léger et Boucher (1980). En effet. le sujet doit suivre le 

rythme de nage imposé par un signal sonore perceptible sous l'eau. Des pylônes 

rouges ont été disposés au fond de la piscine et le sujet doit passer au-dessus de 

ces repères en même temps que le signal sonore. Le test débute à une vitesse de 

1,0m•s·1 et progressivement, la vitesse de nage augmente de 0,05m•s·1 à toutes 

les 2 minutes. Validé auprès de jeunes nageurs et nageuses de compétition, le test 

a obtenu un coefficient de fidélité de 0,99 (SEE=8,2%) et une validité de 0,88 

(SEE=11%). 

Finalement, le dernier test de mesure de l'endurance cardiorespiratoire qui 

a été développé pour le milieu aquatique est un test de course de 500 verges en 

eau peu profonde (Kaminsky et al., 1993). Ce test a été comparé à un test de 
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course au sol de 1,5 mille. Le \/02 max des sujets a été mesuré en laboratoire par 

une épreuve d'effort sur tapis roulant motorisé. Les coefficients de corrélation avec 

la mesure en laboratoire du \/02 max ont été de -0,80 et -0,89 respectivement pour 

le test de course aquatique et le test de course au sol. Combiné au pourcentage 

de graisse et à la grandeur du sujet, le test de course de 500 verges en milieu 

aquatique fournit une assez bonne estimation de l'endurance cardiorespiratoire d'un 

individu. 

En somme, les tests aquatiques mesurant l'endurance cardiorespiratoire sont 

assez restreints dans les écrits. Beaucoup d'études ont été entreprises dans le but 

de comparer les exercices aquatiques et les exercices au sol en terme de coûts 

énergétiques. Peu d'études proposent un test pour mesurer le \/02 max. Tous les 

tests aquatiques décrits précédemment ont été réalisés auprès de sujets jeunes, 

actifs et en santé. De plus, la majorité de ces tests ne peuvent être administrés 

qu'à des personnes sachant bien nager. Quant au test de course développé par 

Kaminsky et al. (1993), les auteurs déconseillent l'administration de leur test chez 

les personnes à risques de maladies coronariennes ou auprès d'une population 

âgée, définie comme étant de 40 ans et plus pour les hommes et de 50 ans et plus-

pour les femmes. 

Un test en milieu aquatique a été utilisé auprès d'une population âgée lors 

d'une étude réalisée par Ruoti, Troup et Berger (1994). Cette étude s'est penchée 
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sur les effets des exercices aquatiques chez la population âgée. Les auteurs ont 

mesuré l'endurance musculaire, la composition corporelle et la capacité aérobie au 

début et à la fin d'un programme d'exercices aquatiques d'une durée de 12 

semaines. L'amélioration de l'endurance cardiorespiratoire a été mesurée à partir 

d'un test de marche durant lequel les sujets devaient parcourir 4 largeurs de 

piscine. Or, l'absence de données relatives aux procédures d'administration de ce 

test ne permet pas de le reproduire. Entre autres, la distance qui correspond aux 

4 largeurs de piscine demeure inconnue; cette distance est peut-être trop brève 

pour permettre l'estimation du \/02 max. 

Actuellement, l'évaluation des personnes âgées en milieu aquatique n'est 

pas possible compte tenu qu'il n'existe aucun test d'effort sous-maximal afin 

d'évaluer l'endurance cardiorespiratoire dans ce milieu. Pour parer à cette 

absence, un nouveau test sécuritaire pratiqué en milieu aquatique a été développé. 

Ce test est présenté dans les prochains chapitres. 
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4.0 OBJECTIFS DE L'ÉTUDE 

Malgré la popularité et les bienfaits des activités aquatiques, il n'existe 

présentement que peu de méthodes de mesure de l'endurance cardiorespiratoire 

dans ce milieu. En effet, comme vient de le démontrer la recension des écrits, très 

peu de tests ont été conçus pour le milieu aquatique et pour les personnes âgées. 

L'idée de concevoir une étude dont le but premier est le développement d'un test 

aquatique servant à mesurer l'endurance cardiorespiratoire chez des femmes âgées 

entre 50 et 70 ans vient de cette constatation. Le développement d'un test de 

marche a été retenu puisque celui-ci s'avère le plus pratique et le plus sécuritaire 

pour ce type de clientèle (Fenstermaker, Plowman et Looney, 1992). 

Par la suite, la validation du nouveau test de marche aquatique proposé sera 

initiée. Le premier objectif secondaire sera l'étude de sa fidélité test-retest. En 

second lieu, la validité du test sera étudiée en comparant ce dernier à une épreuve 

d'effort maximale sur tapis roulant motorisé (validité de critère concomitante) puis 

à un test de marche au sol (validité de construit convergente). 

La description du test de marche aquatique et l'étude de ses qualités 

métrologiques sont exposées dans les pages qui suivent. 
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5.0 ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES 

Dans ce chapitre, la méthodologie employée pour le développement et la 

validation du test de marche aquatique sera présentée. Deux grandes sections 

composent le chapitre. La première concerne le développement du test aquatique 

comme tel; une description détaillée du test sera présentée afin que celui-ci soit 

facilement reproductible puis l'étude pilote à laquelle ont été soumis un petit nombre 

de sujets sera exposée. La deuxième section porte sur l'étude de validation du test. 

La population étudiée et les instruments de mesure utilisés pour la validation du test 

de marche figurent dans cette partie. Les analyses statistiques employées ainsi 

que les considérations éthiques complètent ce cinquième chapitre portant sur les 

aspects méthodologiques de l'étude. 

5.1 Développement du test aquatique 

L'objectif du test est de mesurer l'endurance cardiorespiratoire. Puisque la 

population de l'étude est constituée de femmes âgées, un test de marche aquatique 

demandant un effort sous-maximal a été développé. Ce genre d'épreuve est 

recommandé par plusieurs auteurs pour l'évaluation de ce type de clientèle. 

Également; le but de la présente étude était de concevoir un test de terrain facile 

à administrer et ne requérant pratiquement pas de ressources matérielles et 
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humaines. A cet effet, le test développé dans le cadre de cette étude est 

sécuritaire; la présence immédiate d'un médecin n'est pas nécessaire lors de 

l'administration de l'épreuve. 

Le test qui sera décrit dans les paragraphes qui suivent a été conçu en 

fonction de la piscine du Centre Sportif de l'Université de Sherbrooke. Une section 

de cette piscine est dotée d'un plancher amovible qui s'ajuste mécaniquement selon 

la profondeur de l'eau désirée. Le sol de la piscine est construit de tuiles et la 

largeur du bassin atteint 21 mètres. La température de l'eau est habituellement 

maintenue constante à 81 °F (27,2°C) et celle de l'air ambiant à 83°F (28,3°C}. 

Comme la piscine est de type olympique et présente des dim~nsions standards (50 

mètres de longueur et 8 couloirs de largeur), il sera possible d'appliquer le test tel 

que proposé dans d'autres bassins présentant les mêmes caractéristiques. 

5.1.1. Description du test proposé 

5.1.1.1. Préparation des lieux physiques 

Le test de marche s'effectue dans la partie peu profonde de la piscine et 

dans le sens de la largeur, soit sur une distance de 21 mètres. Des cônes rouges 

sont disposés aux deux extrémités de la piscine afin de guider les sujets dans leurs 

déplacements en ligne droite d'un bout à l'autre du bassin. Au total, cinq cônes 
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sont alignés de chaque côté, séparés les uns des autres par une distance de deux 

mètres. Cette distance représente également l'écart entre les sujets au moment de 

l'exécution du test de marche. En effet. avant de débuter l'épreuve, chaque sujet 

doit se placer vis-à-vis d'un cône, le dos bien appuyé sur le bord du bassin et 

attendre le signal de départ avant de commencer le test. Pour conserver un 

minimum d'espace entre chacun, au maximum cinq sujets peuvent exécuter le test 

en même temps. La profondeur de l'eau doit être ajustée au niveau de l'ombilic des 

sujets, plus ou moins quelques centimètres. C'est pourquoi il convient de répartir 

les sujets en sous-groupes selon leur taille lors de l'administration du test. Le test 

de marche est répété à l'ensemble de ces sous-groupes et le niveau de l'eau est 

réajusté pour chacune des vagues en fonction de la taille des participants. 

5.1.1.2. Uniformisation des conditions expérimentales 

Chaque participant doit porter une paire de bas anti-dérapants. Ces derniers 

sont maintenus en place par l'ajout d'un élastique au niveau de la cheville. Le port 

de bas anti-dérapants est un moyen efficace pour réduire le glissement et prévenir 

les écorchures aux pieds, tout en permettant d'uniformiser le test à l'ensemble des 

sujets. Dans cette même optique, les sujets doivent tous tenir une planche 

aquatique à la surface de l'eau et ce, avec leurs deux mains. Le. but de cette 

pratique est d'enrayer le problème de l'efficacité mécanique dans l'eau. En effet, 

les sujets plus familiers avec le milieu aquatique seraient avantagés par rapport à 
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ceux ne sachant peu ou pas nager. Les sujets ne sont donc pas autorisés à utiliser 

leurs bras pour les aider à se déplacer. 

5. 1. 1. 3. Procédures d'exécution 

Le test de marche est d'une distance totale de 336 mètres (364 verges) et 

s'effectue par des aller-retours sur une même ligne. Ainsi, les sujets doivent 

parcourir 16 largeurs de la piscine, soit 8 aller-retours. Chaque sujet doit respecter 

le couloir qui lui est attribué. Comme il a été mentionné précédemment, ce sont les 

cônes rouges qui aident les sujets à se déplacer en ligne droite. Les procédures 

d'exécution de l'épreuve de même que la consigne de marcher le plus rapidement 

possible ont été transmises aux sujets une première fois avant le début de 

l'épreuve. 

Le test nécessite la participation d'évaluateurs préalablement formés pour 

compter le nombre de largeurs parcourues, calculer le temps de marche des sujets 

et prendre leur fréquence cardiaque à la fin du test. Des feuilles pour la collecte 

des données sont prévues pour les évaluateurs (voir annexe Ill). Une feuille par 

sujet est requise. Des chronomètres à affichage numérique sont également 

nécessaires pour calculer le temps de marche des sujets. Pour la prise des 

fréquences cardiaques, les évaluateurs doivent utiliser les cadrans muraux à 

aiguilles disposés autour de la piscine. 
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Tous les sujets d'une même vague sont jumelés à un évaluateur. Un ratio 

d'un évaluateur par sujet est requis pour l'ensemble des vagues. Les évaluateurs 

sont à l'extérieur de l'eau et se placent vis-à-vis le sujet qui leur est attribué, à 

l'extrémité désignée de la piscine. Les sujets sont debout dans l'eau, le dos appuyé 

sur le bord de la piscine et tiennent une planche aquatique à la surface de l'eau. 

À ce moment, la consigne de marcher le plus rapidement possible leur est répétée. 

Au moment où la responsable de la recherche donne le signal sonore de départ, 

chaque évaluateur active son chronomètre et les sujets commencent le test. Ils 

doivent marcher en ligne droite le plus rapidement possible en se dirigeant vers le 

cône devant eux. Arrivés au bout du bassin, ils doivent toucher le bord avec leur 

planche aquatique, toujours en la tenant avec les deux mains, puis ils repartent 

ensuite en direction opposée. Les évaluateurs peuvent renseigner les sujets quant 

au nombre de largeurs qu'ils leur restent à parcourir mais ils ne peuvent encourager 

les sujets pendant l'exécution du test. À cet effet. les avis sont partagés dans les 

écrits quant au choix d'encourager ou non les sujets lors de l'épreuve. Comme le 

degré d'encouragement offert peut varier d'un évaluateur à un autre et que la 

présente étude a été réalisée avec plusieurs évaluateurs, le choix de ne pas 

encourager les sujets lors de l'épreuve a été retenu afin de minimiser les biais 

possibles attribuables à la différence inter-évaluateurs. 

Le test prend fin lorsque le sujet a parcouru la distance établie, c'est-à-dire 

les 16 largeurs exigées par le test. A cet instant, !'évaluateur arrête son 
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chronomètre puis s'apprête immédiatement à venir prendre la FC du sujet, qui 

demeure debout dans l'eau. Les FC doivent être prises au niveau de la carotide 

pendant une période de dix secondes. Dans le cas où le pouls d'un sujet est 

difficilement perceptible au niveau de la carotide, !'évaluateur peut le prendre au 

niveau du poignet. La technique de palpation manuelle a été sélectionnée pour la 

prise des fréquences cardiaques puisqu'une étude a déjà révélé l'efficacité de cette 

technique (Pollock, Broida et Kendrick, 1972). Les évaluateurs doivent inscrire la 

FC obtenue pendant dix secondes sur leur feuille de collecte des données. Ces 

derniers ne doivent pas effectuer la multiplication permettant de rapporter les FC 

sur une minute. Cette étape sera faite ultérieurement lors de la compilation des 

résultats et ce, dans le but de minimiser les erreurs. 

Lorsque tous les sujets d'une même vague ont terminé l'épreuve, le niveau 

de l'eau de la piscine est réajusté en fonction de la taille des sujets de la nouvelle 

vague. Les évaluateurs reçoivent un nouveau sujet et la procédure décrite ci-

dessus est reproduite. 

5.1.2. Description de l'étude pilote 

Avant de débuter cette étude, la tenue d'un pré-test a été jugée nécessaire. 

Puisque le test développé se veut un instrument de mesure de l'endurance 

cardiorespiratoire, la durée du test s'avère un élément très important. En effet, le 



43 

test doit être ni trop court, ni trop long. 

Ainsi, l'étude pilote qui a été menée a servi à estimer la distance parcourue 

en 8 minutes de marche rapide par un petit grou19e de sujets représentatifs de 

l'échantillon. Une recension des écrits a permis d'établir à 8 minutes le temps 

moyen de l'épreuve de marche. En effet, les recommandations de l'American Heart 

Association (Fletcher et al., 1990) suggèrent que le test soit d'une durée totale de 

6 à 12 minutes. Également, Alexander, Ready et Fougere-Mailey (1985) stipulent 

que la capacité fonctionnelle à l'effort des femmes âgées entre 50 et 70 ans varie 

généralement de 5 à 8 METS, ce qui correspond à 6 et 12 minutes respectivement 

pour la durée du test. C'est sur la base de ces recommandations qu'est justifiée la 

durée du nouveau test de marche aquatique, soit une durée d'environ 8 minutes. 

Le pré-test a donc servi à déterminer la distance à parcourir dans l'eau équivalant 

à cet intervalle de temps. 

5. 1. 2. 1. Population 

Cette étude pilote a été effectuée avec les sujets participant à l'étude de 

Bravo et al. (1996) portant sur un programme d'exercices aquatiques pour femmes 

âgées entre 50 et 70 ans et dont la masse osseuse se situe sous le seuil fractuaire. 

Les caractéristiques de cette population sont détaillées dans la section suivante 

relativeà l'étude de validation du test aquatique. D'ailleurs, ce seront ces mêmes 

sujets qui participeront à l'étude de validation du test de marche aquatique. 
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Les mêmes sujets ont été choisis pour réaliser le pré-test afin de constituer 

un échantillon le plus représentatif possible. Effectivement, tous les sujets ont la 

particularité commune de présenter une fragilité au niveau des os. De plus, ces 

sujets sont déjà familiers avec le milieu aquatique puisqu'ils participent à un 

programme d'exercices aquatiques depuis près d'un an. En prenant un échantillon 

parmi les sujets participant à l'étude de Bravo et al. (1996), le pré-test de la 

présente étude a pu être réalisé sans engendrer de coûts élevés. Effectivement, 

le déroulement d'une nouvelle campagne de recrutement de sujets a pu être évité. 

Par le fait même, la pratique de nouveaux examens ostéo-densitométriques afin de 

déceler de nouveaux sujets à faible densité osseuse parmi la population a aussi été 

évitée. La sélection de nouveaux sujets aurait également exigé de soumettre ceux-

ci à une phase de familiarisation avec le milieu aquatique, engendrant ainsi une 

augmentation des coûts et de la durée de l'étude. Pour toutes les raisons 

énumérées ci-dessus, l'étude pilote a été réalisée avec la banque de sujets déjà 

existante et ce, même si ces mêmes sujets devaient être réutilisés pour l'étude 

principale. De ce fait, parmi les onze femmes ayant participé au pré-test, huit 

d'entre elles ont également participé à l'étude de validation du nouveau test. 

5.1.2.2. Stratégie de recrutement 

Les femmes participant à l'étude de Bravo et al. (1996) sur un programme 

de mise en charge en milieu aquatique sont réparties en trois groupes. En effet, les 
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séances d'exercices sont offertes le matin, en après-midi et en soirée. Les femmes 

ont le choix d'assister à l'une ou l'autre de ces séances, selon leur préférence. 

C'est avec l'un de ces groupes qu'a été réalisée l'étude pilote. Un échantillon 

d'environ dix sujets était convoité. Par mesure de commodité, le groupe de l'après-

midi a été sélectionné, le groupe du matin étant trop nombreux et celui du soir de 

taille insuffisante. 

Ainsi, le 10 mai 1995, le projet a été exposé aux onze femmes présentes à 

la séance de l'après-midi et celles-ci ont toutes accepté de collaborer à la 

réalisation du pré-test. Ce petit groupe constitue donc l'échantillon représentatif 

utilisé lors de l'étude pilote, échantillon cependant non aléatoire et érigé sur la base 

du volontariat. 

5. 1. 2. 3. Déroulement de l'étude pilote 

Le pré-test a été réalisé sensiblement dans les mêmes conditions que le test 

décrit précédemment. La principale différence réside dans la prise de mesure; ici, 

ce n'est pas le temps qui a été calculé mais plutôt le nombre de largeurs 

parcourues dans un intervalle de temps pré-déterminé, soit 8 minutes. Le 

déroulement de cette étude pilote est le suivant: 

Les onze sujets participant au pré-test ont été répartis en deux sous-

groupes selon leur taille. Ainsi, le pré-test s'est effectué en deux vagues et le 
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niveau de l'eau a été ajusté approximativement au niveau du nombril des sujets. 

La première vague regroupait les sujets les plus petits et se composait de six 

femmes. Le deuxième groupe comptait cinq femmes, les plus grandes. Les sujets 

du groupe 1 ont été jumelés aux sujets du groupe 2. Dans un premier temps, les 

sujets du groupe 1 ont effectué le test tandis que les sujets du deuxième groupe (à 

l'extérieur de l'eau) comptaient les largeurs de leur partenaire à l'aide de la feuille 

de route préparée à cet effet (voir annexe Il). Pour chaque largeur complétée, la 

partenaire devait encercler le nombre correspondant sur la feuille de collecte. Au 

signal d'arrêt, donné par la responsable de cette recherche, les sujets devaient 

cesser d'avancer et rester à l'endroit où ils se trouvaient. La fraction de largeur 

parcourue était également encerclée sur la feuille de collecte afin d'offrir un 

maximum de précision. A la fin des 8 minutes de marche, les sujets devaient 

également prendre leur FC sur une période de 10 secondes. Encore une fois, c'est 

la responsable de la recherche qui a donné le signal de départ et d'arrêt de cette 

période de temps. Chaque participante devait par la suite inscrire son résultat sur 

sa feuille de route personnelle. La prise des FC à la fin du pré-test se voulait un 

moyen de renseigner sur l'intensité de l'effort exigé par le test de marche. 

Comme pour l'étude de validation du test de marc!1e, des cônes rouges ont 

été alignés sur le bord de la piscine afin de permettre aux participantes de se diriger 

en ligne droite d'un bout à l'autre du bassin. Elles devaient également tenir une 

planche aquatique dans leur main et avaient comme consigne de marcher le plus 
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rapidement possible. Les résultats obtenus lors de cette étude pilote sont 

présentés au tableau 5.1. La distance parcourue en 8 minutes de marche rapide 

est approximativement de 15 largeurs (315 mètres). Cependant, pour une question 

de praticabilité, la distance du test a été fixée à 16 largeurs; il est plus commode 

que les sujets commencent et terminent l'épreuve à la même extrémité de la 

piscine. Ainsi, cela évite aux évaluateurs de se déplacer pour prendre les 

fréquences cardiaques à la fin du test. 

Tableau 5.1- Résultats de l'étude pilote (8 minutes de marche aquatique) 

.. 

Nombre de largeurs (n = 11) 14,8 1,21 

Fréquences cardiaques (n = 10) 128,2 17,09 

Outre la détermination de la distance à fixer pour les besoins du nouveau 

test de marche aquatique, cette étude pilote a également permis d'apporter 

certaines modifications au test. En effet, les bas anti-dérapants avaient tendance 

à sortir des pieds lors de la marche rapide dans l'eau. Certaines femmes 

interrompaient leur marche afin de remonter leurs bas et perdaient là un temps 

précieux. Ce problème a été résolu en ajoutant un élastique par-dessus les bas, 

au niveau de la cheville. Cette technique a bien fonctionné lors de l'administration 

du vrai test. 
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5.2 Étude de validation du test aquatique 

Comme mentionné à quelques reprises au cours des chapitres précédents, 

l'étude décrite dans ce mémoire de recherche s'inscrit dans le cadre d'une étude 

menée par Bravo et al. (1996) portant sur l'évaluation d'un programme de mise en 

charge en milieu aquatique destiné à des femmes à faible densité osseuse âgées 

entre 50 et 70 ans. Le développement et la validation d'un test d'endurance 

cardiorespiratoire en milieu aquatique a donc été conçu pour répondre aux 

exigences de ce type de clientèle. Cette deuxième section du chapitre énumère de 

façon détaillée les étapes franchies pour valider le nouveau test. 

5.2.1. Population à l'étude 

Un échantillon de convenance a été utilisé pour réaliser cette étude. En 

effet, l'étude a été menée avec les mêmes sujets qui participaient déjà au projet de 

Bravo et al. (1996), mentionné précédemment dans cet ouvrage. Le test aquatique 

développé dans la présente étude est donc destiné à des femmes âgées entre 50 

et 70 ans, autonomes, vivant à domicile et dont la masse osseuse se situe sous 

le seuil fractuaire. 

Tout d'abord, pour participer au programme de mise en charge en milieu 

aquatique, les femmes intéressées devaient répondre à certains critères 
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d'admissibilité. Entre autres, leur contenu minéral osseux constituait un critère clé 
. 

pour les fins de l'étude. Ainsi, avant le début du programme, tous les sujets ont 

subi une évaluation densitométrique au Centre Radiologique Sherbrooke Inc. Les 

participantes retenues pour participer à l'étude sont celles dont l'évaluation a révélé 

un contenu minéral osseux inférieur à 1g/cm2 pour la colonne lombaire (L2-L4) ou 

inférieur à 0,9g/cm2 au niveau du col fémoral. Ces données réfèrent à la limite du 

seuil fractuaire. 

Les femmes constituant l'échantillon de l'étude principale de Bravo et al. 

(1996) devaient, de plus, satisfaire aux critères suivants: 

1 . Être âgée entre 50 et 70 ans, 

2. Être ménopausée depuis au moins un an, 

3. Ne pas prévoir s'absenter de la ville pour plus d'un mois, 

4. N'avoir aucune contre-indication à la pratique régulière d'exercices 

physiques (i.e. suite à un examen médical, être jugée apte à participer à 

un programme d'exercices aquatiques), 

5. Donner son consentement écrit. 

L'étude de validation d'un instrument de mesure de l'endurance 

cardiorespiratoire en milieu aquatique a dû composer avec ces critères auxquels 

se sont ajoutés les suivants: 
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1. Ne pas avoir développé de nouvelles pathologies depuis le début du 

programme (ex : cancer, périostite, ... ), 

2. Ne pas consommer de médicaments affectant les fréquences cardiaques, 

3. Être présente lors des dates retenues pour toutes les évaluations (marche 

dans l'eau et tapis roulant), 

4. Signer un nouveau formulaire de consentement. 

5.2.2. Stratégies de recrutement 

Les sujets ont d'abord été recrutés pour l'étude principale de Bravo et al. 

(1996) par une méthode d'échantillonnage non probabiliste, soit sur la base du 

volontariat. En effet, l'étude a d'abord été divulguée auprès des médecins de la 

région susceptibles de rencontrer dans leur pratique des femmes à faible densité 

osseuse. Par la suite, afin de rejoindre les femmes asymptomatiques mais tout de 

même préoccupées par la fragilité osseuse, l'étude a été annoncée par différents 

médias tels les journaux, la radio et la télévision. Finalement, des affiches 

publicitaires ont été placées dans divers endroits tels les CLSC, les pharmacies et 

les Centres de jour. Les femmes intéressées devaient téléphoner au numéro 

indiqué sur les affiches ou annoncé par les médias. 

En ce qui concerne la présente étude, une campagne de recrutement d'une 

telle envergure n'a pas été nécessaire puisque l'échantillon a été recruté parmi 
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cette banque de sujets participant à l'étude de Bravo et al. (1996). Encore une fois, 

la stratégie d'échantillonnage employée est de nature non probabiliste, soit par la 

méthode du volontariat. 

Le recrutement auprès des sujets s'est réalisé en trois étapes. Tout d'abord, 

c'est l'agent de recherche engagé pour le projet sur l'évaluation d'un programme 

d'exercices aquatiques qui a introduit la nouvelle étude auprès des différents 

groupes de femmes. Ce premier contact s'est effectué lors d'une rencontre de tous 

les groupes par l'agent de recherche, déjà connu des participantes. 

Quelques semaines plus tard, une deuxième rencontre a été perpétrée 

auprès des groupes au moment des séances d'activités aquat:ques. La 

responsable de cette recherche s'est alors présentée aux différents groupes de 

femmes et leur a rappelé l'objet du nouveau projet. L'agent de recherche, 

également présent lors de cette rencontre, a recueilli les noms des femmes 

intéressées. Une feuille mémo leur a alors été remise afin de leur rappeler les 

dates retenues pour les différents tests et les consignes à respecter le jour des tests 

(voir l'annexe VII). 

Finalement, la dernière étape du recrutement a permis de rejoindre les 

femmes absentes lors de la deuxième phase du recrutement, c'est-à-dire celle où 

le nom des femmes volontaires a été recueilli. Pour ce faire, l'agent de recherche 

a complété l'échantillon en téléphonant aux femmes absentes lors de la séance 

d'exercices et il a sollicité leur participation pour la nouvelle étude. La majorité des 
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sujets ont été recrutés lors de la séance d'exercice mais quelques sujets 

supplémentaires ont été recrutés par téléphone lors de la troisième phase du 

recrutement. 

5.2.3. Taille de l'échantillon 

L'étude initiale de Bravo et al. (1996) a débuté avec 86 sujets. Ce nombre 

prenait en considération un taux d'abandon potentiel de 25% et était suffisant pour 

mener une étude sur l'évaluation d'un programme d'exercices aquatiques. Au 

moment où la collaboration de ces femmes a été sollicitée pour la validation du test 

de marche aquatique, 68 participaient encore à l'étude. En supposant un faible 

taux de refus, constituer un échantillon à partir de cette banque de sujets pouvait 

être possible. En effet, Donner et Eliasziw (1987) estiment qu'il faut 40 sujets pour 

mener une étude de la fidélité test-retest ayant une puissance de 0,80 (a=0,05). 

De plus, selon les tables de Cohen (1977), un échantillon d'au moins 50 sujets est 

requis pour la validation du nouveau test, conférant ainsi à l'étude une puissance 

de 0,90 (a=0,05). 

Suite à l'étape de recrutement auprès des femmes de l'étude de Bravo et al. 

(1996), la participation de 54 femmes volontaires a été recueillie. De ce nombre, 

3 ont abandonné avant même le début des différents tests et 2 autres ont quitté une 

fois l'étude entamée. L'étude de validation du nouveau test a donc été effectuée 

avec un total de 49 sujets, conférant ainsi à l'étude une assez bonne puissance. 
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5.2.4. Déroulement de l'étude de validation 

Cette étude visait à documenter la fidélité test-retest et la validité du nouveau 

test de marche aquatique proposé. L'étude des qualités métrologiques du test s'est 

principalement déroulée en trois grandes phases: 

Phase 1: 

Phase Il: 

Phase Ill: 

Étude de la fidélité test-retest. 

Étude de la validité de critère concomitante en comparant le 

test de marche aquatique avec une épreuve d'effort sur tapis 

roulant motorisé. 

Étude de la validité de construit convergente en comparant le 

test de marche aquatique et le test de marche au sol contenu 

dans la batterie de tests de Osness. 

5.2.4.1. Étude de la fidélité test-retest 

La fidélité test-retest réfère à la capacité d'un instrument de reproduire des 

résultats de façon consistante (Contandriopoulos et al., 1990; Streiner et Norman, 

1991). Afin de mesurer la stabilité de l'instrument de mesure, c'est-à-dire le 

nouveau test de marche en milieu aquatique, il a été administré à trois reprises à 

l'ensemble des femmes participant au projet. Une semaine d'intervalle séparait 

l'administration de chacun des tests. 
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Les résultats du test au temps 1 n'ont pas été enregistrés puisque ce dernier 

constituait simplement une pratique pour les participantes. À cet effet, des 

recherches effectuées par d'autres auteurs démontrent un certain effet 

d'apprentissage entre le premier et le deuxième test. Cette constatation prévaut 

entre autres pour le milieu aquatique; l'étude de Kaminsky et al. (1993) porte sur 

l'évaluation d'un test de course de 500 verges en eau peu profonde. Les 

chercheurs ont d'abord procédé à une étude pilote avec un petit nombre de sujets 

(n=27), qui ont effectué le test à trois reprises. Ils ont remarqué une amélioration 

significative (p<0,01) entre le test 1 et le test 2. Toutefois, ils n'ont pas noté de 

changements dans la performance au test 3. Le même phénomène a également 

été remarqué dans l'étude de Robbins et Powers (1993). Ces auteurs ont 

administré le test de course de Kaminsky à 23 sujets, pendant trois semaines 

consécutives. Comme la meilleure performance survient lors du deuxième test, les 

auteurs concluent qu'un apprentissage se produit lorsque le test est administré 

pour la première fois. Puisque la course dans l'eau est un mouvement locomoteur 

relativement nouveau, ces mêmes auteurs recommandent la tenue d'une pratique 

avant d'administrer officiellement les tests afin d'augmenter la précision des 

résultats. 

Ces deux études menées en milieu aquatique présentent des résultats assez 

concluants quant à l'utilité d'une pratique et c'est ce qui a justifié la décision d'en 

tenir une. Ainsi, la fidélité test-retest de l'instrument de mesure a été établie selon 
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les résultats obtenus lors du deuxième et du troisième test. Ces tests ont été 

administrés exactement de la même manière et dans les mêmes conditions 

expérimentales. Des mesures spéciales ont été prises dans le but d'augmenter la 

fidélité des deux mesures. En effet, les tests ont généralement été effectués au 

même moment de la journée pour un même sujet, soit l'avant-midi entre 1 0h30 et 

11h30, l'après-midi entre 15h00 et 16h00 ou en soirée entre 19h00 et 20h00. 

Également, il a été tenté autant que possible de jumeler le même sujet avec le 

même évaluateur lors des deux tests. 

5.2.4.2. Étude de la validité de critère concomitante 

Contandriopoulos et al. (1990) définissent la validité comme étant la capacité 

d'un instrument à mesurer le phénomène étudié, c'est-à-dire l'adéquation qui existe 

entre les variables retenues et le concept théorique à mesurer. Le premier type de 

validité étudiée dans cette étude est la validité de critère concomitante. Pour ce 

faire, le test de marche en milieu aquatique a été comparé avec un test déjà 

éprouvé. L'épreuve d'effort sur tapis roulant motorisé qui a été choisie constitue 

l'étalon or. Effectivement, certains protocoles d'épreuve sur tapis roulant motorisé 

offrent un coefficient de validité très élevé. La corrélation existant entre la mesure 

directe du V02 max et celle de l'épreuve d'effort sur tapis roulant motorisé varie 

entre 0,88 et 0,97 selon le type de protocole utilisé (Baumgartner et Jackson, 1987). 
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Le protocole sélectionné est présenté ultérieurement dans ce chapitre, dans la 

partie portant sur les instruments de mesure. 

Cette étude de validité s'est déroulée pendant trois jours au Centre de 

recherche en gérontologie et gériatrie de !'Hôpital d'Youville, soit les 25 et 27 juillet 

et le 1er août 1995. Au moment de son rendez-vous préalablement fixé par le 

coordonnateur de la recherche, chaque participante se présentait au Centre afin d'y 

subir différents examens. En premier lieu, un électrocardiogramme a été administré 

à chaque sujet par mesure de précaution. Le tracé ECG a été transmis à un 

médecin qui en faisait la lecture afin de juger de l'admissibilité du sujet à participer 

à l'épreuve d'effort sur tapis roulant motorisé. Immédiatement après avoir subi son 

électrocardiogramme, le sujet était accueilli par une spécialiste de l'activité physique 

qui procédait à la prise de diverses mesures anthropométriques. Par la suite, le 

sujet se déplaçait vers une troisième salle où un médecin effectuait un examen 

général de routine. Finalement, l'étape ultime de ce rendez-vous consistait en 

l'épreuve d'effort sur tapis roulant motorisé. 

5.2.4.3. Étude de la validité de construit convergente 

Un deuxième type de validité a été étudiée, à savoir la validité de construit 

convergente. Le test aquatique a été corrélé avec un autre instrument mesurant 

l'endurance cardiorespiratoire, soit le test de marche au sol contenu dans le 
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Functional Fitness Assessment battery (Osness, 1990). Cette batterie de tests 

évalue cinq paramètres de la capacité physique: la flexibilité, la coordination, 

l'agilité, la force et l'endurance cardiorespiratoire. Tous les sujets participant à 

l'étude de Bravo et al. (1996) ont subi cette série de tests à trois reprises, c'est-à-

dire au début, au milieu et à la fin du programme d'exercices aquatiques. Les 

résultats du test de marche au sol collectés au temps 3 de l'étude de Bravo et al. 

(1996) ont été utilisés pour étudier la validité de construit du test de marche 

aquatique. 

Le protocole de l'épreuve d'effort sur tapis roulant motorisé de même que 

celui du test de marche au sol sont présentés dans la partie qui suit. 

5.2.5. Instruments de mesure 

5. 2. 5. 1. Protocole de l'épreuve d'effort sur tapis roulant motorisé 

Pour l'étude de la validité de critère concomitante, le "Balke-Naughton 

treadmill protocol" a été utilisé (American Collage of Sport Medicine, 1991). Ce 

protocole d'effort sur tapis roulant motorisé a l'avantage de débuter l'épreuve à une 

faible intensité. Les sujets complètent d'abord une phase de familiarisation 

d'environ deux minutes sur le tapis roulant à une vitesse horizontale de 2,25 milles 

à l'heure. Par la suite, le sujet est invité à réaliser le plus grand nombre possible 
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de paliers, le premier débutant à une vitesse horizontale de 2,5 milles à l'heure. A 

chaque palier successif de deux minutes, la pente du tapis est élevée de 3%, 

augmentant ainsi l'intensité de l'effort de 1 MET. Le test prend fin lorsque survient 

un des critères d'arrêt présentés à l'annexe V. Cependant, afin d'éviter une chute 

brutale du retour veineux, l'opérateur n'arrête pas immédiatement le tapis roulant 

motorisé; la vitesse et la pente sont graduellement diminuées et ce, jusqu'à ce 

qu'elles rencontrent celles qui prévalaient lors de la phase de familiarisation. Le 

sujet est par la suite prié de s'asseoir pendant une période d'environ 5 minutes, 

période au cours de laquelle l'électrocardiogramme et la tension artérielle sont sous 

observation. 

Pendant toute la durée du test, l'électrocardiogramme a été enregistré et la 

tension artérielle a été prise périodiquement. De plus, les résultats du dernier palier 

complété de même que la durée totale du test ont été enregistrés sur la feuille de 

collecte préparée à cet effet (voir annexe IV). 

5.2.5.2. Protocole du test de marche au sol 

Comme mentionné précédemment, la validité de construit a été établie à 

partir de la corrélation existant entre le nouveau test de marche en milieu aquatique 

et le test de marche contenu dans le Functional Fitness Assessment battery 

(Osness, 1990). 
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Ce test de marche est d'une distance d'un demi-mille et se déroule en 

gymnase. Une piste de 11,3 mètres par 3,4 mètres a été aménagée pour les 

besoins du test et 24 tours doivent être complétés pour réaliser la distance d'un 

demi-mille. Le sujet exécute le test en marchant le plus rapidement possible autour 

de cette piste. Le nombre de tours complétés de même que le temps requis pour 

parcourir la distance sont enregistrés par un évaluateur. Plus la durée de l'épreuve 

est courte, meilleure est la performance du sujet. 

Le test de marche proposé par Osness mesure l'endurance 

cardiorespiratoire et a fait l'objet d'une récente étude afin de confirmer les qualités 

métrologiques de ce test auprès d'une population âgée. Une corrélation de 0,70 

a été observée entre les scores obtenus à ce test et la performance reliée à une 

épreuve d'effort sur tapis roulant motorisé (Bravo et al., 1994). 

5.2. 5.3. Mesures anthropométriques 

Les mesures anthropométriques des sujets ont été prises selon le protocole 

décrit dans le Physitest Normalisé Canadien (Condition Physique Canada, 1987). 

Les variables mesurées sont la taille et le poids, de même que la mesure des 

circonférences et des plis cutanés. 

Ces mesures sont prises parce qu'elles devraient théoriquement influencer 

l'efficacité mécanique des individus soumis à une marche dans l'eau dont le niveau 
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est ajusté à l'ombélic. Ainsi, les variables reliées à l'adiposité (plis cutanés), la 

résistance au déplacement dans l'eau (circonférences) et à la qualité de la traction 

sur le fond de la piscine (poids du corps) vont accroître ou réduire l'efficacité 

mécanique selon les valeurs obtenues par les individus. 

La taille et le poids des participantes ont été mesurés à trois reprises dans 

le cadre de l'étude principale de Bravo et al. (1996), soit lors de l'exécution des 

tests physiques en août 1994, mars 1995 et août 1995. Pour l'étude de validation 

du test aquatique, la moyenne de ces trois mesures a été considérée pour établir 

la valeur des variables "taille" et "poids". Cette décision s'explique par l'absence de 

chan~ement significatif observé sur ces deux variables lors des mesures répétées 

et par la plus grande précision qu'offre une moyenne de plusieurs mesures. 

La mesure des cinq plis cutanés (triceps, biceps, sous-scapulaire, crête 

iliaque et mollet) et des circonférences (abdomen, hanches, cuisse) s'est effectuée 

à l'été 1995, soit en même temps que le rendez-vous pour l'épreuve d'effort sur 

tapis roulant motorisé. Un ruban anthropométrique et un adiposomètre ont été 

utilisés respectivement pour la mesure des circonférences et pour la mesure des 

plis cutanés. Par convention, la mesure des cinq plis cutanés et celle de la 

circonférence de la cuisse ont toujours été prises sur le côté droit du sujet. Afin 

d'éliminer le biais relié à la variabilité inter-évaluateurs, une seule évaluatrice a été 

assignée à la prise des mesures anthropométriques de tous les sujets de l'étude. 
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5.2.6. Analyses statistiques 

L'analyse débutera par une description des caractéristiques de l'échantillon 

en regard des différentes variables mesurées: âge, poids, taille, masse osseuse, 

mesures anthropométriques des circonférences et des plis cutanés et résultats aux 

différents tests de marche. Les résultats de cette analyse descriptive seront 

présentés sous forme de tableaux. 

Par la suite, les qualités métrologiques du test de marche aquatique seront 

étudiées par des méthodes d'analyse inférentielle. La fidélité du test proposé sera 

vérifiée par l'administration de l'épreuve à deux reprises aux mêmes sujets (test-

retest). La fidélité sera établie par l'estimation du coefficient de corrélation intra-

classe (CCI). Un intervalle de confiance à 95% sera calculé autour de-cette valeur. 

D'autre part, des analyses corrélatives permettront d'étudier la validité du test 

de marche aquatique proposé. Parce que les variables présentent une distribution 

normale, le coefficient de corrélation de Pearson sera utilisé pour vérifier la force 

de la relation entre la performance au test de marche aquatique et celle réalisée sur 

tapis roulant motorisé (validité de critère), de même que pour le test de marche 

aquatique et le test de marche au sol (validité de construit). La relation entre le test 

de marche au sol et le test sur tapis roulant motorisé sera aussi étudiée par le 

coefficient de corrélation de Pearson. 
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Plusieurs autres analyses de corrélation de Pearson seront effectuées afin 

d'établir des liens entre la performance au test de marche aquatique et différents 

facteurs. La conclusion tirée de ces diverses analyses bivariées permettra de 

concevoir un modèle de régression multiple dans le but d'augmenter le coefficient 

de validité du test aquatique. Ainsi, l'ajout d'un facteur de correction considérant 

certains paramètres anthropométriques fera peut-être du nouveau test aquatique 

un instrument plus précis. 

5.2.7. Considérations éthiques 

Lors du recrutement initial des sujets pour l'étude principale dirigée par Bravo 

et al. (1996), un médecin a porté une attention particulière à la santé cardio-

vasculaire des sujets. Les sujets ayant un risque associé à la pratique régulière de 

l'activité physique ont été exclus de l'étude. Ainsi, les femmes participant à l'étude 

sur la validation d'un test en milieu aquatique ont toutes été jugées aptes à 

participer à un programme d'exercices aquatiques. 

Le test de marche aquatique qui a été développé demande un effort de type 

sous-maximal et comporte peu de risques. Ainsi, la présence immédiate du 

médecin n'était pas nécessaire lors de l'administration de l'épreuve. De plus, les 

tests aquatiques ont été administrés à l'Université de Sherbrooke; en cas d'urgence, 

la clinique médicale du Centre Sportif se trouvait à proximité de la piscine. 



63 

Également, lors de l'administration de cette épreuve, une éducatrice physique 

possédant les qualifications de sauveteur national et de réanimation 

cardiorespiratoire était présente. 

D'autre part, avant d'exécuter l'épreuve d'effort sur tapis roulant motorisé, 

toutes les participantes ont préalablement subi un électrocardiogramme. Un 

examen de routine a également été effectué par un médecin avant le test. 

L'épreuve d'effort était supervisée par un autre médecin spécialisé. De plus, le test 

d'effort sur tapis -roulant motorisé se déroulait à !'Hôpital d'Y ouville, augmentant 

ainsi la sécurité des participantes. En effet, toutes les ressources humaines et 

matérielles étaient disponibles en cas d'urgence. 

Avant de participer à cette étude, toutes les participantes ont signé un 

formulaire de consentement, présenté en annexe 1, et elles étaient libres de se 

retirer de l'étude en tout temps sans aucun préjudice. De plus, le protocole de cette 

étude a été soumis et accepté par le comité d'éthique de l'Hôpital d'Youville. 
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6.0 RÉSULTATS 

Les résultats de cette deuxième partie de l'étude portant sur la validation 

d'un nouveau test en milieu aquatique sont présentés dans ce chapitre. Tout 

d'abord, les premiers résultats qui y sont présentés sous forme de tableaux sont 

issus d'analyses descriptives. Par la suite, diverses analyses statistiques 

inférentielles sont effectuées dans le but d'établir la fidélité et la validité du test 

proposé. Enfin, un modèle de régression multiple est établi à partir des diverses 

variables mesurées susceptibles d'influencer la validité du test aquatique. 

6.1 Caractéristiques des sujets 

Les caractéristiques physiques des sujets de l'échantillon sont présentées 

à la page suivante au tableau 6.1. Ainsi, l'étude a été réalisée auprès d'un groupe 

de femmes dont la moyenne d'âge est de 61 ans et dont, comme le démontrent ces 

chiffres, le contenu minéral osseux se situe sous le seuil fractuaire. Diverses 

mesures anthropométriques complètent le portrait physique des sujets. 



Tableau 6.1- Caractéristiques physiques des participantes 

· Variables 

Âge (années) 

Masse osseuse (g/cm2) 

Colonne lombaire (L2-L4) 
Col fémoral 

Taille (m) 

Poids (kg) 

IMC (kg/m2) 

Circonférences (cm) 
Abdomen 
Hanche 
Cuisse 

Plis cutanés (mm) 
Triceps 
Biceps 
Sous-scapulaire 
Crête iliaque 
Mollet 

L des 5 plis cutanés 

L des plis cutanés corps 
supérieur' 

L des plis cutanés corps 
inférieur2 

49 

47 
47 

48 

48 

48 

49 
49 
49 

49 
49 
49 
49 
49 

49 

49 

49 

60,6 

0,955 
0,756 

1,54 

60,13 

25,44 

78,58 
98,39 
55,74 

21,81 
13,90 
20,05 
15,71 
19,38 

90,85 

55,76 

35,09 

1. Triceps, biceps, sous-scapulaire 2. Crête iliaque, mollet 

5, 11 

0,19 
0,09 

0,05 

9,89 

3,86 

10,54 
8,66 
5,12 

6,.13 
6,31 
7,50 
7,56 
7,87 

29,47 

17,08 

13,68 

65 
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Cette sous-section se termine par la présentation des diverses performances 

réalisées lors des différents tests, soit les deux tests de marche aquatique (temps 

1 et temps 2), le test de marche sur tapis roulant motorisé et le test de marche au 

sol (temps 3) tiré de la batterie de tests de Osness. Ces résultats sont exposés 

dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 6.2- Résultats obtenus aux différents tests mesurant l'endurance cardio-
respiratoire 

Tests en milieu aquatique 

Marche T1 (en minutes) 

Marche T2 (en minutes) 

Fréquences cardiaques T1 
( en battements/minute) 

Fréquences cardiaques T2 
(en battements/minute) 

Tests au sol 

Marche sur tapis roulant 
motorisé (en minutes) 

Fréquences cardiaques sur 
tapis roulant 
(en battements/minute) 

Marche au sol (en minutes) 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

44 

8,41 

8,36 

128,57 

133,84 

11,03 

155,12 

8,11 

0,85 

0,94 

17,54 

18,98 

3,24 

16,21 

0,71 
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6.2 Étude de fidélité 

Quarante-neuf sujets ont participé à l'étude de la fidélité test-retest. Ainsi, 

la fidélité du nouveau test aquatique a été établie par l'estimation du coefficient de 

corrélation intra-classe (CCI) entre le temps de marche au premier test (T1) et celui 

obtenu lors du deuxième test (T2). La valeur du CCI résultant de cette analyse est 

de 0,8506 et l'intervalle de confiance à 95% associé à ce résultat est de (0,7698; 

0,9045). Le tableau 6.3 offre un résumé des résultats de cette analyse de fidélité 

alors que la figure 6.1 représente graphiquement cette corrélation. 

Tableau 6.3- Résultats de l'étude de fidélité test-retest 

n 

T1 (moyenne ± écart type) 

T2 (moyenne ± écart type) 

Test d'un biais systématique 

Coefficient de corrélation de Pearson (r) 

Coefficient de corrélation intra-classe (CCI) 

Intervalle de confiance à 95% 

49 

8,41 ±0,85 

8,36 ± 0,94 

t = 0,81 
(p=0,4208) 

0,85 (p=0,0000) 

0,85 

(0,77; 0,90) 



Étude de la fidélité test-retest 

Temps 2 (minutes) 
13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

• 

1r=o,as1 
s----------------------

7 8 9 10 11 12 13 
Temps 1 (minutes) 
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Figure 6.1 Diagramme de dispersion mettant en relation les résultats au test de 
marche en milieu aquatique 

6.3 Étude de validité 

6.3.1. Étude de la validité de critère concomitante 

Le coefficient de corrélation de Pearson (r) a été utilisé pour étudier la 

relation existant entre le résultat obtenu lors du premier test de marche aquatique 

(T1) et celui obtenu lors de l'épreuve d'effort sur tapis roulant motorisé. 

Afin d'avoir une première idée de la validité du nouveau test, une première 
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analyse a été effectuée avec l'ensemble des sujets ayant participé à l'étude (n=49). 

Une corrélation significative de r=-0,4386 {p=0,0016) a alors été obtenue, 

représentée à la figure 6.2. 

Étude de la validité de critère concomitante 
(n=49) 

Tapis roulant (minutes) 
25 

20 • 

• 15 . ., 
10 

5 

0 
7 8 

Ir- -o,441 

9 10 11 12 13 
Piscine T1 (minutes) 

Figure 6.2 Diagramme de dispersion mettant en relation les résultats au test de 
marche en milieu aquatique et au test sur tapis roulant motorisé. 
Échantillon total (n=49) 

Or, après avoir effectué cette analyse, un premier examen des données a 

permis de constater que certains sujets ne satisfaisaient pas aux critères permettant 

de conclure à l'atteinte du \/02 max. Ces critères ont été énumérés dans un 

chapitre antérieur. Dans le cadre de cette étude, le critère le plus facilement 
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vérifiable afin de juger si les sujets ont atteint leur \/02 max est celui basé sur 

l'établissement de la FC. Lors de l'épreuve d'effort sur tapis roulant motorisé, 

certains sujets ont obtenu une FC trop basse. Or, celle-ci ne doit pas être en deçà 

de 15 battements/minute de la FC maximale prédite selon l'âge (Jackson et al., 

1990). L'analyse a donc été reprise après avoir exclu les douze sujets n'ayant pas 

satisfait ce critère. Avec un échantillon restreint à 37 sujets, l'estimation du 

coefficient de corrélation de Pearson révèle une relation non significative de 

r=-0,2371 (p=0, 1576). La figure 6.3 illustre ce résultat. 

Étude de la validité de critère concomitante 
{n=37) 

Tapis roulant (minutes) 
25 

20 

• 
••• . 

• •• 

5 

7.5 8 

• 

• • --• • 

Ir= -o ,24{n.s.~ 

•• 
• • -• • .. • • • • 

8.5 9 9.5 10 10.5 
Piscine T1 (minutes) 

Figure 6.3 Diagramme de dispersion mettant en relation les résultats au test de 
marche en· milieu aquatique et au test sur tapis roulant motorisé. 
Échantillon restreint aux sujets ayant atteint leur \/02 max (n=37) 
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6.3.2. Développement d'un modèle de prédiction du V02 max 

A la lumière de ce résultat, un modèle de régression a été développé dans 

le but d'augmenter la validité du nouveau test aquatique. La démarche suivie lors 

du développement de ce modèle est brièvement exposée dans les lignes qui 

suivent. 

En premier lieu, des analyses bivariées de corrélation de Pearson ont été 

effectuées entre la variable dépendante continue N02 max) et plusieurs variables 

indépendantes. La valeur a a été fixée à 0,20 et les variables retenues pour le 

modèle sont les suivantes: le temps de marche en piscine, l'âge, la circonférence 

de l'abdomen, de la cuisse et des hanches, l'indice de masse corporel, les plis 

cutanés du biceps et de la crête iliaque, la somme des plis cutanés de membres 

inférieurs, la somme des plis cutanés des membres supérieurs et le poids de 

l'individu. 

Par la suite, la matrice des corrélations entre toutes les variables énumérées 

ci-dessus a été examinée afin de détecter la présence de problème de collinéarité 

entre les prédicteurs. 

Finalement. l'équation de régression a été développée à l'aide d'un logiciel 

informatique. Le premier modèle calculé par l'ordinateur incluait toutes les 

variables mentionnées précédemment. A partir de ce premier modèle, plusieurs 

autres modèles ont été calculés, éliminant à chaque fois la variable dont la valeur 
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p était la plus élevée. La valeur du R2 ajusté de tous les modèles a été examinée 

et le modèle optimal retenu est représenté par l'équation suivante : 

V02 max = 116,64 - (3,82*piscine T1) - (0,35*âge) - (0,33*cabd) - {0,23*chan) 

- (0,20*pbiceps) + (0,25*poids) 

où "cabdn et "chan" correspondent respectivement à la circonférence de l'abdomen 

et des hanches, alors que "pbicepsn et "poids" réfèrent au pli cutané du biceps (en 

mm) et au poids corporel du sujet (en kg). Le temps en piscine est exprimé en 

minutes et l'âge, en années. 

Avec ce modèle de régression, la validité du test aquatique a grandement 

augmenté puisque la valeur du R2 ajusté s'élève maintenant à 0,65. 

comparativement à un résultat non significatif obtenu précédemment. 

Idéalement, une partie de l'échantillon aurait dû être réservée pour tester la 

validité du modèle auprès d'un autre échantillon de la même population. 

Cependant, comme le modèle a été élaboré avec seulement 37 sujets, la taille de 

l'échantillon a été jugée trop petite pour en sacrifier une part aux fins de validation 

du modèle. La validité de ce modèle reste donc à être testée auprès d'une 

population présentant les mêmes caractéristiques. 

Par contre, l'analyse des résidus a été étudiée et celle-ci a permis de 

conclure que les postulats qui sous-tendent la régression multiple semblaient 

satisfaits. 
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6.3.3. Étude de la validité de construit convergente 

Pour effectuer cette étude, les résultats du premier test de marche en milieu 

aquatique ont été corrélés avec les résultats du test de marche au sol. Quarante-

quatre sujets ont participé à ce type de validité alors que l'échantillon initial était de 

49 sujets. Les cinq sujets manquants se justifient comme suit: deux participantes 

à cette étude ont abandonné le programme aquatique en cours de route (étude 

principale de Bravo et al., 1996). Elles n'ont donc pas été évaluées en gymnase 

au temps 3 par les cinq tests composant la batterie de Osness. Une participante 

a subi une intervention chirurgicale et n'a pu effectuer les tests physiques en 

gymnase au temps 3 alors qu'une atJtre n'a pas réalisé le test de marche au sol en 

raison d'un problème de santé au moment des tests. Finalement, une femme a 

suivi le programme d'exercices aquatiques sans être officiellement acceptée dans 

le programme en question. Ainsi, elle n'a pas subi d'évaluation ostéo-

densitométrique et n'a pas effectué les tests de la batterie de Osness. 

La figure 6.4 exhibe les résultats obtenus par les 44 femmes ayant participé 

au test de marche aquatique (T1) et au test de marche au sol (T3). Le coefficient 

de corrélation de Pearson est de r=0,4548 (p<0,0019) entre ces deux tests. 



Étude de la validité de construit convergente 
(n=44) 

Marche au sol (minutes) 
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Figure 6.4 Diagramme de dispersion mettant en relation les résultats au test de 
marche en milieu aquatique et au test de marche au sol 

Une analyse statistique supplémentaire a été effectuée afin d'établir la 

corrélation entre les résultats du test de marche au sol et ceux de l'épreuve d'effort 

sur tapis roulant motorisé. Le coefficient de corrélation de Pearson obtenu est de 

r-0,7084 (p<0,0000) lorsque tous les sujets de l'étude sont considérés. Ce résultat 

est sensiblement le même que celui obtenu lors d'une étude précédente (Bravo et 

al., 1994 ); après avoir éliminé quelques sujets présentant des résultats déviants, les 

auteurs avaient alors observé une corrélation de r=-0,70 (p<0,0001). 
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Par contre, lorsque sont exclus de l'analyse les douze sujets n'ayant pas 

atteint leur \/02 max sur le tapis roulant motorisé, la corrélation diminue légèrement, 

passant alors à -0,6737 (p=0,0000). 
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7 .0 DISCUSSION 

Le test de marche aquatique qui a été développé puis validé a ses forces et 

ses faiblesses. C'est ce dont il sera discuté dans le présent chapitre, de même que 

des biais ayant pu survenir au cours de cette étude et des limites de celle-ci. 

Tout d'abord, les résultats de l'analyse de fidélité sont assez satisfaisants. 

En effet, un coefficient de fidélité de r=0,85 a été obtenu, ce qui est assez 

respectable dans le cas d'un instrument nouvellement conçu. Cette bonne fidélité 

peut s'expliquer en partie par l'attention particulière qui a été portée envers 

l'unifonnité des conditions expérimentales. Entre autres, les biais ont été minimisés 

le plus possible lors de l'administration des tests. Ainsi, 96% des sujets (47 sujets 

sur 49) ont effectué les deux tests aquatiques (T1 et T2) à exactement une semaine 

d'intervalle. Également, dans 88% des cas (43 sujets sur 49), les deux tests ont été 

réalisés au même moment dans la journée. Finalement, 94% des sujets (46 sujets 

sur 49) ont été évalués par le même évaluateur au T1 et au T2. 

Cette rigueur apportée lors de l'administration des tests constitue sûrement 

une des forces de cette étude. Le fait d'avoir mené une pratique avant 

d'administrer officiellement les tests constitue un autre point fort de l'étude de 

fidélité. Dans un chapitre précédent, les résultats de quelques études s'étant 

penchées sur l'utilité d'une pratique ont été relatés (Kaminsky et al., 1993; Rabbins 

et Powers, 1993). Ce sont les résultats de ces études qui ont motivé la décision 
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d'effectuer. une pratique puisqu'un effet d'apprentissage semble survenir lorsque le 

test est administré pour la première fois. 

Malgré toutes ces précautions, le test n'est pas parfait. Certains biais ont pu 

être occasionnés par différents facteurs difficilement contrôlables, voire même 

quasiment impossibles à contrôler. Tout d'abord, il y a ceux reliés au sujet lui-

même: les variations physiologiques de l'individu, son état de fatigue et/ou d'anxiété 

au moment de l'administration des tests, son degré de motivation à réaliser les tests 

ou encore les activités qu'il a pu pratiquer la journée même des tests sont autant 

de facteurs ayant pu nuire à la performance des sujets et sur lesquels les 

investigateurs de la recherche ont peu de contrôle. 

Par ailleurs, certains biais possibles attribuables aux évaluateurs doivent 

aussi être considérés. Ce sont des êtres humains qui ont procédé à la collecte des 

données alors certaines erreurs peuvent s'être glissées lors de la prise des 

différentes mesures. Toutefois, la méthode d'évaluation utilisée au cours de cette 

étude ne doit pas être remise en cause puisque celle-ci s'avère un choix judicieux 

pour évaluer plusieurs personnes en même temps. Il est toujours possible de 

minimiser les biais reliés aux évaluateurs en entraînant ces derniers avant de 

procéder à la collecte des données. 

Les résultats de l'étude de validité sont un peu moins reluisants que ceux de 

l'étude de fidélité. Au départ, le test a obtenu un faible coefficient de validité 
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(R2=0,20) .mais lorsque les douze sujets n'ayant pas répondu aux critères de 

satisfaction pour l'atteinte du \/02 max ont été retranchés, la corrélation est devenue 

non significative. Cela s'explique peut-être par la taille de l'échantillon, qui était trop 

petite (n=37). En effet, les tables de Cohen (1977) exigeaient une taille 

d'échantillon d'au moins 50 sujets pour conférer une bonne puissance à l'étude. 

Il aurait fallu prévoir que certains sujets seraient exclus de l'étude et choisir en 

conséquence une taille d'échantillon plus grande. 

Une autre raison pouvant expliquer le faible résultat de cette étude de 

validité concerne l'absence d'encouragements adressés aux sujets pendant 

l'exécution des tests aquatiques. A ce sujet, l'étude de Guyatt et al. (1985) rapporte 

que l'encouragement verbal améliore significativement la performance lors des tests 

de marche (p<0,02). Ainsi, le fait de distribuer ou non de l'encouragement aux 

sujets a un impact substantiel sur la performance. Par contre, Perrin (1993) 

soutient que parce que les encouragements ne sont pas consistants entre les 

évaluateurs ou entre les différentes sessions de tests, les sujets devraient être 

renseignés avant le test quant à leur devoir de fournir leur effort maximum et les 

évaluateurs devraient garder le silence durant le test. 

Puisque sept évaluateurs différents ont procédé à l'administration des tests 

de marche dans l'eau, la dernière recommandation de Perrin a été prise en 

considération. Les sujets n'ont donc pas reçu d'encouragement lors de l'épreuve 

aquatique. Par contre, ils ont été encouragés lors de l'épreuve sur tapis roulant 
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motorisé puisque tous les tests ont été administrés par le même évaluateur. En fait, 

une erreur a peut-être été commise en encourageant les sujets lors du test sur tapis 

roulant motorisé et en ne les encourageant pas lors du test aquatique. Les sujets 

n'ont peut-être pas donné leur maximum au test aquatique, expliquant ainsi le peu 

de relation avec le test sur tapis roulant motorisé. Dans leur étude, Kaminsky et al. 

(1993) ont encouragé leurs sujets pendant le test de course dans l'eau et ils ont 

obtenu un meilleur résultat que celui de la présente étude. 

De plus, ces mêmes auteurs ont réussi à augmenter la validité de leur test 

grâce à une équation de régression tenant compte de diverses mesures 

anthropométriques. D'ailleurs, c'est dans cette même optique que certains 

paramètres anthropométriques ont été mesurés chez le~ sujets dans le cadre de 

cette étude. Les différents prédicteurs qui ont été incorporés dans l'équation de 

régression sont congruents avec d'une part, notre connaissance sur la relation entre 

l'âge des individus et le \/02 max et, d'autre part, avec l'influence anticipée de 

variables liées à l'accroissement de la résistance au déplacement à la marche dans 

l'eau, comme de plus grandes circonférences des hanches et de l'abdomen ainsi 

que des valeurs élevées du pli cutané du biceps, et à une meilleure traction des 

pieds avec l'augmentation du poids corporel. Le modèle dévelor;pé, en tenant 

compte d'une grande variabilité dans l'efficacité mécanique engendrée par 

certaines variables anthropométriques lors d'un exercice de marche aquatique, 

permet d'élever grandement la valeur prédictive de ce test en regard du \/02 max. 

Ainsi, suite au modèle de régression conçu à partir des diverses variables 
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mesurées,. un résultat significatif a été obtenu et la validité du test aquatique a été 

améliorée (R2 ajusté=0,65). 

Jusqu'à ce jour, seul un test de course en eau peu profonde avait été 

développé. Or, selon les auteurs, ce test n'est pas recommandé pour les 

personnes à risques de maladies coronariennes ou pour les personnes âgées. Un 

test de marche aquatique a donc l'avantage d'être accessible à une plus grande 

proportion de la population. Toutefois, un tel test comporte quelques inconvénients. 

Dans leur étude, Whitley et Schoene (1987) élaborent sur les désavantages de la 

marche aquatique comme mode de conditionnement physique. Ces désavantages 

peuvent être les mêmes quant à l'utilisation d'un test de marche aquatique comme 

méthode d'évaluation du \/02 max: (1) la disponibilité d'une piscine possédant une 

bonne superficie et un niveau d'eau convenable pour marcher; (2) la présence de 

plusieurs personnes à la piscine peut nuire à l'activité en question; (3) l'ennui de 

devoir marcher dans une aire restreinte; (4) le stress provoqué par l'eau froide dans 

les piscines non chauffées (ainsi que l'usage saisonnier des piscines extérieures); 

(5) la peur de l'eau, particulièrement chez les non-nageurs. 

Enfin, la portée de cette étude a ses limites. Tout d'abord, les inconvénients 

mentionnés-ci-dessus constituent une limite quant à la possibilité d'évaluer le \/02 

max d'un individu à partir d'un test de marche aquatique. De plus, chaque piscine 

étant différente, le test proposé devra être adapté en fonction des caractéristiques 
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de chacune. Ainsi. le nombre de longueurs à parcourir devra être ajusté en fonction 

des dimensions de la piscine et dans le cas des piscines conventionnelles avec 

plancher fixe, le test sera plus difficile à adapter. 

Également, le test de marche aquatique n'a pas obtenu un coefficient de 

validité assez élevé pour qu'il soit recommandé actuellement. D'autres études 

devront être entreprises afin d'examiner la possibilité d'améliorer la qualité de ce 

test pour en faire un instrument de mesure aussi valide que plusieurs tests au sol. 

Finalement, cette étude a été réalisée auprès d'une population bien 

particulière, soit des femmes âgées à faible densité osseuse. Les résultats ne 

peuvent donc pas être généralisés aux autres populations. Pour qu'il puisse être 

utiie, le test devra d'abord être validé auprès des diverses populations pour 

lesquelles un test de marche aquatique s'avérerait intéressant. 
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8.0 CONCLUSION 

Le test de marche qui a été développé se veut un instrument de mesure 

relativement simple, pratique et facile à utiliser dans les activités de la vie où le 

contexte aquatique est appelé. Il est entendu que le test a particulièrement été 

développé en fonction du type de piscine dont est dotée l'Université de Sherbrooke. 

Par conséquent, l'utilité de ce test dépendra de la possibilité de l'adapter à d'autres 

bassins mais néanmoins, l'objectif premier de la présente étude a été atteint. 

D'ailleurs, le test est aisément reproductible et a obtenu un bon coefficient de 

fidélité. 

Cependant, le test ne peut pas, actuellement, être perçu comme un 

instrument de mesure assez valide pour permettre de prédire avec précision 

l'endurance cardiorespiratoire d'un individu. D'autres recherches devront être 

entamées afin d'améliorer la qualité de cet instrument. 

Une première étape visant à augmenter la valeur du test a déjà été 

entreprise avec la création d'un modèle de régression. Ce modèle devra toutefois 

être validé auprès d'une population semblable à celle de cette étude. 

En somme, la conception de ce test de marche constitue une innovation 

dans le domaine aquatique. De nombreuses avenues de recherche ayant comme 

point de départ ce nouveau test aquatique sont possibles, dont entre autres la 

validation du test auprès de diverses populations et l'étude de sa sensibilité au 

changement. 
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Formulaire de consentement 

DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION D'UN INSTRUMENT DE MESURE 
DE L'ENDURANCE CARDIO-RESPIRATOIRE 

Comme vous le savez, vous avez subi en septembre et en mars dernier un ensemble de 5 tests 
qui visent à mesurer vos capacités physiques. 

Parmi ces tests, votre endurance cardiorespiratoire est évaluée par un test de marche au sol. 
Nous désirons entreprendre une nouvelle étude afin de mesurer votre endurance cardio-
respiratoire dans le milieu aquatique puisque vous participez présentement à un programme 
d'exercices aquatiques. 

Si vous acceptez de participer à cette étude, vous devrez subir deux nouvelles épreuves, soit 
un test de marche dans l'eau puis une épreuve d'effort sur tapis roulant. 

1) TEST DE MARCHE DANS L'EAU 

Le test de marche sera intégré à l'une de vos séances d'exercices régulières, ce qui ne vous 
demande pas de déplacement supplémentaire. La consigne sera de parcourir une certaine 
distance Je plus rapidement possible et ce, toujours en marchant. La durée du test est 
d'environ 8 minutes. Ce test de marche sera répété 2 fois, à une semaine d'intervalle. Parce 
que vous avez été jugée apte à participer à un programme d'exercices aquatiques sans 
surveillance médicale immédiate, nous croyons qu'il y a très peu de risque associé à cette 
épreuve de marche. 

2) ÉPREUVE D'EFFORT SUR TAPIS ROULANT MOTORISÉ 

Vous devrez marcher sur un tapis roulant dont la vitesse et la pente seront contrôlées par un 
évaluateur expérimenté. Le test débutera par une période de familiarisation d'environ deux 
minutes. La vitesse du tapis sera ensuite légèrement augmentée, puis demeurera constante 
jusqu'à la fin du test. À chaque période successive de deux minutes, !'évaluateur augmentera 
graduellement la pente du tapis jusqu'à ce que vous lui disiez que vous souhaitez arrêter le 
test ou qu'il juge qu'un arrêt du test s'impose. Le tout ne devrait pas prendre plus d'une 
quinzaine de minutes. Les résultats vous seront transmis si vous le désirez. À part vous, 
aucune autre personne non associée à notre équipe de recherche n'aura accès à ces 
informations. 

Durant la période de l'épreuve, vous serez branchée à un électrocardiogramme. De plus, 
votre tension artérielle sera mesurée périodiquement. Tout phénomène anormal observé par 



le médecin entraînera l'arrêt immédiat du test. Bien que peu de risques soient associés à ce 
t~ quelques incidents ont déjà été signalés (six complications sur 70 000 tests). Bien que 
minime. un risque de malaises cardiaques doit être reconnu. Devant cette possibilité, 
n'hésitez pas à nous poser toute question qui vous vient à l'esprit. D'autre part. si vous 
ressentez un malaise durant le test, nous vous prions d'en aviser immédiatement le médecin. 

Nous tenons à insister sur le fait que vous êtes tout à fait libre de refuser de participer à cette 
étude et que cette décision n'affectera nullement ni les soins auxquels vous avez droit ni la 
possibilité de poursuivre votre participation à l'étude actuellement en cours. Enfin. nous 
vous rappelons que vous pouvez en tout temps mettre fin à votre participation. 

Si vous désirez plus d'information concernant cette nouvelle étude. il nous fera plaisir de 
vous les fournir afin de faciliter votre décision d'y participer. 

Renée-Claude Hallé, BSc 
Étudiante à la maîtrise en sciences cliniques 
Université de Sherbrooke 

Par la présente,je (soussignée) ___________________ confirme 
avoir compris le but et la conduite de l'étude en titre et accepte d'y participer. Je comprends 
que je peux. à n'importe quel moment, mettre fin à ma participation. 

Signature de la participante 

Signature du témoin 

Date: --------------



Mercredi le 10 mai 1995 

Numéro du sujet : __ 

Initiales : --

Nombre de longueurs : 

(Encerclez) 

ETUDE PILOTE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7 /8 8/8 

Fréquences cardiaques: __ (/10 secondes) 

Merci beaucoup ! 

~lt 



DÉVEWPPEMENT ET V ALIDA TION D'UN INSTRUMENT DE MESURE 
DE L'ENDURANCE CARDIO-RESPIRATOIRE 

PRÉ-TEST 

Collecte des données 

Identification du sujet 

No du sujet : __ _ 

Nom: -----------

Test de marche aquatique 

Distance complétée ( 16 largeurs) ? OUI [ ] 

NON [ ] _____ _ 

Temps: ______ _ 

Fe (10 secondes) : ___ _ 

Évaluateur : ----------
Date: ------- Groupe : am pm . soir 



DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION D'UN INSTRUMENT DE MESURE 
DE L'ENDURANCE CARDIO-RESPIRA TOIRE 

POST-TEST 

Collecte des données 

Identification du sujet 

No du sujet : __ _ 

Nom: ------------

Test de marche aquatique 

Distance complétée ( 16 largeurs) ? OUI [ ] 

NON [ ] _____ _ 

Temps : ______ _ 

Fe (10 secondes): ---

Évaluateur: ----------
Date: ------- Groupe : am pm soir 



CLASSIFICATION DE L'ENDURANCE CARDIORESPIRATOIRE 

Réf.: American Heart Association (1972) 
(Reproduction tirée du volume de Heyward, 1991) 

Tablel.2 Cardiorespirafory Fitœss 0--'"-tion 

Maximum oxygcn uptake 

Age (ml•min-1.1cg-1) 

(ycars) Low Fair Average Good 

Women 

20-29 <24 24-30 31-37 3848 
30-39 <20 20-27 28-33 3444 
40-49 <17 17-23 24-30 3141 
~59 <15 15-20 21-27 28-37 
60-69 <13 13-17 18-23 24-34 

Men 

20-29 <25 25-33 34-42 43-52 
30-39 <23 23-30 31-38 3948 
40-49 <20 20-26 27-35 3644 
~59 <18 18-24 25-33 34-42 
60-69 <16 16-22 23-30 31-40 

Nok. Data from Amcrican Heart Association (1972, p. 15). 

High 

49+ 
45+ 
42+ 
38+ 
35+ 

53+ 
49+ 
45+ 
43+ 
41+ 



FEUILLE MEMO 

Evaluation de l'endurance cardio-respiratoire 

Volre implication à l'intérieur de ce projet nécessite une participation à 
4 séances d'activités. 

Ces séances font partie de votre programme d'exercices aquatiques et 
remplacent les séances régulières pour les dates ci-dessous : 

3 séances obligatoires (test de marche dans l'eau): 

- lundi et mercredi, les 24 et 26 juillet 
- et mercredi le 02 août 1995 

l séance au choix panni les dates suivantes : 

*RAPPEL: 

(test sur tapis roulant et électrocardiogramme) 

- mardi ou jeudi, les 25 ou 27 juillet 
- ou mardi le (Œ août 1995 

Le test d'évaluation physique (marche, coordination, 
flexibilité, ... ) aura lieu le 21 août 1995. Nous vous prions 
de bien vouloir nous infonner si vous prévoyez être 
absente à ce moment. Ainsi, nous pourrons fixer une 
autre date avec vous pour votre évaluation physique. 

N.B. Nous vous demandons de vous abstenir de fumer, manger, boire ou de 
pratiquer une activité physique intense au moins 2 heures avant 
l'administration des tests (séances d'activité physique spéciales). 

Merci de votre participation à ce projet ! 




