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I. Evaluation des qualités psychomotrices 

 

Les qualités à mesurer sont : 

 La coordination motrice 

 Les dissociations segmentaires 

 L’équilibre 

 La fréquence gestuelle 

 La vivacité 

 La structuration spatiotemporelle  

 

 

A. TESTS D’AGILITÉ 

 

• 505 Agilité test 

• Obstacle Hexagonal Agilité test 

• Illinois test de course d'agilité 

• Test 'L' 

• Test Changement latéral de Direction 

• Test de pieds rapides 

• Test de navette 

• Test de  'T' 

• Zig-Zag test 
 

1. 505 Agilité test : 

 

L'objectif du 505 Agility Test (Draper 1985) est de 

mesurer les capacités de l’athlète en agilité 

Matériel : 
• 6 cônes,  

• Surface antidérapante plat 

• Mètre à ruban 

• Chronomètre 

• Assistant 

 

10 minutes échauffement 

L'athlète commence le test en course de la ligne A à la ligne C et retour aussi vite que possible 

L'assistant démarre le chronomètre au niveau de la ligne B  

L'athlète doit dépasser la ligne "Turn" avec les deux pieds avant de revenir arrêter le 

chronomètre lorsque l'athlète passe la ligne B à son retour à la ligne « Start » et enregistre le 

temps 

Analyser les résultats par rapport au test précédent. L’entrainement améliore la performance 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.brianmac.co.uk/agility505.htm
https://www.brianmac.co.uk/hexagonal.htm
https://www.brianmac.co.uk/illinois.htm
https://www.brianmac.co.uk/ltest.htm
https://www.brianmac.co.uk/latchang.htm
https://www.brianmac.co.uk/latchang.htm
https://www.brianmac.co.uk/latchang.htm
https://www.brianmac.co.uk/latchang.htm
https://www.brianmac.co.uk/latchang.htm
https://www.brianmac.co.uk/qikfeet.htm
https://www.brianmac.co.uk/qikfeet.htm
https://www.brianmac.co.uk/runtest.htm
https://www.brianmac.co.uk/tdrill.htm
https://www.brianmac.co.uk/tdrill.htm
https://www.brianmac.co.uk/tdrill.htm
https://www.brianmac.co.uk/zigzag.htm
https://www.brianmac.co.uk/zigzag.htm
https://www.brianmac.co.uk/agility.htm
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2. Vitesse/Agilité : 

 

 

Objectifs : Mesurer la qualité anaérobie alactique sur des distances courtes, changement 

d’appuis et de direction mais également l’agilité à travers une double tâche : coordination 

haut/bas 

Matériel :  

• Décamètre,  

• 4 cônes (40 cm de haut),  

• 2 balles de tennis, de quoi matérialiser 2 lignes de 2m 

 
 

Parcours 1 : le joueur part de derrière la ligne (rouge) dans l’axe du 

cône 1(ligne jaune) quand il veut. Le chronomètre est déclenché au premier mouvement de 

pied. 

Le joueur doit effectuer le parcours (voir schéma). Départ de 1 venir stopper à 2 en regardant  

L’intérieur du parcours, attraper la balle avec main gauche venir déposer la balle sans qu’elle 

tombe sur le cône dans 1(entonnoir) en faisant le tour de 1, même chose de 1 à 3 avec main 

droite puis aller de 1à 4 toucher le cône et revenir en course arrière jusqu’à la ligne.(rouge).  
 

Parcours 2 : Puis même chose sans les balles toucher le cône au lieu d’attraper la balle 
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B. Temps de réaction : 

Le temps de réaction consiste à mesurer le temps séparant l’apparition d’un stimulus sensoriel, et la 

réponse motrice attendue. Ces tests explorent la perception sensorielle, l’intégration et la réponse 

motrice. Ils sont très intéressants pour les sportifs pratiquant des activités nécessitant une prise rapide 

d’information et une réponse immédiate (handball, tennis, sports de combat, sport automobile, tir 

sportif...). 

Ces tests sont réalisés avec un caméscope, le traitement de l’image étant réalisé sur ordinateur après 

numérisation des séquences filmées. 

Au-delà du simple temps de réaction, ces tests peuvent également permettre l’analyse d’un geste 

technique. Irréalisables dans le cadre d’une consultation ou d’un laboratoire, ils se développent sur le 

terrain dans les conditions de l’exercice. 

 

Encore peu utilisés, ces tests devraient très rapidement, du fait du développement rapide 

des techniques de gestion informatique (enregistrement et traitement de l’image), pouvoir 

donner des éléments techniques à l’entraîneur.  

 

 

II. Tests de souplesse 

La souplesse c’est la capacité d’effectuer des mouvements de grandes amplitudes sans difficulté. Elle 

permet non seulement d’améliorer l’efficacité d’un geste technique mais aussi de prévenir les 

accidents articulaires et musculo-tendineux. 

On peut distinguer : 

 • La souplesse active, qui s’obtient avec sa propre force musculaire 

 • La souplesse passive, qui s’obtient sous l’effet de force externe (stretching ou étirement) 

  

Ces tests cherchent à évaluer les capacités de souplesse d’un individu. En pratique seul le test de 

souplesse des chaînes musculaires postérieures est réalisé. 

 

1. Evaluation globale de la souplesse 

 

A. Souplesse membres supérieurs 

Objectifs : Evaluer la souplesse de la chaine épaules/bras 

Matériel : bâton gradué tous les centimètres 

Le test doit se faire après échauffement. Le joueur s’installe debout. 

Le joueur doit tenir le bâton avec ses mains les bras tendus. On mesure la distance qu’il y a 

entre les deux mains. Le joueur doit passer le bâton de devant à derrière en gardant les bras 

tendus. Le joueur réduit l’écartement des mains jusqu’à ce qu’il puisse faire le mouvement 

bras tendus.  Prendre la mesure entre les deux mains. 
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B. Test de flexion en avant (lombaires + fessiers + ischio-jambiers) 

 
L’inconvénient majeur de ce test est de prendre en compte à la fois la souplesse rachidienne et celle 

des muscles et tendons postérieurs des membres. 
 

 

C. Test d’amplitude d’ouverture latérale des membres inférieurs (adducteurs) 

 

 
 

D. Test de mobilité des chevilles (muscles jumeaux) 

 
 

 

2. Test de Wallace 

Objectifs : Evaluer la souplesse de la chaine postérieure des membres inférieurs 

Matériel : Goniomètre 

 

Le test de Wallace est réalisé chez un sujet étendu sur le dos, une cuisse fléchie à 90°. L’examinateur 

place alors sa main gauche sur le genou du sujet pour conserver un angle droit par rapport au sol et de 

sa main droite, placée sous le talon, il cherche à étendre la jambe sur la cuisse (le mouvement doit être 

réalisé de manière totalement passive). 

Le test est apprécié par la mesure de l’angle de la jambe par rapport à la verticale. Plus l’angle est 

petit, plus souple est le sujet. 
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III. TESTS D’ÉQUILIBRE 

 

A. Test flamingo « flamant » 

 

Tester la capacité de l'athlète à maintenir un état d'équilibre (équilibre) 

dans une position statique. 

Nous avons besoin de : 

Sol sec - salle de gym 

Chronomètre 

Un assistant 

Echauffement 10 minutes 
L'athlète se tient confortablement sur les deux pieds avec les mains sur les 

hanches, lève la jambe droite, place la plante du pied droit contre le côté de 

la rotule gauche et ferme les yeux 
L'assistant donne la commande « GO », démarre le chronomètre et l'athlète soulève le talon 

du pied gauche pour se tenir debout sur ses orteils 
L'athlète doit maintenir cette position aussi longtemps que possible 
L'assistant arrête le chronomètre lorsque le talon gauche de l'athlète touche le sol, ou le pied 

droit s’éloigne du genou gauche 
L'assistance enregistre le temps 
L'athlète se repose pendant 3 minutes refait le test sur l’autre jambe. 
 

Analyse et normes 

analyser les résultats du test en les comparant avec les résultats précédents, avec un 

entrainement  approprié entre chaque test, une amélioration de l'équilibre statique de l'athlète 

sera observée. 

 

 

 

 

 

Angulus: Mesure des angles  

sur les images / vidéos 
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(Arnot et 1984 Gaines) les normes nationales pour 16 à 19 ans. 
 

Meilleur temps 
(sec) 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 

Hommes - 
Points 20 18 16 14 12 10 8 6 4 3 2 1 

- Points 
féminins           20 17 14 11 8 4 2 

 
 

 

CONCLUSIONS 

 

 Les tests de terrain sont d’excellents moyens de suivre un sportif pendant sa saison. Leur 

pratique est simple, reproductible et les résultats obtenus aisés à interpréter. Dans un souci 

d’exactitude, on se gardera des calculs utilisant des tables pour obtenir par des calculs intégrant 

des paramètres inexacts, des valeurs erronées de VO2max, de masse grasse, d’indice de forme… 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

Brue F. et Montmayeur A. Les tests de terrain d’aptitude aérobie. Compte rendu du 

Colloque Médico-Technique National, Fédération Française d’Athlétisme : 200-205. 

Mulhouse,oct. 1988. 

Cazorla G. Test de terrain pour évaluer la capacité aérobie et la vitesse aérobie maximale. 

Dans : « Actes du colloque international de la Guadeloupe ». Eds : ACTSCHNG & AREAPS : 

151-173, 23 nov.1990. 

Cazorla G. et Léger L. Comment évaluer et développer vos capacités aérobies. Epreuves de 

course navette et épreuve Vam-éval. Eds AREAPS : 123, 1993. 

Cazorla G. et Abaoubida Y. Le biologiciel. Un logiciel d’évaluation des capacités 

physiologiques, d’orientation, de Contrôle et de suivi de l’entraînement. Eds. AREAPS, 1997. 

Chanon R. et Stephan H. Test de terrain pour le contrôle de l’entraînement aérobie : le C.A.T.-

Test. EPS, 196 : 49-53, 1985. 

Hourcade J.C. Etude comparative de deux tests de terrain : le test de l’Université Victor 

Segalen Bordeaux 2 (TUB2) et le VAMEVAL. Mémoire pour le diplôme de Maîtrise en 

STAPS. Faculté des Sciences du Sport et de l’Education Physique de Bordeaux, 1997. 

Stromme S.B. et Skard H. - La condition physique : Aptitude physique et contrôle. Eds : 

Skinor XL 1 : 18, 1981. 



 

 

1 

 
 

 

M1/Entrainement 
S2/2021 

Tests et mesure sportive 
(Module annuel) 

 
« TESTS DE TERRAIN » 

 
CM-V : Tests anaérobies/Force et Puissance Musculaire 

 
 

 

  

  

 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 
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performance de saut avec une chute pouvant dépasser 1m.En général on fait le test à 20 cm, 

40 cm, 60 et 80 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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Tests et mesures sportives 
(Module annuel) 

 
« TESTS DE TERRAIN » 

 
CM-VI : Tests anaérobies/Vitesse et Puissance 

Anaérobie alactique et lactique 
 

 

 
  

 Résumé : 
 

 D'après Zonon (1973), la vitesse d'un mouvement est fonction de la force Maximale. La 
vitesse et la détente sont donc dans une large mesure dépendantes des données de la force (Rocker 
et autres 1971, Stoboy 1973, Adam- werchoshanskij 1974, Buhrle-Schmidt-bleicher 1978).   
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Introduction 

Le processus anaérobie alactique fournit l’énergie nécessaire à l’effort court et intense. 

L’évaluation de l’aptitude anaérobie alactique se fait par les tests d’effort maximal sur une 

durée ne dépassant pas 20 secondes. 

 

 

   

 

 

1. Tests de vitesse 

 

Autrefois les tests de vitesse ne pouvaient se réaliser que sur un terrain de sport ou 

dans une salle avec un chronomètre. Le développement de l’informatique permet maintenant 

d’évaluer avec une grande précision la vitesse d’un individu ou simplement d’un geste. 

L’enregistrement d’images secondairement numérisées donne des possibilités 

extraordinaires à l’examinateur qui pourra ainsi, après quelques essais protocolaires, évaluer 

la vitesse segmentaire ou générale d’un mouvement ou de l’objet lancé, résultant de ce 

mouvement. 

La résistance musculaire pourra être appréciée par la répétition de mouvements 

pratiqués en charge (nombre d’abdominaux, de pompes, de soulevés de poids…) et à un 

rythme donné. 

 

A. Test d'évaluation des qualités de vitesse gestuelle 

Le but sera de mesurer le temps parcouru sur une distance très courte rapide de 7 à 

8sec (Ex : fouettés ou directs au sac en boxe française, etc.) 

 

B. Test de 30m vitesse départ arrêté : 

Il consiste à courir en toute vitesse (sprint) sur une distance de 30m en marquant la 

ligne d'arrivée et de départ avec deux cônes le chronomètre est enclenché dès que le sujet 

décolle son pied arrière du sol. 

C. Test de 30m vitesse départ lancé : 

Le chronométreur est placé au sommet d'un triangle d'une hauteur de 10m, il 

déclenche le chronométrer au décollement du pied arrière du coureur, qui démarre en A, Il 

prend le temps au passage des 10m ; il arrête le chronomètre a l'arrivé des 40m, la différence 

entre le temps de 40met celui de 10m donne le temps « lancé » correspondant au 30m 

« Chanon R. 1997 » 

 

 

La vitesse de sprint mesurée par des cellules photoélectriques disposées tous les 10 m 

de la ligne de départ jusqu'à 40 m. Elles enregistrent les temps suivants :  

10 m arrêté, puis 10 à 20 m, 20 à 30 m, 30 à 40 m en 10 m lancé, et 40 m 
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2. Test d'évaluation des qualités anaérobie lactique : 
 

Ce sont des tests épuisants, et réservés pour des sportifs confirmés, qui consistent à 

réaliser une série d’efforts à intensité maximale allant de 1 min à 2 min 30sc et comparer les 

performances (temps) lors des différentes répétitions (2ème répétition à la dernière). 

 

A. Epreuve du 500m de Lemon 

Courir 500m sur une piste, étalonnée de 50 en 50m, à la vitesse la plus élevée possible. 

Chronométrer le 2e et le dernier 50m. 

Faites la différence entre le relevé du dernier 50m et du relevé du 2e 50m puis, de 

 multiplier le score par 10. 

Le résultat devra être le plus faible possible. 

 

B. Epreuve du 400m 

 

Courir 400m sur une piste, étalonnée de 100 en 100m, à la vitesse la plus élevée 

 possible.  

Chronométrer le 2e et le dernier 100m. Faites la différence entre le relevé du dernier 

 100m et le relevé du 2e 100m, puis multiplier le score par 10. 

Un résultat proche de 1 prouvera une bonne résistance lactique du sportif. 

 

C. Epreuve de sprints enchaînés avec récupérations incomplètes 

 

Enchaîner des courses à vitesse maximale avec une récupération constante de 15sec : 

 30m - Récup. - 40m - Récup. - 50m - Récup. - 60m - Récup. - 60m Récup. - 50m - 

 Récup. - 40m - Récup. - 30m. 

Les comparaisons concerneront les temps réalisés pour les fractions identiques d'un 

 bloc et des temps réalisés pour les fractions entre les deux tentatives. 

Ce test sera adapté à des sportifs spécialistes de disciplines comme les sports de 

 combats, sports collectifs, etc. 

 

D. Test d'évaluation des qualités d'endurance de vitesse 

Le but sera de mesurer la capacité tout en maintenant une vitesse maximale (par 

exemple une deuxième partie d'un 120m) où du nombre de gestes spécifiques réalisés sur les 

10 dernières secondes d'un effort de 20 sec à vitesse maximale (enchaînement stéréotypé type 

direct avant - direct arrière - fouetté avant au sac en boxe française, etc.) 

 

 

E. Test d'évaluation de résistance à la vitesse 

Le but sera de mesurer la capacité à répéter un effort court (de 5 à 7sec où 30 à 40m 

lancé) à une vitesse maximale avec des temps de récupération passive d'environ 30sec. 

Réalisez sept répétitions puis, noter le temps d’exercice. La différence et le calcul du 

pourcentage entre le plus mauvais et le meilleur temps vous donnera une indication de la 

capacité à réitérer un effort à vitesse maximale. Le temps global pourra être aussi noté. 

Ce principe pourra être réalisé pour des sprints où des gestes spécifiques. 
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