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Le concept de condition physique est en constante évolution. Ainsi, être en forme n’a pas toujours eu le même
sens au fil des décennies. Dans les années 1920, il suffisait d’être capable de toucher ses orteils sans plier les
genoux pour être en forme.
Puis dans les années 1940, à cause des besoins du personnel militaire après la Seconde Guerre mondiale, ce sont
les qualités musculaires qui ont retenu l’attention. Ce n’est que dans les années 1970, à la suite du succès de
librairie Aerobics de Cooper et de son fameux test de 12 minutes, que l’Amérique s’est mise à vibrer pour le
jogging et l’amélioration des qualités aérobies. À cette époque, on ne se préoccupait pas encore, toutefois, de la
composition corporelle. Après cette période axée sur une succession de modes plutôt unidimensionnelles, on
est passé aux tendances multidimensionnelles en vigueur de nos jours.
Au début des années 1980, on a troqué le modèle « Condition physique – Performance » (Performance related
fitness) pour celui de « Condition physique – Santé » (Health Related Fitness), l’accent étant dorénavant mis sur
les composantes ayant un lien direct avec la santé et sur les tests permettant de les mesurer.
C’est ainsi qu’on associe maintenant une faible capacité aérobie et une mauvaise composition corporelle aux
maladies cardiovasculaires et au diabète, un manque de souplesse aux maux de dos, etc. La faiblesse de ce
modèle est qu’il propose un retour à une définition traditionnelle de la santé (absence de maladie physique)
alors que l’OMS a longtemps opté pour une définition plus positive (état de bien-être mental, physique et social).
Avec cette dernière définition, la différence entre « Condition physique – Santé » et « Condition physique –
Performance » est bien mince, car celui qui se réalise par la pratique du sport le fait souvent pour son bien-être
mental et social, même s’il y a excès ou s’il n’y a pas d’effet sur les facteurs de risque ou de morbidité. À chacun
de trouver le juste milieu…
Il faut dire que les liens entre les composantes retenues et la santé sont souvent déduits en toute logique ou
fondés sur des opinions ou observations personnelles, mais n’ont pas encore fait l’objet d’études rigoureuses.
Auparavant, on étudiait les stimuli optimaux pour améliorer une qualité physique précise. Aujourd’hui, on essaie
plutôt de démontrer les liens entre ces qualités et les facteurs de risque reconnus ou les indices de morbidité et
de mortalité. On essaie aussi d’établir la dose d’efforts optimale (relation dose-réponse) pour obtenir une
diminution de ces facteurs de risque, de la morbidité ou du taux de mortalité. En consultant la littérature
scientifique, on remarquera que pour établir des liens entre la condition physique et la santé, les chercheurs
tentent de quantifier l’activité physique pratiquée ou la dépense d’énergie au moyen de questionnaires ou
d’autres méthodes épidémiologiques, en présumant que les gens plus actifs sont aussi plus en forme.
Si cette affirmation est vraie de façon générale, il reste que la forme physique ne dépend pas uniquement de
l’entraînement, mais aussi des facteurs environnementaux (sommeil, régime, pollution, etc.) et du bagage
génétique de la personne. Or, il semble que la santé ait des liens différents et spécifiques avec le taux de pratique
des activités physiques et le niveau d’aptitude physique même si tout est relié. Ainsi, la pratique d’activités
physiques peut avoir des effets bénéfiques sur la santé, même lorsqu’elle n’entraîne pas d’améliorations de la
condition physique
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