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Résumé
Objectif. — Mesurer la reproductibilité et la pertinence des tests proposés par le protocole
d’évaluation des capacités physiques Diagnoform.
Patients et résultats. — Cent quatre-vingt-trois sujets répartis par groupes d’âge et d’activité
physique ont été évalués à deux reprises et les corrélations entre chaque test ont été calculées.
La reproductibilité des tests est bonne à très bonne. Certains coefficients montrent une relation
forte entre les tests mettant en jeu la puissance musculaire, suggérant une redondance dans
l’évaluation de cette capacité.
Conclusion. — La méthode Diagnoform est un outil efficace pour satisfaire aux objectifs
d’évaluation de l’état de forme des populations.
© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Summary
Aim. — To assess the reproducibility and relevancy of the tests that composed the Diagnoform
physical fitness estimation procedure.
Methods and results. — We studied 183 subjects twice, who were divided into groups of age and
physical activity intensity. Correlations between both sessions have been calculated. Reproducibilities are good to very good. Some correlation coefficients show strong relationships
between tests involving muscular power suggesting a possible redundancy in the assessment
of this capacity.
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