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Cours I 

 

 Quelques définitions 

 

1) EVALUATION : 

 Evaluer n’est pas tester, évaluer c’est : « Porter un jugement sur la valeur, le 

prix (…). Déterminer par le calcul, sans recourir à la mesure directe (…) – Micro-

Robert. 

 مفهوم التقويم

 اي عدله وازال اعوجاجه او وزنه. الشيءالتقويم في اللغة مصدر من الفعل )قوم( اي عدل ويقال قوم 

 

 
 

2) BATTERIE  

Série d'appareils, d'instruments, d'éléments destinés à fonctionner ou à être utilisés 

ensemble, etc.  

La batterie désigne un ensemble d'éléments associés et ayant la même fonction. 

 

3) TEST « Larousse » 

  « Toute circonstance qui permet d'éprouver, de mesurer quelque chose. » 

Evaluation du 
processus 

d'entraînement

Vidéo et 
statistiques

Auto 
évaluation de 

l'athlete 

Connaissance 
du sujet

Oeil du 
Maquignon

Batterie de 
tests

Les resultats 
en 

compétition
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   « Examen, ou épreuve standardisée et étalonnée, permettant d'évaluer des 

aptitudes physiques ou psychologiques chez un individu donné. » 

Le dictionnaire des APS définit le  test comme une  épreuve spécifique (énergétique, 

psychologique, cognitive…) et standardisée (tâche identique pour tous les sujets 

examinés) mesurant une capacité particulière.   

 منظم لقياس عينة من السلوك أو إجراء منظم لمالحظة ووصف سمة أو أكثر من سمات  إجراء :االختبار

في حين نجد من يعرفه بأنه "االداة التي تستخدم لجمع المعلومات  .بمقياس أو نظام تصنيف باالستعانةالفرد 

 .بغية التقويم

 

4) BATTERIE DE TESTS « Larousse » 

  Ensemble de tests utilisés conjointement en vue d'un diagnostic ou d'un 

pronostic tenant compte de plusieurs aspects des aptitudes ou de la personnalité des 

sujets.  
 L’évaluation continue et planifiée porte sur les mesures anthropométriques, 

tests de terrain et de laboratoire, valides et adaptés 

 

Dans le cadre législatif actuel, les tests de terrain ne sont pas médicalisés. 

Cela les oppose aux tests de laboratoire. 

Sur le terrain lors de tests, il n’est obligatoire : 

 ni la présence d’un médecin, ni la surveillance électrocardiographique du 

sportif, 

 ni la mise à disposition d’un matériel de réanimation 

 Les sujets participants doivent être exempts de toute pathologie et même de tout 

facteur de risque cardio-vasculaire ou respiratoire. 

 Les tests de terrain n’ont aucune finalité médicale de prévention ou de diagnostic. 

 Aucune conclusion médicale ne peut être apportée par un test de terrain. 

 Le test de terrain se déroule dans l’environnement habituel du sportif. 

 L’activité musculaire lors du test est proche, bio mécaniquement, du geste sportif 

lors de l’entraînement ou des compétitions. 

Cela constitue un avantage pour le sportif par rapport aux tests de laboratoire. 
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Cours II  
 

 CONCEPTION DU TEST COMME OUTIL D'EVALUATION 

 

Lors de la mise en point des tests d’évaluation :  

 Chaque test doit mesurer un seul facteur 

 Le test ne doit pas exiger une compétence technique de la part de l'athlète (à moins 

qu'il soit utilisé pour évaluer la technique) 

 Des précautions doivent être prises pour faire en sorte que l'athlète comprenne 

exactement ce qui est exigé de lui / elle, ce qui est mesuré et pourquoi 

 La procédure d'essai doit être strictement standardisée en termes d'administration, les 

conditions environnementales et l’organisation. 

 

1. Buts d'un test d'évaluation 

L'amélioration des performances des athlètes résulte de la combinaison de plusieurs 

facteurs d'ordre physiologique, biomécanique, psychologique et technico-tactique. 

Il est nécessaire pour un entraîneur d'enrichir ses connaissances, de faire appel à des 

techniciens qualifiés susceptibles d'augmenter la qualité des méthodes utilisées, de 

s'informer régulièrement sur tout ce qui touche à la préparation physique des athlètes. 

L’évaluation n'a pas pour finalité que de prédire les performances ultérieures de 

l'athlète mais notamment d'apprécier le niveau des variables physiologiques qui sont 

mis en jeu au cours de l'exercice. 

Pour McDougall et WENGER (1988) : Un programme d'évaluation efficace est 

bénéfique à l'athlète et à l'entraîneur pour : 

1. L'identification des forces et des faiblesses du sportif, par rapport à sa propre 

discipline en fournissant des indications sur les besoins spécifiques d'un 

programme d'entraînement individualisé 

2. Un "feed-back" permettant de mesurer l'efficacité d'un programme 

d'entraînement 

3. Une information sur l'état de forme‚ de l'athlète. L'accumulation de charges de 

travail relativement importantes durant un cycle d'entraînement peut conduire à 

l'apparition d'une fatigue généralisée 

4. Une approche pédagogique qui permet à l'athlète de mieux comprendre le 

fonctionnement de son corps et les exigences spécifiques du sport qu'il pratique. 

5. L'entraîné ne se comporte plus seulement comme un récepteur passif, mais 

intègre dorénavant des données génératrices d'un affinement de ses propres 

sensations kinesthésiques et d'une meilleure compréhension de l'activité‚ qu'il 

pratique. 
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6. L'évaluation des qualités physiques permet également de comparer et 

sélectionner les athlètes puis de doser et planifier l'entraînement en fonction de 

leurs capacités du moment (LEGER et coll. 1982). 

A noter que, bien que les éléments techniques, tactiques et psychologiques 

participent activement à l'évaluation des performances ; Cependant, les tests 

d'évaluation physiologiques augmentent et améliorent la qualité des informations en 

ciblant très précisément les facteurs physiologiques qui interviennent lors d'efforts 

spécifiques. L'analyse de ces différents paramètres métaboliques véhicule de plus 

amples informations relatives au profil du sportif. 

2. Efficacité d'un test 

D’après MCDOUGALL et WENGER (1988), L’efficacité de tout programme d‘évaluation 

nécessite : 

a. Des variables mesurées pertinentes. Il y a peu d'intérêt à évaluer des 

composantes physiologiques peu significatives par rapport à la discipline 

considérée. 

b. Des tests standardisés et sûrs ayant été validés et dont la reproductibilité est 

significative 

c. La spécificité du protocole pour le sport pratiqué 

d. Une administration du test rigoureusement contrôlée avec une standardisation 

des instructions données aux athlètes, du protocole d'échauffement, de la 

température ambiante, du degré‚ d'humidité, de l'équipement, des modalités 

d'étalonnage de cet équipement, etc...  

e. Le respect des droits de l'athlète évalué, conduisant à une explication élaborée 

du but du test, 

f. Une répétition à intervalles réguliers du test suivant les différentes étapes de 

l'entraînement 

g. La confidentialité des résultats transmis directement à l'entraîneur et à l'athlète, 

ainsi que le recueil des données pour un traitement ultérieur. 

 

I. L'EVALUATION SUR LE TERRAIN 

 

Il est possible d'obtenir des mesures relativement objectives et fidèles dans des 

situations de compétition ou encore lors d'épreuves simulées. 

Les évaluations accomplies sur le terrain, si elles sont conduites avec le maximum de 

contrôle des paramètres susceptibles de modifier les résultats, peuvent représenter une 

méthode d'évaluation très performante. 
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L'évaluation réalisée sur le terrain doit obligatoirement permettre de simuler une 

situation réelle de compétition ou, tout du moins d'essayer de s'en rapprocher le plus 

près possible par le biais d'un test spécifique. 

Le test de terrain a pour but de remplacer l'épreuve de laboratoire qui présente souvent 

une mise en place difficile et des protocoles beaucoup plus lourds. 

Si les matériels et les méthodes utilisables sont généralement moins précis ou moins 

fiables, ils sont en revanche généralement plus simples et moins coûteux et l'exercice 

plus proche de la réalité sportive (ASTRAND et RODAHL, 1980). 

Les résultats obtenus dans le cadre d'une évaluation de terrain doivent notamment être 

considérés comme ayant une valeur rationnelle. En outre, la spécificité de tels tests 

apparaît plus significative qu'en laboratoire grâce à la mise en situation des athlètes en 

adéquation avec leur discipline. 

Notons, tout de même, que La mise au point d'épreuves de terrain est relativement 

récente. C'est aux entraîneurs, véritables techniciens dans leur discipline et aux 

scientifiques rigoureux dans leurs expérimentations de concevoir et de mettre en place 

des tests de qualité adaptables pour l'évaluation des aptitudes physiques des athlètes. 

 Démarche de construction d’un test selon Bouchard et al. (1972) : 

 

1) Mise au point du protocole 

2) Standardisation - -القياسي التوحيد  (conditions de passation et enregistrement des 

résultats) 

3) Détermination des caractéristiques du tes (validité, fidélité …) 

4) Elaboration de normes facilitant l’usage du Test 

 

1. Caractéristiques d'un test 

L'épreuve doit être exactement la même pour tous les individus de manière à ce que les 

résultats puissent être comparés. 

Un test doit ainsi être standardisé et avoir des conditions de réalisation 

rigoureusement identiques d'un sujet à l'autre. Une certaine formation du personnel 

chargé des opérations est donc indispensable. 

Si l'on désire soumettre une large population au test il faut tenir compte de certains 

impératifs :  

 le matériel employé ne doit pas être trop onéreux   

 les conditions de réalisation pas trop complexes. 

Il faut apprécier le résultat d'un sujet par rapport aux résultats de membres de la 

population dont il est extrait. Il convient donc de disposer d'un étalonnage car le test 

doit permettre de classer le sujet. 
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Pour que le test soit un outil de mesure efficace, il doit posséder plusieurs qualités 

(THOMAS et coll. 1989) : 

A. La validité 

Un test est reconnu comme valide s’il mesure bien ce qu’il est censé mesurer (Léger et 

al. 1984).  

Il importe d'assurer la validité des deux facteurs suivants (REED 1988) : 

 La simulation même de la performance (validité structurale) 

 Une sélection appropriée des mesures physiologiques à effectuer (validité de 

contenu). 

 

 Validation de la simulation : 

Pour déterminer dans quelle mesure un protocole d'évaluation sur le terrain reflète 

une situation de compétition, il est nécessaire de faire une analyse de la performance 

cible choisie. 

Critères permettant de valider la simulation d'un test sur le terrain (REED 1988) : 

1) l'analyse approfondie de la performance cible que l'on désire simuler 

2) un nombre de mesures de la performance permettant de comparer l'effort réalisé 

au cours du test à l'analyse de la performance cible. 

Tenir compte des facteurs temporels, environnementaux et des mouvements 

relativement à l'effort fournit par l'athlète dans sa discipline. 

 Validation de la sélection des mesures physiologiques : 

La mesure d'une fonction physiologique/ biomécanique permet de mieux 

comprendre sur quelles bases physiques repose une performance. 

La sélection des mesures à effectuer doit se limiter à celles qui sont sensibles et 

réagissent aux variations de la performance. 

La sélection des variables doit respecter les critères suivants : 

 Se limiter aux variables connues comme étant sensibles et réagissant aux 

stimuli d'entraînement 

 Servir à la surveillance de l'intensité de l'exercice fourni durant les tests sur le 

terrain 

 Permettre d'étudier les processus de récupération pour les sports à caractère 

intermittent 

 
B. La sensibilité 

La sensibilité fait également partie des qualités importantes d'un test. Elle correspond 

à sa finesse discriminative. Un test est dit avoir une plus ou moins grande finesse 

discriminative selon qu'il peut classer les individus en un nombre plus ou moins grand 

d'échelons. 
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Le test doit donc se rapprocher le plus près possible d'un instrument de mesure 

réagissant aux plus légères variations. 

C. La reproductibilité (fidélité)  
Un test est reproductible lorsque les résultats qu'il fournit sont constants et stables lors 

d’une procédure test - re-test. 

Appliqué deux fois de suite sur un sujet, il doit donner les mêmes valeurs si ce sujet 

n'a pas changé et donc assurer la stabilité des résultats. Entre le test et re-test :  

 2 à 7 jours : test organique et musculaire 

 4 à 15 jours : test psychomoteur 

Sur le terrain il est difficile de contrôler les facteurs environnementaux lors d'épreuves 

effectuées. Il faut identifier avec soin les conditions qui ont permis la performance 

simulée. 

La reproductibilité peut être confirmée en tenant compte d'une gamme raisonnable de 

conditions environnementales 

Critères permettant d'établir le caractère de reproductibilité d'un test d'évaluation : 

- Standardisation des procédures d'évaluation-réévaluation 

- Les conditions selon lesquelles la reproductibilité est confirmée doivent être 

clairement identifiées 

- Réalisation dans des conditions environnementales comparables à celles qui 

prévalaient lorsque la fidélité du test a été confirmée 

- Les caractères d'objectivité et de répétabilité du test doivent être confirmés 

grâce à l'utilisation de procédures d'évaluation-réévaluation standards sous la 

responsabilité de différents administrateurs de tests. 

 

II. ÉLABORER UNE BATTERIE DE TESTS : 

Cela ne se limite pas à énumérer les principales qualités à évaluer et lister des tests 

évaluant ces qualités.  

On doit se baser sur les caractéristiques de la discipline et l’expérience des praticiens 

pour mettre la batterie à l’épreuve de : 

 La Pertinence 

 La Cohérence 

Faire attention à la redondance et la complémentarité des tests.  

1) La Non redondance : Sélectionner des tests évaluant des secteurs bien 

différenciés. En cas de redondance : garder le test présentant le meilleur niveau 

d’accessibilité  

 Conditions d’équipement 

 Nombre de qualification des évaluateurs 
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 Facilité de compréhension et mise en œuvre 

 Durée de passation (Cazorla 1990) 

2) Complémentarité : Les tests doivent permettre de cerner une grande partie de 

la performance de la discipline. 

 

En fin, après la simple mesure (recueil du résultat), l’évaluation consiste à situer 

l’évalué par rapport à des normes. Instituer un barème de notation ou comparer à des 

normes pour que l’évaluation donne lieu à un outil de travail pour l’entraîneur. 

 L’élaboration d’une batterie de tests (terrain ou laboratoire) nécessite 

connaissance et étude de la discipline concernée 

 Les tests choisis doivent répondre à des caractéristiques bien déterminées pour 

pouvoir être utilisés. 

 Rigueur de passation des tests pour exploitation optimale. 
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     Cours III 

 Fréquence cardiaque 

 

• La Fréquence cardiaque maximale 

• Comment l’évaluer facilement 

• Comment prendre le pouls ?  
 Il existe une méthode simple pour 

prendre manuellement son pouls radial et 

connaitre immédiatement après l’effort mais 

avec une relative imprécision sa fréquence 

cardiaque. 

Certes la prise manuelle du pouls, par sa relative imprécision, et par le fait qu'il 

faut s'arrêter pour prendre son pouls ne remplace pas l’usage d'un 

cardiofréquencemètre. 

Il peut pourtant s'avérer nécessaire, par exemple en situation d'urgence, 

de connaitre la méthode proposée ci-dessus. 

 

1. Placer l’avant-bras face interne vers le haut, paume de la main vers le haut 

2. Repérer l’extrémité du radius, os de l’avant-bras qui forme une bosse à la 

naissance du poignet au bord extérieur de l’avant-bras 

3. Explorer en arrière de cette bosse avec le bout de l’index pour trouver un creux, 

la gouttière radiale 

4. Au fond de cette gouttière se trouve l’artère radiale dont on sent le battement en 

pressant légèrement avec le bout du doigt. 

5. Il faut alors se concentrer pour compter les battements malgré l’éventuelle 

fatigue due à l’effort qui a précédé la prise de pouls. La durée optimale pour ce 

décompte est de 30 secondes. 

6. On multiplie enfin le nombre obtenu par 2 pour connaitre le rythme cardiaque 

sur une minute   

 La fréquence cardiaque maximale est facilement mesurable en se prêtant, après 

un bon échauffement, à un exercice physique court et intense (4 à 6 minutes) à 

effectuer en extérieur ou sur un vélo elliptique ou encore sur un tapis de course. 

  

1. Formule d’Astrand pour calculer la fréquence cardiaque maximale : 
En théorie selon Astrand, un physiologiste suédois, la fréquence cardiaque 

maximale correspondrait à la formule suivante :  

FCM  (1) = 220 - Votre âge +/- 10 pulsations.   

Il existe une marge d'erreur de 10 %. Il s'agit en fait d'une moyenne. 

 A l’échelle d'une personne, on peut avoir des résultats très différents. 

 Certains quadragénaires atteignent encore les 200 pulsations alors que des jeunes 

adultes n'y arrivent pas.  

http://entrainement-sportif.fr/cardiofrequencemetre.htm
http://entrainement-sportif.fr/echauffement.htm
http://entrainement-sportif.fr/velo-elliptique.htm
http://entrainement-sportif.fr/tapis-de-course.htm
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 Les femmes possèdent également des cœurs légèrement plus rapides que les 

hommes. Pour elles, il faudrait appliquer l’équation :  

FC Mx = 226- l’âge. 

Exemple : A 81 ans, par exemple, on peut grimper à 200 battements par minute :  

220 - 81 = 202 b /mn .  

A 40 ans, on reste normalement bloqué à 180 :  

220 - 40 = 180.  

Mais il s'agit en fait de moyennes. A l’échelle d'une personne, on peut avoir des 

résultats très différents.  

Une formule qui semble un peu plus précise a été découverte par un chercheur 

japonais (H. Tanaka) : 

• FC max (2) = 208 à 0,7 * âge 

• En comparant les deux formules, on déduit les données suivantes : 

âge 20 ans FCMax (1) = 200 FCMax (2) = 194 

âge 30 ans FCMax (1) = 190 FCMax (2) = 187 

âge 40 ans FCMax (1) = 180 FCMax (2) = 180 

âge 50 ans FCMax (1) = 170 FCMax (2) = 173 

D’autres formules peuvent être utilisées : 

 

"FCM = 205,8 – 0,685 x âge Inbaret al. 1994" 

"F C M = (208 -(0,7 x âge)) H Tanaka    J Am Coll Cardiol. 2001" 

"FCM= 206,9-0,67 x age (30 à 75 ans)   Gellish 2007" 

"FCM= 206-(0,88 x age)   Martha Gulati   Pour les femmes 2010 " 

"FCM = 216 - (1,09 x âge) Whyte pour des athlètes féminines  2008" 

 Pour toutes ces raisons, on ne peut donc pas prendre l'équation d'Astrand en 

référence pour connaitre sa fréquence cardiaque maximale réelle. surtout lorsqu'on 

est un sportif bien entraîné.  

 En effet, la valeur obtenue par le calcul se révèle généralement supérieure à la 

valeur réelle mesurée sur le terrain. Ainsi, iI n'est pas rare de trouver, chez des 

cyclistes de 20 ans, des fréquences cardiaques maximales situées aux alentours de 

185 b/min au lieu de 200 comme le prédisait Astrand. Il existe différents tests de 

terrain plus fiables pour estimer cette fréquence cardiaque maximale. 
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 Cette formule peut toutefois servir de référence de départ pour un des tests de 

terrain suivants. 

 

a) Premier test de terrain FCM 

 On peut mesurer sa fréquence cardiaque maximale en se prêtant, après un bon 

échauffement, à un exercice relativement court de l’ordre de 4 à 6 minutes, mais très 

intense, par exemple une course en côte ou une séance de fractionnés. 

b) Deuxième test de terrain FCM 
 Il est aussi possible de s'appuyer provisoirement sur la formule d’Astrand. Sur 

une piste de 400 m, il faut commencer avec un 1er tour d'échauffement, effectuer le 

2ème    à une intensité modérée, le 3ème plus vite, en accélérant sur le dernier tour pour 

terminer au sprint sur le dernier 100 m. Le premier 400 m à allure échauffement est 

couru à 70 % de la FCM théorique, le 2ème 400m à allure modérée est couru à 85 % et 

enfin le dernier 400 m le plus vite possible. La valeur de fréquence cardiaque retenue 

est celle s'affichant au passage de la ligne d'arrivée sur le cardio fréquencemètre. 

Remarque 
 Il est à noter qu'il existe une inertie cardiaque, à l’effort et lors de la 

récupération, qui est fonction en partie de l'âge. Le cœur réagit assez rapidement à la 

situation d'effort, mais l’âge a un effet important. 

 

 

 Par exemple sur un 1000m en entraînement fractionné on aura le tableau 

suivant : 

 On constate sur ce tableau que le ralentissement de la fréquence cardiaque après 

l’exercice se fait aussi plus lentement avec l’âge. 

 

2. Formule de Karvonen pour calculer la fréquence cardiaque cible : 
 La fréquence cardiaque d'entraînement (cible) est calculée selon 

Karvonen en se basant sur la fréquence cardiaque de réserve qui correspond à la 

soustraction de la fréquence cardiaque de repos à la fréquence cardiaque maximale. 

A. Mesurer sa fréquence cardiaque de repos (FCR) 

 Pour connaitre sans risque d'erreur sa fréquence cardiaque de repos, il 

vaut mieux s'y prendre le matin, et prendre son pouls juste après le réveil en restant 

allongé et dans un état de relâchement complet. On peut aussi placer la ceinture de 

son cardiofréquencemètre et rester allongé 5 minutes dans une ambiance calme et 

consulter ainsi le rythme affiché sur la montre-cardio. 

B. Calculer sa fréquence cardiaque de réserve 

 On obtient la fréquence cardiaque de réserve en soustrayant la fréquence 

cardiaque de repos à la fréquence cardiaque maximale.  

(Fréquence cardiaque de réserve = FC max - FCR). 

http://entrainement-sportif.fr/calculer-frequence-cardiaque-maximale-fcm.htm
http://entrainement-sportif.fr/calculer-frequence-cardiaque-maximale-fcm.htm
http://entrainement-sportif.fr/fractionnes-repetitions-nombre.htm
http://entrainement-sportif.fr/cardiofrequencemetre.htm
http://entrainement-sportif.fr/entrainement.htm
http://entrainement-sportif.fr/prendre-son-pouls.htm
http://entrainement-sportif.fr/cardiofrequencemetre.htm
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 C'est cette fréquence cardiaque de réserve qui doit être prise en référence pour 

exprimer une intensité d'effort. Lorsqu'on conseille, par exemple d'effectuer une 

séance à 80 % du maximum, l'erreur consiste à calculer 80 % de sa FC max. 

 

 

 

• Imaginons la situation d'un sportif dont la FC max serait de 195.  

• Il choisira une intensité d'effort pour caler son rythme ardiaque sur 

 156 b/mn (80 % de 195 = 156).  

• En réalité, il aurait dû estimer l’intensité de son effort sur la base de sa 

fréquence cardiaque de réserve. Pour cela, il doit réaliser les opérations 

suivantes : 

• Mesurer sa fréquence cardiaque maximale : par exemple 195 b/mn 

• Mesurer sa fréquence cardiaque de repos : par exemple 55 b/mn 

• Calculer la fréquence cardiaque de réserve :  

195-55 = 140 b/mn 

• Multiplier ce nombre par le pourcentage de son maximum :  

140 x 80 % = 112 b/mn 

• Ajouter enfin la fréquence cardiaque de repos :  

112+55=167 b/mn 

 C'est donc à cette valeur (167 b/mn plutôt que 156 b/mn) que l’athlète aurait dû 

s'entraîner. Cela fait donc une différence de 11 battements ! Sur le terrain, cela 

représente une sacrée différence ! 

 

 

NB : Feuille de calcul Excel de Karvonen 
 

 

3. Test de Ruffier Dickson basé sur les variations de fréquence cardiaque 

  Le test de Ruffier Dickson permet de mieux connaitre son état de forme en se 

basant sur les variations de fréquence cardiaque à la suite d'un exercice de musculation 

très connu, l'air squat ou squat au poids de corps 

http://entrainement-sportif.fr/ralentir-rythme-cardiaque.htm
http://entrainement-sportif.fr/ralentir-rythme-cardiaque.htm
http://entrainement-sportif.fr/musculation-squat.htm
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Test de Ruffier Dickson (IRD) en 3 étapes : 

1) Après être resté allongé environ 5 minutes au calme. Prendre son pouls (P1) 

 

2) Réaliser 30 flexions complètes sur les jambes, bras tendus et pieds bien à plat sur 

le sol, en 45 secondes et à allure régulière. Il est à noter qu’une fréquence de 

montées et descentes trop rapides ou trop lentes modifierait la valeur finale du test. 

Prendre son pouls juste après (P2) 

3) Se rallonger et reprendre son pouls 1 minute après la fin de l’exercice (P3) 

• Indice Ruffier = (P1 + P2 + P3) - 200 / 10 

• Indice Dickson = ((P2-70) + 2(P3-P1))/10 

L’indice de DICKSON est bien plus fiable que l’indice de RUFFIER car si un sujet 

est un peu trop émotif il peut avoir une fréquence cardiaque de repos (P1) trop 

rapide, son indice sera dès le départ un peu tronqué et son score sera peu favorable. 

 

Cet indice permet de comprendre au moins 2 notions : 

1) Les sportifs ayant un bon entraînement ont un RYTHME CARDIAQUE au repos 

qui ralentit au fil des mois ce qui est un gage de LONGIVITE 

2) Les personnes ayant spontanément une fréquence cardiaque basse sont avantagées 

et présentent une meilleure aptitude à l’effort. 

 

Indice de Ruffier 

• Indice < 0 = très bonne adaptation à l’effort 

• 0 < indice < 5 = bonne adaptation à l’effort 

• 5 < indice < 10 = adaptation à l’effort moyenne 

• 10 < indice < 15 = adaptation à l’effort insuffisante 

• 15 < indice = mauvaise adaptation à l’effort 

 

Indice de Dickson 

• Indice < 0 = excellent 

• 0 à 2 = très bon 

• 2 à 4 = bon 

• 4 à 6 = moyen 

• 6 à 8 = faible 

• 8 à 10 = très faible 

• 10 < indice = mauvaise adaptation 

 

De plus, les chiffres obtenus permettent une analyse supplémentaire : 

 P1 doit diminuer avec un entraînement en aérobie. Le travail foncier entraîne une 

baisse du pouls de repos. 

 P2 ne doit pas dépasser P1 + 1/2 P1 pour un sujet entraîné. Il y a une économie et 

une adaptation cardiaque à l’effort. 

 P3 ne doit pas dépasser P1 + 10. La récupération est plus rapide. 

 



15 
 

 

 
 

NB : Le tableur calcule automatiquement les indices Ruffier et Dickson 

 

Remarque : 

• La meilleure méthodologie consiste à porter un cardiofréquencemètre  durant le 

test pour obtenir la fréquence instantanée sans risque d'erreur liée à la prise 

manuelle du pouls 

• Ce test et son interprétation s'appliquent aux adultes ; pour les enfants, dont la 

fréquence cardiaque de repos est plus élevée, une interprétation adaptée est 

nécessaire 

 

4. Le Step Test de HARVARD : 

Le step-test de Harvard est un test d'aptitude physique qui permet d'évaluer la capacité 

aérobie maximale, un indicateur particulièrement fiable du niveau global de forme. 

 En considérant la rapidité de la récupération après un effort calibré on peut ainsi 

avoir une bonne information sur son potentiel de performance. 

 Ce test nécessite toutefois une bonne condition physique préalable. Il est destiné 

aux sujets pratiquants sportifs suivant déjà un entraînement régulier. 

 En résumé le test de Harvard donne une bonne information sur le niveau de 

condition physique d'un athlète sur la base de son aptitude à rapidement récupérer 

après un bref effort. 

 

 

 

Date Repos P1 Effort P2 Récup P3 Indice Ruffier Indice Dickson
18/02/2011 60 100 70 3 5 Indice de Ruffier :

Indice < 0 = très bonne adaptation à l' effort

0 < indice < 5 = bonne adaptation à l' effort

5 < indice < 10 = adaptation à l' effort moyenne

10 < indice < 15 = adaptation à l' effort insuff isante

15 < indice = mauvaise adaptation à l' effort – bilan 

complémentaire nécessaire

Indice de Dickson :

Indice < 0 = excellent

0 à 2 = très bon

2 à 4 = bon

4 à 6 = moyen

6 à 8 = faible

8 à 10 = très faible

10 < indice = mauvaise adaptation 

Autres indices :

P2 ne doit pas dépasser P1 + 1/2 P1 

pour un sujet entraîné (adaptation à 

l'effort);

- P3 ne doit pas dépasser P1 + 10 ( 

récupération )

Test de Ruffier Dickson

 INDICES RUFFIER DICKSON

Le test dit de Ruffier-Dickson se déroule en 3 étapes :

- Après être resté allongé environ 5 minutes au calme : prendre son pouls (P1)

- Réaliser 30 flexions complètes sur les jambes , bras tendus et pieds bien à plat sur le sol , en 45 secondes . 

Prendre son pouls juste après ( P2 )

- Se rallonger et reprendre son pouls 1 minute après la fin de l'exercice ( P3 )

Indice Ruffier = (P1 + P2 + P3) - 200 / 10

Indice Dickson = ((P2-70) + 2(P3-P1))/10

http://entrainement-sportif.fr/cardiofrequencemetre.htm
http://entrainement-sportif.fr/prendre-son-pouls.htm
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 Déroulement du test :  

 

Le sujet monte et descend d'un banc haut de 50 cm. 
L'exercice s'effectue en 4 temps d'une demi-seconde 

chacun 

Le cycle complet dure 2 secondes. 

Durant les 4 temps du test le sujet effectue les 

actions suivantes :  

1.  Il pose le 1° pied sur la chaise  

2. Puis il pose le 2° pied sur la chaise et se trouve en position droite avec      

extension       complète des 2 jambes  

3.  Il repose le 1° pied au sol  

4.  Il pose le second pied au sol  

 

L'exercice dure 5 minutes;  

Le sujet s'assied immédiatement après la fin du test.  

On relève  la fréquence cardiaque pendant la période de récupération : 

 

 de 1' à 1'30 = P1  

 de 2' à 2'30 = P2  

 de 3' à 3'30 = P3 

 

L'indice égal à : 300 x 100 / (2 x (P1+P2+P3))  

EXP1 = 66, P2 = 55 et P3 = 48 on a : 300 x 100 / (2 x (66+55+48)) = 88 

 

 Résultats du step-test 

 

Les résultats au step-test sont à interpréter en référence à une échelle de 5 niveaux 

• +   de   90 : excellent niveau  

• de 80 à 89 : bon  

• de 65 à 79 : moyen  

• de 55 à 64 : faible  

• en dessous de 55 : mauvais  
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Cours IV 

 TESTS AEROBIE 

 

A. Evaluation du métabolisme aérobie 

La consommation maximale d'oxygène du sujet est mesurée par l'analyse des échanges 

gazeux respiratoires (QR), soit au cours d'un exercice d'intensité progressivement 

croissante jusqu'à épuisement, soit à la suite d'une série d'exercices de plus en plus 

intenses. 

B. L'endurance aérobie 

Elle mesure la durée pendant laquelle un effort aérobie est maintenu sans baisse de son 

intensité. 

L'endurance aérobie caractérise donc un nombre élevé d'intensités d'exercices parmi 

lesquelles nous retenons pour exemple la vitesse maximale aérobie (VMA) et celle 

réalisée au cours de record de l'heure. 

C. Les tests de terrain 

Les résultats aux tests de laboratoire sont précis mais leur contenu demeure parfois 

éloigné des situations sportives réelles. En effet, ils fournissent des mesures 

physiologiques ou biomécaniques : consommation d'oxygène, lactatémie sanguine, 

puissance mécanique en watts… Aussi l'entraîneur préfère-t-il les tests de terrain qui 

évaluent le sportif par des mesures de performance proche du milieu d'action. 

D. La puissance maximale aérobie 
Elle est mise en oeuvre au cours de multiples épreuves de terrain telles que les tests de 

course navette (Léger et Coll, 1982), de course progressive sur piste (Léger et Boucher, 

1981), de course progressive derrière bicyclette (Léger et Brue, 1988). Ce dernier test 

est le plus précis pour estimer la valeur de la consommation maximale d'oxygène. En 

outre, les tests de course progressive donnent la vitesse de course atteinte à VO2max ou 

vitesse maximale aérobie (VMA). 

1. Le test de course progressive (Léger et Boucher,1981) 

· But : mesure du VO2max et de la VMA. 

· Matériel : une piste balisée à chaque 50 m, un magnétophone et le test enregistré 

cassette. 

· Protocole : le sujet ajuste sa vitesse de course au moyen de la bande pré-enregistrée 

émet des sons à intervalles réguliers. En passant aux balises à chaque signal sonore, le 

sujet règle sa vitesse, progressivement augmentée par paliers de 2 mn, et tente de 

franchir le plus grand nombre de paliers. 

· Résultats : le test prédit, en fonction de l'âge, la consommation maximale d'oxygène 

indique la vitesse de course mesurée au moment où ce VO2max est atteint. Il fournit 

donc des résultats en termes physiologiques mais également en termes de performance 

chronométrée. 
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Cours V 

 TESTS ANAEROBIE 

 

1. Les tests de force : 

Les forces musculaires déployées aux cours de mouvements bien définis sont traduites 

par capteurs en Kg ou autre unités de mesure. 

Pour calculer la force maximale le test de la répétition maximale est important. On 

calcule la force max parla formule suivante : 

FORMULE DE BRZYCKI 

Charge Maximale Estimée ( R.M ) = Charge Optimale I ( 1.0278 - O.O278 x Nombre de répétitions ) 

1.1. Les tests de détente verticale 

Ils s'effectuent sur une plateforme de force qui indique la hauteur du déplacement du 

centre de gravité de l'athlète au cours d'un saut vertical, la grandeur et la durée de 

l'impulsion ainsi que la durée de vol. 

1.2. Les efforts explosifs 

Les impulsions et les mouvements explosifs des membres supérieurs sont le plus 

souvent évalués par un lancer de balle lestée de 200 à 500 grammes ou un lancer à deux 

mains d'un médecine-ball 2 Kg. Les impulsions des membres inférieurs sont appréciées 

par des détentes verticales (Sargent test) ou horizontales (saut en longueur sans élan, 

penta-bonds). 

1.2.1. Le squat jump (SJ) 

· But : mesure de la détente verticale. 

· Matériel : Abalakov ou jump mètre, appareils qui permettent à un mètre à ruban fixé 

taille de se dérouler pendant le saut. 

· Consignes : de la position genoux fléchis à 90 degré, dos droit, mains sur les hanches, 

sujet réalise le saut vertical le plus élevé possible. 

· Le résultat : en centimètres, est lié à la force concentrique maximale volontaire 

membres inférieurs du sujet. 

1.2.2. Le saut vertical avec contre mouvement (CMJ) 

· But : mesure de la détente verticale après une flexion des membres inférieurs. 

· Consignes : de la position debout, le sujet enchaîne une flexion des genoux et extension 

afin de réaliser le saut vertical le plus haut possible. 
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· Le résultat mesure de l'élévation verticale du sujet avec étirement musculaire préalable. 

· Interprétation : la différence des performances entre le CMJ et le SJ donne une 

indication des qualités élastiques musculaires du sujet et donc de leur évolution. 

1.2.3. Le drop jump (DJ) 

· But : mesure de la détente vertical du sujet après un saut en contre bas. 

· Consignes : en augmentant la hauteur du contre bas de 10 cm en 10 cm, le sujet cherche 

à réaliser le saut vertical le plus élevé possible ou meilleur drop jump (BDJ). 

· Le résultat mesure la détente verticale du sujet après un étirement musculaire 

(contraction avec cycle étirement-racourcissement). 

· Interprétation : le rapport DJ/CMJ est un indicateur de la capacité à utiliser un étirement 

musculaire dans un saut vertical ou dans un pré-appel. Le BDJ ajoute composante 

"vitesse d'étirement" au CMJ. 

2. Les tests de vitesse 

Le mot vitesse désigne des actions diverses : temps de réaction, vitesse de mouvement, 

fréquence gestuelle. Nous ne retenons ici que la vitesse maximale de déplacement du 

sujet qui donne lieu de nombreux tests spécifiques. Le test de 20 m lancé est considéré 

comme une bonne appréciation de la vitesse maximale de course de nombreux sportifs. 

Le principe général de ces tests de terrain est de mesurer une performance qui 

occasionne une dépense énergétique maximale de 3 à 6 secondes (anaérobie alactique) 

2.1. La course de 30 mètres 

· But : courir en ligne droite la distance de 30 m dans le temps le plus court possible. 

· Consignes : départ debout arrêté, au sifflet, avec double chronométrage. 

· Les résultats : indiquent le temps mis pour parcourir la distance et la vitesse moyenne 

30 m. 

· Interprétation : cette épreuve caractérise la capacité à faire durer une puissance 

anaérobie très élevée. Elle est corrélée au test charge-vitesse sur bicyclette ergométrique 

pour les garçons de 7 et 12 ans. 

2.3. Les exercices de courte durée 

Les exercices exhaustifs d'une durée comprise entre 15 secondes et 2 mn sollicitent de 

façon 

Conséquente le métabolisme anaérobie lactique. La puissance de ces processus est 

classiquement référée aux tests de terrain qui évaluent un épuisement physique au terme 

d'un exercice de 15 à secondes. 

2.3.1. La course de 30 secondes 

· But : courir la plus grande distance possible en 30 secondes. 
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· Consignes : sur un parcours de 30 m, le sujet, par aller et retour, réalise la plus grande 

distance possible. 

· Les résultats mesurent la distance parcourue et la vitesse moyenne de la course. 

· Interprétation : le test est fortement corrélé avec la puissance de travail fournie au test 

Wingate. Chez l'enfant de 9/10 ans, le métabolisme aérobie intervient très tôt dans 

l’épreuve anaérobie et fournit plus du tiers de la dépense énergétique totale. Cette 

participation décroît avec l'âge. 

 

·  
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