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 Resumé : 
 

 L’évaluation de la force et de la puissance musculaire, considérés par les experts comme des 
facteurs importants de la performance sportive, doit porter sur les différents groupes musculaires des 
membres supérieurs et inférieurs. Elle nécessite un minimum de moyens accessibles en salle ou sur 
le terrain (haltères de musculation, dynamomètre main...). Elle permet de quantifier les déficits et les 
déséquilibres (entre membres supérieurs et inferieurs et membres droits et gauches, ainsi qu’entre 
muscles antagonistes et agonistes), d’améliorer les performances et de prévenir les blessures.    
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Introduction 

 

Depuis quelques années l’expérience pratique a démontré que les sportifs amélioraient 

leurs performances par l’entrainement régulier de la force musculaire sous formes diverses (la 

force maximale, explosive, endurance force…). La logique d’élaboration des contenus 

d’entrainement de la force s’appuie préalablement sur deux éléments essentiels : 

a. L’analyse des caractéristiques musculaires des disciplines pratiquées 

b. L’évaluation des capacités musculaires   des sportifs 

Dans ce souci d’optimiser la préparation du sportif, les objectifs d’entrainement de la 

qualité de force répond aux besoins spécifiques de l’athlète en fonction des exigences 

spécifiques de l’activité qu’il pratique. 

Aujourd’hui, de plus en plus de sportifs ont recours, régulièrement, à la musculation 

pour développer les capacités de force. L’adaptation des exercices généraux du renforcement 

musculaire à la spécificité de la discipline est devenue l’une des priorités majores des 

entraineurs.  

Les différentes méthodes, visant à développer la force, utilisent des exercices avec des 

charges relatives à la charge maximale (1 Répétition Maximale) selon les orientations visées 

(Force maximale, puissance, force-vitesse, force-endurance). Cela nécessite l’évaluation des 

qualités de force et la détermination de cette force maximale. 
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1 Tests évaluant la force 
 Sans matériel il est difficile d’évaluer la force de manière absolue. L’entraîneur désireux 

d’évaluer la progression de la force d’un membre, d’un segment de membre ou d’une ceinture devra 

nécessairement utiliser le matériel présent dans une salle de musculation. 

 Outre ce matériel, utilisé en présence et sur les conseils d’un professionnel, des outils de 

mesure plus précis et transportables sur le terrain sont utilisés :  

 Plateformes de force  

 Dynamomètre à main 

 Myotest 

 Ergopower 

 Optojump 

 Tapis de bosco 
 

 La force musculaire peut ainsi être testée en dynamique ou en statique. 

 

1.1 Test de la force maximale : 1 RM  

 Le but est de déterminer la charge que l'on ne pourra soulever qu'une seule fois, qui ne 

représente qu'une valeur maximale à un moment précis, et qui donc évoluera en fonction de 

différents paramètres. Les sportifs confirmés peuvent l’évaluer directement, les autres doivent 

recourir à la méthode indirecte. La force maximale est ainsi calculée pour les 

différents groupes musculaires en utilisant les exercices de musculation appropriés. 

Nous pouvons citer le développé couché, le ½ squat, le soulevé de terre, l’arraché, 

l’épaulé jeté etc… 

 Méthode directe : permet de connaitre de manière plus précise la charge 

maximale (la 1RM), en suivant un protocole précis : 

 Echauffement général  

 Echauffement spécifique au mouvement évalué  

 8 à 10 répétitions à 50% env. du maximum estimé de la personne, 

 Repos 1mn, 

 5 répétitions à 70%. 

 Détermination de la 1RM 

 La charge maximale estimée est chargée et la tentative réalisée,  

 3 à 5 tentatives peuvent être faites en respectant un temps de repos de 5mn 

entre chaque,  

 En cas d'échec vraiment flagrant ou au contraire de réussite, aménager les 

charges et poursuivre suivant le même principe. 

 Méthode indirecte : Sale et McDougall, (1981) ont relevé une relation quasi 

linéaire entre le % de force et le nombre de répétitions réalisables. les sportifs non 

habitués à la musculation et aux haltères devront calculer la 1RM à partir d’une charge 

sous maximale soulevée entre 2 et 10 fois. 

 Echauffement général  

 Echauffement spécifique au mouvement évalué  

 8 à 10 répétitions à 30% env. du poids de corps de la personne, 

 Repos 1mn, 

 5 répétitions à 50%. 

 Détermination de la 1RM 

 Le testé doit faire entre 6 et 10 répétitions maximum,  
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 Pour situer la charge, se baser sur la morphologie de l'individu et son poids de 

corps, 

 Estimer la charge à l'aide de la table qui est indicative pour un nombre de 

répétitions inferieur à 10(version adaptée de la table Berger), ou du tableau de 

BRZYCKI qui est plus précis (à voir en TD).  

 

 Tableau de correspondance entre la charge maximale et le nombre de répétitions 

(version adaptée de la table Berger, 1961) 

 

 

 Nous pouvons aussi calculer la Fmax à l’aide de deux formules. La formule d’EPLEY 

Et celle de BRZYCKI.   

 Avantage : cette méthode est moins traumatisante pour les muscles et moins risquée en 

évitant tout accident, car on ne soulève pas son maximum, mais on le déduit à partir de 

la formule. 

 Inconvénient : au-delà de 10 répétitions, les formules sont moins fiables. 

 La formule d’EPLEY 

1RM = (poids soulevé * nombre de répétitions/30) +poids soulevé 

  La formule de BRZYCKI 

1RM = poids soulevé / (1.0278 – (O.O278 * Nombre de répétitions)) 

 La formule de MAYHEW 

  1RM = poids soulevé/ (0,522+0,419e^ (-0,055 * n)) 

 La formule de O'CONNER 

  1RM = 0,025*(n* poids soulevé) + poids soulevé 

NB : Aujourd’hui il semble être possible d'évaluer le pourcentage de 1RM uniquement via la 

vitesse de déplacement de la charge. Grace à l’avancée technologique, de petits capteurs, et 

même des applications de smartphones permettent des mesures utiles et précises à 

l’entrainement. Une équipe de chercheurs espagnols a établi la relation charge-vitesse lors 

d'un squat complet en barre guidée pour déterminer le 1RM (Sanchez-Medina L. et Al. 2017) 

 

 

 

RM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

% de 

charge 

arrondi 

(réel) 

100 

(100) 

97 

(97,4) 

95 

(94,9) 

92 

(92,4) 

90 

(89,8) 

88 

(87,7) 

85,5 

(85,5) 

83 

(83,3) 

81 

(81,1) 

79 

(78,9) 
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2 Tests de la force explosive : 
Miller et coll. (1997) décrivent l'explosivité comme la capacité du système à produire un 

maximum de force dans un laps de temps le plus petit possible. Tous les sports de combat et 

collectifs et quelques sports athlétiques ou gymniques font appel à des forces à vitesse élevée.  

2.1 Force explosive des membres supérieurs : 

 

Lancer de médicine Ball (3 à 5kg selon sexe et poids) 

 

Protocole :  

 A partir d'une position assise, jambes écartées et tendues, lancer un médecine-ball 

devant soi le plus loin possible,  

 Réaliser 3 essais consécutifs et garder la meilleure distance. 

 

2.2 Force explosive des membres inférieurs : 
 

 Dans plusieurs sports de performance la qualité de détente est très importante. Elle a 

fait l’objet de beaucoup de recherche. Pour optimiser son développement, différents 

protocoles de tests pour mesurer sur le terrain ses différents aspects ont été mis en place. Le 

plus connu et le plus simple à réaliser est le Sargent test (D.A. Sargent, 1921) 

 La puissance musculaire des membres inférieurs est considérée comme un des 

facteurs déterminants de la performance chez beaucoup de sportifs. (Chatard et al. 1991, 

Capranica et al. 1992, Garganta et al. 1992 …). Elle est calculée en mesurant la hauteur du saut, le 

temps de vol ou la vitesse verticale du centre de gravité en utilisant une panoplie de formules les plus 

connues sont :  

 

 La formule de Lewis.  (L.W. Sargent, 1924) 

P ( w/kg ) = 21.72 √DV (m )  

P (w) = 21.72 x POIDS (kg) √DV (m) 

 

 La formule de Sayers et al. (1999) 

P (W) = 51.9 × H (cm) + 48.9 × masse (kg) – 2007 

  

Selon Hatze et al. 1988, quelle que soit l’équation utilisée, des mesures provenant de la 

cinématique (mouvement du corps dans l’espace) ne permettent pas d’estimer la puissance 

avec assez de précision. D’où l’importance des tests plus performants, nécessitant des moyens 

plus élaborées, permettant la mesure directe de la force comme : 

 

1. L'Abalakov Jump est, comme son nom l'indique, un saut vertical. Il est souvent utilisé 

comme test de terrain ou de laboratoire pour étudier le cycle 

étirement-détente des membres inférieurs et l'influence du 

mouvement des bras dans la performance verticale chez les sportifs 

de tout niveau. Un système utilisant un fil relié entre le sol et la 

ceinture du sujet qui ne peut se dérouler que dans un sens. La 

hauteur du saut correspond à la longueur de fil déroulé 
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2. Test utilisant l’Optojump  

3. Test utilisant le Myotest 

4. Epreuves standards de Bosco sont des tests utilisant le Tapis de Bosco (SJ, CMJ, DJ) 

ont la particularité de s’effectuer sur un tapis de contact relié à un chronomètre. 

Ce système permet de calculer :  

 

• Temps de contact 

• Temps de vol 

• Hauteur d’ascension du centre de gravité 

• (déduite du temps de vol) 

• Puissance maximale 

• Qualités d’élasticité musculaire du sujet 

 

1) Squat Jump 

 

 Il consiste à sauter le plus haut possible, les mains sur les hanches, en partant 

genoux fléchis à 90°. Ce saut mesure la qualité de démarrage en partant arrêté. Les 

meilleurs à ce test sont ceux qui partent le plus vite. Ce test mesure la qualité de 

détente « non-pliométrique » et l’aptitude à développer beaucoup de force en un temps très 

court (explosivité)  

2) Contre mouvement jump 

 On laisse le joueur libre de plier ses jambes et de réagir en poussant. Pendant 

longtemps on a pensé que ce saut mesurait un aspect de la qualité d’élasticité 

musculaire du joueur. Aujourd’hui on constate que ce test permet de mesurer la 

capacité à développer de la force dans un temps plus long que pour le squat jump. La 

phase d’amortissement permet d’avoir plus de temps pour développer la force. On ne 

fait donc plus intervenir l’élasticité dans l’explication de ce test. Un joueur qui a de bonnes 

qualités musculaire doit gagner 8 cm (pour les jeunes) par rapport au test de Squat Jump. Si la 

différence est plus faible, il faut entraîner le joueur avec des bondissements avec flexion du 

genou à 90°. 

 

3) Contre mouvement jump bras 

 C’est le même saut que le précédent mais en s'aidant des bras. Nous voyons 

ainsi si les bras sont bien utilisés lors des sauts. Les bras peuvent permettre de gagner 

10 cm par rapport au saut précédent. Si la différence est plus faible, il faut travailler la 

coordination bras jambes dans les sauts. La participation des bras augmente encore la 

durée de l’impulsion. Ce test mesure principalement la puissance des cuisses.  

4) Drop jump 

 Il s’agit d’un saut effectué après une chute. L’impulsion est donc précédée d’une 

mise en tension importante qui provoque l’allongement des tendons et une sollicitation 

musculaire différente. Les meilleurs athlètes augmentent ainsi leur performance de saut 

avec une chute pouvant dépasser 1m.En général on fait le test à 20 cm, 40 cm, 60 et 80 
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cm de chute pour déterminer quelle est la bonne hauteur de travail pour chaque sujet. Si les 

résultats sont faibles il faut faire de bondissements de type banc-sol-banc. 

 

 

 

5) Réactivité 

 Nous demandons de sauter 6 fois sur le tapis en pliant très peu les genoux, avec 

l'aide des bras. Le résultat en cm exprime la moyenne de hauteur des 6 sauts. Cette 

épreuve mesure principalement la puissance des mollets. On le compare au test CMJ 

avec bras. Les 2 performances doivent être égales pour un bon sprinter. S’il y a une 

grande différence, vous pouvez constater si vous avez une faiblesse de puissance des 

mollets ou des cuisses. . 

6) Puissance sur 15 sauts 

(Mains sur les hanches et flexion des genoux à 90°). Il mesure la possibilité du joueur à 

enchaîner plusieurs sauts en gardant une bonne qualité de détente (résistance aux sauts). 

Le résultat en cm exprime la moyenne de hauteur des 15 sauts. Cette qualité est 

importante en fin de match. C’est un test de résistance à la fatigue dans l’exécution de 

sauts enchaînés.  
 

Le Test avec surcharge consiste à réaliser un SJ et un CMJ en soulevant une charge 

correspondant selon Bosco au poids du corps pour les sportifs confirmés et à 50% du poids du 

corps pour les débutants. 

La comparaison du test avec charge et du test sans charge permet d’en déduire les 

orientations de l'entrainement :  

 Un athlète ayant de bons résultats aux 2 tests est "fort et rapide" 

 Un athlète bon sans charge et faible dans son résultat avec charge est un athlète 

qui manque de force (un travail de musculation avec charge lui sera bénéfique. 

 Un athlète faible sans charge et bon dans son résultat avec charge est un athlète 

qui manque de vitesse, un travail de pliométrie s'impose pour lui. 
 

Pour Bosco un « indice I » définissant un équilibre force-vitesse valable pour chaque 

sport   peut être calculé ainsi  : 

I = CMJpoids du corp /SJ 

 Un indice élevé met en évidence une  prédominance des fibres rapides 

 Un indice faible met en évidence une  prédominance des fibres lentes 

 Ce tableau donne la fourchette de « l’indice I » définissant l’équilibre force-vitesse pour quatre 

disciplines sportives différentes. 

 

Profil Fourchette de données pour I 

Longues distances 0.15 – 0.20 

800m – 1500 m 0.25 – 0.30 

Sprint 0.35 – 0.40 

Sauts 0.45 
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Exemple de performances rapportées par Fred Grappe, 2006  

(Hauteur d’élévation du centre de gravité) 

Sujet N° SJ CMJ CMJ 20kg CMJ 45kg CMJ 60kg CMJ 70kg 

Poids corps 

1 27.7 35.7 24.3 17.5 14.5  

2 28.9 34.9 25.2 17.7 13.3  

3 35.4 42.1 32.3 22.2 19.2 14.5 

 

Les performances des trois sujets sont expliquées par leur spécialisation sportive :  

• S1 (sujet N°1) est skieur de fond,  

• S2 est kayakiste,  

• S3 est décathlonien. 

 

Le calcul de I pour le sujet 3 donne le résultat suivant : 

I = CMJpoids du corp / SJ = 14,5 / 35,4 = 0.40 

 

Le sujet 3 a donc un indice qui le situe bien dans le profil de sprinter, en accord avec sa spécialité 

sportive : le décathlon. 

  
DETENTE HORIZONTALE 

 Saut en longueur sans élan ;  

 5 sauts pieds joints ;  

 5 foulées bondissantes ;  

 10 foulées bondissantes ; 
 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

 Les tests de terrain, que nous venons de voir, sont d’excellents moyens de contrôle 

permettant à un sportif de remodeler son entrainement pendant sa saison. Ils sont facile et 

simple à réaliser, reproductibles et leurs résultats aisés à interpréter. Dans un souci de 

pertinence et d’exactitude, il faut choisir ceux qui se rapprochent le plus de la discipline,   

intégrant des paramètres déterminants de la performance dans la spécialité sportive.  

Ainsi réaliser un test de détente verticale, selon un protocole précis, dépend des exige de la 

discipline. Une détente en football, en basket ou en volley intègre des éléments spécifiques qu’il 

faut absolument prendre en compte. 
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