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Ce magazine compile un ensemble d’articles rédigés par les étudiant(e)s du Master
« Expertise, Performance, Intervention ». Il s’adresse aux professionnels de l’entraînement
sportif, aux cadres techniques, dirigeants, directeurs sportifs, ainsi qu’aux médecins du
sport et kinésithérapeutes.
Au cours de la deuxième année de Master, chaque étudiant a traité un thème de son
choix. Il propose ici l’état des connaissances scientifiques et techniques dans le domaine
concerné. Au delà des connaissances acquises dans le cadre de leur cursus, ce travail
a mobilisé une recherche bibliographique dans la littérature scientifique et technique
anglo-saxonne. Chaque article propose des recommandations qui permettront au lecteur
de disposer de quelques principes ou idées pouvant être mobilisés dans une pratique
professionnelle.
Les articles présentés dans ce magazine se répartissent en deux thèmes : « Entraînement
et optimisation de la performance » et « Sport, santé et réathlétisation ». Ces thèmes
sont représentatifs des orientations du Master EOPS « Entraînement et optimisation de la
performance sportive » qui remplacera le Master « Expertise, Performance, Intervention »
dès la rentrée 2017.
Ce magazine, co-financé par l’association nationale du master EPI (ANEPI) et l’UFR
STAPS de l’Université de Nantes, vise à inciter des interactions avec des professionnels
et dirigeants du domaine sportif et/ou de la santé. Au-delà, il s’agit de faire découvrir le
potentiel de nos étudiants à d’éventuels employeurs.
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La filière de formation en Entraînement sportif est investie par l’UFR STAPS de l’Université
de Nantes depuis plus de quinze ans. Cette formation universitaire dispensée par une
équipe pédagogique dynamique, en relation avec les acteurs du mouvement sportif,
rassemblant des expériences professionnelles diverses dans le secteur de la haute
performance, est aussi adossée à deux laboratoires de recherche, le CENS (Centre
Nantais de Sociologie) et le laboratoire « Motricité, Interactions, Performance ».
Cette revue est une brillante réalisation de nos étudiants de Master 2 qui souligne
admirablement toutes les compétences acquises au cours de leur formation universitaire
– i.e., capacité de synthèse, traitement d’une problématique de « terrain », accessibilité
de la connaissance diffusée, etc. – et leur volonté de contribuer à la transmission de
connaissances vers les professionnels de l’entraînement. Nos étudiants diplômés sont
déjà de véritables professionnels de l’entraînement et de l’optimisation de la performance
sportive qui sauront apporter toutes leurs compétences à votre structure, elles et ils
méritent que vous leur fassiez confiance…

Arnaud Guével
Professeur des Universités
Directeur de l’UFR STAPS,
Université de Nantes
Arnaud.guevel@univ-nantes.fr
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La vibration
a-t-elle sa place
dans l’entraînement ?

«

Après avoir réalisé l’ensemble des stages proposés au cours de la licence STAPS (Science et Technique des Activités Physiques et Sportives) au sein du laboratoire « Motricité, Interactions, Performance » de l’UFR STAPS de Nantes, où je me suis passionné pour la recherche, j’ai décidé de poursuivre la formation en intégrant le Master EPI (Expertise, Performance, Intervention). Mon travail de
Master 1 avait pour objectif d’étudier les adaptations neuromusculaires à la suite d’un entrainement
par vibration tendineuse. Mes travaux actuels consistent à déterminer si il existe un lien entre l’efficience électro-mécanique réflexe et la dégradation du contrôle postural en fonction de l’âge.

Jonathan HARNIE

Contact : jonathan.harnie@gmail.com

»

I

nspirée de l’entraînement des cosmonautes russes (Nazarov et Spivak,

Depuis une douzaine d’années,
les scientifiques multiplient les
publications sur la thématique de
la vibration et du sport au sens
large. Au regard de ces travaux,
deux champs d’applications
majeurs peuvent être identifiés :
d’une part la compréhension et le
contrôle des adaptations à la suite
d’un entrainement vibratoire et
d’autre part, la minimisation des
contraintes vibratoires reçues par le
sportif à travers le développement
d’équipement sportif spécifique.
L’objectif de cet article est de faire
un point sur les avancées dans
ce domaine tant au niveau des
connaissances scientifiques qu’au
niveau méthodologique.
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1987), la vibration est devenue un effet de mode. Elle apporte un corps

musclé et affiné en un temps record. Tel est le discours que l’on peut entendre
dans les centres de remise en forme ou chez les fabricants. Appliquée de manière globale par l’utilisation d’une plate-forme (Whole body vibration, WBV),
la vibration peut être également transmise de manière locale via le tendon ou
le muscle par un petit dispositif. Quelles sont les conditions efficaces d’utilisation de la vibration ? Quelle population peut l’utiliser ? Voici les questions
auxquelles nous tenterons de répondre après avoir éclairci ce qui se cache
sous le terme « vibration ».
Vous n’êtes pas sans savoir que dans de nombreux sports comme le cyclisme,
la course à pied ou le ski, la vibration peut être source d’inconfort et de fatigue. Dans la perspective d’analyser la vibration sous toutes ses formes, une
dernière partie sera consacrée aux équipements sportifs dédiés à la réduction
de la vibration.

Principes fondamentaux de la vibration
La vibration est un phénomène dynamique
qui décrit une oscillation mécanique qui peut
être de forme sinusoïdale. Ce phénomène se
caractérise par deux paramètres :
• La fréquence, qui correspond au nombre
de cycles par unité de temps. Son unité de
mesure est le Hertz (Hz).
• L’amplitude, qui est la distance entre la valeur maximale ou minimale d’une oscillation par rapport à sa position d’équilibre.
Pionniers dans l’étude de la vibration sur
le corps humain, Eklund et Hagbarth définissent pour la première fois le réflexe tonique vibratoire (RTV) en 1966. Sous l’effet de
la vibration, un arc réflexe se crée entraînant
une contraction musculaire (Fig. 1). Il met

en jeu les fibres afférentes Ia des fuseaux
neuromusculaires qui sont les récepteurs
musculaires les plus sensibles à la vibration.
Ces afférences Ia sont à l’origine du réflexe
tonique vibratoire. Elles transmettent une
information jusqu’à la corne postérieure de
la moelle épinière occasionnant l’activation
des motoneurones α, i.e., les neurones efférents qui innervent les fibres musculaires.
Cette activation entraîne l’apparition d’une
contraction tonique réflexe (donc involontaire) du muscle agoniste ainsi que la relaxation de ses antagonistes.

Figure 1 : Schéma du réflexe tonique vibratoire selon Hagbarth (1966).
Lorsque le muscle ou le tendon est soumis à une vibration, les fibres
afférentes Ia des fuseaux neuromusculaires sont stimulées, une
information passe alors par la corne postérieure de la moelle épinière
jusqu’aux motoneurones α, occasionnant la contraction du muscle. La
vibration contrôlée entraîne une sollicitation involontaire du muscle qui
peut permettre une activation musculaire supplémentaire de celle produite volontairement.

La vibration dans le domaine de l’entraînement
Les études s’intéressant aux vibrations localisées sont peu nombreuses contrairement à celles portant sur les vibrations globales.
En outre, il existe une grande variabilité des protocoles utilisés (fréquence, amplitude de vibration, durée d’exposition et niveau
d’activation musculaire). Ainsi, leurs effets ne peuvent pas être comparés et il devient impossible d’établir un consensus sur les
recommandations d’utilisation des vibrations. En revanche, certaines adaptations systématiques semblent être intéressantes à
considérer.

Effets de la vibration globale
On distingue dans la littérature les études
qui se sont intéressées aux effets aigües (i.e.,
après une seule exposition à la vibration)
de celles qui se sont intéressées aux effets
chroniques (i.e., après plusieurs jours d’exposition à la vibration).
Effets aigües :
L’étude de Lovell et coll. (2013) a testé l’effet
de la vibration globale (3 min, 40 Hz, 0.83
mm) sur des joueurs de football pendant la
mi-temps d’un match simulé. L’objectif de
cette étude était de déterminer si les vibrations globales pouvaient réduire la perte de
force induite par la première mi-temps. Les
auteurs rapportent une diminution de la force
maximale des quadriceps de 6,7 % alors suite
au protocole de vibration alors que le repos
seul permet d’augmenter la force de 4,3 %.
Ainsi, la vibration globale à court terme aurait un effet délétère sur la force.
D’autres chercheurs se sont intéressés à
l’influence de la vibration globale sur la puis-

sance des membres inférieurs. Par exemple,
Cochrane et Stannard (2005) ont observé une
augmentation de 8 % de la hauteur de saut
en contre mouvement (CMJ, test représentatif de la puissance des membres inférieurs)
immédiatement après 5 minutes d’exercice
effectué sur plate-forme de vibration (6 mm ;
26 Hz). Cet effet positif des vibrations sur la
puissance musculaire a été confirmé dans
des études plus récentes (Bullock et coll.,
2008 ; Despina et coll., 2014). Cependant,
après 60 min de repos, les effets positifs disparaissent (Torvinen et coll., 2002).
Concernant, les performances athlétiques,
les résultats après une courte exposition à la
vibration globale sont contrastés (Cochrane,
2013 ; Ronnestad et coll., 2013).
Effets chroniques :
Au niveau de la force, la vibration globale
appliquée pendant plusieurs semaines
semble avoir des effets modérés. Wang et
coll. (2014) ont mis en évidence une augmentation de 10 % de la force des extenseurs du
genou chez des sprinteurs de niveau national

(30 min, 3/semaines pendant 4 semaines,
30 Hz, 4 mm). Dans cette même étude, les
auteurs notent que l’amélioration de la force
devient significative (+21 %) lorsque la vibration est couplée à un entrainement en force
alors que l’entraînement en force effectué en
l’absence de vibration n’améliore la force que
de 1,9 %. Même si l’étude réalisée par Colson
et coll. (2010) met en évidence des bénéfices
beaucoup moins importants (jusqu’à 5 %)
après 12 séances de squats réalisés avec
et sans vibration, le message semble clair :
avec la vibration, les gains apportés par un
exercice classique tel que le squat semblent
plus importants.
Concernant la puissance, le constat est identique. Fort et coll. (2012) montrent qu’après
15 semaines d’entraînement les gains obtenus lors de sauts verticaux sont supérieurs
de 10 % pour le groupe ayant effectué les
exercices avec la vibration globale (30 Hz,
4 mm). Marshall and Wyon (2012) relatent
des gains relativement similaires (+8 %) chez
des danseurs professionnels après quatre
semaines d’entraînement (35 Hz, 8 mm).
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Comme pour les performances athlétiques
après une courte exposition à la vibration, les
résultats après plusieurs semaines d’entraînement sont contradictoires (Cheng et coll.,
2012 ; Delecluse et coll., 2005 ; Fort et coll.,
2012 ; Wang et coll., 2014).
Conclusion :
La méta-analyse publiée par Hortobagyi et coll. (2015)
recense 21 études incluant des sportifs élites et/ou
de niveau national/international. Cette méta-analyse exclut toutes les études n’ayant pas de groupe
contrôle, celles qui utilisaient une fréquence de vibra-

tion supérieure ou égale à 50 Hz et les études où les
sujets étaient en dehors de la tranche d’âge 11- 45
ans. Que ce soit pour la force maximale, la puissance
ou les performances athlétiques, les résultats sont
contradictoires et les auteurs arrivent à la conclusion
que la vibration globale n’engendre pas ou peu d’effets aigües et chroniques sur les performances des
athlètes élites et compétiteurs. Cependant, il semblerait que l’association de la vibration avec des exercices classiques amène à des gains substantiels. La
vibration pourrait donc être recommandée pour les
sportifs comme un outil complémentaire à l’entraînement classique plutôt qu’à un outil de substitution.

En outre, il est important de noter que les gains de
force (Delecluse et coll., 2003 ; Russo et coll., 2003)
et d’équilibre (kawanabe et coll., 2007) induits par les
vibrations sont nettement plus élevés pour les populations peu actives, âgées ou atteintes de pathologie.
Néanmoins, l’utilisation des plates-formes vibrantes
n’est pas aisée avec ce type de population du fait de
la difficulté de maintenir son équilibre sur une plate
forme vibrante et donc du risque élevé de chute. Ainsi
depuis quelques années, certains chercheurs ont
envisagé l’application directe de vibrations au niveau
du tendon grâce à un petit dispositif vibrant fixé sur
en regard de celui-ci.

Effets de la vibration localisée

jour sur le tendon d’Achille chez des sujets
jeunes. En revanche, à la suite d’un entrainement de 30 min associant vibration localisée
sur le tendon patellaire (100 Hz) et contractions isométriques sous maximales (10 %)
pendant trois jours consécutifs, aucune
modification significative liée à la vibration
n’a été observée sur les paramètres de force
chez des jeunes sujets sédentaires (Harnie
et coll., observations personnelles). Par ailleurs, avec ce même protocole, des effets
bénéfiques importants et persistants ont été
observés sur l’équilibre et la force de sujets
opérés des ligaments croisés antérieurs
(Brunetti et coll., 2006) et de femmes âgées
(Filippi et coll., 2009).

Effets aigües :
À notre connaissance il n’existe que quatre
études qui se sont attachées à étudier les
adaptations suite à une courte exposition à la
vibration tendineuse. Alors que deux études
rapportent une diminution de la force après
20 à 30 min de vibration du tendon d’Achille
(Lapole et coll., 2010 ; Ushiyama J et coll.,
2005), les deux autres études ne soulignent
aucune modification de la force des extenseurs du genou après 30 min de vibration
au niveau du tendon patellaire (Saito et coll.,
2015 ; Fry A et coll., 2014). Une explication
serait que la fatigue induite par le protocole
de vibration, qui est à la base du renforcement musculaire, dépendrait de la localisation de la vibration.
Effets chroniques :
Cette opposition dans les résultats obtenus
pourrait être un facteur explicatif des adaptations chroniques engendrées suite à un
entrainement en vibration localisée. En effet,
Lapole et coll. (2010) mettent en évidence
une augmentation de la force après quatorze
jours de vibration à raison d’une heure par

Conclusion :
Les effets aigües et chroniques associés à la vibration locale sont contrastés chez des populations de
sujets jeunes ce qui pourrait s’expliquer par le placement du dispositif vibratoire (i.e. tendon patellaire
vs tendon d’Achille). Cependant, la vibration locale
associée à des contractions sous-maximales isométriques permet des gains importants et persistants
chez des sujets âgés et des sujets opérés des ligaments croisés antérieurs.

Recommandations
• La vibration seule est peu efficace pour améliorer la force, la puissance et les performances de sujets sportifs.
Cependant couplée à un exercice plus classique, la vibration permet de potentialiser les gains induits par la
réalisation de cet exercice de manière isolée.
• Associer une vibration locale à une contraction sous-maximale isométrique est une méthode de renforcement
musculaire efficace pour les sportifs ayant subi une rupture du ligament croisé antérieur ou les personnes âgées.
• De nombreux travaux sont réalisés en ingénierie dans le but de limiter les vibrations au cours de la pratique
sportive, cependant certains effets secondaires doivent être considérés.
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Limitation de la vibration au service de la performance
L’exposition prolongée et répétée aux vibrations peut-être une source d’inconfort et favoriser le développement de certaines pathologies. Les sportifs peuvent être par exemple
confrontés au phénomène des doigts blancs
dû à une diminution de la circulation sanguine ou encore au syndrome du canal carpien (Fig. 2). Ce syndrome survient suite à
une compression du nerf médian dans le
canal carpien et est amplifié par une exposition aux vibrations.

que le port d’un vêtement de compression
spécifique permet de réduire l’amplitude de
l’oscillation des mollets et ses conséquences
sur la suractivation musculaire (Lepers et
coll., 2014). Des résultats similaires ont été
obtenus sur le quadriceps (Borras et coll.,
2011). On note également que les vêtements
de compression réduisent de manière significative l’intensité perçue de l’effort (Sperlich
et coll., 2013).
Mais attention, vouloir trop limiter les vibrations n’est pas forcément bénéfique pour
le corps. C’est le cas avec les chaussures
de running. Un amorti trop important masquerait l’importance des oscillations musculaires, reflet des vibrations générées par
les impacts au sol. Ce masquage favoriserait ainsi une mauvaise pose du pied et un
mauvais tonus musculaire qui conduiraient
potentiellement à la blessure (Hamill et coll.,
2011). Pour plus d’information voir l’article
de M. Crouzier dans ce même magazine.

Conclusion
Figure 2 : Schéma explicatif du syndrome du canal carpien selon
Maxime Rigaut (2012)

Ces pathologies sont susceptibles d’être
contractées dans les sports mécaniques
comme l’automobile, le motocyclisme ou le
cyclisme. La vibration tient également une
place prédominante dans le tennis, le ski
ou la course à pied. Au-delà de l’inconfort
engendré, la vibration peut conduire à une
contrôlabilité réduite de l’engin (cyclisme,
ski, raquette) et des réflexes toniques vibratoires. Comme nous l’avons évoqué
précédemment, la vibration entraîne une
suractivation du muscle et une fatigue neuromusculaire plus importante. À partir de ce
constat, le monde industriel tente de concevoir des équipements sportifs qui minimisent
les vibrations ressenties par le sportif dans le
but d’améliorer la performance et de réduire
l’apparition des blessures. Par exemple, on
trouve facilement dans le commerce des
anti-vibrateurs sur les raquettes de tennis,
des skis avec des matériaux fortement dissipatifs tels que les polymères ou l’ensemble
des accessoires d’un vélo (fourches et cadres
suspendus, gants). Plus récemment sont
apparus les vêtements de compression. Une
étude conduite sur tapis roulant a montré

La vibration, qu’elle soit appliquée de manière localisée ou globale, n’est pas une
méthode d’entraînement révolutionnaire.
Néanmoins, elle peut être utilisée par des
sportifs compétiteurs ou élites comme un
outil « d’appoint » qui apporte de la nouveauté dans l’entraînement. On note également que la vibration locale associée à des
contractions sous-maximales isométriques
peut être intéressante dans la rééducation,
notamment après une rupture des ligaments
croisés antérieurs mais aussi pour l’entraînement des personnes âgées.
Concernant la minimisation des vibrations
dans le monde sportif, d’énormes progrès
ont été effectués par les ingénieurs, notamment par le développement de nouveaux
matériaux fortement dissipatifs comme les
polymères. Toutefois, en inhibant toutes les
vibrations, des effets secondaires peuvent
apparaître.
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Cryothérapie
et récupération
du sportif

«

Pratiquant de foot à 5 (niveau national) et investi dans le milieu sportif, je m’intéresse depuis mon
entrée à l’université au STAPS, aux thématiques de recherche du laboratoire Motricité, Interactions,
Performance. Ayant étudié depuis la licence 3 différentes thématiques autour des dommages musculaires (i.e. délai électromécanique, réflexologie, raideur musculaire localisée), je me suis ensuite
intéressé à la cryothérapie comme méthode de récupération. Depuis, mon intérêt pour cette technique de récupération est intact et j’ai ainsi souhaité transmettre les connaissances récentes sur ce
sujet à travers ce document. Bonne lecture.

Valentin RIVIÈRE

Contact : valentin.riviere1@etu.univ-nantes.fr

»

L

a pratique d’une activité physique compétitive nécessite la mise en place

La récupération des sportifs est
un enjeu essentiel et constitue
l’une des attentes principales
des structures du sport de
haut-niveau. Le sportif doit être
à même d’emmagasiner une
quantité de travail importante (i.e.
entraînement), tout en réitérant
des performances exigeantes
à intervalles réguliers. C’est là
qu’interviennent les techniques
de récupération, pour optimiser le
délai de restauration des capacités
de performance. Au travers de cette
intervention, j’espère apporter des
éclaircissements et des conseils
sur l’utilisation de la cryothérapie
(application du froid) au sein de
l’entraînement sportif.

de dispositifs de récupération permettant au sportif de progresser dans

sa pratique. Les charges d’entraînement peuvent en effet être conséquentes,
entraînant une accumulation de fatigue. Pour y remédier et conserver un
niveau de capacité de performance optimal, des stratégies de récupération
spécifiques à la fatigue engendrée doivent être mises en place. L’utilisation
d’une méthode de récupération adaptée au sportif va permettre de diminuer
le risque potentiel de blessure, d’améliorer son confort de vie et son niveau de
performance.
Avant de s’intéresser à la récupération du sportif, il convient d’identifier le
niveau de fatigue de l’athlète et son origine (e.g. psychologique, musculaire).
Par la suite, les méthodes adéquates de récupération à utiliser vont être déterminées en fonction du temps alloué, des moyens à disposition (i.e. humain,
financier, technique) et de la planification de l’entraînement. Actuellement, la
meilleure façon de récupérer reste de bien manger, s’hydrater et dormir. Si
ces trois paramètres ne sont pas correctement respectés, utiliser des stratégies de récupération complémentaires sera accessoire.

10

PROMO 2016

Cependant, il existe un ensemble de techniques de récupération basées sur
les massages, les assouplissements, la luminothérapie, l’électrostimulation, ou
encore la cryothérapie (description non-exhaustive). Compte tenu de la capacité de notre organisme à s’adapter en réponse à une contrainte (on parle de
plasticité), il est intéressant de varier les contenus d’entraînement et de récupération pour ne pas se reposer sur ses acquis et progresser dans sa quête
de performance. Aussi, les experts de la récupération du sportif s’accordent
sur le fait que la récupération dépend en partie de l’effet placébo. L’aspect
psychologique associé aux méthodes mises en place est donc primordial et il
est fortement conseillé d’y apporter une attention particulière. Ainsi, il est
donc important de prendre en compte, dans le choix des méthodes à implémenter dans l’entraînement, si le sportif s’y rend avec envie et le sentiment
personnel qu’il a de récupérer (Cook et Beaven, 2013). Ces deux caractéristiques vont conditionner la réponse adaptative du sportif et optimiser l’effi-

Figure. Exemple de caisson de cryothérapie à 3 chambres (- 10 °C, 60 °C et - 110°C), Icelab®.

cacité des méthodes mises en place.

La cryothérapie : état de l’art
Définitions et techniques actuelles
La cryothérapie est l’application du froid à
des fins thérapeutiques. Cette application
peut se manifester sous forme de froid sec
ou humide. Le froid va engendrer une baisse
de la température des tissus.
Il existe trois techniques de cryothérapie
principalement utilisées dans le milieu sportif : l’immersion en eau froide (CWI), la cryothérapie corps entier (CCE) et la technique
de l’air froid pulsé (AFP). En fonction de la
méthode utilisée, les effets physiologiques
alloués sont variés et parfois encore discutés dans la littérature scientifique. Il n’existe
pas de consensus sur un protocole optimal
de récupération (e.g., temps d’application,
température) mais simplement des constats
scientifiques qu’il convient d’interpréter en
fonction du contexte.
La CWI représente l’immersion d’une partie du corps ou du corps entier (jusqu’à la
nuque) dans de l’eau à une température

inférieure à 15°C, pendant 15 à 30 minutes
(Murray et Cardinale, 2015). Des bassins ou
des caissons spécifiques alimentés en glaçons sont utilisés pour cette pratique. Cette
méthode est facile d’accès et nécessite un
thermomètre pour contrôler la température
d‘immersion.
La CCE est une technique onéreuse et récente, que quelques structures professionnelles possèdent. Le traitement par CCE
implique une exposition simple ou répétée à
un air froid sec extrême (inférieur à -100°C)
dans une chambre spécialisée ou une cabine
d’une durée de 2 à 4 minutes par exposition
(Costello et al., 2013). Cette méthode doit
être supervisée par un médecin, après avoir
passé une visite de non contre-indication.
Les structures possédant un caisson CCE
peuvent louer leurs services à des personnes
extérieures. Il existe également des structures nomades implémentées dans des véhicules spécialement conçus à cet usage, pour
faciliter le déplacement directement sur le
lieu de compétition.

La technique de l’AFP est singulière car elle
s’intéresse à une application localisée (musculo-tendineuse) de la source froide (-30°C)
via un pistolet à air pulsé pendant quelques
minutes (Guilhem et al., 2013). Ce mode
d’application s’apparente aux bombes de
froid utilisées lors des blessures des sportifs.
Cette technique permet de cibler les zones
de diffusion du froid pour accroître l’effet de
l’application.
Ainsi, en fonction des méthodes de cryothérapie utilisées et des spécificités des protocoles de récupération, les effets sur la fonction neuromusculaire diffèrent.

Répercussions physiologiques
Effets observés
suite à une exposition au froid
Les effets associés à la cryothérapie sont
bien connus. L’application du froid ne permet
généralement pas une diminution de la température centrale du corps humain, du fait
des temps restreints d’exposition. Cependant,
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la température des tissus superficiels va
diminuer lors du contact avec la source
froide. La surface corporelle exposée sera
déterminante dans ce changement de température. La cryothérapie va provoquer une
modification de la fonction endocrine avec
pour conséquence une variation des rythmes
cardiaques et respiratoires. Pour préserver
la température centrale, une modification de
l’irrigation des tissus superficiels (i.e. vasoconstriction) va diminuer l’activité métabolique et la consommation en oxygène pour
maintenir l’homéostasie corporelle. La vasoconstriction des tissus peut aider à diminuer
les réactions inflammatoires en limitant l’action des substances responsables de la résorption des dommages musculaires à l’origine des courbatures (Costello et al., 2013).
Cependant, ces résultats sont actuellement
remis en question dans la littérature (Costello et al., 2016). Plus le milieu sera froid et
plus les effets seront importants, mais l’aspect psychologique est aussi essentiel dans
la récupération.
Le système neuromusculaire est aussi affecté par la baisse de température. La baisse
de production d’acétylcholine contribue à
diminuer la conduction neuronale. Ainsi, cela

réduit la perception de la douleur (i.e. effet
antalgique) et les spasmes musculaires. En
revanche, le froid influence aussi la fonction
contractile par une baisse de la vitesse de
contraction musculaire et de la capacité de
production de force. La chute de température
des territoires périphériques perdure plusieurs minutes après une séance de cryothérapie. Il est donc recommandé d’effectuer un
échauffement si l’on souhaite effectuer une
activité physique par la suite, pour éviter les
blessures sur des tissus froids et donc moins
compliants.
Effets spécifiques de la CCE
La CCE contribue à améliorer les réponses
immunitaires de l’organisme et à soulager
certains patients atteints de pathologies respiratoires (Walsh & Oliver, 2015). Des expositions intermittentes et régulières à la CCE
seraient donc efficaces sur différents indices
physiologiques, et non exclusives à la fonction neuromusculaire. Aussi, des résultats
ont été observés quant à une amélioration de
la récupération lors de périodes d’entraînement intensif sur la qualité du sommeil et la
fatigue perçue (Schaal et al., 2015).

Cryothérapie et entraînement
Intégration à la séance
Au travers des différents effets physiologiques associés aux techniques de cryothérapie, il est préférable de placer les séances
de traitement après les entraînements. Plus
le sportif y participera rapidement, meilleurs
seront les effets sur la récupération. Cependant, pour la CCE et l’AFP, le sujet ne doit plus
transpirer car l’exposition au froid extrême
en contact avec la peau humide pourrait le

brûler. Faire de la cryothérapie après des
exercices intenses impliquant des contractions excentriques (générant des dommages
musculaires) peut permettre de diminuer la
sensation de douleur et de prévenir les réactions inflammatoires, tant que les dommages
engendrés restent modérés et non sévères.
En fonction des besoins et des ressources à
disposition, le choix de la technique de cryothérapie adéquate peut être réalisé.

Recommandations
• Le sportif doit croire dans la méthode de récupération utilisée.
• La récupération doit être intégrée au plus proche des périodes d’entraînement.
• La planification de l’entraînement doit tenir compte de la récupération active (e.g. cryothérapie).
• La base de la récupération tient dans l’alimentation, l’hydratation et le sommeil.
• La cryothérapie peut compléter et optimiser la réponse à l’entraînement.
• Actualiser ses connaissances est nécessaire tout au long de sa carrière professionnelle.
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Propriétés de mise en œuvre
Le temps d’exposition ou d’immersion, le
taux d’immersion et l’épaisseur du tissu
adipeux sont autant de facteurs qui vont
modifier la chute de température des tissus superficiels. Ainsi, chaque sportif a sa
propre particularité d’accommodation face
au froid. À noter que pour la CWI, la position
dans le caisson d’immersion (i.e. assis ou
debout) n’influence pas les effets sur l’organisme. Dans la littérature scientifique, les
paramètres optimaux d’exposition en CWI
sont une dizaine de minutes dans une eau
dont la température est comprise entre 8 et
15°C. Pour la CCE, le protocole recommandé
(sous réserve de l’avis du médecin présent)
est de 3 minutes d’exposition à -110°C après
le passage dans deux zones « d’initiation »
(-10 et -60°C) d’une durée de 1 minute chacune. Pour l’AFP, 3 applications de 4 minutes
à -30°C (1 minute de repos entre chaque
application) sont suffisantes pour diminuer
la température musculaire, de façon progressive pour éviter les brûlures (Guilhem et
al., 2013).

Limites et conseils associés
La récupération vient, par définition, s’opposer à la fatigue générée par l’entraînement.
Diminuer le niveau de fatigue du sportif
revient donc à limiter les adaptations résultantes de son entraînement. Utiliser une
méthode telle que la cryothérapie semble
intéressant lors de la répétition rapprochée des échéances sportives compétitives.
Cependant, un comité de scientifiques a
récemment publié un article relativisant les
effets de la CCE (Costello et al., 2016). Selon
ce groupe d’experts, il n’existe aucune évidence liée à l’amélioration de la récupération chez une population saine et sportive.
Les remarques, très sérieuses, soutenues
par ce comité font état d’un risque potentiel
pour la santé des personnes exposées. Il ne
faut donc pas se fier expressément à l’effet
de mode actuel autour de la cryothérapie
et il est nécessaire de se tenir informer des
recherches récentes et à venir.

Toute méthode de récupération est complémentaire à un équilibre global (nutrition,
hydratation, sommeil) et s’inscrit dans une
optimisation des facultés de réitération des
performances. Le sportif doit saisir les effets
bénéfiques (et ne pas s’opposer) à l’exposition au froid, pour concrétiser cet objectif.
On sait que l’effet placébo est aussi au cœur
de la récupération (Beedie et Foad, 2009).
Il convient de bien informer les sportifs et
d’insister sur les effets bénéfiques pour
démultiplier leur confiance dans la méthode
de récupération et améliorer ainsi leur état
de forme. La cryothérapie peut être utilisée
pour l’entraînement des capacités mentales
des sportifs à supporter des conditions inhabituelles. Cependant, en tant que méthode
de récupération, l’aspect du bien-être associé est à prendre en compte. Les différences
interindividuelles vont conduire à des perceptions différentes du niveau de fatigue
suite à une même séance de cryothérapie,
de la même manière qu’une même séance
d’entraînement n’entraîne pas les mêmes
adaptations chez les sportifs. Le vécu positif
individuel de la récupération est une condition indispensable à sa mise en œuvre.
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L’intérêt de développer
la coordination motrice
chez les jeunes sportifs

«

Après avoir obtenu ma Licence « Entraînement Sportif » (UFR STAPS de Nantes, 2014), je me suis
dirigé vers le Master « Expertise, Performance, Intervention » proposé par l’UFR STAPS de Nantes
afin d’y parfaire mes connaissances. Estimant que la recherche scientifique et le terrain sont étroitement liés, j’effectue depuis la Licence STAPS mes stages au sein du FC Nantes où j’y exerce diverses
fonctions (Educateur U6-U7, Préparateur Physique...). Footballeur licencié depuis mes 6 ans, titulaire
du BMF et actuellement en formation BEF (Ligue du Centre - IFR de Châteauroux), je souhaite à
l’avenir travailler en tant que préparateur physique après avoir obtenu un doctorat en lien avec ce
sport (physiologie, biomécanique).

Xavier MOPIN

La production d’une performance
sportive repose sur un ensemble
de facteurs internes (physiques,
psychologiques...) et externes
(gestion de l’entraînement,
environnement...). Parmi les
facteurs internes, la coordination
motrice représente un paramètre
important. Beaucoup de personnes
parlent de coordination motrice
sans savoir de quoi elle dépend
ni comment la développer.
L’objectif de cet article est d’aider
à sa compréhension et de décrire
l’importance de son développement
chez les jeunes sportifs.
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»

Contact : mopin.xavier@laposte.net

Qu’est ce que la coordination motrice ?
Dans la vie de tous les jours, nous entendons
souvent des commentaires du style « il est
bien coordonné » ou encore « il est décoordonné », sans réellement en connaître la signification. D’une manière générale, chaque
personne s’imagine ces termes comme étant
une représentation artistique, gracieuse,
d’un geste bien réalisé. Mais, qu’est-ce
qu’être coordonné ou décoordonné ?
La coordination motrice se caractérise par la
capacité à réaliser un geste donné par l’action conjuguée du système nerveux central
et des muscles squelettiques. Plus précisément, le geste produit nécessite d’être réalisé avec un maximum d’efficacité (atteinte
de l’objectif), d’efficience (minimisation de la
quantité d’énergie dépensée) et de fiabilité
(reproductibilité). La coordination motrice
« permet au sportif de maîtriser des actions
dans des situations prévisibles ou imprévisibles, de les exécuter de façon économique
et d’apprendre assez rapidement de nouveaux gestes sportifs » (Frey, 1977). En outre,

elle est « déterminée avant tout par les processus de contrôle et de régulation du mouvement » (Hirtz, 1981).
Quotidiennement, nous effectuons, via l’utilisation des différents muscles et segments
de notre corps, des actions dites « automatiques », avec une grande efficacité, efficience
et fiabilité. Cependant lorsque ces actions
automatiques sont perturbées, la capacité
de coordination, propre à chacun, entre en
jeu afin de s’adapter à cette perturbation.
Par exemple, lors de spectacles ou divertissements, il arrive qu’un mouvement de foule
entraîne une bousculade. Plus la capacité de
coordination aura été développée auparavant
et plus la réponse émise sera favorable à un
maintien de la stabilité en réponse au déséquilibre produit par la bousculade. Il en va de
même pour un joueur subissant un événement inattendu lors d’une rencontre sportive
(accrochage, croche-pied, bousculade...).

Les composants de la capacité de coordination
Depuis la fin du XXe siècle, de nombreuses
études se sont intéressées au développement de la capacité de coordination. Cellesci se sont notamment appuyées sur des
jeunes sportifs amenés à jouer à haut niveau
durant leur carrière.
Navarro Valdivielso et al. (1993) expriment le
fait que « tous les mouvements qui nécessitent des activités musculaires rapides et
intenses sont intégrés dans une séquence
temporelle de réponses interdépendantes,
dont la plupart sont réalisés automatiquement ». Ainsi, ces auteurs proposent de
parler de « capacité de coordination » plutôt
que de coordination. Ils ajoutent que la capacité de coordination est un regroupement des
capacités de combinaison, d’analyse, d’équilibre, d’orientation, de rythmicité, de réaction

et de réadaptation, fruits des coordinations
générale, sensori-motrice et perceptivo-motrice.
La capacité de coordination influence fortement la performance en permettant d’obtenir un meilleur contrôle des mouvements.
Elle intervient également dans le processus
d’adaptation. Pour arriver au stade de la performance optimale, le système nerveux central va devoir être mobilisé, entraîné. L’apprentissage moteur rentre donc en jeu. De
nombreuses étapes vont se succéder pour
aboutir in fine à un meilleur contrôle du mouvement, le rendant plus efficace, efficient et
fiable. Ces étapes vont du contrôle de l’équilibre jusqu’à l’entraînement de la capacité de
coordination (Fig. 1).
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Figure 1 : Les capacités de coordination (D’après Meinel
et Schnabel, 1988)

Les types de contrôle et les structures cérébrales
impliquées dans nos actions motrices
Deux modes de contrôle :
proactif et réactif
Selon Woollacott et Shumway-Cook (1996),
l’équilibre représente la capacité à maintenir le centre de masse dans les limites de la
stabilité. L’équilibre dépend de la tâche, des
caractéristiques de l’environnement ainsi que
des paramètres anthropométriques du sujet.
Afin de réguler les perturbations de l’équilibre, nous mobilisons deux types de contrôle
: un contrôle proactif ou un contrôle réactif.
Le contrôle proactif fait référence à un système en boucle ouverte dans lequel aucune
information n’est renvoyée vers le Système
Nerveux Central (SNC). Ce type de contrôle a
lieu avant le déroulement de l’action à venir
par le biais d’une préparation posturale utilisant l’action conjointe des muscles agonistes
et antagonistes (i.e. co-activation). Cette préparation posturale se caractérise par des
Ajustements Posturaux Anticipés (APAs) dont
« les trois fonctions principales sont : i) de
compenser des perturbations dues au mouvement focal, ii) de modifier des conditions

d’appui et iii) d’optimiser le mouvement (Cuisiner, 2006).
À l’inverse, le contrôle réactif fait appel à un
système en boucle fermée, c’est-à-dire que
des informations sont renvoyées au SNC et
utilisées pour réguler l’équilibre. Plus précisément, ce type de contrôle implique une
comparaison des informations périphériques
reçues avec des valeurs de référence. Ensuite,
le SNC programme une réponse efficiente
visant à rapprocher le plus possible les informations reçues vers les valeurs de référence.
Par exemple, lors d’une perte de stabilité, les
informations reçues vont permettre de retrouver la stabilité en contrant les perturbations
subies.
Les informations reçues sont visuelles, perceptives et olfactives. Elles sont détectées par
l’intermédiaire de récepteurs sensibles à différents stimuli tels que les variations de tension
(organes tendineux de Golgi), les variations de
longueur du muscle et de vitesse d’étirement
(les fuseaux neuromusculaires) ou encore les
variations de positions du corps dans l’espace
(récepteurs vestibulaires) (Fig. 2).
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Figure 2 : Représentation de l’ensemble des récepteurs intervenant
dans le contrôle de l’équilibre. (1) récepteur visuel, (2) récepteur vestibulaire, (3a) récepteurs fusoriaux (fuseaux neuromusculaires), (3b)
récepteurs articulaires, (3c) récepteurs tendineux (organes tendineux
de Golgi), (4) récepteurs tactiles.
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Les structures cérébrales
impliquées dans la production
du mouvement
Plusieurs structures cérébrales interagissant de manière directe ou indirecte sont
mises en jeu dans la production de mouvements coordonnés. Il s’agit de l’aire motrice
supplémentaire (AMS), du cortex pré-moteur
(CPM), du cortex moteur primaire (M1), du
cortex pariétal, de l’aire pré-frontale et des

ganglions de la base. L’AMS est impliquée
dans les coordinations bimanuelles, lors de
mouvements complexes et dans la planification des mouvements. Elle transmet les
informations provenant des ganglions de
la base et du cervelet au thalamus (Ilmane,
2009). Elle rapporte aussi le rôle préparatoire et imitatif de l’aire pré-motrice, la
fonction exécutoire de M1 et le travail important du cervelet, capable de coordonner les
séquences temporelles du mouvement.

Développement des coordinations motrices
chez les jeunes sportifs
Comme nous l’avons vu dans les parties précédentes, les coordinations motrices nécessitent l’utilisation du SNC et notamment de
certaines structures cérébrales. Ces dernières
se développent jusqu’aux alentours de 10 ans.
Jusqu’à cet âge, l’évolution de la maturation
du néocortex permet à l’enfant d’augmenter encore ses performances motrices grâce
aux apprentissages issus d’expériences vécues antérieurement (Doucet, 2007). Ceci est
confirmé par Navarro Valdivielso et al. (1993)
qui évoquent la période comprise entre 6 et 11
ans comme étant optimale pour l’acquisition

d’habiletés motrices multiples.
Le développement précoce des capacités de
coordination des jeunes sportifs les amène
à acquérir rapidement une certaine expertise. L’apprentissage de ces coordinations
expertes revêt un intérêt important pour le
jeune sportif car elles permettent de reproduire avec une grande régularité la configuration spatio-temporelle des mouvements
(Delignières et al., 2006), ce qui n’est pas le
cas des coordinations observées chez les
novices.
Pour améliorer la capacité de coordination

Recommandations
• Solliciter le Système Nerveux Central, en situation, dès le plus jeune âge (5 ans et même avant) est indispensable
pour permettre au sportif d’améliorer sa capacité de coordination et donc de produire une meilleure performance
motrice.
• Il faut tout d’abord aider le jeune sportif à maîtriser son corps dans l’espace au moyen de la différenciation
segmentaire. Celle-ci doit être rapidement abordée (5-6 ans) à travers des exercices simples, démontrés et
expliqués (ex : conduites de balle variées dans une zone précise) pour que le jeune sportif acquiert une motricité
générale et technique la plus fine et précise possible.
• La création de schémas moteurs doit permettre aux joueurs d’avoir des repères fiables sur lesquels se référencer.
Leurs acquisitions doivent être réalisées au moyen de matériels pédagogiques et sportifs (haies, cerceaux de
couleurs, coupelles, lattes...) formant des ateliers. La mise en place de duels, après apprentissage, doit permettre
de travailler la réaction.
• Le travail proprioceptif doit être effectué de manière continue et approfondie, notamment lors du pic de croissance
(13-14 ans) pour que le joueur s’adapte aux variations de taille et de poids qu’il subit.
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et tendre vers des coordinations expertes, il
faut solliciter toutes les composantes des capacités de coordination (cf., Fig. 1). L’objectif
étant pour le sportif de maîtriser ses gestes
et de les enchaîner de manière optimale,
l’entraîneur doit lui proposer des exercices
évolutifs, complexifiables avec des objectifs
et buts précis. La fixation de ces objectifs
permettra d’évaluer la progression et de
recevoir des feedbacks externes (entraîneur)
et internes. L’utilisation de matériels sportifs et/ou pédagogiques est indispensable :
haies, cerceaux, lattes, plots, conscrits, jalons, coupelles, ballons...
Avec l’équilibre, l’apprentissage de la différenciation (droite/gauche, segments/
membres) et de l’orientation sont deux des
qualités qu’il est important de travailler chez
les jeunes (autour de 5-6 ans). En effet, cela
va permettre aux pratiquants de mieux se
repérer dans l’espace pour mieux maîtriser
ses mouvements dans celui-ci. Par exemple,
en football, comme dans de nombreux sports
collectifs, l’un des exercices les plus utilisés
chez les débutants est la conduite de balle.
Cet exercice permet de travailler la différenciation droite/gauche, de travailler techniquement via les différentes surfaces de
contact (intérieurs et extérieurs des pieds,
semelles, cous des pieds) et de mettre les
joueurs dans une zone spécifique nécessitant des prises d’informations (lignes de
sorties, autres joueurs). Bien évidemment,
l’entraîneur doit au préalable démontrer et
expliquer la conduite de balle attendue pour
que les joueurs puissent la reproduire via
adaptation et réadaptation (réflexions sur les
erreurs commises via feedbacks internes et
externes). Ainsi tous les joueurs se sentent
concernés, qu’ils aient une prédominance
auditive (explications), visuelle (démonstrations) ou kinesthésiques (conduites de balle).
Il en va de la même manière pour la « méthode Coerver ».
La mise en place de schémas moteurs spécifiques doit s’effectuer le plus tôt possible (7-8
ans). Ce travail doit être maintenu puisque,
durant la puberté, la modification des données anthropométriques (taille, poids) va
introduire une modification ces schémas
moteurs et donc diminuer la précision des
gestes. L’utilisation de lattes, plints, cer-

ceaux de couleurs, échelle de rythme permet
de jouer sur les aspects de rythme, d’analyse
(via les couleurs) et contribue au renforcement de la différenciation et de l’équilibre.
Après apprentissage d’exercices spécifiques,
la mise en place de duels avec départs variés
(assis, debout, allongé...) doit être proposée.
En s’appuyant, pour les départs, sur les aspects kinesthésiques (toucher), visuels (signe
des mains...) et auditifs (sifflet, bruits...), les
duels permettent de travailler l’ensemble
des capacités de coordination du sportif de
manière ludique : ces derniers s’amusent en
progressant. Il peut même y être incorporés
des jeux de précisions (tir de plots ...) et de
la pliométrie basse (sauts de petites haies).
Attention toutefois à ce que ces duels soient
effectués correctement ! Le risque pourrait
être de privilégier le duel à la qualité.
Enfin, l’aspect proprioceptif ne doit pas être
oublié, surtout lorsque le pic de croissance
intervient (autour de 13-14 ans). Comme
le joueur gagne en taille et en corpulence,
son équilibre est modifié. Il faut donc qu’il
s’adapte aux modifications anthropométriques. Pour cela, plusieurs travaux évolutifs, à poids de corps, peuvent être proposés
en utilisant des coussins gonflables types
Waff, bosu, des plateaux de proprioception
ou encore des trampolines : stabilité bipodale, unipodale, avec yeux ouverts puis yeux
fermés, avec membres libres puis liés et
enfin bloqués... Durant le même temps, le
développement de la force peut commencer à s’effectuer à poids de corps (gainage,
abdominaux...) et à charges légères (medecine-ball...) afin de préparer l’utilisation de
charges lourdes.
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Conclusion
Le développement de la capacité de coordination doit être effectué dès le plus jeune
âge afin de la faire tendre vers l’acquisition
de coordinations expertes. Le travail de l’ensemble des composantes impliquées dans la
capacité de coordination est indispensable.
Ce travail doit être poursuivi dans le temps
pour que les sportifs s’adaptent sans cesse
aux variations externes et internes.
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Intérêt du processus
aérobie dans les sports
à dominante anaérobie

«

»

Après avoir obtenu mon diplôme d’état de masseur-kinésithérapeute, je me suis inscrit en 2e année
du Master EPI proposé par l’UFR STAPS de Nantes. Au cours de cette année de Master j’ai réalisé une
étude portant sur l’effet de la fatigue sur la performance en badminton.

Jérôme PEREZ

La performance dans les sports de
raquette ou les sports d’équipes
se caractérise par la capacité à
répéter les efforts à haute intensité.
Ces efforts nécessitent l’utilisation
majoritaire du système anaérobie.
C’est pourquoi l’évolution de
l’entraînement se fait de façon à
privilégier le développement de
cette filière. Cependant, il ne faut
pas négliger l’importance d’un
travail aérobie.

Contact : jerome.perez@etu.univ-nantes.fr

Les filières énergétiques
Chaque activité sportive peut être caractérisée en fonction l’intensité et de la durée de
l’effort. Ces deux paramètres influencent directement la dépense énergétique associée.
Le muscle puise l’énergie nécessaire à sa
contraction en dégradant l’Adenosine TriPhosphate (ATP). Toutefois, le stock d’ATP
utilisable directement par le muscle étant
faible, l’organisme utilise différentes filières
énergétiques pour le produire: la filière Aérobie, Anaérobie lactique et Anaérobie alactique. Chaque filière est caractérisée par son
délai d’intervention, sa capacité (quantité totale d’ATP produit), sa puissance (débit maximal d’ATP produit) et son rendement énergétique (quantité d’énergie utilisée / quantité
d’énergie produite).

La filière anaérobie
Les filières anaérobies (alactique et lactique)
présentent la particularité de produire de
l’énergie sans utiliser l’Oxygène (O2) qui est
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pourtant présent en quantité suffisante dans
l’organisme.
La filière anaérobie alactique consiste à
dégrader la Phospho-Creatine (PCr) pour
resynthétiser de l’ATP. Son délai d’intervention est de quelques secondes, sa puissance
est importante et elle possède un rendement
élevé. Seulement, sa capacité est très faible
car limitée par l’épuisement des réserves
intramusculaires en PCr. Ainsi la durée d’intervention maximale de la filière anaérobie
alactique est d’environ 7 s (e.g., sprint, saut)
La filière anaérobie lactique consiste à dégrader le glycogène (glycogénolyse) ou le
glucose (glycolyse) dans le but de synthétiser
de l’ATP. Cette dégradation s’accompagne
d’une production de lactate et de proton H+.
La filière lactique est efficace après 10 à 20 s
d’effort avec une puissance élevée qui peut
être maintenue durant 20 à 30 s malgré un
faible rendement. Cette puissance est directement liée à la capacité de l’organisme à
accumuler des lactates et surtout les ions H+

qui acidifient le milieu et inhibent certaines
réactions chimiques. Par ailleurs, Il est
important de rappeler que la concentration
sanguine de lactate (lactatémie) n’est que le
résultat d’une production et d’une consommation du lactate par l’organisme. Il est donc
difficile d’interpréter directement la lactatémie comme une quantité de lactate produit.

La filière aérobie
Lorsque l’effort est moins intense et qu’il
demande donc un débit de production d’ATP
plus faible, la filière aérobie est privilégiée.
Cette filière a pour but de resynthétiser des
molécules d’ATP, en utilisant l’O et des glucides et lipides (des protéines dans certains

cas). L’oxydation des substrats liée à la dégradation des glucides et lipides se déroule
majoritairement lors du cycle de Krebs au
niveau de la mitochondrie. La production
d’énergie réalisée lors de cette dégradation
produit également du CO2 et de l’eau. Le
délai d’intervention de la filière aérobie est
long puisqu’elle atteint son débit maximal
que lorsque les systèmes cardio-respiratoire
et circulatoire sont complètement adaptés à
l’exercice, i.e., entre 1 et 3 min. Sa puissance
est moyenne et limitée par des facteurs centraux (e.g., transport de l’O, débit cardiaque)
et des facteurs périphériques (e.g., utilisation
de l’O par le muscle). Sa capacité est importante et son rendement est faible.

Filières énergétiques et performance
Balance des filières et
facteur de performance
Les efforts physiques réalisés à des intensités maximales ou quasi-maximales sont des
déterminants de la performance dans les
sports d’équipes ou les sports de raquettes
(Dellal et al., 2012). Les études montrent que
ces actions sont à la fois plus nombreuses
et réparties durant l’intégralité du match
dans les niveaux élites comparés aux niveaux
inférieurs. Par exemple, lors d’un match de
basket, on dénombre 105 courses de haute
intensité d’une durée de 2 à 6 s toutes les
20 s (Castagna et al., 2007). De même, lors
d’un match de badminton, le point dure en
moyenne 7 s avec des périodes de récupération de 15 s (Phomsoupha et Laffaye, 2015).
Ces efforts correspondent à des fréquences
cardiaques moyennes de 80-90 % de la fréquence cardiaque maximale et représentent
80-85 % du débit maximal de consommation
d’O (VO2max, en mL/min/kg). Ils nécessitent
ainsi un apport énergétique rapide et efficace
rendant donc le système anaérobie prédominant. Une étude a déterminé la contribution
de la filière aérobie lors de sprint de 90, 60,

45, et 30 s à respectivement 64 %, 49 %, 31 %
et 23 % (Spencer et al., 2001). Ces résultats
démontrent que plus l’intensité est importante et que la durée du sprint est courte, et
moins l’apport d’énergie par la filière aérobie
est important. Ainsi, en utilisant les valeurs
précédentes, McGawley et al. (2015) ont
prédit une contribution de la filière aérobie
d’environ 9 % pour un sprint maximal de 6 s.
La performance de ces actions est principalement liée aux filières anaérobies.
Cependant, la répétition de sprints courts et
intenses entrecoupés de phases de récupération souvent trop courtes ne permet pas
une restitution complète des stocks de PCr
et l’élimination du lactate et des ions H+. Ces
deux phénomènes conduisent d’une part à
l’épuisement de la filière alactique et d’autre
part à l’accumulation de lactate et d’ions
H+ au niveau musculaire. La filière aérobie est donc nécessaire pour compléter voir
suppléer l’apport en énergie dans de telles
conditions et faciliter l’élimination de ces
métabolites. Gaintanos et al. (1993) montrent
par exemple une diminution de 65 % de la
production d’ATP par la filière anaérobie
entre le premier et le dernier sprint d’un bloc

de 10 sprints de 6 s entrecoupés de 30 s de
repos.

Intérêt de la filière aérobie dans
la répétition des efforts intenses
Bien que la filière aérobie constitue environ
9 % de l’apport d’énergie lors d’un sprint
maximal de 6 s, sa contribution atteint
40 % au bout de la cinquième répétition.
Cette augmentation de l’implication du métabolisme aérobie s’accompagne bien évidemment d’une altération significative des
performances en sprint puisque le débit trop
faible du métabolisme aérobie ne permet pas
de maintenir le niveau de performance. L’intérêt de développer le métabolisme aérobie
ne se situe donc pas dans la phase de sprint
mais dans la phase de récupération.
Un VO2max élevé, et donc un métabolisme
aérobie développé, permet d’améliorer de
manière significative la récupération suite
à un effort intense. Des études ont mis en
évidence que l’amélioration de VO2max est
associée à une augmentation de l’utilisation
du lactate par les muscles, une restitution
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plus rapide des stocks de PCr et par conséquent une capacité plus importante à répéter
des efforts brefs et intenses (Tomlin et al.
2001, Cooke et al. 1997). Par exemple, une
étude récente de Gharbi et al. (2015) a montré une corrélation entre VO2max et la capacité à répéter des sprints lors d’un test RSA
(Repeated Sprint Ability). Le développement
de VO2max est depuis quelques années bien
encré dans les entraînements de sportifs car
il permet de manière générale une optimisa-

tion des systèmes cardio-vasculaire et cardio-respiratoire (il est pour cela utilisé aussi
dans le cadre de la réhabilitation cardiaque
et respiratoire). De plus, l’optimisation de
VO2 max va permettre une amélioration du
transport et de l’utilisation de l’O par cellules
musculaires (développement du processus
oxydatif mitochondrial).
Les qualités aérobies jouent donc un rôle
important dans la pratique de certains sports
à dominante anaérobie en favorisant la récu-

pération. En d’autres termes, pour améliorer
la vitesse de sprint d’un joueur à la fin d’un
match, il est pertinent d’envisager un développement aérobie, ce qui n’est pas forcément la solution qui paraîtra la plus intuitive.
Dans ce contexte, des tests d’endurance
aérobie (type test navette) sont utilisés pour
recruter les jeunes joueurs de rugby Australien car ils s’avèrent prédictifs de la réussite
d’une carrière chez les joueurs professionnels seniors (Robertson, 2014).

Mise en application pratique
L’entraînement aérobie doit constituer
un socle pour l’optimisation de la performance. Il devra donc être travaillé dès le
début d’une préparation mais aussi tout
au long de la saison, et ce préférentiellement par du travail type intermittent.

Les aptitudes aérobies
Bien qu’elles ne constituent pas l’élément fondamental dans les sports à performance anaérobie, le développement des aptitudes aérobies est nécessaire pour permettre à l’athlète
de développer ses qualités physiques. De part
l’augmentation de la masse enzymatique
mitochondriale (augmentation du potentiel
oxydatif) et de la densité des capillaires, les
aptitudes aérobies agissent sur des aspects
importants tels que : i) la prévention des blessures grâce à une préparation progressive du
muscle à l’effort et une meilleure récupération
et ii) l’augmentation de la clairance du lactate.
Ainsi, il est préconisé de développer la filière
aérobie lors des périodes de reprise ou lors de
reprise après blessure pour respecter la pro-

gressivité. L’intensité des exercices se situe
entre 70 et 90 % de VO2max et sur des périodes
ou blocs allant de 4 à 20 minutes sans interruption. Ces exercices peuvent être intégrés à
du travail technique spécifique à l’activité limitant ainsi la pénibilité d’un travail de course à
pied classique souvent éloigné des situations
écologiques (Impellezzeri et al. 2006). Il faudra
dans ce cas bien veiller au respect et au maintient de l’intensité.

La mode du HIIT
Le HIIT ou High Interval Intensity Training est
depuis quelques années en plein développement. Ce type de travail consiste à effectuer
des efforts courts ou longs à haute intensité
entrecoupés par des périodes de repos (Billat,
2001). De nombreuses études se sont intéressées aux réponses physiologiques de ce type
d’entraînement. Bucheit et al. (2013) décrivent
9 variables qu’il est possible de manipuler
dans ce type de travail. Ainsi, en faisant varier
la durée de l’effort, la durée et le type de récupération (active vs. passive), le nombre de

Recommandations
• La performance dans les sports de raquette ou les sports d’équipes implique la complémentarité entre les filières
aérobie et anaérobie.
• Le développement des qualités physiques doit se faire par un travail concomitant des deux filières aérobies et
anaérobies.
• La qualité aérobie peut être travaillée en amont d’une saison ou en retour de blessure mais l’entraînement au
cours de la saison doit inclure un travail de maintien de cette qualité.
• Un métabolisme aérobie développé permet une récupération plus rapide et donc la possibilité d’enchaîner des
actions à haute intensité.
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répétitions et de séries, on travaillera plus ou
moins les filières anaérobies et aérobies. Le
travail intermittent est un constituant du travail de Puissance Maximale Aérobie (PMA). Si
le but est de travailler majoritairement le système aérobie, on privilégiera des efforts longs
(supérieur à 45 s) avec une vitesse équivalente
à 90-100 % de la vitesse associée à VO2max, et
une récupération active à une intensité proche
de 60 % de VO2max. Les efforts de plus de
45 s ne correspondent cependant pas aux
conditions retrouvées dans la majorité des activités à dominante anaérobie, c’est pourquoi
on privilégie souvent un travail plus court avec
un temps de récupération lui aussi plus court.
Plus les efforts seront intenses plus la récupération devra être passive afin de limiter l’accumulation de lactate, faciliter sa clairance et
permettre une resynthèse de la PCr plus rapide. Les vitesses sont alors comprises entre
100 et 130 % de la vitesse associée à VO2max.
Hermassi et al. (2014) ont récemment démontré qu’un programme de 10’’/10’’ et 20’’/20’’
entre 110 et 130 % de la vitesse associée à
VO2max durant 5 semaines permet d’améliorer la vitesse maximale aérobie et la performance lors de tests de répétitions de sprints
chez des jeunes handballeurs. Au-delà des
bénéfices sur la filière aérobie, ces entraînements ont l’avantage d’être moins coûteux en
temps qu’un entraînement en capacité aérobie. La manipulation des intensités de sprint
permettra soit de maintenir (80-100 %), soit
de développer (100-130 %) les performances
aérobies. Il faut cependant noter que ce travail
supra-maximal à VO2max ne peut être débuté
directement sans travail sous-maximal pré-

alable afin de préparer l’organisme. En effet,
ces exercices à hautes intensités nécessitent
une haute énergie musculaire avec l’intervention du système anaérobie qui peut sur
un organisme non préparé être délétère sur
le muscle et le système cardio-vasculaire. Il
est bien évidemment possible d’utiliser cette
modalité HIIT au cours de jeux spécifiques,
le plus dur dans ce cas est de contrôler la
charge de chaque joueur car tous n’ont pas
les mêmes vitesses associées à VO2max. Le
travail en ligne droite ou avec changement de
direction permet un meilleur contrôle de la
charge de travail.

Le principe de variabilité
de l’entraînement
Il n’existe aujourd’hui pas de plan d’entraînement magique et il est difficile d’en dresser
un de par la spécificité de chaque sport et de
chaque individu. Les sports à performance
anaérobie nécessitent un entraînement particulier et prédominant dans cette filière afin
d’être le plus proche possible des efforts
produits en compétition. Cependant, la planification doit aussi intégrer des périodes de
travail aérobie. En effet, le système anaérobie
ne peut être optimal sans un système aérobie performant et vice versa. D’ailleurs, Billat
et al. (2001) ont mis en évidence l’intérêt d’un
entraînement intermittent anaérobie pour les
coureurs de moyenne et longue distance. La
clé du succès réside ainsi sur une planification progressive, orientée et variée intégrant
plusieurs facteurs qui peuvent sembler opposés mais qui sont complémentaires.

Forme de HIT

Intensité

Durée de
l’intervalle
de travail

Récupération

Intervalles
courts (≤45s)

100 –
120% vVO2max

10-45 s

< 30’’ (passive)
≥ 30’’ (active)

Intervalles
longs (>45s)

≤ 90 – 100 %
vVO2max

Temps
nécessaire
pour atteindre
VO2max
+ 1 ou 2 min
Ou ≥ 2 – 3 min

R < 3 min :
passive

Répétition de
sprints

Maximale

Entraînement
en sprint

Maximale

Temps
passé à
VO2max

Observations

R > 3 min :
active

Pour les sports
d’équipes
5 – 7 min

Le volume
dépend du
temps passé
à VO2max /
temps
d’exercice
[La]s : +
charge NM : +

≥ 4 s si l’on
veut atteindre
une haute VO2

R : active et
≤ 20 s si l’on
veut atteindre
une haute VO2

≈ 10 – 40 % de
la durée totale
de la série de
sprint

[La]s : ++ à
+++
charge NM
: +++

2–5s
(≈ 15 – 40 m)

> 20 s

De 0 à
quelques
secondes

[La]s : +++
charge NM
: +++

Pour les sports
d’endurance
7 -10 min

Tableau récapitulatif des différentes modalités de travail pour les HIIT. (Traduit et adapté selon le tableau de Le Meur) [La]s : Concentration de Lactate
sanguin ; NM : neuro-musculaire ; + : faible à modéré ; ++ : moyen ; +++ : important ; vVO2max : vitesse associée à VO2max
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«

Professeur d’EPS de formation, titulaire d’un diplôme universitaire de préparateur physique et d’un
Brevet d’état de football, j’exerce en parallèle des missions de préparation physique dans le triathlon et le football. Le master EPI est pour moi l’occasion d’approfondir mes connaissances dans le
domaine de la préparation physique. Mon stage au sein du pôle France de triathlon m’a permis d’enrichir mes compétences.

Patrick JUVIN

Contact : Patrick.juvin@etu.univ-nantes.fr

Le monde sportif a pris conscience
des effets de l’altitude sur la
performance physique à l’occasion
des jeux olympiques de 1968 à
Mexico où les athlètes et leurs
entraîneurs ont été contraints
de préparer une compétition se
déroulant à 2300m au-dessus du
niveau de la mer. Aujourd’hui,
de nombreux sportifs intègrent
des stages en altitude dans leur
programme de préparation physique
avec l’objectif d’améliorer leur
performance au niveau de la mer.
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’hypoxie désigne une diminution de la quantité d’oxygène (O2) distribuée
aux tissus. Elle peut être la conséquence d’une hypoxémie, i.e. une dimi-

nution de la quantité d’O transportée dans le sang. La situation hypoxique
induit un stress à l’organisme conduisant à une diminution significative des
performances associées à la filière aérobie. De nombreuses études ont montré que ce stress physiologique permet d’accroître les réponses adaptatives
de l’organisme et ainsi d’améliorer les performances lorsque le sportif revient
au niveau de la mer, et ce avec des gains plus importants que ceux procurés
par un entraînement identique en normoxie (situation normale).

Adaptations physiologiques à l’hypoxie
En altitude, la pression barométrique est
réduite, on parle alors d’environnement
hypobare. L’environnement hypobare induit
une réduction de la pression partielle en oxygène (PO2) à l’origine de l’altération de la performance aérobie. Plus précisément, la diminution de la PO2 dans l’air inspiré altère la
capacité de diffusion de l’ O2 entre les alvéoles
et le sang (cf., loi de Fick), conduisant à une
hypoxémie et une réduction de la quantité
d’ O2 délivrée aux tissus musculaires.
Soumis à ce stress hypoxique, l’organisme va
subir une période d’adaptation suivie d’une
période d’acclimatation. La phase d’adaptation dure environ 8 à 10 jours. Dès l’arrivée
en altitude, une hyperventilation est observée. Cette augmentation du débit ventilatoire
vise à augmenter le transfert d’O entre les
alvéoles et le sang. La fréquence cardiaque
(FC) augmente au repos et lors d’un exercice sous-maximal. Cette augmentation de

la FC entraîne une augmentation du débit
cardiaque.
La phase d’acclimatation, s’installe après
quelques jours de stimulation hypoxique. Les
facteurs induits par l’hypoxie (dont les HIF1α) induisent la sécrétion d’érythropoïétine
(EPO). Cette hormone sécrétée par le cortex
rénal stimule la synthèse des globules rouges
par la moelle osseuse. L’augmentation de la
sécrétion d’EPO figure parmi les bénéfices
les plus recherchés d’une exposition prolongée à l’altitude en raison de son effet sur la
capacité de transport de l’oxygène, qui permet dans la plupart des cas une amélioration du débit maximal de consommation d’O
(VO2 max) et donc des performances aérobies. Ainsi, une augmentation de 84 % de la
synthèse d’EPO et de 7 % de la masse de
globules rouges a été observée chez des coureurs à pied ayant passé 2 semaines à 2500
m d’altitude (Laitinen et al., 1995). Au niveau

musculaire, le pouvoir tampon, défini comme
la capacité à limiter les variations de pH, est
augmenté. Mizuno et al (1990) ont démontré
qu’après 14 jours d’un stage à 2700 m d’altitude, des skieurs de fond élite ont augmenté
leur pouvoir tampon de 6 %. Ainsi, une exposition à l’altitude induit des adaptations physiologiques qui permettent, lorsque le sportif
redescend au niveau de la mer, d’améliorer
les performances aérobies.
Lorsque l’exposition à l’altitude est plus
longue, une perte de poids et de protéines
musculaires est observée. La perte de poids
est due à la réduction de la prise alimentaire
(hypophagie) et d’une augmentation de la
sécrétion de leptine, une hormone endogène
intervenant dans la régulation de l’appétit.
La prise alimentaire peut réduire de près de
50 %, induisant un amaigrissement allant de
3 à 15 % en fonction de la durée et du niveau
d’hypoxie.

Méthodes d’entraînement en hypoxie
Plusieurs modalités de stage en altitude existent : la méthode traditionnelle « vivre et s’entraîner en haut» (live high-train high ;
LHTH) et les méthodes plus récentes « vivre en haut et s’entraîner en bas » (live high-train low ; LHTL) ou « vivre en bas et s’entraîner en haut » (live low-train high ; LLTH).

Méthode « vivre et s’entraîner
en haut » (LHTH)

Méthode « vivre en haut et
s’entraîner en bas » (LHTL)

Les stages classiques d’entraînement en
altitude consistent à vivre et s’entraîner à une
altitude modérée. Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’objectif premier est
l’augmentation du nombre de globules rouge
(polyglobulie), qui permet une augmentation
de la quantité d’O transportée dans le sang.
Cette modalité de stage en altitude présente
une limite de taille : il est difficile de maintenir une charge d’entraînement adaptée à
cause de l’altération des performances aérobies observée en altitude. Ainsi, les bienfaits
de l’exposition à l’altitude (polyglobulie) sont
contrecarrés par le désentraînement.

Cette méthode a été préconisée par Levine
et al. (1991) pour palier aux limitations de
la technique LHTH. Elle consiste à vivre en
altitude et à redescendre à une altitude plus
faible pour s’entraîner. Ainsi le sportif peut
bénéficier des effets bénéfiques de l’hypoxie
tout en maintenant une charge d’entraînement correcte. Levine et al. (1991) ont montré
que le niveau de performance d’athlètes d’endurance a été amélioré après un stage LHTL
consistant à vitre à 2500 m et à s’entraîner à
1250 m. Leur VO2 max a augmenté de 3 % et
leur performance en course à pied de 1,1 %
sur 3000 m. Bien que ce pourcentage d’amélioration de la performance puisse paraître
faible, il est particulièrement important pour

des sportifs déjà très entraînés, comme cela
était le cas dans l’étude citée. En outre, Gore
et al (2001) ont observé une amélioration de
18 % du pouvoir tampon musculaire chez des
sportifs ayant réalisé un stage LHTL.
Néanmoins, l’organisation demande un
temps non négligeable de transport pour
passer de la situation haute d’altitude à
celle d’entraînement en basse altitude. Cela
peut nuire à la bonne récupération des athlètes. L’utilisation de chambres hypoxiques
(altitude simulée par ajout d’azote) peut permettre à chaque athlète de gérer son organisation quotidienne et de n’avoir aucun temps
perdu en déplacement. Laitinen et al (1995)
préconise un minimum de 10 à 16 h par jour
en chambre hypoxique afin d’en tirer des
bénéfices.
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« Bons » vs. « Mauvais » répondeurs

Quelle est l’altitude idéale ?

Le niveau optimal de simulation hypoxique
varie fortement d’un individu à l’autre. Si
une amélioration du niveau de performance
est souvent constatée suite à un stage en
altitude LHTL, il existe des sportifs pour qui
ce type de stage n’induit aucun effet sur la
performance, voire une diminution de cette
dernière ; on les appelle les mauvais répondeurs (Chapman et al. 1998). Un bon répondeur à l’altitude présente les caractéristiques
suivantes lors du stage : bonne forme générale, bonne alimentation, bonne récupération et maintien d’une intensité d’entraînement proche de celle réalisée en plaine. Un
mauvais répondeur a tendance à présenter
les caractéristiques contraires. Il est donc
nécessaire d’adapter les conditions de stage
en fonction des réponses des sportifs. Autrement dit, une individualisation du niveau
d’altitude, du temps passé en altitude et de la
charge d’entraînement est essentielle. Il peut
également être envisagé de ne pas amener
en altitude un sportif que l’on sait être mauvais répondeur pour éviter d’éventuels effets
négatifs sur sa performance.

Dans la méthode LHTH, les études scientifiques indiquent que la zone idéale d’altitude
se situe entre 1900 et 2500 m (Millet. 2010).
Au delà, l’entraînement en hypoxie induit une
perturbation sur le fonctionnement neurovégétatif et les effets physiologiques positifs
attendus sont bloqués.
Dans la méthode LHTL, la zone idéale pour
les entraînements doit être inférieure à
1500 m et doit se situer de 2000 à 3000 m
pour la situation en hypoxie (vie, repos et nuit)
(Millet. 2010).

Quelle est la durée idéale ?
Si l’effet recherché est l’augmentation de
la masse des globules rouges, la durée du
stage recommandée est entre 3 et 4 semaines (Millet et Schmitt, 2011). Si l’objectif
est d’améliorer le pouvoir tampon et la capacité à métaboliser les graisses, une durée
de 3 semaines est préconisée et devrait permettre d’observer des bénéfices au niveau de
l’économie de course (Stray Gundersen et al.
2001).

Adaptation de l’entraînement
Durant les deux premières semaines, une
baisse de l’intensité de l’entraînement de
5 à 7 % est conseillée pour la méthode LHTH.
L’intensité va s’approcher de ce qui est réalisé au niveau de la mer à partir de la 3e
semaine. Pour la méthode LHTL, ce travail
pourra être réalisé après la phase d’acclimatation, soit environ 8 jours. Il faut cependant

garder en mémoire que le pouvoir tampon
des bicarbonates musculaires reste faible et
que les délais de récupération entre les exercices ainsi qu’entre les séances d’intensité
élevée doivent être augmentés. De plus, lors
de la méthode LHTH, le volume d’entraînement ne doit pas être identique à celui réalisé en plaine. L’augmentation du volume doit
être très progressive. Il faut tenir compte de
l’effet hypoxie et l’entraînement proposé doit
être d’une charge inférieure à ce qui peut
être réalisé en basse altitude surtout dans
les premières semaines. Généralement, une
diminution de 20 % du volume maximal est
recommandée.
De surcroît, le délai de récupération entre les
exercices ou les séries est augmenté d’environ de 30 %. Il faut de même augmenter le
délai de récupération entre les séances intensives dans la deuxième semaine du stage,
après la période d’acclimatation (Wilber,
2004).

Planification des stages en hypoxie
Il existe trois périodes principales dans lesquelles la programmation d’entraînement en
hypoxie peut s’avérer intéressante :
• La période préparant la phase intensive de
l’entraînement
• La période précompétitive
• L’utilisation cyclique permettant le maintien des effets de l’hypoxie.

Recommandations
• L’exposition à l’altitude permet de stimuler la production de globules rouge qui permet une amélioration
de la performance aérobie lorsque le sportif redescend au niveau de la mer.
• Les stages LHTL sont recommandés car ils permettent de maintenir une charge d’entraînement acceptable.
• Certains sportifs ne tirent aucun bénéfice d’un stage en altitude, on les appelle les « mauvais répondeurs ».

24

PROMO 2016

L’hypoventilation
Différentes études (Woorons et al. 2008)
ont montré qu’il était possible de diminuer
volontairement la saturation artérielle en O2
à l’exercice tout en restant dans un environnement normoxique. Cette méthode consiste
à réduire sa fréquence respiratoire en maintenant sa respiration quelques secondes à
bas volume pulmonaire. Cela signifie, que
les blocages respiratoires se font lorsque les
poumons ont été partiellement vidés. Cette
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hypoventilation entraîne à la fois une hypercapnie et une hypoxémie.
Bien que ce type d’entraînement ne permette
pas de créer une polyglobulie, il permettrait
d’améliorer le pouvoir tampon et de retarder
l’acidose (Woorons et al., 2008). En outre, la
fatigue apparaît plus tardivement et la performance est améliorée. Par exemple, des
gains de performance de 1 à 4 % ont été rapportés chez des coureurs à pied.

L’entraînement intermittent hypoxique (IHT)
Une méthode alternative qui permet une
exposition au stimulus hypoxique sans subir
les effets négatifs d’une exposition prolongée est de s’entraîner en condition hypoxique
tout en passant le reste du temps au niveau
de la mer. Cette méthode peut s’avérer intéressante pour certains athlètes qui ne parviennent pas à s’adapter à l’altitude. Ces derniers présentent des troubles du sommeil,
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Nutrition
Au cours d’un stage en altitude, il est
essentiel d’adapter son alimentation afin
d’éviter des carences nutritionnelles. Les
réserves de fer sont fortement dégradées
en altitude. L’objectif étant de produire de
nouveaux globules rouges par la stimulation de l’EPO, il est primordial d’avoir un
apport d’aliment riche en fer de type viande
rouge, poisson, œuf, épinard, amande, noisette. De même, il faudra compenser les
pertes des réserves en glycogène en amenant des glucides lents à chaque repas. La
gestion des réserves de glycogène musculaire et hépatique étant très importante
dans l’entraînement des sportifs afin que
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ces derniers puissent supporter la répétition des entraînements.
La production de radicaux libres de l’O est
fortement augmentée au cours d’un stage
en altitude. Afin de les neutraliser, notre
corps dispose d’un moyen : les antioxydants. Ces réserves d’antioxydant sont
rapidement épuisées. Il faut donc compenser par un apport dans l’alimentation avec
notamment des fruits et de légumes.
La perte d’eau est également plus importante qu’au niveau de la mer (évaporation,
ventilation, exercice). Il faut donc compenser ces pertes.
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Comprendre les processus
sous-jacents à la coordination
interpersonnelle
pour entraîner le collectif

«

Après une licence « Education et Motricité » à l’UFR STAPS de Nantes, j’ai découvert le monde de
la recherche au cours de mon Master E.P.I (Expertise, Performance, Intervention) à l’Université de
Sunderland (Angleterre). Mon travail de Master 1 avait pour but d’investiguer la coordination interpersonnelle en double au tennis en relation avec l’utilisation de la communication verbale. Cette année,
au sein du laboratoire «Motricité Interaction Performance», mes travaux visent à l’analyse de l’émergence des comportements collectifs à travers l’identification des modes de régulation adoptés par
les acteurs, et qui sont favorables à la robustesse et/ou la flexibilité des comportements collectifs.

Mathieu FEIGEAN

Contact : mathieu.feigean@univ-nantes.fr

Le sport de haut niveau dans sa
constitution vise à la performance.
Cette performance est souvent
associée à un capital économique
dans les sports collectifs. Pour
autant le spectacle réside dans le
fait qu’une équipe moins bien dotée
financièrement puisse battre une
autre équipe. Ainsi la notion de
collectif prend une place essentielle
et laisse l’espoir de performer
pour chaque équipe. En s’appuyant
sur une approche orientée sur
les phénomènes cognitifs, nous
discuterons de la notion de
coordination interpersonnelle au
sein d’un collectif et du rôle de
la communication verbale dans
les phénomènes de coordination
interpersonnelle. Nous proposons
en fin d’article un encadré «
recommandations » afin d’aider les
entraîneurs dans l’entraînement du
collectif.
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omprendre les phénomènes sous-jacents à l’activité collective semble
indispensable pour produire une performance collective. La littéra-

ture actuelle tend à mettre en évidence qu’une équipe experte ne peut pas
se réduire à une équipe de joueurs experts (Eccles & Tenenbaum, 2004). Le
questionnement sur ce postulat nécessite d’investir la dimension collective
du jeu en pensant autrement le collectif que par la simple juxtaposition des
comportements individuels. Dans le passé, les approches, dîtes classiques, se
sont intéressées aux notions des déterminants de l’activité collective (i,e.,
cohésion, leadership, nombre de joueurs (Carron & Hausenblas, 1998), sans
pour autant aborder la compréhension de l’organisation d’un comportement
collectif. Actuellement, il est nécessaire de dépasser ces approches de la performance collective pour tenter de comprendre la coordination collective en
train de se faire à partir des phénomènes cognitifs sous-jacents. Dans la perspective de mieux cerner la compréhension de l’activité collective, l’enjeu est
de se renseigner sur les processus cognitifs qui permettraient de comprendre
la cohérence d’un comportement collectif. Nous discuterons (1) des « clés »
pour développer la coordination interpersonnelle dans un collectif et (2) de
la place de la communication verbale dans la construction de la coordination
interpersonnelle implicite.

La coordination interpersonnelle comme une clé de la performance
Les modèles mentaux partagés
Les équipes expertes peuvent être caractérisées par la faculté des joueurs à se coordonner implicitement c’est à dire performer avec
une organisation collective, sans avoir à communiquer dans le décours de l’action (Eccles
& Tenenbaum, 2004, 2007). Autrement dit, la
coordination implicite se fait sans échange
d’informations verbales. Par opposition,
lorsque l’action est permise par un partage
verbal d’information en direct, la coordination est dite explicite. C’est à dire avec une
rediscussion en temps réel d’intention de jeu
ou d’une élaboration tactique prédéfinie. La
coordination implicite permet de se coordonner plus rapidement alors que la coordination explicite inclut le temps de l’échange
d’information, et est visible pour l’adversaire, les joueurs doivent par conséquent
être capables de s’adapter collectivement
et de se coordonner de manière implicite.
Ainsi, comprendre par quels processus est
atteinte la coordination implicite permettrait
un entrainement adapté. Un premier résultat a montré une forte corrélation entre les
attentes partagées et la coordination interpersonnelle implicite (Blickensderfer et al.,
2010). En d’autres termes, plus les joueurs
d’une équipe ont des attentes similaires sur
le jeu et plus les joueurs sont capables de
se coordonner implicitement. Ce résultat
pointe le fait que si les joueurs d’une équipe
ne partagent pas les mêmes attentes, les
scénarios de chacun ne pourront être similaires à ceux de ses partenaires. De la sorte,
devenir entraîneur d’un collectif pourrait se
résumer au fait d’entraîner ses joueurs à
vivre et agir dans un monde commun, c’est
à dire de construire un « monde-propre »
à l’échelle de l’équipe (Bourbousson et al.,
2011). En ayant connaissance de ce fait, un
point important est maintenant d’avancer
sur les possibilités de construction de ces attentes partagées. Actuellement, la recherche
scientifique a permis d’établir une corrélation entre les connaissances partagées et
les attentes partagées par l’ensemble des
joueurs d’une équipe (Blickensderfer et al.,
2010). C’est à dire que plus les joueurs d’une
équipe partagent de connaissances plus ils
sont susceptibles de générer des attentes

communes et plus la probabilité d’adopter la coordination implicite est grande.
Les connaissances partagées révèlent d’un
côté les connaissances liées à la tâche (i.e.,
connaissances technico-tactiques, règles
du jeu, connaissances sur l’adversaire) et de
l’autre les connaissances liées à l’équipe (i.e.,
connaissances sur les partenaires, rôles,
état de forme, points forts, points faibles). La
base du travail pour un coach semble pouvoir
se faire sur la construction d’un référentiel
commun par un partage de connaissances.
La prise en compte de l’importance du partage de connaissances entre les joueurs
d’une équipe invite les entraîneurs à se questionner sur la sélection des joueurs.

Sélectionner des joueurs ou
sélectionner un collectif
Pour continuer cette réflexion, la discussion s’oriente autour d’interrogations qui a
priori animent les entraîneurs au quotidien,
notamment celle de la sélection des joueurs.
Sur quels indices de la performance collective l’entraîneur peut-il s’appuyer pour
sélectionner/composer le meilleur collectif
? Une dialectique extrême se pose dans le
choix de la sélection de joueurs, l’entraîneur
doit-il recruter les meilleurs joueurs ou doit
il construire une équipe indépendamment de
la qualité technique et physique de chacun?
Autrement dit, un coach doit il choisir des
joueurs qui collectivement sont en accord
par un partage de connaissances sur l’équipe
et sur la tâche ou doit-il sélectionner les
joueurs qui sont les plus performants individuellement ?
Une récente étude a émis l’hypothèse que
plus il y a de joueurs dans l’équipe et plus
le partage de connaissances sur l’équipe
semble être primordial au détriment du partage de connaissance sur la tâche. Par ailleurs, les collectifs peu nombreux seraient
moins dépendants de ce référentiel commun. Ainsi, la constitution d’une équipe de
double en Coupe Davis peut très bien se faire
avec deux joueurs experts en simple, ayant
beaucoup de connaissances partagées sur la
tâche à accomplir et peu sur leur partenaire.
Ce qui a pour conséquence de réduire la

nécessité de s’entraîner ensemble et permet
de changer au dernier moment les joueurs
qui composent l’équipe, comme c’est très
souvent le cas en Coupe Davis. A l’heure actuelle, la meilleure paire de double en tennis,
constituée des frères Bryan, est bien souvent
mise en échecs lorsqu’elle affronte une paire
composée de deux joueurs bien mieux classés individuellement (cf., résultats en coupe
Davis). Par opposition, bien souvent des
scores ont été très surprenants en football
lorsque des équipes composées de joueurs
plus faibles individuellement sont venus à
battre des équipes composées de joueurs au
plus haut niveau d’expertise. Par exemple, la
Grèce s’est imposée sans joueur dit «expert»
au Championnat d’Europe en 2004. Dans cet
exemple le partage de connaissances au
sein de l’équipe a joué un rôle dans la performance même si bien évidemment d’autres
éléments sont à prendre en compte. Pour les
collectifs plus larges s’entraîner ensemble
paraît capital, c’est bien l’intelligence collective qui va permettre à une équipe plus
faible sur le papier de s’imposer. La compréhension de la notion de partage de connaissances semble indispensable pour envisager
la performance collective. Pour un large
collectif l’entraîneur gagne à sélectionner
une équipe, pour un petit collectif il doit par
contre davantage sélectionner des joueurs.

Comment développer le partage
de connaissances sur l’équipe et sur
la tâche durant un entraînement ?
Lorsque les opportunités de se coordonner
(Cannon-Bowers & Bowers, 2006) peuvent
potentiellement naître, le collectif doit pouvoir s’organiser, il s’agit donc de le préparer
à l’entraînement. D’abord, l’amplification du
partage de connaissances entre les joueurs
semble possible en s’appuyant sur le concept
de « cross training ». Ce concept consiste à
prendre la place de son partenaire lors de
la séance d’entraînement. L’objectif est de
comprendre la tâche que réalise un partenaire en prenant sa place dans le but d’adapter par la suite son propre jeu vis à vis de ce
partenaire. En définitif, ce type de pratique
permet à chacun de comprendre dans quel
« monde-propre » vive ses coéquipiers et
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ainsi construire le monde commun. L’entraîneur peut également utiliser des techniques de pré-briefing (i.e., avant l’action),
il s’agit d’un moment de discussion pour
se créer un référentiel commun, dans le
but de développer ce monde commun. Nous
pouvons considérer cela comme un partage
de connaissances sur l’équipe. Le pré-briefing est utile pour établir collectivement les
caractéristiques de l’adversaire. En complément le coach peut utiliser le post-briefing
(i.e., après l’action), c’est à dire identifier
les connaissances partagées défaillantes
et dans un deuxième temps corriger ces
connaissances partagées défaillantes. L’objectif du coach peut être d’accroître l’espace
de partage des connaissances, notamment
en incitant les joueurs à partager un grand
nombre de connaissances. Cependant ce
partage nécessite du temps. Il est important d’habituer les joueurs à jouer ensemble,

éviter les « turn over » trop importants en
fin de saison pour construire des équipes
stables dans le temps. L’idée est ne pas trop
réduire les connaissances partagées et de ne
pas se voir être dans l’obligation de tout reconstruire. Pour des équipes plus expertes,
la littérature propose de travailler sur les
probabilités situationnelles, c’est à dire la
probabilité d’apparition d’un événement dans
une situation, anticiper un événement fait
partie des connaissances à partagées. Enfin
une possibilité est d’utiliser les communications même si ce concept peut renvoyer à la
notion de coordination explicite. Ici l’idée est
de créer un codage des communications. Il
s’agit d’une voie alternative qui permet un
partage rapide de connaissances en situation
de coordination explicite. Les communications codées sont connues de tous les joueurs
et elles permettent de faire face à certaines
défaillances du référentiel commun.

L’utilisation de la communication verbale dans la construction
de la coordination interpersonnelle explicite et implicite
Que retenir de la communication verbale ?
La communication verbale est bien souvent
associée à un processus social mais elle peut
être comprise et étudiée comme un phénomène cognitif. Il semble important ici de traiter de la communication verbale car elle est
souvent associée à la planification d’un futur
comportement collectif et donc à une coordination interpersonnelle de type explicite
(e.g., pré briefing). Effectivement la tactique
et la stratégie partagées par une équipe sont

bien souvent le résultat d’échanges verbaux
à partir de déclarations et d’interrogations
sur l’action (Lausic et al., 2007), la communication semble également être un fort
vecteur de partage de connaissances dans
le but d’atteindre la coordination implicite.
Les connaissances partagées verbalement
permettront une meilleure adaptabilité des
joueurs sur le terrain et donc de se coordonner implicitement. Attention, il ne s’agit

Recommandations
• Favoriser le partage de connaissances pour favoriser la coordination implicite et l’efficacité collective.
• Sélectionner des joueurs en fonction de l’effectif et du degré de partage de connaissances sur la tâche ou
sur l’équipe nécessaire.
• Utiliser la communication verbale comme indicateur de performance collective et d’atteinte de l’expertise
collective.
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pas de considérer la coordination implicite
comme le « Saint Graal » mais de pouvoir
jouer et varier dans le choix des coordinations, elle semble cependant plus difficile à
atteindre. Une étude à montrer que plus une
équipe était experte et moins les joueurs
qui la composent utilisent la communication verbale (Eccles & Tenenbaum, 2004).
Cependant une récente étude est venue
pointer totalement l’inverse, en affirmant
que plus une équipe est experte et plus les
joueurs utilisent de communication verbale
(Lausic et al., 2007 ; Poizat et al., 2009). Finalement que faut-il retenir dans ce qui unit
la communication verbale et la coordination
interpersonnelle. Si l’équipe experte peut
se caractériser par un haut niveau de partage de connaissances sur la tâche et un
haut niveau de partage de connaissances sur
l’équipe, un fort taux de communication ver-

bale sera observé par rapport à une équipe
novice. De ce point de vue, une équipe qui ne
communique pas est une équipe novice. Par
ailleurs, dans certains cas comme en double
au tennis le manque de connaissances sur
l’équipe n’est pas forcement un obstacle à
la performance. Autrement dit, le partage de
connaissances sur l’équipe peut être faible
entre deux joueurs ce qui ne les empêchera pas d’être une équipe experte. Le niveau
d’expertise incite à combler les manques de
connaissances partagées et donc à communiquer verbalement. Cet échange verbal pour
partager plus de connaissances est spécifique des équipes expertes. Nous avons donc
tendance à croire qu’une équipe experte est
une équipe qui communique fortement tant
que le partage de connaissances n’est pas
optimal.

La communication verbale indicateur de performance collective
Dans le domaine de l’entraînement la communication verbale peut être un indicateur
de performance, c’est à dire qu’une équipe
qui communique est une équipe qui va tendre
à se coordonner implicitement dans le futur
et donc devenir experte. L’essentiel pour l’entraîneur est de repérer les moments où les
jeunes sportifs vont communiquer ; c’est le
début du partage d’informations sur l’équipe
et sur la tâche. Finalement le début de l’expertise d’une équipe peut être liée à un taux
important de partage de connaissances. Le
taux de communication verbale est un outil
pour les entraîneurs qui permet facilement
de rendre compte de cette expertise. Une
équipe qui ne communique pas est à fortiori
une équipe dont les joueurs ne partagent
pas beaucoup de connaissances sur la tâche

(dans le cas où le partage de connaissances
optimal n’est jamais totalement atteint). A
partir de cela, l’entraîneur peut déterminer
une équipe «experte» d’une équipe «novice».
Apprendre aux joueurs à partager des informations en communiquant verbalement est
une aide pour développer la coordination
implicite dans le futur…
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Pour conclure, il est important de mettre
à jour le triangle qui lie la performance, la
coordination implicite et la communication.
La coordination implicite est vectrice de performance et celle- ci peut être améliorée
par la communication verbale à travers le
partage de connaissances entre les joueurs.
La communication verbale est également un
révélateur de l’expertise.
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La pliométrie

«

Gymnaste depuis mon plus jeune âge, j’ai décidé de m’orienter vers des études liées aux activités
physiques et sportives. J’ai réalisé dans un premier temps ma licence spécialisée en entraînement
sportif à l’UFR STAPS de Nantes. Puis je me suis dirigé vers le Master EPI (Expertise, Performance,
Intervention) en réalisant mes stages dans le domaine de la recherche et plus spécifiquement en
physiologie et en biomécanique.

Clément GOUPILLE

La pliométrie fut initialement
expérimentée dans les années
1960 par Zatsiorski, qui reprit le
travail de Margaria, afin de justifier
l’entraînement mettant en jeu le
réflexe d’étirement. Durant la même
période, Verkhoshanski découvrit
que l’application d’entraînement
prônant des sauts pouvait améliorer
significativement l’habileté à sauter
et à sprinter des athlètes.
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Contact : clement.goupille.l2@gmail.com

Principes fondamentaux de la pliométrie
La pliométrie est une méthode de musculation permettant le développement de l’explosivité musculaire. La pliométrie est communément décrite par une succession de cycles
« étirement-détente». Ce cycle comprend une
contraction excentrique suivie d’une contraction concentrique dans un délai très court. La
phase d’amortissement, s’effectuant dans
ce délai, doit être réduite pour améliorer
l’efficacité du cycle « étirement-détente ».
Durant la phase d’amortissement, une part
de l’énergie élastique (emmagasinée lors
de la phase excentrique) est dissipée. Ainsi,
les propriétés mécaniques du système myotendineux garantissent le cycle « étirementdétente », grâce au processus de stockagerestitution de l’énergie potentielle élastique
et à la transmission de la force produite, du
muscle au squelette. En outre, ce cycle sol-

licite les récepteurs proprioceptifs (e.g., les
fuseaux neuromusculaires, les organes tendineux de Golgi, les capsules articulaires et
récepteurs ligamentaires) pour provoquer la
facilitation, l’inhibition, et la modulation des
muscles agonistes et antagonistes.
L’entraînement en pliométrie procure sans
conteste une amélioration des performances
en détente verticale et en vitesse de course.
Les mécanismes nerveux et les adaptations
mécaniques du système myo-tendineux sont
souvent mis en avant pour expliquer cette
amélioration des performances.
Nous utiliserons la modélisation de Zajac (Figure 1) qui permet la dissociation des structures musculaires (CES 1, CEP 1) et des structures tendineuses (CES 2, CEP 2), mais aussi
des structures évaluées en conditions active
(CES 1, CES 2) et passive (CEP 1, CEP 2).

Effets de l’entraînement pliométrique
Effets sur la performance
Les performances en détente verticale, sont
classiquement évaluées lors de sauts standardisés tels que le squat jump (SJ), le counter movement jump (CMJ) et le drop jump
(DJ). Le SJ se réalise à partir d’une position
genoux fléchis à 90° et consiste en une extension maximale sans contre mouvement.
Le CMJ s’effectue à partir d’une position
debout, et consiste en un contre-mouvement
vers le bas immédiatement suivi d’une extension complète des membres inférieurs pour
effectuer un saut maximal. Enfin, le DJ s’effectue à partir d’une hauteur (≃20 à 80 cm) et
consiste à réaliser un saut vertical maximal
suite à la chute. Markovic et al. (2010) ont mis
en évidence, qu’après un entraînement pliométrique de 6 à 12 semaines, les améliorations moyennes à 4,7 %, 8,7 %, et 4,7 % pour
respectivement le SJ, le CMJ et le DJ.
Les capacités de production de force maximale isométrique semblent être positivement impactées par l’entraînement pliométrique. En effet, l’entraînement pliométrique
accroît la force maximale isométrique développée en flexion plantaire entre 10 et 17 %
suite à des entraînements compris entre 6
et 12 semaines (Kubo et al. 2007). Le taux de
montée en force maximal est un indicateur
largement exploité pour évaluer l’explosivité
musculaire d’un sportif. Ainsi, un entraînement pliométrique de 10 semaines améliore
le taux de montée en force maximale d’environ 11 % (Kyrolainen et al. 2005).

Effets sur la géométrie du complexe
myo-tendineux
Kubo et al. (2007) ont observé une augmentation du volume musculaire d’environ 5 %
pour les trois muscles du triceps sural après
12 semaines d’entraînement pliométrique. Il
a également été montré une croissance de
la surface de section transversale (CSA) des
muscles du quadriceps, des ischio-jambiers
et des adducteurs entre 7 et 10 % suite à un
entraînement de 12 semaines.
Des modifications architecturales du vastus
lateralis (VL), ont été rapportées par Blazevich et al. (2003). En effet, ces auteurs ont
montré une augmentation de la longueur des
fascicules et de l’épaisseur du VL (en partie
proximale), ainsi qu’une diminution de l’angle
de pennation du VL (en partie distale), après
5 semaines d’entraînement.

Effets sur la typologie musculaire
Grâce à un entraînement pliométrique, la proportion de fibres de type IIa (intermédiaire)
au sein du muscle augmente au détriment
de fibres de type IIx. La justification de cette
modification du profil typologique des fibres
musculaires serait une hypertrophie sélective
des fibres de type IIx et une augmentation de
la part de fibres musculaires intermédiaires
dans le muscle, pouvant atteindre +12 % du
niveau initial. Cette transition typologique
apporterait une plus grande compliance au
muscle, et une amélioration de l’explosivité et
de la force (Malisoux et al., 2006).

Effets sur les paramètres nerveux
Tout d’abord, l’amélioration de la coordination musculaire jouerait un rôle dans l’augmentation de la force. En effet, une hausse de
l’activité EMG des muscles agonistes et une
baisse de l’activité EMG des muscles antagonistes sont constatées après entraînement

(Behrens et al. 2015). La hausse du niveau
d’activation volontaire des fléchisseurs plantaires et des extenseurs de jambe serait liée
à une intensification du recrutement spatial
et temporel des unités motrices. D’autre
part, lors d’une tâche de DJ, l’augmentation
de la pré-activation des muscles extenseurs,
et adducteurs et la co-activation des adducteurs et abducteurs seraient en partie responsable des performances en saut accrues
suite à l’entraînement pliométrique. Enfin,
les adaptations neuromusculaires rendues
possibles par l’entraînement pliométrique ne
sont pas seulement limitée aux voies pyramidales, mais concernent également les circuits réflexes. Effectivement, une diminution
des inhibitions du réflexe myotatique, une
hausse du seuil d’excitabilité des organes
tendineux de Golgi et une sensibilité accrue
des fuseaux neuromusculaires, permettent
la régulation de la production de force et
renforcent les précédentes affirmations en
terme d’activation musculaire (Chimera et
al. 2004).
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Effets sur la raideur de la composante élastique série
De manière globale, l’entraînement pliométrique provoque une augmentation de la raideur musculo-articulaire pour des niveaux
de force élevés (80 % de la force maximale).
Par la différentiation des comportements des
fractions active et passive (CES 1, CES 2),
Fouré (2012) a montré des adaptations spécifiques et différenciées. En effet, après un
entraînement pliométrique, une diminution
de raideur de CES 1 est constatée et serait
en lien avec des modifications des propriétés intrinsèques des fibres musculaires (ex :
transition typologique vers des fibres de type
II). Ainsi, cela autoriserait une amélioration
du stockage d’énergie potentielle élastique
lors de la phase excentrique d’un exercice
pliométrique.

En outre, une modification des propriétés
intrinsèques du tissu tendineux expliquerait
l’augmentation de raideur de CES 2 (réarrangement des structures de collagènes),
et ainsi l’augmentation de la raideur tendineuse. Suite à l’entraînement pliométrique
(6800 sauts, 14 semaines), une diminution du
coefficient de dissipation à hauteur de 35 %
serait en partie responsable de l’amélioration
des performances grâce à une transmission
plus efficace de la tension. Ainsi, on peut dire
que l’entraînement pliométrique produit une
diminution de la dissipation d’énergie lors du
cycle « étirement-détente » et une augmentation de la raideur du tendon d’Achille, dont
la genèse tiendrait de la qualité des structures.

Figure 1 : Modélisation du système myo-tendineux (d’après Zajac, 1989). CC, composante contractile ; CES, composante élastique série ; CEP, composante
élastique parallèle. CES1 et CEP1 correspondent aux structures musculaires alors que CES2 et CEP2 correspondent aux structures tendineuses.

Effets sur la raideur de la composante élastique parallèle
Concernant la CEP, l’entraînement pliométrique n’impacterait pas le niveau de raideur
passif du complexe myo-tendineux (Fouré,
2012). Cependant, une tendance à l’augmentation de la raideur de CEP 1 pourrait en
partie rendre compte de l’accroissement de
la CSA, également en lien avec une augmen-
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tation de la synthèse collagénique au niveau
musculaire. En conclusion, il semblerait que
le muscle soit plus sensible aux modifications de ces propriétés mécaniques passives
que le tendon. Alors, l’entraînement pliométrique aurait un effet spécifique sur les structures passives musculaires.

Entraînements pliométriques innovants

Bibliographie

Entraînement pliométrique sur surfaces instables
Jusqu’à aujourd’hui, l’entraînement pliométrique était principalement prodigué sur
des surfaces stables. Cependant, Kibele et
al. (2014) ont étudié les effets de 7 semaines
d’entraînement pliométrique sur surface
stable vs. instable. Les 33 étudiants en
sciences du sport de sexe masculin, participant à l’étude, ont été répartis en 2 groupes :

stable (PS) et instable (PI). Les deux groupes
ont été entraînés sur des exercices de CMJ,
de DJ, d’hurdle jump course (i.e., parcours de
saut d’obstacle) et de squats. Leur condition
physique a ensuite été testée sur surface
stable pour discuter des effets de chacun des
entraînements (Tableau 1).

Programmes d’entraînement
(PI et PS)

Tests

PS : exercices réalisés sur surface stable
PI : exercices réalisés sur surface instable
(planche à bascule en mousse, tapis
d’équilibre, coussins gonflables,
plateformes oscillante)

Test d’obstacle hexagonal
(agilité)
Test de CMJ Test
(puissance bilatérale)
Test de Hurdle Jump
(puissance bilatérale)
Test Droite-Gauche-Saut
(puissance unilatérale)
Station unipodale
(équilibre statique)
Test d’équilibre sur poutre
(équilibre dynamique)
Test d’extension de jambe
(contraction max volontaire

CMJ bilatéral
5 reps, 3 séries, 5’ récupération
DJ bilatéral
10 reps, 3 séries, 5’ récupération
Hurdle Jumps Bilateral
5 reps, 3 séries, 5’ récupération
Squats (80 % RM)
5 reps, 3 séries, 5’ récupération
Tableau 1 : modalité des tests et des entraînements réalisés dans l’étude de Kibele et al. (2014)

Les résultats de cette étude montrent
que les deux types d’entraînements pliométriques améliorent les performances
des tests d’extension de jambe, de CMJ,
d’hurdle jumps, d’obstacle hexagonal et
d’équilibre dynamique. De plus, le groupe
PI a obtenu une amélioration significativement supérieure au test de CMJ comparé
au groupe PS. Par conséquent, l’entraînement pliométrique sur surfaces instables
des membres inférieurs est une méthode

fiable et efficace dans le but d’améliorer
les performances physiques sur des surfaces stables. En effet, en plus d’un renforcement des principaux muscles extenseurs, l’instabilité durant l’entraînement
pliométrique renforcerait les muscles
stabilisateurs de la jambe. Ces deux effets
permettraient une réduction des variations
de direction de la force résultante lors de
sauts pliométriques.
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Entraînement pliométrique aquatique
Lavanant et al. (2013) ont comparé les effets
de 6 semaines d’entraînement pliométrique
sur 24 étudiants en sciences du sport, répartis en 2 groupes d’entraînement : le groupe
entraînement pliométrique aquatique (EPA)
vs le groupe groupe entraînement hors de

l’eau (EHE). Les programmes d’entraînement comprenaient 2700 sauts au total, et
étaient identiques pour les deux groupes au
détail près que le groupe EPA les réalisait
dans l’eau, à 1,50 m de profondeur (Tableau
2).

Programmes d’entraînement
(EPA et EHE)

Tests

Semaine 1 CMJ
10 reps, 10 séries, 1’ récup.
Semaine 2 CMJ
10 reps, 15 séries, 1’ récup.
Semaine 3 CMJ
10 reps, 20 séries, 1’ récup.
Semaine 4 CMJ
10 reps, 25 séries, 1’ récup.
Semaine 5 CMJ
10 reps, 30 séries, 1’ récup.
Semaine 6 CMJ
10 reps, 35 séries, 1’ récup.

Les tests ont été réalisés
sur une plate-forme de Bosco.
Test de Squat Jump
Test de Counter
Movement Jump

Tableau 2 : modalité des tests et des entraînements réalisés dans l’étude de Lavanant et al. (2013)

Les résultats de cette étude montrent que
la capacité de saut est augmentée pour
les deux types d’entraînement, EPA et EHE
sans différence significative entre les deux
groupes. L’entraînement pliométrique en
immersion est une méthode intéressante
pour diminuer l’impact au sol lors des ré-

ceptions, tout en préservant les bénéfices
en termes de performance en saut. En
conclusion, l’entraînement pliométrique
aquatique est aussi efficace que celui réalisé hors de l’eau mais présente l’avantage
de réduire considérablement les risques de
lésions et traumatismes.

Recommandations
• Il est important de considérer que les effets de l’entraînement pliométrique peuvent différer, car ils dépendent
de nombreuses variables, telles que la conception du programme d’entraînement, le volume, l’intensité, et les
caractéristiques des athlètes (sexe, âge), leur niveau, leur familiarité avec les exercices pliométriques, etc.
• Les exercices pliométriques peuvent être pratiqués sur des surfaces instables ou en immersion, cela concourt
à des gains en détente verticale similaires tout en permettant une réduction des risques de blessures pour
l’entraînement en immersion.
• De plus, il est essentiel pour les entraîneurs de prendre en compte l’aspect qualitatif dans l’entraînement
pliométrique, et ainsi baser cet entraînement sur les patrons moteurs fondamentaux, la technique, l’intensité et
les blessures potentielles, spécifiques à chaque sport.
• Enfin, il faut être particulièrement attentif à respecter les principes de progressivité et d’individualisation lors
des exercices pliométriques car ils sont parfois complexe et technique dans leur réalisation.
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Courir minimaliste :
le pied

«

J’ai obtenu mon diplôme d’état de masseur-kinésithérapeute en 2015. Je me suis ensuite inscrite en
2e année du Master EPI proposé par l’UFR STAPS de Nantes. Au cours de cette année de Master j’ai
eu l’occasion d‘effectuer mon stage de recherche au sein de l’Université du Queensland (Australie) et
de travailler sur l’instabilité chronique de la cheville.

Contact : crouzier.marion@gmail.com

»

Marion CROUZIER

« Quelles chaussures dois-je porter ? » est
une question qui prend tout son sens quand
on parle de course à pied. Pourtant, si le Dr.
Mercer Rang affirme que “la chaussure est
aussi utile au pied qu’un chapeau l’est au
cœur”, la façon de se chausser n’a peut-être
pas lieu de recevoir tant d’attention. Plutôt
que de se concentrer sur la façon dont on
est chaussé, il serait préférable d’accorder
plus d’importance à la façon dont on court.
Les Tarahumaras, Indiens du Mexique,
vivent pieds nus, et sont capables de courir
plusieurs centaines de kilomètres, sans
repos, et sans chaussures ! Ceci a attiré
l’attention de Christopher McDougall qui,
à partir de ces observations, affirme que
« l’endurance est une qualité naturelle de
l’espèce humaine dont on a voulu tirer profit,
en créant cet artifice protecteur qui soidisant aide à ‘mieux courir’ - la chaussure de
running ». Selon lui, la chaussure de running
apparue au XXe siècle, serait non seulement
associée à un marché commercial et
marketing, mais curieusement aussi à
l’apparition de blessures liées à la course.
Récemment, on a vu apparaitre dans
le monde de la course à pied le terme
“minimalisme”. Que signifie-t-il?
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La course minimaliste, définition et
biomécanique
Courir pieds nus et courir minimaliste

Figure 1 - Dessins comparatifs de la position des os du pied lors de
l’attaque du pas en course attaque talon ou avant-pied. Les structures
anatomiques sont sollicitées différemment (source : Netter)

La Figure 1 représente les deux façons
de courir les plus courantes, avec un
premier contact au sol sur le talon ou
sur l’avant-pied, et illustre les différentes structures anatomiques mises
en jeu. Lors de la course longue, on
réceptionne le plus souvent la foulée
sur le talon. Cependant, cette technique
de course est aujourd’hui questionnée,
car elle serait en partie due à la façon
dont on est chaussé. Lorsque des coureurs sont privés de leurs chaussures
et courent pieds nus, on a découvert
que 66 % d’entre eux changent instinctivement leur façon de courir pour attaquer la foulée sur l’avant-pied (Cheung
& Rainbow, 2014). D’autres auteurs ont
introduit la notion de “nu-pied protégé”
(Brossard & Dubois, 2012) qui consiste
à adopter la façon de courir pieds nus,
tout en se protégeant avec une chaussure qui en fait “le moins possible”. En
course minimaliste, on observe aussi
un raccourcissement la foulée (pas plus
petits) et une augmentation la cadence
(pas plus nombreux) (Lieberman et al.,
2010).

La force d’impact dépend
du style de course
Lors de la course, l’impact du pied au sol
génère à chaque foulée une certaine quantité d’énergie due à la force de réaction au
sol. Ceci créé une onde de choc qui se propage dans les articulations sus-jacentes.
Cette quantité d’énergie est souvent évaluée
par le « taux de charge » dans la littérature
(en N/kg/s) à l’aide de plateformes de force.
Les microtraumatismes qui se répercutent
dans les articulations sont délétères au
bon vieillissement des surfaces articulaires.
Réduire ce taux de charge permettrait donc
de rendre la course moins agressive pour les
articulations.
Courir en attaquant la foulée par le talon
engendre de plus grandes forces de collision
lors de l’impact avec le sol ; des études ont
montré que le taux de charge est significativement réduit dans le cas d’une attaque de

la foulée par l’avant-pied (Lieberman et al.,
2010 ; Giandolini et al., 2012). Les mesures de
force d’impact au sol, réalisées par Lieberman et al. (2010) sont présentées en Figure 2,
et permettent de comparer la force d’impact
dans les deux types de course : l’impact est
nettement marqué par un pic de force lors de
l’attaque talon, inexistant en attaque avantpied. Ceci s’explique par le fait qu’en amortissant avec l’avant-pied, le facteur vitesse
est considérablement diminué au moment
de l’impact du pied au sol. Or, la même quantité de force est beaucoup moins agressive
sur une articulation lorsqu’elle est appliquée
lentement. D’après Lieberman et al. (2010)
l’angle d’attaque par l’avant-pied permet
une conversion de l’énergie emmagasinée
en énergie rotationnelle, donc partiellement
dissipée et moins importante quand elle
arrive aux autres articulations. Ces raisons
expliquent que le style de course et la charge
articulaire soient liés.

Le style de course dépend
de la chaussure
Il existe aussi un lien entre le style de course
et la chaussure portée. Ceci s’explique par le
fait que le type de chaussures portées affecterait significativement l’angle articulaire de
la cheville lorsque le pied touche le sol (Fredericks et al., 2015). Ainsi, la chaussure traditionnelle influence spontanément l’attaque
de la foulée par le talon. Dans une population chaussée traditionnellement, la majorité
(75 %) des individus attaquent la foulée sur le
talon ; alors que ce n’est le cas pour seulement 30 % des individus chaussés minimalistes (Lieberman et al., 2010). La chaussure
n’est qu’un facteur potentiel contribuant à
une éventuelle blessure, cependant elle affecte considérablement les comportements
biomécaniques qui peuvent contribuer au
risque de blessure (Fong Yan et al., 2013).

La course et la blessure
De nos jours, la blessure fait partie de la vie du coureur, et courir sans se blesser semble relever du défi. Chaque année, plus de
50 % des coureurs subissent une blessure lors de leur saison (McDougall, 2011). Les blessures musculaires (comme le syndrome
fémoro-patellaire ou la fasciite plantaire) et articulaires (comme la fracture de fatigue) sont très fréquentes. De plus, d’importantes
contraintes de pression (microtraumatismes) imposées régulièrement aux articulations peuvent conduire, à long terme, au développement d’arthrose (Kutzner et al., 2012).

En quoi cette course protège nos
articulations ?
En minimalisme, la réception avant-pied (1)
sollicite les muscles propres du pied, incitant à amortir sa foulée et générant ainsi un
phénomène d’autoprotection de l’ensemble
des tissus et articulations sus-jacentes ; et
(2) sollicite le triceps sural (muscle du mollet) à travailler en excentrique au moment
du contact du pied avec le sol, c’est à dire
qu’il freine le mouvement. Cette plus grande
participation des muscles aide à limiter les
impacts au niveau articulaire.

Intensité de l’impact au sol et pathologies
Dans la littérature, la première recommandation quant à la prévention de la blessure
est de diminuer la force d’impact. Des études
ont montré que le taux de charge subi par les
articulations est corrélé aux pathologies associées à la course à pied. C’est par exemple
le cas des fractures de fatigue ou du syndrome fémoro-patellaire, associés à un taux
de charge supérieur à respectivement 70 ou
72 N/kg/s (Cheung & Davis, 2011 ; Crowell
& Davis, 2011). Comme l’illustre la Figure 2,
courir sur l’avant-pied réduit l’intensité de
l’impact, ce qui constitue une “auto protection“ en comparaison à une foulée attaquée

par le talon. Dans leur étude, Lieberman et
al. (2010) ont également comparé la course
attaque talon en chaussure traditionnelle
avec la course attaque talon pieds nus. Les
résultats sont similaires : le même pic de
force est présent lorsque le talon impacte
le sol, chaussure ou pas. Ceci démontre que
cet amorti artificiel sous le talon ne supprime pas la force de l’impact initial, et laisse
supposer que changer son mode de course
pourrait être plus efficace qu’un amorti artificiel sous le talon pour la prévention des
blessures.
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Conséquences sur les articulations sus-jacentes
L’impact du pied au sol génère une charge, que l’on soit chaussé ou
non. Cette énergie se propage dans le reste de l’appareil locomoteur et se répercute sur les articulations sus-jacentes que sont le
genou, la hanche, et les lombaires. L’amorti présent sous le talon ne
permettrait pas de diminuer les contraintes articulaires générées
par l’impact avec le sol. En effet, une étude conduite chez des personnes équipées d’une prothèse de hanche instrumentée a démontré que des chaussures avec amorti sous le talon ne réduisaient pas
la pression intra-articulaire (Bergmann et al., 1995). En utilisant la
même méthodologie, d’autres études ont montré que le fait d’être
chaussé tend à augmenter la pression intra-articulaire du genou,
en comparaison à une marche pieds nus (Kutzner et al., 2013). En
outre, il a été montré que courir en chaussure minimaliste génère
moins de charge sur le genou que courir en chaussure traditionnelle (Firminger & Brent Edwards, 2016). Avec l’attaque avant-pied,
donc en course minimaliste, le pied est plus sollicité (Firminger &
Brent Edwards, 2016), mais genoux, hanches et dos le sont moins ;
ils sont donc protégés à long terme. En fait, en courant sur l’avant-

Figure 2 - Représentation de la force d’impact des courses attaque talon et avant-pied (source : Lieberman et al., 2010)

pied, on réduit la quantité de charge initiale, car la vitesse de force
d’impact est moins grande. La chaussure moderne, elle, amortit le
choc au niveau du talon et protège ainsi le tendon d’Achille, mais ne
diminue pas la quantité d’énergie initiale. Protéger son pied a t-il du
sens si c’est pour nuire aux autres articulations ?

Le rôle de la chaussure
Depuis quelques siècles, nous vivons chaussés. De fait, la peau de notre pied est fine et sensible : ce serait une première difficulté
si l’on voulait courir pieds nus. Ensuite, même si une corne protectrice se formerait rapidement, la seconde difficulté réside dans
le fait qu’il faudrait l’assumer socialement. Les deux rôles que la chaussure doit jouer sont donc la protection cutanée et l’aspect
social. Enfin, on sait que la façon dont on court est plus importante que la façon dont on est chaussé, mais que la façon dont on est
chaussé affecte la façon dont on court… (Lieberman et al., 2010). De fait, le troisième rôle de la chaussure devrait être de générer
un comportement protecteur du système locomoteur via une optimisation du style de course.
La chaussure de course
La chaussure moderne possède une épaisseur de talon très importante, créant une
différence de hauteur entre le talon et les
orteils, que l’on appelle drop. Cet “amortisseur” artificiel sous le talon (1) isole le pied
de toute sensation et (2) incite intuitivement à
courir en attaquant la foulée avec l’arrière du
pied, transmettant directement le stress mécanique le long du tibia dans les articulations
sus-jacentes. En outre, dans la chaussure

de jogging moderne, les arches plantaires
sont soutenues par une semelle rigide. Sans
chaussure, ce serait aux muscles intrinsèques du pied de jouer ce rôle.
La chaussure minimaliste est quant à elle
conçue avec « le moins de semelle » possible, afin d’offrir un maximum de liberté et
un minimum de soutien, ce qui permet de
solliciter les muscles du pieds. Les auteurs

Figure 3 – Exemple de chaussure minimaliste dite « five fingers »
(source : www.tont.be)

Recommandations
• Courir avec une chaussure minimaliste implique (1) d’attaquer sur l’avant-pied, (2) d’alléger sa foulée et (3)
d’augmenter sa cadence. Ces comportements permettent, à terme, de réduire les sollicitations articulaires et
donc potentiellement de réduire les pathologies associées à la course à pied.
• Si je veux changer de chaussure, la transition doit être très progressive dans le temps.
• Les chaussures minimalistes doivent être : sans drop, avec une semelle fine, légères et souples, assez larges
à l’avant pour que tous les orteils aient la place de se répandre.
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s’accordent généralement sur 4 critères
principaux : (1) le drop doit être quasiment
inexistant, (2) la souplesse de la chaussure
doit être importante, (3) l’épaisseur des
tissus doit être faible, de sorte à ce que la
chaussure soit légère et respecte le plus
possible tous les degrés de liberté dont dis-

pose le pied, et “ne pas avoir de dispositifs
de contrôle du mouvement et de la stabilité”
(Esculier et al., 2015), et enfin, (4) la “boîte
à orteil” doit laisser aux orteils la place de
se répandre à l’avant de la chaussure. Une
photo de la chaussure minimaliste type est
présentée en Figure 3.

Le transfert d’une chaussure classique à une chaussure minimaliste
L’observation de populations chaussées
minimalistes montre que le taux de blessure est diminué lorsque l’on est habitué à
courir en minimaliste (Mc Dougall, 2011).
Cependant, changer de style de course n’est
pas anodin et une transition vers le minimalisme doit se faire avec vigilance. Des études
ayant comparé deux groupes de coureurs
amateurs suggèrent que la transition d’une
chaussure traditionnelle vers une chaussure
minimaliste augmenterait le risque de blessures à court terme (Ryan et al., 2014). Ceci
s’explique par le fait que la musculature n’est
pas habituée à être stimulée dans la chaussure traditionnelle, et la faiblesse musculaire conduit à des blessures musculaires.
Le problème est donc le fait de changer en
lui-même, comme le démontre le fait qu’une
population qui a toujours été chaussée en
minimalisme (c’est le cas des Tarahumaras)
ne développe pas ces blessures musculaires
(Mc Dougall, 2011).
La difficulté réside donc dans le changement, et souvent la transition nécessite
d’être beaucoup plus progressive qu’elle
n’est faite (10 semaines). Pour être réussie,
cette transition devrait durer entre 6 mois et

1 an, et réclame prudence et progressivité.
La meilleure façon de réaliser un transfert
du maximalisme vers le minimalisme serait
d’abord de changer sa technique de course
(attaque avant-pied) sans changer sa chaussure (traditionnelle), pendant quelques mois.
La consigne imagée à suivre quand on débute
en course minimaliste est celle de “courir
sans faire de bruit”. Car avoir volontairement
une foulée légère permet de générer un
comportement d’amorti du pas et stimule les
muscles intrinsèques du pied. Les muscles
plantaires sont ainsi d’abord renforcés dans
un environnement connu (la chaussure habituelle), avant d’être par la suite stimulés
dans une nouvelle chaussure (minimaliste).
Lorsque l’on change de chaussure, il n’y
aura alors plus de rigidité ni soutien, mais
les muscles, renforcés au préalable, seront
assez forts pour jouer leur rôle de charpente
: ils peuvent maintenir les arches de la voûte
plantaire à chaque foulée. L’idéal est de commencer par porter la chaussure minimaliste
quelques minutes seulement à la fin de ses
sorties habituelles, puis d’augmenter ce
temps, progressivement, jusqu’à ne porter
plus qu’elles. Ce transfert doit prendre plusieurs mois.

Conclusion
La chaussure portée influence la façon dont
on court. De fait, la chaussure devrait être
conçue de sorte à générer une attitude de
course protectrice pour les articulations.
C’est ce que propose la chaussure minimaliste, même si elle ne doit cependant pas
être pensée comme la solution miracle.
C’est un outil dont il faut savoir se servir. Si
on porte des chaussures minimalistes, on
doit savoir courir minimaliste sans quoi on
risque de se blesser. Parce que l’éventuelle

blessure étant relative à la biomécanique
de course, le secret du minimalisme réside
dans la façon de courir, et non pas dans la
chaussure. Cette nouvelle approche de la
course à pied est née de l’observation des
populations ayant toujours vécu pieds nus,
et les Tarahumaras sont un bel exemple
de ce dont la nature nous a doté : une
incroyable capacité d’endurance, et deux
pieds… nus.
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Un exemple de lésion
tendino-musculaire du coude :
le tennis-elbow

«

Diplômée de l’école de masso-kinésithérapie de Berck/mer en 2014 où j’ai pu réaliser un mémoire
de fin d’études orienté recherche au sein de l’institut Gingras-Lindsay de Montréal, j’ai ensuite postulé pour le master 2 EPI à l’UFR STAPS de Nantes, au sein duquel les activités du laboratoire M.I.P
(Motricité, Interactions, Performance) m’intéressaient.

»

Contact : maude-barreau@wanadoo.fr

Maude BARREAU

Le coude est une articulation
sollicitée dans de nombreuses
activités professionnelles et
sportives. Cette articulation est en
effet très utile dans la réalisation
de divers gestes techniques tels
que le lancer, l’activité de pousser,
de tirer, ou de maintenir des outils
avec le poing serré (comme tenir la
raquette ou le club de golf pour des
sportifs). Ces sollicitations induisent
des microtraumatismes répétés,
qui peuvent créer diverses lésions,
notamment capsulo-ligamentaires,
tendino-musculaires ou articulaires.
De nombreux types de lésions au
niveau du coude sont actuellement
connus et peuvent siéger dans
les différents compartiments
: médial, latéral et postérieur.
Dans cet article, nous nous
intéresserons plus spécifiquement
à une lésion fréquente située au
niveau du compartiment latéral:
l’épicondylalgie latérale du coude ou
tennis elbow.
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Un exemple de lésion au niveau du compartiment
latéral du coude
Définitions et épidémiologie
L’épicondylite, ou tennis elbow, fait partie
des troubles musculo squelettiques (TMS)
pouvant nécessiter une prise en charge
kinésithérapique. Les TMS regroupent un
ensemble d’affections péri-articulaires touchant les tissus mous des membres. Ces
troubles occupent la première place des
maladies professionnelles reconnues dans
plusieurs pays d’Europe (Eurogrip, 2007). En
France, selon l’observatoire régional de la
santé, ils représentaient près de 37 000 cas
en 2008, soit 81 % des cas de maladies professionnelles, avec notamment plus de 5500
cas attribués aux tendinopathies du coude.
Le terme d’épicondylalgie ou d’épicondylite
renvoie à un terme plus général qualifié de
tendinopathie, caractérisée par un syndrome
clinique décrivant des lésions tendineuses
associant des douleurs, un éventuel gonflement diffus ou localisé et une fonction altérée. L’épicondylalgie est à mettre en relation
avec une hypersollicitation musculaire et
tendineuse, notamment des épicondyliens
latéraux. Les lésions prédominent au niveau

1. Long extenseur du pouce.
2. Rétinaculum des muscles extenseurs.
3. Court extenseur du pouce.
4. Long abducteur du pouce.
5. Extenseur des doigts.
6. Brachio-radial.
7. LERC.
8. CERC.
Figure 1 : Situation des muscles long extenseur radial du carpe (LERC)
et court extenseur radial du carpe (CERC). D’après Dufour, « Anatomie
de l’appareil locomoteur, membre supérieur, Tome 2 ». 2e édition.
Edition Masson.

du cône tendineux proximal des épicondyliens, notamment au niveau du tendon du
court extenseur radial du carpe (Fig.1). La
douleur n’est pas forcément liée à une inflammation mais plutôt à un remaniement du
tissu tendineux suite aux microtraumatismes
répétés qui induit l’apparition d’un tissu cicatriciel de constitution plutôt anarchique

(Fredberg et al., 2008). Celui-ci est formé
de fibres de collagène interrompues par des
bourgeons angio et myo-fibroblastiques. Des
néo-vaisseaux et des fibres nerveuses sensitives sont localisées au sein de ce tissu.
L’épicondylite est la tendinopathie la plus
fréquente du coude. Elle concerne un public
varié, allant du travailleur manuel au sportif,

Présentation d’un modèle intégratif
de l’épicondylite

L’épicondylite est traditionnellement décrite
comme une blessure due à une sur-utilisation du tendon. Le tendon n’a alors plus la
capacité à se réparer, ce qui conduit à des
modifications micro et macroscopiques.
L’épicondylite peut aussi être le résultat de
forces de tension, de compression et/ou de
cisaillement s’appliquant de manière répétitive sur le tendon.

Le tennis elbow présente dans la plupart des
cas des signes cliniques évidents impliquant
une pose aisée de diagnostic. Cependant, la
pathophysiologie sous-jacente représente un
état plus complexe qu’il n’y paraît et le traitement n’a pas été déterminé de manière
concluante. Selon Coombes et al. (2009), la
pathophysiologie sous-jacente de l’épicondylite peut être conceptualisée par un modèle
à trois composantes interdépendantes, permettant de faire émerger des stratégies thérapeutiques (Fig. 2).
La première des composantes
est la pathologie du tendon
Des changements au niveau du tendon ont
été mis évidence dans l’épicondylite. Des
analyses histologiques de tendons affectés
ont ainsi permis d’identifier quatre changements clés, correspondant à un état hyperplasique angio-fibroblastique :
• Augmentation du nombre de cellules et de
substance fondamentale.
• Hyperplasie vasculaire ou néovascularisation. Cette néovascularisation semble
être une des causes de la douleur dans
l’épicondylite, en raison de la proximité du
tendon du court extenseur radial du carpe
avec les structures nerveuses, vasculaires
et neurochimiques.
• Augmentation de la concentration en substances neurochimiques.
• Augmentation de la concentration en collagène désorganisé et immature.

La seconde composante
représente les modifications
du système de la douleur
Les douleurs musculo-squelettiques et l’hyperalgésie retrouvée dans l’épicondylite sont
liées à des changements dans les systèmes
nerveux, périphérique et central. Ces changements impliquent des processus nociceptifs et non-nociceptifs ainsi que des tissus
neuronaux et non neuronaux. On retrouve au
sein des tissus une augmentation de certains
éléments, comme le glutamate, la substance
P et d’autres éléments neurochimiques
connus pour être des modulateurs de la douleur au sein du système nerveux humain.

comme le joueur de tennis, le golfeur ou le
pratiquant d’escalade. Cette affection touche
majoritairement l’avant-bras dominant de
sujets entre 35 et 54 ans, hommes et femmes
confondus (Heales et al., 2014).

Pathologie
du tendon
Tennis
elbow

Modifications
du système
de la douleur

Troubles du
système moteur

Figure 2 : Un nouveau modèle de l’épicondylite mettant l’accent sur les
aspects multi-factoriels de cette pathologie (adapté de Brooke et al.,
2009).

La troisième composante
représente les troubles
du système moteur
Dans l’épicondylite, ces troubles sont la diminution de force, en particulier un déficit de
la capacité de préhension, des changements
morphologiques et un contrôle moteur altéré.
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La triade clinique

Examens complémentaires

La douleur est un des symptômes principaux.
Elle siège à la partie latérale du coude avec
parfois une irradiation descendante le long
du bord latéral de l’avant-bras. Pour les cas
aiguës de tendinopathie, elle présente un
caractère mécanique, c’est à dire qu’elle est
aggravée par l’activité, la contraction musculaire et calmée par le repos.

Des examens complémentaires sont proposés afin de diagnostiquer la pathologie. La
radiographie montre un intérêt limité, les
clichés étant le plus souvent normaux. Cet
examen radiologique peut cependant dans
certains cas mettre en évidence des microcalcifications intra-tendineuses.
L’échographie et l’Imagerie par Résonance
Magnétique (IRM), sont des examens complémentaires plus précis. Ils peuvent être
utilisés pour une confirmation diagnostique
et permettent de mettre en évidence diverses

La triade clinique de la maladie tendineuse
est mise en évidence. Les douleurs sont reproduites à :
• l’étirement passif des tendons des épicondyliens latéraux. Trois tests spécifiques
aggravent la douleur épicondylienne : flexion
dorsale contrariée du poignet, supination
contrariée de l’avant-bras, extension contrerésistance de la métacarpo-phalangienne
du majeur. Ces trois tests sont effectués
avec le coude en extension complète.
• à la mise en tension active par contraction
contre résistance.
• à la palpation locale. Cette palpation permet d’observer un point douloureux exquis
sur le relief de l’épicondyle latéral et au
niveau de la zone d’insertion des épicondyliens.
La production de force manuelle, en particulier au niveau des extenseurs et fléchisseurs du poignet (Tsikopoulos et al., 2016),
peut être réduite. Une des causes pouvant
être évoquée dans l’apparition de ce type de
tendinopathie serait liée à un déséquilibre de
la force produite entre les fléchisseurs et les
extenseurs de poignet.

lésions telles que des remaniements intratendineux. Ces deux examens permettent
de quantifier la dégénérescence tendineuse,
l’éventuel degré de rupture et l’évaluation
des structures adjacentes. La limitation de
ces techniques d’imagerie réside dans le
fait que des lésions peuvent également apparaître chez des sujets asymptomatiques
(Tsikopoulos et al., 2016).

Traitement et évolution
Le traitement de l’épicondylite est avant tout
préventif. Il s’agit par exemple d’actions de
sensibilisation en entreprise visant à faire
connaître cette maladie, ses rapports avec
l’activité professionnelle. Dans ce contexte
professionnel, des propositions d’adaptation
du poste de travail et des méthodes de travail
peuvent être faites.
Le traitement curatif a plusieurs objectifs : i)
soulager la douleur, ii) contrôler l’éventuelle
inflammation, et iii) favoriser la cicatrisation
tendineuse. En terme de traitement médical,
plusieurs options peuvent être proposées
telles que la prise d’anti-inflammatoires non
stéroïdens par voie orale, l’infiltration de corticostéroïdes, et depuis quelques années les
plaquettes riches en plasma (Brkljac et al.,
2015 ; Tsikopoulos et al., 2016). Les infiltrations de corticostéroïdes peuvent donner un
effet bénéfique à court terme mais peuvent

présenter des effets délétères à long terme.
De manière générale, l’efficacité de ces traitements médicamenteux reste à démontrer.
De plus le repos est souvent prescrit dans
un premier temps, l’arrêt des activités responsables permettant en effet de réduire les
symptômes douloureux.
Le traitement est souvent long et peut
prendre plusieurs semaines à plusieurs
mois. La prise en charge masso-kinésithérapique peut faire partie de ce traitement
curatif. En cas d’échec de traitement, une
intervention chirurgicale est possible, mais
ne concerne qu’une minorité de patients.
Généralement, la tendinopathie rentre spontanément dans l’ordre en 6 à 24 mois dans 80
à 90 % des cas. Des rechutes sont cependant
possibles, même si peu de données sont disponibles à ce sujet.

Recommandations
• L’épicondylite est caractérisée par trois composantes interdépendantes, qui représentent une triade de signes
cliniques à prendre en compte pour le diagnostic.
• Le traitement de l’épicondylite peut être préventif et/ou curatif. Le traitement curatif peut se baser sur une
médicamentation et/ou une prise en charge kinésithérapique.
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Eléments de prise en charge masso-kinésithérapique
En parallèle des traitements conservateurs
et médicaux, une rééducation en masso-kinésithérapie peut être proposée pour la prise
en charge d’un tennis-elbow. Le traitement
de l’épicondylite ne fait cependant pas l’objet
d’un consensus clair tant en terme médical
qu’en terme masso-kinésithérapique. Ainsi,
plusieurs techniques peuvent être utilisées
pour soulager la douleur et restaurer les
qualités fonctionnelles du coude et du poignet.
Au sein de l’éventail des techniques kinésithérapiques, la thérapie manuelle, type
méthode Maitland, permet notamment de
réduire les tensions tissulaires et restaurer
les micro-mobilités au niveau articulaire. Le
massage transverse profond est aussi très
souvent cité pour ce type de pathologie. Ce
type de massage-frictions, développé initialement par Cyriax, s’effectue au point d’insertion des muscles épicondyliens, sur les

zones douloureuses trouvées lors de l’examen clinique. Une des techniques faisant
consensus en terme de rééducation est le
travail musculaire et notamment le travail
excentrique des épicondyliens latéraux. L’entraînement en excentrique permet en effet
d’améliorer la résistance à l’étirement des
fibres de collagène et d’orienter la cicatrisation tissulaire (Stasinopoulos et al., 2005).
Un exemple de programme de renforcement
excentrique des épicondyliens consiste à
saisir un objet (par exemple bouteille d’eau
ou petite haltère), avant-bras posé sur une
table, coude fléchi ou tendu, poignet relevé
et à le laisser descendre vers la flexion (Fig.
3). La charge est ensuite remontée à la force
des deux mains. Tel un programme de renforcement de type Stanish, le travail s’effectue en progression en augmentant le nombre
de répétitions, la vitesse de descente et enfin
la charge.
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Figure 3 : Exemple d’exercice de renforcement excentrique des épicondyliens.

Plus récemment, la thérapie par ondes de
choc radiales s’est développée et propose
de restaurer les qualités fonctionnelles du
coude. L’appareil est constitué d’un compresseur et d’une tête se terminant par un
piston, qui effectue des percussions répétitives sur la surface à traiter. Ce type de
thérapie a une action mécanique et semble
avoir aussi une action antalgique se caractérisant par une libération d’endorphines.
L’action mécanique quant à elle provoquerait une action défibrosante des tissus et
une hypervascularisation à l’origine d’une
augmentation du métabolisme local favorisant une meilleure cicatrisation. Les
études portant sur cette thérapie par
ondes de choc présentent des résultats
contradictoires ; certaines démontrant
une efficacité réelle, d’autres étant plus
mesurées en terme d’efficacité (Krol et al.,
2015 ; Thiele et al., 2015). Selon Thiele et

al. (2015), les ondes de choc radiales resteraient une indication intéressante sur des
épicondylites chroniques, datant de plus de
trois mois.
Des techniques plus controversées en
terme d’efficacité peuvent aussi être proposées dans certains cas comme l’utilisation d’ultrasons, de physiothérapie
comme la neurostimulation électrique
transcutanée (TENS). En complément de
ces différentes techniques de rééducation, des orthèses, telles que les bracelets
de contention portés au tiers supérieur
de l’avant-bras, peuvent aussi être prescrites. Elles permettent dans certains cas
un retour au travail ou une reprise du sport
dans de bonnes conditions : le bracelet, par
sa rigidité servant de point d’appui, permet
notamment de donner plus de force aux
muscles de l’avant-bras.
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L’activité physique
pour les personnes agées :
un enjeu de santé publique

«

Athlète depuis 15 ans et passionnée de sciences, j’ai trouvé dans les Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives matière à combiner mon intérêt pour la pratique sportive et sa déclinaison hautement scientifique. Après une licence Entrainement Sportif à l’UFR STAPS de Nantes où
j’ai découvert l’univers de la recherche, j’ai décidé de poursuivre en Master Expertise-PerformanceIntervention dans cette même faculté afin de développer mes connaissances techniques et théoriques
dans le domaine de la fonction neuromusculaire. J’ai ensuite intégré au cours de mon stage de Master
2 au laboratoire Motricité, Interactions, Performance (EA4334), le projet régional : Longévité, Mobilité,
Autonomie focalisé sur les problématiques du vieillissement aussi bien au niveau physiologique que
psychologique. Cet intérêt pour ce projet de recherche m’a conduit à la rédaction de cet article.

Angèle MERLET

Contact : angelemerlet@gmail.com

Au cours des décennies à venir, les sociétés
occidentales vont subir un réel choc démographique
en voyant leur population de personnes âgées
considérablement augmenter. Cette révolution
sociétale inversera la pyramide des âges avec
pour conséquence la prise en charge nécessaire
du vieillissement. D’ici 2050, les personnes âgées
de 65 ans et plus pourraient représenter jusqu’à
30 % de la population française. La notion de « bien
vieillir » apparait alors comme une priorité tant du
point de vue de la santé publique que de l’économie.
Le vieillissement étant couramment associé à une
diminution progressive de l’autonomie fonctionnelle,
un des enjeux serait, par le biais de l’activité
physique, de maintenir les séniors autonomes le plus
longtemps possible, afin notamment de réduire les
dépenses publiques. L’objet de cet article est donc
de dresser un état des lieux des effets bénéfiques
de l’activité physique sur le ralentissement des
processus délétères liés au vieillissement. Certaines
recommandations permettront aux entraîneurs ou
éducateurs sportifs d’adapter l’activité physique
des personnes âgées afin d’améliorer leur qualité
de vie mais aussi de retarder leur entrée dans la
dépendance.
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»

L

e vieillissement est associé à un déclin des capacités à la
fois physiques et psychologiques des séniors. Leur apti-

tude à réaliser un exercice physique d’intensité modérée ou
soutenue, diminue considérablement au cours du vieillissement, pouvant aller jusqu’à une sédentarisation complète.
L’activité physique représente de nos jours, un élément
majeur à prendre en compte afin de prévenir cette entrée
dans la dépendance. Elle a l’avantage d’agir simultanément
sur de nombreux aspects du vieillissement. En effet, son
action porte à la fois sur la santé mentale et physique des
individus. Les bénéfices d’une pratique régulière de l’activité physique décrits ci-dessous concernent uniquement
les personnes âgées ayant un vieillissement dit « normal ».

Impact de l’activité physique sur les aspects physiologiques et
moteurs du vieillissement
Le vieillissement se caractérise par le déclin
lent et progressif des fonctions physiologiques, biologiques et motrices de l’organisme. Au fil des années, l’aptitude cardiovasculaire des personnes âgées, et plus
précisément leur consommation maximale
d’oxygène (i.e. VO2max : paramètre reflétant
de manière global l’aptitude cardio-vasculaire), diminue de manière considérable, de
l’ordre de 10 % tous les 10 ans. Cette diminution de la VO2max, combinée à une baisse
de la fréquence cardiaque maximale, réduit
leur aptitude à réaliser un effort, qu’il soit de
longue durée, bref ou intense. La pratique
d’une activité physique régulière permet
cependant de retarder une telle détérioration
en permettant le maintien de la VO2max tout
en réduisant l’incidence des maladies cardio-vasculaires. L’étude de Chatard et Denis
(1994) montre que 3 entraînements par semaine d’une durée minimale de 20 minutes,
à une intensité d’au moins 40 % de VO2max,
induisent un gain de consommation maximale d’oxygène allant de 8 à 40 %. Ces gains
sont encore plus significatifs chez les personnes très âgées ou présentant un niveau
de VO2max initial très faible. Ils proviennent
d’une diminution de la fréquence cardiaque
au repos et pendant un exercice sous-maximal ainsi que par un développement des
capacités ventilatoires. La vitesse d’adaptation de l’organisme à un entraînement physique basé sur le travail de la filière aérobie
est, chez les personnes âgées semblables à
celle des jeunes, d’où l’importance d’inciter
les seniors à pratiquer une activité physique
régulière afin de limiter le déclin de leur aptitude cardio-vasculaire.

L’avancée en âge provoque également une
diminution de la masse musculaire à partir
de 50 ans allant jusqu’à un déficit de 25 % à
l’âge de 65 ans. Ce phénomène, plus connue
sous le nom de sarcopénie, provoque à la fois
une perte de la masse musculaire, de la force
mais aussi de la qualité du muscle. Les fibres
II du muscle (i.e. fibres rapides) sont les plus
touchées par le processus de vieillissement
tandis que les fibres I (i.e. fibres lentes) sont
préservées (Lexell, 1995). Diverses études
montrent que la réduction de la masse musculaire est potentiellement réversible par
un programme physique d’entraînement en
résistance. A titre d’exemple, un entrainement de musculation à 60 % de la répétition
maximale (i.e. charge maximale), à raison
de 4 séries par groupe musculaire 3 fois par
semaine, permet des gains maximaux en
terme de force musculaire (Rhea et al, 2003).
La perte de masse musculaire au niveau des
muscles du membre inférieur provoque une
altération du contrôle postural chez le sujet
âgé, pouvant conduire à une augmentation
du risque de chute et à une diminution de
l’autonomie fonctionnelle. Cette perte de
motricité contribue de manière importante à
la sédentarisation, voire dans les cas les plus
extrêmes à une hospitalisation ou une institutionnalisation (Blain et al, 2000). Chez les
seniors, la pratique d’une activité physique
et/ou d’un entrainement basé sur l’équilibre
conduit à une augmentation de la force des
muscles posturaux, permettant une réduction significative du risque de chute (Province
et al., 1995).
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Impact de l’activité physique sur les aspects psychologiques et
sociologiques du vieillissement
Les fonctions cognitives de la personne âgée,
telles que la mémoire mnésique, l’attention
sélective et le temps de réaction, sont aussi
affectées par le processus de vieillissement.
En stimulant la plasticité cérébrale, l’activité
physique représente ici un puissant facteur
de maintien de ces capacités cognitives. Les
différentes études réalisées montrent que la
pratique des exercices aérobies tels que la
marche, le jogging léger, la course, le vélo ou
la danse, permet une amélioration des performances cognitives et plus spécifiquement
des fonctions exécutives (i.e. adaptation aux
situations nouvelles, planification et mise en
œuvre de stratégies nouvelles, contrôle et régulation de l’action, capacité à tenir compte
de l’information en retour pour ajuster sa
réponse, capacité à inhiber des informations
non pertinentes pour la réalisation de la
tâche) (Colcombe et Kramer, 2003).
A titre d’exemple, la pratique de la marche
rapide combinée à de la danse aérobie trois
fois par semaine pendant trois ans permet un

fonctionnement plus efficient des capacités
mnésiques, des fonctions exécutives et de la
vitesse du traitement de l’information (Rikli
& Edwards, 1991). Cette amélioration serait
due à une meilleure oxygénation cérébrale.
Au-delà des bienfaits de l’activité physique
sur les fonctions cognitives, celle-ci permettrait aussi de réduire l’incidence de la dépression, de l’anxiété et d’améliorer l’estime
de soi chez le sujet âgé (McAuley, 1995).
La pratique d’une activité physique représente également un puissant instrument
pour la prévention de l’isolement en favorisant la socialisation et la réinsertion des personnes âgées. En effet, l’inactivité physique
entraîne une diminution du périmètre des
activités, le repli sur soi et favorise donc une
sédentarisation précoce pouvant accélérer la
perte d’autonomie.
Ainsi, pour les sujets âgés, pratiquer régulièrement une activité physique favoriserait leur
bien être psychologique général et contribuerait à l’amélioration de leur qualité de vie.

Quelles activités physiques recommander ?
De nombreuses activités sont profitables au maintien des capacités fonctionnelles des personnes
âgées. Pour obtenir un résultat optimal, il est important de combiner plusieurs programmes d’entraînements basés sur l’endurance, la force, l’équilibre ou les fonctions cognitives (Colcombe &
Kramer, 2003).
Par exemple, les activités gymniques et artistiques sont très bénéfiques pour le sujet âgé. La
gymnastique douce et le Tai-Chi se complètent bien par l’association d’un travail de force, de souplesse, de coordination motrice et d’équilibre. Ces mêmes bénéfices peuvent aussi être apportés
par l’aquagym qui présente l’avantage de protéger les articulations. Au-delà de l’aspect physique
de ces activités, elles permettent aussi de travailler sur l’amélioration de l’image de soi et du
rapport au corps.
Les activités physiques d’endurance comme la marche, le vélo, la marche nordique, la natation et
la course à pied doivent, si possible, être associées à un travail de résistance par le biais d’exercices de musculation. Dans tous les cas, l’intensité de l’effort doit être modérée afin de contrecarrer les effets délétères provoqués par une pratique intensive d’activité physique.
Multiplier et mélanger les informations à traiter au cours d’un exercice physique permet de jouer
sur la plasticité cérébrale du sénior. Par exemple, lors d’un exercice d’équilibre, il peut être demandé à la personne âgée de réaliser une double tâche comme réciter les tables de multiplications en même temps qu’elle se maintient en appui unipodal.
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Il n’est jamais trop tard…

Conclusion

De nombreuses personnes âgées pensent
qu’à partir d’un certain âge il est trop tard
pour commencer une activité physique et
que celle-ci serait moins contributive pour
un sédentaire que pour un pratiquant régulier. Or, l’étude de Perrin (1999) sur l’effet de
l’activité physique sur le contrôle postural
nous prouve bien le contraire. En effet, le fait
de pratiquer toute sa vie ou de commencer
à l’âge de 60 ans, n’apporte aucune différence sur les bénéfices apportés. Il existe
une réelle plasticité du contrôle postural qui
nécessite d’être exploitée chez le sujet âgé.

L’activité physique, par les multiples améliorations qu’elle apporte sur la santé physiologique et psychologique du sénior, prévient
un certain nombre de phénomènes préjudiciables associés au vieillissement. Elle permet d’augmenter la longévité, de retarder
la dépendance mais surtout d’améliorer la
qualité de vie des personnes âgées. Lorsque
l’activité est adaptée au profil de la personne,
les gains sont significatifs en termes d’équilibre, de souplesse et de force musculaire.
Ils génèrent aussi un mieux-être psychologique accompagné d’un sentiment de satisfaction. L’intérêt est donc réel tant du point
de vue de la santé publique que de l’économie. Néanmoins, il semble que l’adoption
d’une pratique régulière chez les personnes
âgées, afin de minimiser les effets négatifs
liés au vieillissement, ne soit pas encore bien
répandue dans nos sociétés actuelles, celleci doit donc être encouragée.

Recommandations
• Avant toute pratique physique, une évaluation initiale doit être réalisée
par des médecins ou kinésithérapeutes spécialisés en gérontologie sur
les aptitudes physiques générales de la personne âgée (i.e. cardiaque,
articulaire, force, équilibre…) (Blain et al., 2000).
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• Une connaissance approfondie des diverses pathologies associées
au vieillissement et de leurs conséquences sur l’aptitude physique
est nécessaire afin de proposer des programmes d’entrainements
personnalisés, évolutifs et dépourvus de tout geste pouvant causer des
dommages.
• L’observation des personnes âgées lors des entrainements collectifs est
primordiale afin de bien les connaitre et d’être en mesure d’évaluer leur
seuil de tolérance à la douleur. Le suivi par un même éducateur sur un
cycle entier de cours, est donc recommandé.
• Des tests d’aptitude physiques (e.g. Get Up and Go Test, équilibre
unipodal, test de marche de 6min) doivent être régulièrement réalisés
afin de suivre la progression des pratiquants et également pour voir si les
exercices proposés sont adaptés à la population.
• Afin d’avoir des bénéfices sur le long terme, les programmes
d’entrainements doivent être multifactoriels et personnalisés, c’està-dire en considérant la personne âgée dans sa globalité. Il faut
travailler à la fois sur la condition physique, les fonctions cognitives,
sur le régime alimentaire, l’éducation au corps et l’hygiène de vie. Les
activités proposées par les éducateurs ou les entraineurs doivent être
suffisamment conviviales pour favoriser l’adhésion des personnes âgées.

le magazine des étudiants DU MASTER EPI - N°5

47

Master
« Entraînement et optimisation
de la performance sportive »

Ouverture dès la rentrée 2017

UFR STAPS
Université de Nantes
25 bis boulevard Guy Mollet
44300 Nantes

Renseignements :
• Sophie Jousseaume, Secrétaire du Master
secretariat-master-staps@univ-nantes.fr
• François Hug, Professeur des Universités,
Responsable pédagogique du Master 2
Francois.hug@univ-nantes.fr
• Antoine Nordez, Maître de conférences-HDR,
Responsable pédagogique du Master 1
Antoine.nordez@univ-nantes.fr

studio carré vert : 06 88 50 81 33 - www.studiocarrevert.fr

L’objectif du master mention EOPS est de former les étudiants à l’intervention, à une expertise
scientifique, technique et organisationnelle dans le domaine de la performance et de l’entraînement sportif.
Le Master EOPS est une formation qui permet d’acquérir des compétences pluridisciplinaires
(physiologie, biologie, biomécanique, informatique, psychologie, etc.) dans les domaines de la
préparation physique et mentale, de l’accompagnement scientifique de la performance, de la
prévention des blessures et de la reprise de l’activité après blessure. Ouverte à tous les déterminants de la performance, la formation de Master se focalise sur les savoirs développés par
les travaux de recherche menés dans les différents laboratoires auxquels est adossé ce Master.
L’objectif est également de dispenser une formation pluridisciplinaire et scientifique ayant pour
finalité l’entraînement sportif pour que les diplômés puissent agir professionnellement dans
toutes les structures sportives (e.g., clubs, fédérations sportives, monde professionnel et secteur
socio-économique du sport, etc.) et dans des services ou laboratoires de recherche et développement.
Le parcours EOPS-Nantes a pour objectif de former des intervenants spécialisés dans la conception et le pilotage de programmes de renforcement musculaire et de réathlétisation. Les thèmes
abordés concernent la prévention et la prise en charge des blessures, les coordinations motrices,
le développement des qualités musculaires, la proprioception, les adaptations neuromusculaires
à l’entraînement, les techniques de renforcement musculaire et d’optimisation du mouvement.

Niveau de formation : Bac +5
Durée de la formation : 2 ans
Public visé :
Titulaires d’une Licence STAPS,
professionnels de l’entraînement,
kinésithérapeutes, ostéopathes

