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Annexe 4.6 Définition du niveau de développement biologique selon 
Mirwald 

Détermination de l'état de développement biologique chez 
les filles et les garçons et évaluation de la taille adulte par 
la masse corporelle 

Pourquoi l'état du développement biologique doit-il être déterminé ? 

Les enfants de même âge (chronologique) peuvent présenter un développement biologique 
différent (= âge biologique), surtout lors de la puberté. De nombreuses caractéristiques des 
capacités de performance physiques (et psychiques) telles que la taille, le poids, la force, la 
vitesse et l'endurance dépendent de l'âge biologique. 

La connaissance de l'âge biologique est importante lors de l'évaluation des capacités de 
performance au cours d'une compétition ou d'un test de performance chez les 
enfants/jeunes. 

Quelle est la méthode utilisée ? 

Il existe différentes méthodes pour déterminer l'état de développement biologique. La 
méthode habituelle est l'estimation de l'âge osseux au moyen d'une radiographie. Cet 
examen est toutefois coûteux, lourd et expose l'enfant aux radiations. 

La présente méthode s’applique relativement facilement à l'aide de la masse corporelle. Une 
formule mathématique permet d’estimer l’âge biologique à partir d’une mesure unique. 
Comme cette estimation présente un certain degré d’inexactitude, elle répartit les personnes 
en seulement trois grandes catégories. 

Les trois catégories de l’âge biologique 

1) développement précoce :  

L’âge biologique est plus avancé que l’âge chronologique. Le développement biologique est 
en avance par rapport au développement moyen. Les caractéristiques de performance qui 
dépendent du développement sont déjà bien développées. Les capacités de performance 
des sportifs au développement précoce sont donc probablement surévaluées par rapport à 
celles des autres sportifs du même âge. 

2) développement moyen : 

L’âge biologique correspond à l’âge chronologique. Ce cas de figure est présent chez la 
majorité des enfants/adolescents. 

3) développement retardé : 

L’âge biologique est inférieur à l’âge chronologique. Le développement biologique est en 
retard par rapport au développement moyen. Les caractéristiques de performance qui 
dépendent du développement ne sont pas encore bien développées. Les capacités de 
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performance des sportifs qui ont un développement retardé sont donc probablement sous-
évaluées par rapport à celles des autres sportifs de leur âge. 

La détermination de la taille adulte 

La comparaison de l’âge biologique avec l’âge chronologique, ainsi que la taille du jeune, 
permettent d’estimer également la taille adulte. L’estimation est valable dans 95 % des cas 
dans une fourchette de +/- 5,4 cm pour les garçons et +/- 6,8 cm pour les filles. 

Quelles sont les données utilisées ? 

Date de naissance, poids, taille debout, taille assis. 

Quels sont les critères à prendre en considération ? 

L’exactitude de l’estimation aussi bien de l’âge biologique que de la taille adulte dépend 
fortement de la précision des mesures. C’est pourquoi la procédure de mesure détaillée 
décrite ci-après doit être respectée le plus rigoureusement possible..  

La méthode a été développée en se référant à la population dite caucasienne (blanche), 
parmi laquelle on compte notamment les Européens d’Europe centrale et les Américains du 
Nord. L’utilisation de cette méthode pour des personnes d’une autre origine ethnique pourrait 
entraîner d’importantes inexactitudes dans l’estimation. 

La méthode peut être utilisée pour les garçons entre 8 et 18 ans et pour les filles entre 6 et 
16 ans ainsi que pour les enfants dont l’âge biologique diffère de l’âge chronologique d’au 
maximum 4 ans. L’estimation ne donne pas de résultats exploitables si les données sont 
prises en dehors de ces tranches d’âge. 

L’estimation de l’âge biologique est plus précise pour les garçons de 12-16 ans et pour les 
filles de 9-13 ans.. 

La méthode ne peut être utilisée que pour les enfants/adolescents en bonne santé ne 
présentant aucun trouble de croissance. 

Comment le calcul s'effectue-t-il ? 

Un tableau Excel peut être utilisé pour le calcul. 

Les données suivantes doivent être connues : poids (kg), taille debout (cm) et taille assis 
(cm). 
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Processus de mesure 

Poids corporel   

Le poids corporel est pris avec très peu de vêtement et sans chaussure. 

1. Utiliser si possible une balance calibrée. Contrôler le zéro. 

2. La personne devant être pesée se place au milieu de la balance. Le poids est ainsi reparti 
équitablement sur les deux pieds.  

3. Mesurer le poids à 0,1 kg près. 

4. La personne se retire de la balance. 

5. Répéter les étapes 1 à 4. 

6. Si les deux mesures ont moins de 0,4 kg d’écart, le résultat est la moyenne des deux 
valeurs. 

7. Si les deux mesures ont plus de 0,4 kg d'écart, répéter les étapes 1 à 4 encore une fois. 
Le résultat est alors la valeur moyenne des trois valeurs. 

Taille debout  

La taille debout se mesure dans une position dite « étendue ». Elle représente la distance 
maximale entre le sol et le sommet de la tête (image 1). Le sommet est défini comme le point 
le plus haut du crâne lorsque la tête est placée à l’horizontale (image 2). La position 
horizontale de la tête peut être contrôlée par le plan horizontal de Francfort qui représente 
une ligne horizontale qui relie le point inférieur de l’orbite oculaire et le point supérieur du 
conduit auditif externe (image 2). 

La taille est mesurée sans les chaussures. 

1. Placer la personne devant être mesurée contre le mur. Son dos, ses fesses et ses talons 
doivent toucher le mur. Les pieds sont joints et sont posés à plat sur le sol.  

2. La tête est à l’horizontale (images 1 & 2). Tenir entre les mains l’os maxillaire et l’occiput 
afin d’exercer une pression vers le haut qui permette au corps d’être bien droit.  

3. Dire à la personne mesurée d’inspirer profondément, puis de bloquer sa respiration. 
Pendant que la tête est toujours maintenue à l’horizontale, effectuer une légère pression vers 
le haut sur la mâchoire et l’occiput. En même temps, placer la règle graduée au sommet de 
la tête. Ainsi, les cheveux sont aplatis du mieux possible. Veiller à ce que les pieds restent 
sur le sol et que la tête soit toujours à l’horizontale. 

4. Mesurer la taille à la fin de l’inspiration profonde, à 0,1 cm près 

5. La personne se retire de l’endroit de la mesure. 

6. Répéter les étapes 1 à 6. 
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7. Si les deux mesures ont moins de 0,4 cm d’écart, le résultat est la moyenne des deux 
valeurs. 

8.  Si les deux mesures ont plus de 0,4 kg d'écart, répéter les étapes 1 à 4 encore une fois. 
Le résultat est alors la valeur moyenne des trois valeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Image 1: mesure dans une position « étendue » 

Image 2: position de la tête horizontale 
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Image 3: mesure de la taille assis 

Taille assis   

La taille assis se mesure également dans une position dite « étendue ». Elle représente la 
distance maximale entre le sommet de la tête et la surface du siège (image 3). 

1. Faire asseoir la personne devant être mesurée sur une boîte de mesure ou sur un siège 
dont la hauteur est connue. Les mains reposent sur les cuisses. 

2. Dire à la personne mesurée d’inspirer profondément puis de bloquer sa respiration. 
Pendant que la tête est toujours maintenue à l’horizontale, effectuer une légère pression vers 
le haut sur la mâchoire et l’occiput. En même temps, placer la règle graduée au sommet de 
la tête. Ainsi, les cheveux sont aplatis du mieux possible. Veiller à ce que la personne ne 
tende pas les muscles du fessier, ni n’exerce une poussée contre le sol avec ses pieds. 

3. Mesurer la taille assis à la fin de l’inspiration profonde à 0,1 cm près. 

4. La personne se retire de l’endroit de la mesure.  

5. Répéter les étapes 1 à 5. 

6. Si les deux mesures ont moins de 0,4 cm d’écart, le résultat est la moyenne des deux 
valeurs. 

7. Si les deux mesures ont plus de 0,4 kg d'écart, répéter les étapes 1 à 4 encore une fois. 
Le résultat est alors la valeur moyenne des trois valeurs. 

8. Si l’échelle de mesure commence au sol, la taille assis correspond alors à la taille 
mesurée moins la hauteur du siège.  

Dr. Markus Tschopp, Haute école fédérale de sport de Macolin, 2008 
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Sources: 

Mirwald RL, Baxter-Jones AD, Bailey DA, Beunen GP.  An assessment of maturity from 
anthropometric measurements. Med Sci Sports Exerc. 2002 Apr ; 34(4) : 689-94. 

Sherar LB, Mirwald RL, Baxter-Jones AD, Thomis M. Prediction of adult height using 
maturity-based cumulative height velocity curves. J Pediatr. 2005 Oct ; 147(4) : 508-14. 

De la description traduite de l’anglais du processus de mesure, y compris les images, 
provenant du document « Application of Maturity Offset Prediction Equation, Worked 
Example & Anthropometric Protocols » du Prof. Robert L. Mirwald, College of Kinesiology, 
University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan, Canada 2008, avec l’aimable 
autorisation. 
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