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I- Introduction 

 

Présentation de la structure et de son contexte 

Le Vélo sport Valletais a été créé en 1934 et compte aujourd’hui 116 coureurs, contre 34 en 

2009. Cette évolution s’explique par un environnement favorable au cyclisme, notamment grâce à 

une culture du vélo qui ne cesse de croître dans la région ainsi qu’à l’absence de concurrence 

proche. Le dynamisme du club et l’envie d’affronter tous les niveaux de compétitions et catégories 

d’âges y sont aussi certainement pour quelque chose : depuis 2011, le club a atteint le niveau de la 

« Division Nationale 3 » qui représente un haut niveau de compétition amateur. L’équipe compte 10 

coureurs qui ont fait du cyclisme leur second métier, ce niveau de compétition nécessite certains 

prérequis pour la structures (financiers, sportifs, encadrement). Bien que représentant une grande 

partie des charges du club, ce label est très porteur pour l’image du club et attire de nombreux 

licenciés. L’encadrement y est principalement assuré par un salarié responsable sportif, nouvel 

arrivant cette année (Camille COUALAN, qui aura été mon maître de stage tout au long de cette 

période). Plus récemment (2013) l’école de vélo a été créé et compte aujourd’hui plus de 20 enfants, 

ce nouveau projet nécessite le soutien de nombreux bénévoles pour assurer l’organisation des 

entraînements et déplacements. Enfin cette année le projet était d’aboutir à la création d’une équipe 

junior, axée sur le haut niveau en intégrant un encadrement de qualité et un calendrier de 

compétition intéressant. Le projet a été abouti et plusieurs coureurs de bon niveau ont pu intégrer la 

structure, on compte 12 coureurs dont certains sont membres du pôle espoir des Pays de la Loire, 

alliant un double projet études – haut niveau.  

La structure est alors aujourd’hui dans un contexte qui permet d’offrir à ses licenciés un 

parcours de formation complet : « Le VSV donne la possibilité aux licenciés d’intégrer un parcours 

sportif structuré, de l’école de vélo à la haute compétition. Les jeunes pratiquants issus du vignoble 

nantais intégreront l’équipe première du club ». Toutes les catégories ont accès à une offre 

d’entraînement, adaptée en fonction des différentes périodes de la saison. Des actions sont 

également menées pour renforcer l’encadrement de manière quantitative et qualitative : parcours de 

formations fédérales et deux stagiaires cette année (STAPS et DEJEPS). Le label « Club 

formateur » lui a été attribué et récompense la structure pour ses efforts de formation.  
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Projet professionnel 

La filière haut niveau du club (DN et équipe junior) m’a permis de trouver un support pour les 

différentes actions qui ont été menées, des actions en liens avec mon projet professionnel : à terme, 

l’objectif pour moi serait d’intégrer une structure en tant qu’entraîneur – conseiller technique 

(division nationale, pôle espoir, pôle France, équipe junior, comité régional, fédération, structure 

professionnelle). Plusieurs domaines de connaissances ou qualités doivent être encore davantage 

développées : connaissances scientifiques, management sportif, parcours sportif personnel, 

connaissances du cyclisme, expériences de terrain… Ayant achevé mon parcours de formations 

fédérales, l’année à venir sera principalement consacrée à différentes expériences de terrain. Au 

terme de ces expériences je déciderai de m’orienter soit vers le DEJEPS cyclisme traditionnel du 

CREPS de Poitiers, formation professionnelle la plus reconnue en France par les différentes 

structures, ou soit vers le Master « entraînement, management et ingénierie du sport » proposé à 

l’université de franche comté si cette expérience universitaire me semble essentielle à 

l’accomplissement de mes projets. 

 

Interventions au cours du stage 

Des actions d’entraînement ont principalement été assurées au cours de stage, servant ainsi 

de support pour le traitement de la thématique centrale détaillée ci-après. L’ensemble des actions 

qui ont été réalisées au cours du stage sont détaillées en 4ème de couverture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 3  

 

II- Thématique centrale - Présentation 

La performance anaérobie alactique en cyclisme sur route : analyse de l’activité, évaluation, 

développement des qualités. 

En cyclisme sur route, la part d’influence des qualités au sprint et donc des voies anaérobies 

alactique ne représente pas plus de 1 à 4% du temps total de compétition : l’activité est donc bien à 

dominante aérobie avec des courses de 70 à 180km pour les amateurs. Pourtant, la plupart des 

moments clés en course font appels aux qualités de sprint : relance, attaque, sprint final… Il n’y a 

pas une compétition qui se déroule sans faire appel ponctuellement à ces qualités, et pourtant la 

plupart des coureurs n’y accordent peu d’importance ou n’ont pas les clés nécessaires pour travailler 

ces qualités ou tout simplement pas conscience de l’enjeu.  

Dans un but d’optimisation de la performance réalisée en compétition, porter attention à la 

compréhension et au développement de ces qualités me semble pertinent. Ainsi au travers de ce 

mémoire l’objectif sera tout d’abord d’analyser l’activité en regard de cette thématique, de 

s’intéresser à comment évaluer pertinemment ces qualités en répondant aux exigences du terrain, et 

enfin de ressortir différentes stratégies de travail à mettre en place dans un processus d’entraînement 

en proposant des méthodes de travail concrètes pour les coureurs du club (travail sur vélo, 

analytique, mais aussi optimisation des séances collectives). 

Pertinence vis-à-vis du contexte de la structure : courses amateurs 

Rares sont les courses où il n’y a pas à sprinter à l’arrivée, même si les coureurs courent 

après la victoire, les places d’honneur sont aussi importantes pour eux et la structure : le système 

fédéral attribue des points aux coureurs en fonction de la position à l’arrivée à chaque course, 

servant ainsi de base pour un classement national par point à la fin de la saison, la position des 

coureurs détermine leur catégorie pour la saison suivante : il faut au moins 5 coureurs de 1ère 

catégorie pour se maintenir à l’échelon DN3, on comprend l’intérêt de chaque résultat. De plus, le 

classement de l’équipe sur les manches de coupe de France est réalisé en additionnant les points 

attribués aux coureurs présents dans les 50 premiers de chaque manche : ainsi, même pour un 

groupe se jouant la 30ème place, il faut sprinter. De plus, organiser des séances collectives pour 

optimiser le rendement du groupe lors d’une arrivée groupée me semble indispensable pour 

favoriser les éléments les plus rapides, également, l’un des objectifs pour la division nationale cette 

année est de décrocher une victoire en 1ère catégorie (plus haut niveau amateur) : mon travail peut y 

contribuer. J’ai pu accompagner un coureur junior 1 dans son entraînement au cours de cette 

période : ce dernier pratique la piste depuis plusieurs années et a pu s’illustrer au travers de 

plusieurs résultats. Les qualités anaérobies étant fondamentales pour cette discipline, certains de ses 

entraînements ont pu me servir de support. 
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III- Analyse de l’activité – Place des qualités explosives dans la performance ? 

Bien que souvent classée dans les activités à dominante aérobie, les efforts brefs et intenses 

sont présents dans l’activité cycliste : Dans les 14 disciplines présentent aux championnats du 

monde, 4 épreuves se décident autour d’un seul effort maximal (200/500/1000m1, Keirin, BMX), 2 

autres se décident souvent au terme d’un sprint final (épreuve sur route, scratch), et 2 autres 

compétitions nécessitent de répéter des efforts maximaux (course aux points, cyclo-cross dans une 

moindre mesure) (Martin, 2007). D’ailleurs, on verra que le cyclisme sur route nécessite aussi 

parfois de répéter plusieurs efforts maximaux parfois dans des conditions de fatigue. Le sprint 

pourrait être un déterminant majeur de la performance en cyclisme, on s’intéressera ici 

principalement au cyclisme sur route, activité me servant de support si bien que l’ensemble de mon 

travail d’analyse n’est pas en contradiction avec les spécificités des autres disciplines.  

Analyse d’une course de niveau régional sur le terrain du stage 

L’analyse des données de puissance (partie IV 

« concept de puissance ») d’une compétition (figures 

1-2-3-4 page 5) devrait nous permettre de comprendre 

l’activité et les déterminants de la performance. La 

course a durée 2h23 (circuit de 7,3km à parcourir 13 

fois) sous des conditions ensoleillées par 23° avec 85 

coureurs au départ. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Aux championnats du monde sur piste 2002, 1 millième de seconde séparait 1er et le 2nd l’épreuve du kilomètre départ 
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On observe : 

- Une puissance irrégulière tout au long de l’épreuve (comparativement à un contre la montre) 

- D’après le tracé de fréquence cardiaque : 1er tiers de course intense – 2nd tiers davantage de 

relâchement – 3ème tiers intense avec la FC maximale de l’épreuve atteinte lors du dernier effort. 

- Des périodes en roues libres (0W – 12% du temps total : approche des virages, freinages, 

descentes) / Et des périodes avec des puissances >600w, allant jusqu’à 1000w (1,7 à 2,9 fois la 

PMA) / Caractéristique de la sollicitation de la voie anaérobie alactique –seulement 3% du temps 

total de course. La filière anaérobie lactique serait prédominante 10% du temps. 

- Majeure partie du temps passé à dominante aérobie (dont 13% au seuil anaérobie et 13% à PMA) 

Analyse de la dernière demi-heure de course : 

 

Figure 3: Données de puissance pour la dernière demi-heure de course 

1- Réponse à une attaque d’un autre coureur 

2- X se retrouve en tête avec un autre coureur, le 

peloton est en chasse : régularité dans le signal de 

puissance, les relais entre les 2 coureurs sont 

réguliers. FC moyenne 177bpm. 

3- Le coureur avec X chute dans un virage, X est seul 

en tête avec 10’ d’avance sur un groupe de contre 

de 15 coureurs. Il choisit de récupérer le temps de 

se laisser reprendre, jugeant trop difficile de rallier 

seul l’arrivée. Ils sont maintenant 16 en tête avec un écart confortable sur le peloton (relatif 

relâchement de X pendant quelques minutes, il se passe pour cuit et reste dans les roues). 

Rythme beaucoup plus irrégulier. 
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4- Au dernier passage sur la ligne, X prend l’initiative d’attaquer et part seul (premier pic de 

puissance), il est alors rejoint puis contré par 3 autres coureurs, X tente de suivre et y parvient de 

justesse (2nd pic). 4 coureurs en tête avec une très légère avance sur le reste du groupe. 

5- Le groupe des 4 avec X aborde la dernière difficulté de la course avec 10’ d’avance. Un des 

coureurs attaque, X l’accompagne (pic de puissance) mais s’écrase et bascule en haut de la 

dernière difficulté avec du retard. 1 seul homme en tête, les 3 hommes rescapés se regroupent 

derrière, il reste 1km avant l’arrivée. 

6- Les 3 hommes ne reviendront pas sur la tête, arrivée pour la 2nd place au sprint à 3. Le sprint est 

lancé de loin, X sprint (pic de puissance) et termine 2ème de son groupe (3ème de l’épreuve) 

 

Conclusion : 

Le temps passé à des hauts niveaux de puissance reste encore très faible lors de la dernière 

demi-heure de course (figure 4 ; zone de puissance I7 / Représentative de l’appel à la filière 

anaérobie alactique). Seulement 2% du temps total, ce qui représente 36 secondes sur cette période. 

Cependant, les moments clés de la course (attaque, réponse à une attaque, sprint final) ont tous 

sollicités les qualités explosives du coureur. Sans cette capacité à générer des hauts niveaux de 

puissance sur des temps courts avec un niveau de fatigue prononcé, le coureur n’aurait sans doute 

pas pu aussi bien accrocher les différents groupes lors de la dernière partie de course et réaliser cette 

performance (3ème) – La performance anaérobie correspondrait donc à un des facteurs de la 

performance en cyclisme sur route – activité à dominante aérobie. 

Cas d’une arrivée massive (compétition professionnelle) – Figure 5 

La puissance moyenne sur les 3 

minutes est de 490w (64’ >600w) ; Le 

sprint final dure 14’ à 926w de 

moyenne et un pic à 1097w ; Le tout 

après 5h30 de course ! On observe 

beaucoup de variabilité du signal de 

puissance, dû aux différentes relances 

mais surtout à la tension et au rythme 

effréné d’un sprint final emmené par 

plusieurs formations en tête de peloton 

(Martin, 2007). Lors d’une arrivée au 

sprint, les écarts sont très faibles entre les coureurs, quelques centimètres (annexe 4). 

Figure 5: Données de vitesse et de puissance lors des 3 dernières minutes d'une 

course pro-tour, arrivée massive. (Données du vainqueur de l'étape) (Martin, 2007) 
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Conclusion : 

Oui produire des hauts niveaux de puissance est un déterminant majeur de la performance en 

cyclisme, mais les coureurs doivent être capables d’enchaîner ces efforts maximaux, parfois sur des 

durées >7secondes avec des temps de récupération incomplets, sur un organisme déjà fatigué par 

des efforts intenses les minutes ou les heures précédant l’effort maximal. 

 

 

 

 

IV- Concepts théoriques 

Concept de puissance en cyclisme 

Pour entrer en mouvement, le coureur doit créer de l’énergie qui sera transmise à la roue via 

le pédalier et la chaîne. La puissance, exprimée en watts correspond à une quantité d’énergie, de 

travail (joules) par unité de temps, transmise d’un système à l’autre : du coureur au vélo. Elle 

s’exprime en Watts (1watt = 1joule/s), et est associée au produit de la force (N) par la vitesse (m/s).  

En cyclisme, la démocratisation des « capteurs de puissance » permet aujourd’hui d’obtenir des 

données valides sur le terrain à +-1,5% toute l’année sans effectuer des mesures sur 

cycloergomètres dans des laboratoires : SRM et PowerTap étant les deux principales références 

validées scientifiquement, précision, répétabilité et reproductibilité ont été étudiées (Gardnet, 2004). 

Il faut compter 900€ minimum pour un système PowerTap complet et 1500€ pour les premiers 

systèmes SRM. En fait ce ne sont pas réellement des capteurs de puissance mais plutôt une 

association de plusieurs capteurs : de couple de force (mesure de déformation de jauges de 

contraintes calibrées) et de vitesse angulaire. D’autres systèmes de mesures arrivent régulièrement 

sur le marché dont certains systèmes intégrés dans les pédales ou les manivelles. On peut mesurer le 

couple au pédalier (SRM), la vitesse angulaire associée sera alors celle de la cadence de pédalage ; 

ou bien au niveau du moyeu arrière (système PowerTap) qui utilise la vitesse angulaire de la roue.  

 

Note : Des modèles mathématiques permettent de déterminer avec plus ou moins de précision 

la puissance produite par le coureur, méthode peut intéressante pour l’analyse de terrain des 

sprints ou en situation compétitive avec de nombreuses variables non maîtrisées ou connues 

précisément. Cela malgré des modèles de plus en plus simplifiés et adaptés au terrain (Soenen, 

2014). 
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Production de puissance musculaire 

Les capacités mécaniques du système neuromusculaire peuvent être décrites par les relations 

force-vitesse et puissance-vitesse (figure 6). Ces profils sont généralement utilisés pour déterminer 

l’aptitude physique au sprint pour un coureur, ils permettent d’obtenir plusieurs valeurs pertinentes 

pour quantifier le potentiel explosif (Samozino, 2012):  

- La force maximale théorique (F0, en newton), c’est l’ordonnée à l’origine de la relation force-

vitesse.  

- La vitesse maximale théorique (V0, en tr/min)  

- La puissance maximale pouvant être produite (Pmax, en watts) 

- La force et la cadence optimale (valeurs à Pmax) 

 

 

Ces profils reflètent les propriétés mécaniques du système musculaire : la force maximale 

produite au niveau des ponts actine-myosine décroît avec l’augmentation de la vitesse de 

raccourcissement des muscles (relation linéaire inverse – figure 6). La force maximale est donc 

atteinte à vitesse nulle et la vitesse maximale est atteinte pour une force nulle (Hill, 1964). La 

puissance maximale est atteinte lorsque la force et la vitesse sont associés idéalement : Pmax = 

0,5fmax * 0,5vmax. Ainsi ces profils représentent une signature du potentiel explosif de l’athlète, 

deux coureurs capables de développer le même niveau de puissance maximale peuvent très bien 

présenter des profils force-vitesse différents. Cependant il ne faut pas prendre en compte 

individuellement les facteurs de force et de vitesse mais c’est leur combinaison qui sera le facteur 

reflétant le plus la performance explosive, c’est-à-dire la puissance maximale (Samozino, 2012). 

Pour exprimer pleinement son potentiel explosif, l’athlète doit obtenir un profil force – vitesse 

optimal, s’il en est loin l’entraînement devra mettre l’accent sur la force ou la vitesse pour s’en 

approcher le plus, et donc améliorer les qualités de puissance. Le profil force vitesse du coureur est 

donc fortement influencé par l’entraînement suivi (Samozino, 2012). 
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Utilité pour l’entraînement 

Ces tests peuvent permettre de définir des zones pour l’entraînement (Grappe, 2009). En règle 

générale : Fmax <70tr/min / Cadence max >150tr/min / Puissance max à cadence optimale (110-

150tr/min suivant les coureurs) 

 

 

Cadence optimale – reflet de la typologie musculaire 

Il existe une relation entre la puissance maximale et la cadence optimale (Grappe, 2009) 

(figure 7). La puissance maximale peut être significativement améliorée par l’entraînement : 9 

semaines d’entraînement ont induit un gain de 23% de la Pmax ; cependant on observe peu de 

modifications sur la cadence optimale (+3,6% (Arsac, 1996)). L’entraînement de l’explosivité 

modifierait alors principalement la force produite, la cadence de pédalage étant surtout liée aux 

qualités musculaires, peu modifiables (Arsac, 1996). La cadence optimale serait un bon marqueur 

de la typologie musculaire, des cyclistes avec un pourcentage élevé de fibres lentes auront une 

cadence optimale souvent <120tr/min et donc associé à des puissances maximales faibles (9-

14w/kg). Pour des cyclistes explosifs à forte concentration en fibres rapides) la cadence maximale 

peut atteindre 140tr/min avec des puissances maximales souvent supérieures à 18w/kg. Ce qui est 

logique, la vitesse de raccourcissement maximale d’une fibre dépend de sa typologie  3 à 5 fois 

plus élevé pour les fibres rapides (Barany, 1967). 

Note : La puissance exprimée en w/kg est plus pertinente que l’analyse de données absolues 

pour comparer plusieurs coureurs entre eux.  

Figure 7: Relation entre la puissance maximale (ordonné) et la cadence optimale 

correspondante (abscisse) chez des juniors internationaux (Grappe, 2009) 
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Création du profil force-vitesse 

Pour obtenir ces relations on doit mesurer la cadence maximale qui peut être atteinte à 

différents niveau de production de force2. Ainsi au moins 4 sprints courts entrecoupés de 

récupération sont réalisés contre différentes résistances (en cyclisme on peut jouer avec le braquet 

pour varier les charges). On relèvera la cadence maximale qui peut être atteinte contre ces 

différentes charges pour ensuite créer les deux relations (rappel : puissance = force * cadence). 

Deux méthodologies de mesures sur le terrain du stage sont présentées dans la partie V 

 

 

Facteurs énergétiques associés à la performance lors de sprints courts (durée < à 10 secondes) 

Concepts de base 

« […] la dégradation des aliments libère peu d’énergie. C’est pourquoi ils ne sont pas utilisés 

directement pour fournir de l’énergie au muscle. La seule énergie provenant des aliments et 

utilisable directement par le muscle est stockée sous la forme d’un composé hautement 

énergétique : l’ATP (Adénosine Tri-Phosphate). Il faut noter qu’environ 60 à 70% de l’énergie du 

corps humain est libérée sous forme de chaleur. C’est seulement le reste qui est utilisé pour la 

contraction musculaire » (Grappe, Cyclisme et optimisation de la performance, 2009, p. 12) 

Au début de l’exercice la quantité d’ATP dans le muscle est suffisante pour seulement 

quelques contractions. Il est donc nécessaire d’en reconstituer et cela est rendu possible par les 3 

voies métaboliques qui utilisent différents substrats : 

- La voie anaérobie alactique, à partir de la dégradation de la créatine phosphate sans apport 

d’oxygène (détails au point suivant). 

- La voie anaérobie lactique, à partir de la dégradation du glucose sans apport d’oxygène, 

augmentation rapide l’acidité intramusculaire (insuffisance de l’élimination de l’acide lactique). 

- La voie aérobie, à partir de l’apport de l’oxygène. Principal système d’approvisionnement pour 

les activités d’endurance, ce système fournie l’ATP en oxydant des glucides ou des lipides. Plus 

l’intensité augmente plus l’utilisation du glucose est importante, et inversement pour les lipides 

(triglycérides). Préservez les réserves de glycogène pour le sportif d’endurance le plus longtemps 

possible est important et un des objectifs de l’entraînement aérobie, on cherche à mobiliser le 

plus longtemps possibles les lipides, et ce pour une intensité la plus élevée possible. 

 

                                                 
2 À l’inverse on peut fixer la cadence (isocinétique, possible avec certains cyclo ergomètres) et mesurer la force 

maximale pouvant être produite à différentes cadences de pédalage. 



Page | 11  

 

 

 

Caractéristiques du métabolisme anaérobie alactique 

La créatine phosphate constitue le premier réservoir (très limité) d’énergie immédiatement 

disponible. Cette voie permet une production d’énergie importante pour la réalisation d’efforts 

maximaux, pour une durée très courte (figure 9), elle permet des pics de puissance 12 fois plus 

élevés que la voie oxydative (Grappe, 2009). Pour pallier à la chute de concentration d’ATP lors des 

premières secondes d’un effort maximal, la resynthèse de l’ATP est permise en hydrolysant la 

créatine phosphate, hydrolyse rendue possible à partir d’une enzyme (créatine kinase) qui sépare la 

créatine de son phosphate inorganique (figure 8). L’énergie libérée permet alors de lier le phosphate 

inorganique à l’ADP pour former de l’ATP. Une fois les stocks de créatine phosphate épuisés (7-10 

secondes), les autres voies métaboliques prennent le relais et les substrats utilisés sont alors les 

triglycérides (graisses) et le glycogène (sucre). 

 

 

 

 

 

 

Régénération des stocks de créatine phosphate  

Bien que le système anaérobie alactique permette la production de niveaux de puissances très 

élevés, un temps permettant la resynthèse de la créatine phosphate3 doit être observé pour réaliser à 

nouveau le même type d’effort bref et intense. La créatine phosphate est resynthétisée directement 

après l’arrêt de l’exercice : 70% en 30 secondes ; 80-90% en 2 minutes ; 95-98% en 8 minutes 

(Harris, 1976) – Figure 10 

                                                 

3 Concentration de 14-18mmol par KG de muscle frais pour la créatine phosphate – 3 à 4 fois plus élevée que l’ATP 

 

Figure 8: Resynthèse de l'ATP - métabolisme anaérobie 

alactique (Grappe, 2009) 

Figure 9: Evolution des concentrations en ATP et CP lors des 

premières secondes d'un exercice maximal (Grappe, 2009) 
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La vitesse de resynthèse de la créatine phosphate est relativement rapide, et très fortement liée 

aux capacités du métabolisme aérobie ! Plus un sujet est entraîné et possède un système oxydatif 

développé, plus la resynthèse des stocks de CP est rapide (Peganini, 1997). Des sprinter peuvent 

développer des niveaux de force plus élevés que des coureurs de fond (endurants) ; en revanche, si 

l’on répète des efforts maximaux de 30 secondes espacées d’une minute la baisse de performance 

sera moindre chez des coureurs endurants (Johansen, 2003), dû à une meilleure resynthèse des 

stocks de CP et performance lactique (pouvoir du système tampon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conséquences pour l’entraînement : 

Lors des séances axées sur le développement du métabolisme anaérobie alactique (puissance 

– force – vitesse maximale), la récupération entre les efforts doit être d’au minimum 2 minutes pour 

permettre une récupération suffisante. Il n’est pas possible d’enchaîner une multitude de sprint 

malgré cela, la fatigue nerveuse s’accumulant rapidement au cours des exercices (diminution de la 

concentration, altération de la contraction musculaire, et donc baisse des niveaux de production de 

puissance et donc de la performance) (Grappe, 2009). Réaliser 6 à 12 efforts maximaux au court 

d’une séance apparaît être la quantité de répétitions idéale pour le développement de ces qualités. 

Effets de l’entraînement de type anaérobie 

L’entraînement anaérobie entraîne peu ou pas de changements de concentration en ATP ou 

PCR au repos. On observe une augmentation de la concentration au repos de certaines enzymes de 

la glycolyse anaérobie : lactate déshydrogénase et phosphofructokinase et une faible augmentation 

pour certaines enzymes « oxydatifs ». Le pouvoir tampon est également amélioré. 

Figure 10: Resynthèse de la créatine phosphate 

après un exercice bref et intense (Grappe, 2009) 
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V- Méthodologie d’évaluation des qualités anaérobies sur le terrain du stage : 

Les aptitudes anaérobies sont évaluées indirectement en mesurant la production mécanique : la 

puissance produite par les membres inférieurs. Pour réaliser ces tests l’exercice doit être maximal 

(engagement, motivation, conditions écologiques) sur une durée très courte. On pourrait mesurer 

simplement les qualités au sprint sur le terrain en chronométrant un 60m à vélo, cependant la 

précision du chrono peut être rendue compliquée (l’analyse vidéo ou les cellules photo électriques 

peuvent contrer cette limite), de plus si l’on veut comparer plusieurs coureurs entre eux il est 

nécessaire que les tests soient réalisés au même endroit selon les mêmes conditions 

météorologiques. J’ai donc jugé que cette méthode d’évaluation n’était pas assez pertinente et 

fiable. Egalement, les tests de sauts (détente, CMJ…) sont intéressants pour mettre en avant les 

capacités explosives des membres inférieurs mais ne sont pas assez spécifiques avec l’activité. 

Méthode 1 : Création d’un profil force vitesse sans capteur de puissance 

Le but était ici de proposer aux coureurs une méthode d’évaluation sans matériel onéreux et 

rapide à mettre en place. On peut mesurer en routine les qualités d’explosivité par un simple test sur 

home trainer (Grappe, 2003), qui permet de créer un profil force vitesse en mesurant la cadence de 

pédalage maximale pouvant être atteinte au cours de plusieurs efforts maximaux contre différentes 

charges définies par le développement suivant la même force de friction. 

Matériel nécessaire : Vélo perso – home trainer – capteur de cadence de pédalage (+compteur) 

Déroulement : 

- Echauffement 15 minutes à intensité légère 

- Réaliser 5 sprint à différents braquets contre la force de friction de l’home-trainer qui autorise la 

force de freinage la plus importante. Choix des développements  le but est d’explorer au 

maximum les différents niveaux de charge, développements faibles à maximum (par exemple : 

53-11 / 53-14 / 53-17 / 39-17 / 39-21) 

- On effectuera les sprints en alternant charge légère et importante (plus facile d’obtenir 

l’engagement maximal de l’athlète sur l’ensemble des sprints ainsi) 

- Les sprints durent 7’ (accélération maximale dès le début avec comme consigne d’atteindre la 

cadence maximale le plus vite possible contre cette charge) / Récupération : 5’’ entre les sprints. 

- On enregistrera la valeur de cadence maximale atteinte (noter l’ordre des braquets). Le vélo doit 

être installé sur l’home trainer de sorte à ce que le pneu ne puisse pas patiner sur le rouler (serrer 

fort le rouleau sur le pneu gonflé à une pression <5 bars). 
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Analyse : 

On peut ensuite dresser une relation 

cadence maximale (tr/min) – 

développement (mètres) (figure 11) et 

ressortir les données pour quantifier le 

potentiel explosif des coureurs 

(définies au point IV) : Le 

développement maximal correspond ici 

à la force maximale, une charge que le 

coureur n’est pas capable de mettre en 

mouvement théoriquement. On calcule 

le développement à partir du nombre de 

dents sur le plateau, le pignon et la 

taille de la roue (pour un vélo de route 

= 2,102*(plateau/pignon)) 

Exemple : Ici le coureur « A » a atteint la cadence de 77 tr/min avec un développement de 

9,28 mètres contre la force de friction maximale du l’home-trainer. C’est la cadence maximale qu’il 

est capable d’atteindre contre cette charge, chaque sprint construit un point de la relation charge-

vitesse. Ici la relation puissance vitesse n’est pas présente. On peut déterminer ces valeurs à partir 

de la relation force vitesse :  

 

 

 

 

On observe : Une relation linéaire négative fortement corrélée entre la force (développement 

en m) et la vitesse (cadence en tr/min). Les 3 coureurs possèdent des qualités de vitesse identiques, 

cependant des différences s’observent plus les niveaux de production de force augmentent : Le 

coureur D est le plus fort des trois coureurs, ce qui est accordance avec les résultats attendus (ce 

coureur est un pistard mobilisant régulièrement ces qualités). Une attention doit être apportée au 

poids des sujets : le coureur J qui est moins fort, et donc moins puissant, est pourtant le coureur qui 

présenterait un rapport poids-puissance intermédiaire entre ces 3 coureurs. 
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Figure 11: Relations développement (m) - cadence (tr/min) pour 3 coureurs de 

la structure (17ans ± 2ans – Junior et espoir) 

Coureur D (64kg) :  

Dev. Max = 16,84m 

Vmax = 260tr/min 

Vopt = 130tr/min 

Pmax = 1092ua (17ua/kg) 

Coureur E (67kg) annexe2 :  

Dev. Max = 14,89m 

Vmax = 260tr/min 

Vopt = 130tr/min 

Pmax = 966ua (14,4ua/kg) 

Coureur J (54kg) : 

Dev. Max = 13,55m 

Vmax = 259tr/min 

Vopt = 130tr/min 

Pmax = 880ua (16,3ua/kg) 
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Effets d’un entraînement au sprint sur la relation développement – cadence d’un des Juniors : 

Bilan : 

 Avant Après % 

Force 

max 
13,55 m 13,69 m 

+1,05% 

Vmax 
260 

tr/min 

286 

tr/min 

+10,07% 

Vopt 
130 

tr/min 

143 

tr/min 

+10% 

Pmax 

(ua/kg) 

16,30 

ua/kg 

18,11 

ua/kg 

+11,12% 

Note : 3 mois séparaient les 2 tests, le 

premier a été réalisé au cours de l’hiver, 

après un retour de coupure avec peu 

d’entraînement. Le second test a été 

réalisé avec une condition physique 

largement meilleure, à prendre en compte 

dans l’interprétation des résultats, il 

n’aurait peut-être pas autant progressé si 

les séances d’entraînement avaient été 

réalisées en pleine saison. 

On observe alors des gains significatifs, par exemple pour un développement de 6,55m le 

coureur était capable d’atteindre 139tr/min pré entraînement, il est maintenant capable d’atteindre 

149tr/min post entraînement. On observe des gains plus importants pour des cadences importantes, 

il y a très peu de changement sur la force maximale. Ces résultats sont en accordance avec le type 

d’entraînement suivit : pas d’entraînement en salle de musculation, uniquement des sprints sur vélo 

et principalement à cadence optimale. Un ajout de travail de force maximale en salle de musculation 

aurait peut-être donné des résultats encore plus intéressants. 

 

Les avantages de la méthode :  

Ce système d’évaluation est facile à mettre en place en routine, il est aussi important de 

souligner que le coureur réalise ce test sur son propre matériel. La comparaison entre les coureurs 

est possible avec les données obtenues, l’effet d’un entraînement peut aussi être visualisé. Les 

sprints étant réalisés ici à charge constante et sur ergomètre, les variables de terrain et 

météorologiques sont absentes. 

 

Figure 12: Relations force vitesse pré VS post entraînement pour un 

coureur junior de la structure. Entraînement de 15 séances sur route, 

sans musculation. 
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Les limites de la méthode : 

La simplicité du test peut être un défaut : moins de précision (patinage du pneu, choix de la 

résistance…). Pour pallier au problème du patinage du pneu, certains home-trainers permettent une 

liaison chaîne-pignon plutôt que pneu-rouleau (on retire la roue arrière, les pignons sont déjà sur 

l’appareil). Egalement, avec ce système d’évaluation on ne peut pas mettre en avant avec précision 

le potentiel du coureur, l’objectif est plutôt ici de comparer des coureurs entre eux et de visualiser 

assez grossièrement les effets d’un entraînement. Mais principalement, la limite majeure réside dans 

l’utilisation de l’home-trainer :  

Bertucci et all (2005) ont comparé des sprints réalisés sur cyclo-ergomètre et en condition 

réelle de locomotion. La puissance développée est significativement supérieure dans la condition 

réelle de locomotion (sprint sur le terrain, position danseuse) que pour la condition sur 

cycloergomètre (que ce soit pour la condition sprint assis ou debout) – environ 10%. L’étude met 

également en avant que les valeurs de cadences maximales sont supérieures sur cyclo ergomètre 

(environ 8-10%) et que les valeurs de Fmax sont supérieures dans la condition réelle de locomotion 

(15-20%) (Bertucci, 2005). Cela serait en partie dû à des variables mécaniques différentes entre ces 

deux conditions : les oscillations latérales du vélo sont plus importantes lors d’efforts réalisés en 

danseuse. En position debout, le coureur est davantage capable d’orienter l’axe de la force produite 

par les membres inférieurs vers la pédale et la manivelle. Il peut donc générer plus de force 

perpendiculaire à la manivelle et donc davantage de force utile transmise à la roue arrière. 

 

 

Les résultats obtenus entre des évaluations réalisées en condition réelle de locomotion VS 

home trainer sont très différents. Ajoutons à cela l’instabilité parfois de l’home-trainer, rendant 

l’engagement maximal du coureur difficile. Ainsi, après ces investigations il m’a semblé nécessaire 

d’abandonner l’évaluation sur home trainer face à ces limites pour proposer un protocole 

d’évaluation plus pertinent et proche des conditions réelles de locomotion. 
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Méthode 2 : Quantification du potentiel explosif à partir du record de puissance & création d’un 

profil force-vitesse en condition réelle de locomotion 

PPR : Profil puissance record 

Le modèle de Peronnet 

Thibault (1987) caractérisé par la 

relation entre le %VMA et le temps 

limite de 7 minutes à 2heures utilisé 

en course à pieds, est intéressant 

pour caractériser le potentiel 

physique d’un athlète. Ce modèle 

permettait déjà de définir une 

puissance critique (Scherrer 1958) 

et les temps limites pour chaque 

intensité. Néanmoins la vitesse en 

cyclisme est soumise à de 

nombreux facteurs extérieurs comme la typologie du parcours et les résistances à l’avancement 

comme l’air, elle n’est pas toujours le reflet de l’intensité de l’effort et ce modèle ne peut pas être 

appliqué au cyclisme. Le profil de puissance record est donc utilisé pour représenter avec plus de 

précision le potentiel physique en cyclisme, il correspond à la relation entre la puissance maximale 

qui peut être maintenue et le temps, de 1 seconde à 4 heures (Pinot & Grappe, 2010) (figure 13). 

Chaque point de la courbe peut être obtenu à partir de tests, ou bien à partir de l’ensemble des 

valeurs des entraînements et compétitions lorsque le coureur roule toute l’année avec un capteur de 

puissance. 

Pour l’entraînement, le PPR nous permet de : 

- Quantifier le potentiel du coureur, et ses caractéristiques (sprinter, rouleur…) 

- Mesurer les variations des capacités physiologiques au cours d’une saison 

Véritable signature du potentiel physique du coureur et apparaît être très intéressant pour un 

suivi longitudinal. De plus en plus de coureurs sont aujourd’hui équipés de capteurs de puissance 

tout au long de la saison (compétitions et entraînement), rendant la tâche relativement facile : il est 

possible, sans tests, d’obtenir le profil et d’apprécier son évolution au court de la saison. 
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A partir d’un test de terrain, il est possible de mesurer le potentiel explosif du coureur en 

mesurant son pic de puissance sur 5 secondes : 

Matériel nécessaire : Vélo perso, capteur de puissance (ici roue « power tap », cadence incluse)  

Déroulement : 

- Echauffement 15-20 minutes à intensité légère 

- Puis 3 sprint avec des braquets différents (fort – moyen – léger). L’objectif de varier le 

développement est de maximiser les chances de réaliser un sprint proche de la cadence optimale 

du coureur, et donc d’obtenir des valeurs de puissances maximales. L’idée secondaire est 

également de pouvoir dresser un profil force-vitesse à partir de ces données. 

- Enregistrement des données via un compteur-GPS « Garmin Edge 520 », l’application « Power 

Peaks » permet d’afficher les records de puissance sans traitement informatique. 

La valeur obtenue est comparée à une population, par exemple l’élite de la discipline pour 

situer le potentiel explosif du coureur. Pinot et Grappe (2014) ont recensé les records de puissance 

de 1seconde à 4heures pour 26 coureurs élites (valeurs utilisées pour la figure 13). Ainsi, les records 

de puissances sur 5 secondes sont de 1268W ± 144 et 19,1W/kg ± 1,4 (de 16,9 à 21,6 W/kg).  

Résultats pour 2 des juniors : 

 

 

 

*Test réalisé fatigué, sans engagement qui était d’apparence maximal 

De plus, Coggan (2008) propose un « Power Profiling » qui classe les records de puissance de 

5secondes – 1minute – 5minute – 60 minutes de l’élite aux personnes sédentaires (annexe 5). Il est 

alors facile de situer le potentiel explosif des coureurs évalués : D = -29,7% J = -18,5% vis-à-vis de 

l’élite. Ce profil permet aussi de déterminer les qualités du coureur (sprinter, puncheur, rouleur…). 

Création d’un profil force-vitesse 

A partir des valeurs obtenues au cours des 3 sprint (braquet important – moyen – léger), il est 

possible de reprendre chaque valeur de puissance et de cadence pour dresser une relation force 

vitesse et puissance vitesse. Les valeurs de force sont calculées et celles de cadence sont 

converties : 

𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒 (𝑁) =
𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑊)

𝑉𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 (
𝑚
𝑠

)
                𝑉𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 (

𝑚

𝑠
) =

𝐶𝑎𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 (
𝑡𝑟

𝑚𝑖𝑛
) × 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 (𝑚) × 2𝜋

60
 

 

Coureur D (64kg) :  

POpeak (5s) = 1080W* 

POpeak (5s) = 16,9W/kg 

 

Coureur J (54kg) : 

POpeak (5s) = 1060W 

POpeak (5s) = 19,6W/kg 
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On obtient alors une relation force vitesse ou chaque point correspond à la force maximale 

que le sujet peut réaliser pendant 1 seconde à la cadence correspondante. On pourra effectuer à 

nouveau ce test suite à un cycle d’entraînement pour visualiser l’effet sur la relation. La cadence 

optimale peut également être définie, reflet de la typologie musculaire (voir point 4.2) 
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Figure 14: Profils force-vitesse et puissance-vitesse obtenus pour un coureur junior à partir de 3 sprint en condition réelle de locomotion 

Figure 15: Evolution de la cadence (bleu) et de la puissance (jaune) au court d'un sprint. On remarque que la puissance maximale 

n'est pas atteinte à la cadence maximale, ce qui est normal. 
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Discussion :  

Ce protocole donne un bon aperçu du potentiel explosif dans des conditions écologiques (vélo 

personnel, sur la route, position danseuse), il est alors plus facile d’obtenir l’engagement de 

l’athlète. Le changement des vitesses permet d’obtenir le niveau de charge souhaité, cependant la 

charge peut varier au cours du sprint (revêtement, dénivelé, vent…).  Les valeurs de puissance 

obtenues ici sont des valeurs moyennées d’une seconde (système power tap), le système SRM 

permet un intervalle d’enregistrement de 0,1 seconde et d’autres systèmes en laboratoire permettent 

des fréquences plus élevées, les valeurs instantanées de puissances étant largement supérieures et 

varient au cours du cycle de pédalage jusqu’à atteindre des valeurs 85% plus importantes que les 

valeurs moyennées (Martin, 2007). Il a été choisi d’utiliser le record de puissance sur 5secondes, 

jugé plus pertinent que celui d’une seconde. 

 

Evaluation de la capacité à enchaîner des efforts maximaux 

Le meilleur protocole appliqué au cyclisme pour évaluer cette capacité est le test de Wingate 

(Bar-Or, 1977).  On mesure les qualités de résistance aux lactates sur un effort maximal d’une durée 

en générale de 30 secondes. Ce test est aussi un bon indicateur de la capacité anaérobie lactique, qui 

correspond, avec la capacité de resynthèse des stocks de créatine phosphate (endurance aérobie) à 

un des principaux facteurs de la capacité à enchaîner des efforts maximaux. 

Déroulement :  

Après 15 minutes d’échauffement à intensité légère, réaliser un sprint de 30 secondes. Le test 

peut être effectué sur home trainer ou sur le terrain en autorisant ou non la position danseuse. Dans 

tous les cas, ce qui compte c’est que le même protocole soit utilisé pour comparer les résultats des 

coureurs. Grappe (2012) donne des valeurs de référence de puissance moyenne au cours d’un sprint 

de 30 secondes réalisé sur home trainer, départ arrêté en position assise : 15w/kg correspondant à 

l’élite, 4w/kg à une personne non entraînée. Cependant, le protocole qui m’apparaît être le plus 

pertinent est un sprint de 30 secondes sur le terrain avec capteur de puissance, autorisant la position 

danseuse, braquet libre. Avec les données recueillies, un indice de fatigue peut être calculé : 

𝐼𝐹 (
𝑊

𝑠
) =

𝑃𝑚𝑎𝑥 (𝑊)−𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒(𝑊)

30−𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 à 𝑃𝑚𝑎𝑥 (𝑠)
  ; Plus il sera élevé moins la résistance lactique du coureur est 

bonne. Un indice de fatigue faible sera le reflet d’une bonne résistance à l’accumulation des 

métabolites. Une durée de 1 minute peut également etre utilisée pour ce test, la puissance moyenne 

pourra alors être comparée avec les valeurs du power profiling de Cogan (annexe 5) (11w/kg pour 

le très haut niveau, 6w/kg pour un sujet peu entraîné). De plus, Les valeurs obtenues sur 30 
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secondes ou 1 minute peuvent être intégrées dans le profil puissance record du coureur (point 5.2). 

Un exemple de compte rendu de test de Wingate est visible en annexe 7 

On pourrait imaginer un autre protocole d’évaluation de la capacité à enchaîner des efforts 

maximaux : Le coureur réaliserait par exemple 5 sprint de 7 secondes entrecoupés d’une 

récupération plutôt courte, la puissance moyenne du dernier sprint serait comparée avec celle du 

premier et on pourrait déterminer un indice de fatigue en % de puissance perdue vis à vis du 

premier sprint. 𝐼𝐹 % =
(𝑃𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡1−𝑃𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

Psprint 1
× 100 (Girard, 2011) 

 

VI- Recommandations apportées pour le développement de ces qualités sur le 

terrain du stage4 

En conclusion de la revue de littérature, de l’analyse de l’activité, allez vite au sprint ou au 

court d’une accélération consiste à :  

Produire une puissance maximale grâce à une action de pédalage des membres inférieurs, 

sans que cette puissance ne chute trop dans le temps malgré parfois un niveau de fatigue 

prononcé, en réduisant les résistances à l’avancement et en réalisant l’effort maximal dans des 

dispositions tactiques et de cohésion de groupe idéales 

Entraînement spécifique 

Développement de la puissance maximale 

Le vélo est une véritable machine de musculation de par son choix de développement, on peut 

travailler la puissance maximale en travaillant de manière isolée l’un des deux facteur (la force et la 

vitesse), ou bien en les combinant directement. Quoiqu’il en soit le travail consiste en un 

enchaînement de sprints sur une durée <10 secondes après un échauffement de 10 à 20 minutes à 

intensité légère en fonction de moment de la journée. Ce travail ne laisse normalement apparaître 

aucunes douleurs musculaires mais plutôt une fatigue nerveuse qui augmente progressivement et 

devient maximale en fin d’entraînement. En général on ne dépassera pas 12 sprints, sans descendre 

en dessous de 6 pour solliciter de manière optimale le métabolisme alactique. On peut aussi décider 

de mettre un terme à la séance lorsque l’on observe une baisse de la puissance maximale atteinte au 

court de la sortie de 10% par exemple (Coggan A. , 2015). La fréquence cardiaque n’est pas 

significative au cours de ces efforts, pour une récupération suffisante entre les efforts maximaux on 

décidera un temps de récupération compris entre 3 et 7 minutes. La séance se conclura par un retour 

au calme d’au moins 10 minutes. 

                                                 
4 L’ensemble de cette partie a été synthétisée et mise à disposition des licenciés de la structure. 
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Développement de la force maximale :  Réaliser des sprints <10 secondes, sur le plat départ 

ralenti ou en montée avec un braquet maximal. Le coureur accélère violemment sur 10-15 tours de 

pédales sans que la cadence en fin de sprint soit >85tr/min. 

 

Développement de la vitesse maximale : Pour améliorer la vitesse gestuelle et la 

coordination au court du mouvement de pédalage on réalisera des sprints avec un faible 

développement, départ lancé. L’objectif est de se rapprocher de la cadence maximale, la cadence 

doit être supérieure à 70% de la cadence maximale théorique en fin de sprint (en général 

>170tr/min). La durée du sprint n’excédera pas 10 secondes. Notons que lors des toutes premières 

secondes du sprint, le coureur développe plutôt l’explosivité que la vitesse gestuelle du fait d’une 

cadence encore non maximale, pour cela le coureur doit « exploser » dès le premier coup de pédale 

de l’exercice pour atteindre le plus rapidement possible la cadence maximale. Si on choisit de 

travailler la vitesse maximale sur piste, le coureur devra se servir de la pente des virages pour 

atteindre une vitesse élevée pour lancer son sprint (pas de choix de développement possible) 

 

Développement de la puissance maximale : On réalisera des sprints avec une cadence 

optimale (différente pour les sujets). Lorsque le cycliste est seul et n’a personne pour le lancer il est 

conseillé de se lancer à une vitesse proche de 40km/h et de lancer son sprint à une cadence encore 

inférieure à la cadence optimale. En effet lors du sprint le coureur va prendre de la vitesse et 

augmenter sa cadence de 10-20tr/min, augmenter la vitesse au début du sprint limite cela et 

maximise ainsi le temps passé à des hauts niveaux de puissance. Le coureur peut aussi réaliser la 

séance derrière engin ou l’on accélèrera l’allure à l’abord du sprint puis le coureur lancera son sprint 

en s’écartant (plus d’aspiration) à cadence optimale et ne sera normalement plus capable d’accélérer 

davantage et pourra seulement maintenir la vitesse (maximisant ainsi le temps passer à des hauts 

niveaux de puissance). On peut décider de stopper la séance quand on observe une baisse de 10% 

des niveaux de production de puissance par rapport au 1er effort de la séance. 
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Développement de la capacité à enchaîner des efforts brefs et intenses 

Comme vu au point 4.3.3, être capable d’enchaîner des efforts brefs et intenses consiste en 

partie à resynthétiser rapidement les stocks de CP. Plus les sprints sont rapprochés, plus la voie 

glycolytique intervient dû à une absence de créatine phosphate, l’accumulation des ions H+ est la 

cause majeure de fatigue pendant ce type de travail. Plus l’acidité augmente, plus l’exercice sera 

perçu comme difficile. Il apparaît donc que c’est la disponibilité de la CP qui est le principal facteur 

limitant la performance au cours de sprint répétés, la récupération des niveaux de puissance suit une 

cinétique proche de celle des niveaux de CP (Glaister, 2008). Cette habilité est fortement corrélée 

avec le potentiel aérobie des sujets. Ainsi pour développer cette aptitude on cherchera à développer 

cette capacité aérobie. L’endurance est la principale thématique présente dans le contenu des 

entraînements des cyclistes sur route, il y a alors peu de recommandations sur le contenu des 

séances à apporter. Les séances spécifiques visant le développement de la PMA ou de l’endurance 

fondamentale sont bénéfiques pour la capacité à enchaîner des efforts brefs et intenses ! Les athlètes 

entraînés à l’endurance ont de meilleures capacités de résistance au court de sprint répétés comparés 

à des compétiteurs de sports collectifs. On peut cependant imaginer des séances où l’on enchaîne 

des sprints courts avec peu de récupération, exemple : 3x 6x(5’ i7 + 15’ i1) R=10’.  

 

 

Développement de la capacité à développer des puissances max malgré un état de fatigue prononcé 

Comme énoncé lors de l’analyse de l’activité (point 3), un sprint final ou une accélération 

pour répondre à une attaque lors d’un moment clé de la course s’effectue souvent sur un organisme 

fatigué. Il apparaît alors intéressant de réaliser des séances d’entraînement proches de ces situations. 

Exemple de séance : Après avoir réalisé 3h en endurance fondamentale, le coureur réalise 

1heure derrière engin (simulation allure course) avec un sprint braquet libre de 7 secondes toutes les 

5 minutes. Le coureur réalise alors des efforts maximaux sur un organisme fatigué, proche de la 

situation compétitive. (Bishop, 2011) Met en avant l’ensemble des facteurs qui doivent être 

développés pour améliorer l’habilité à enchaîner des sprints (annexe 6). 

De plus il pourrait être intéressant de développer la résistance lactique des coureurs, la durée 

des efforts maximaux dépassant parfois 10 secondes. Résister à des efforts très intenses sur des 

durées comprises entre 10 secondes et 2 minutes dépend non pas d’une diminution de la production 

d’acide lactique mais d’une tolérance à accepter une acidose musculaire importante. Développer 

cette aptitude consiste alors à enchaîner des sprints longs entrecoupés de récupération passive.  
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Exemple de séance : Trouver une ascension d’environ 500mètres avec des pentes faibles à 

modérées. Une fois échauffé convenablement réaliser 2 séries de 5 ascensions à allure maximale 

(sprint long sans gestion). La récupération correspond au temps pour faire demi-tour en haut + la 

descente sans pédaler + le demi-tour en bas pour recommencer. Il est normal d’observer une baisse 

significative de la performance dès la 2ème répétition et d’approcher 20-30% de baisse de 

performance lors de la dernière répétition. On effectuera 15 minutes de récupération active entre les 

2 séries. Séance très solicitante qui nécessite un temps de récupération long, au minimum 72H avant 

la compétition. Il est possible de faire évoluer le nombre de séries, répétitions, et temps d’effort 

mais en restant dans une fourchette de temps de travail au sprint entre 5 et 10 minutes. 

 

Entraînement analytique 

Biomécanique du pédalage : bref descriptif 

Le déplacement de l’ensemble coureur – vélo 

dépend des forces résultantes sur le pédalage du 

mouvement de pédalage. Le coureur doit être capable 

de créer beaucoup de force pour avancer, mais doit 

également l’orienter efficacement pour limiter la 

composante inutile et maximiser son rendement en 

créant davantage de force utile. Pour nous, l’objectif ici 

est de comprendre quels muscles sont principalement 

sollicités et de quelle manière pour en ressortir des 

exercices analytiques proches de l’activité. Le pédalage 

comporte 4 phases (figure 16), ce mouvement circulaire est alors le résultat d’un mouvement 

complexe associant dans la phase de poussée (de 0° à 180°, principale phase propulsive, figure 18) 

une extension de la jambe et de la hanche principalement. L’activité EMG permet de déterminer 

quels sont alors les principaux muscles moteurs (figure 17 et 19) au cours de cette phase. 

L’électromyographie est une méthode non invasive qui mesure l’activité électrique des muscles, un 

outil intéressant pour comprendre la coordination des différents groupes musculaires au cours du 

pédalage. 

 

 

 

Figure 16: Les phases du pédalage 
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Ainsi, pour maximiser l’action de pousser au cours du pédalage, le travail devra être ciblé sur 

ces muscles5 : 

- Extenseur de la jambe : Les quadriceps (vaste latéral, médial, interne, droit fémoral). Les 

vastes médial et latéral représenteraient à eux seuls 70% de la variance de la puissance 

mesurée (Akima, 2005) 

- Extenseurs de la hanche : Grand et moyen fessier, semi-membraneux, chef long du biceps 

fémoral, semi-tendineux 

- Fléchisseurs plantaires : Triceps sural (gastrocnémiens et soléaire) 

 

Abréviation Nom Fonction 

GM Grand fessier Extenseur de la hanche 

Gm Moyen fessier Extenseur de la hanche 

PS Psoas-iliaque Fléchisseur de la hanche 

 Quadriceps  

VL Vaste latéral Extenseur du genou 

VM Vaste médial Extenseur du genou 

VI Vaste interne Extenseur du genou 

RF Droit fémoral 
Extenseur du genou 

Fléchisseur de la hanche 

IJ Ischios-Jambiers  

BF Biceps fémoral  

BF cc Chef court Fléchisseur du genou 

BF lc Chef long 
Fléchisseur du genou 

Extenseur de la hanche 

ST Semi-tendineux 
Fléchisseur du genou 

Extenseur de la hanche 

SM Semi-membraneux 
Fléchisseur du genou 

Extenseur de la hanche 

TS Triceps sural  

GAS Gastrocnémiens (latéral et médial) 
Fléchisseur plantaire 

Fléchisseur du genou 

SOL Soléaire Fléchisseur plantaire 

TA Tibial antérieur Fléchisseur dorsal 

Figure 17: Les principaux muscles sollicités lors du pédalage et leur rôle (Grappe, 2009, p. 240) 

 

                                                 
5 A 120tr/min, les extenseurs de la jambe contribuent à 49%, ceux de la hanche à 32% et les fléchisseurs plantaires à 9% 

de la production de force totale (Daniel, 2005). Notons une action principalement concentrique lors du pédalage 
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Le pattern de pédalage est différent entre les coureurs, de nombreux facteurs influencent la 

biomécanique de pédalage : Le cycliste (morphologie, expérience, âge, sexe), l’environnement (la 

position du coureur, la pente, cadence, durée, intensité), le vélo (type de pédales, forme du pédalier, 

longueur des manivelles) (Grappe, 2009). 

On notera aussi que le pédalage est un mouvement des membres inférieurs asymétrique, 

une seule jambe pousse pendant que l’autre remonte. La puissance moyenne sur 20secondes est 

28% plus faible quand le cycliste ne peut pas utiliser d’appui au niveau du guidon, la force de tirage 

du guidon influence alors la puissance développée (Baker, 2002). On comprendra alors 

l’importance d’un travail de renforcement musculaire pour les muscles du haut du corps. 

Figure 18: Evolution du couple moteur au cours d'un cycle de pédalage (Grappe, 2009, p. 197) 

Figure 19: Pattern d'activation des principaux muscles sollicités au cours d'un cycle de pédalage (Duc, 2008) 
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Quelles méthodes en salle de musculation pour développer les qualités au sprint ? 

L’objectif du travail de musculation est de créer des tensions maximales au sein du muscles 

en passant soit par charges maximales (efforts maximaux) ou par des charges non-maximales 

(efforts répétés jusqu’à fatigue ou échec musculaire, ou efforts dynamiques à vitesse maximale) 

(logique de Zatsiorsky, 1966). Les intensités de travail en musculation sont définies en pourcentage 

du poids que le coureur est capable de soulever une fois complétement (% de 1RM). 

Travail avec des charges maximales : meilleurs gains pour la force maximale. On travaillera 

alors avec des charges >85% de 1RM, aves des séries de 1 à 5 répétitions. Ce travail laissera place à 

des adaptation essentiellement nerveuses (synchronisation des unités motrices au sein du muscle, 

augmentation de la sommation spatiale et temporelle, coordination intermusculaire avec une 

diminution de l’activité des muscles antagonistes). Un temps de récupération long devra être réalisé 

entre les séries (métabolisme anaérobie alactique), au moins 3 minutes. Le nombre de séries 

n’excèdera pas 10 au cours d’une séance. Le maniement de ces charges maximales nécessite une 

expérience importante, quelqu’un n’ayant pas l’habitude ne travaillera pas cette aptitude avant une 

dizaine de séances, le travail de la force maximale peut être combiné à un travail en excentrique 

(charges supra-maximale, contraction du muscle avec un allongement) mais qui nécessite une 

récupération très longue. 

Travail avec des efforts dynamiques à vitesse maximale : très spécifique pour le 

développement des qualités au sprint (développement du taux de montée en force et de la puissance 

maximale), ce travail se réalisera avec une vitesse d’exécution maximale avec pour objectif 

d’atteindre les plus hauts niveaux de puissance. La charge sera faible (25 à 50% de RM), le nombre 

de répétitions comprit entre 3 et 10 avec un nombre de séries de 6 à 12.  La charge légère rend 

l’exercice adapté au débutant et donc aux coureurs (souvent novices et refroidis par le maniement 

de charges lourdes). Du fait de l’exercice maximal les adaptations seront essentiellement nerveuses. 

Travail avec des charges sous-maximales : sans effort maximal (vitesse d’exécution lente), 

correspond au travail d’endurance de force, avec de nombreuse répétitions (<80%RM). Ce type de 

travail entraîne davantage d’adaptations structurales (hypertrophie), est adapté au débutant et 

engendre une fatigue musculaire importante lors de la séance. Pour un travail ciblé, une séance peut 

contenir 15-20 séries jusqu’à l’échec musculaire (de 10 à 30 répétitions). Pour notre objectif 

d’améliorer la performance au sprint, l’utilité de ces exercices sera de créer une fatigue musculaire 

en vue de la réalisation d’un autre exercice immédiatement après (travail en post fatigue). 
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Exemples d’exercices spécifiques pour le développement de la puissance & force maximale : 

L’objectif de ces exercices analytiques est de réaliser des choses qui 

ne sont pas possibles à réaliser sur le vélo et qui sont bénéfiques à la 

performance au sprint sur le vélo. 

Squat : Travail ciblé sur l’ensembles des principaux muscles du pédalage 

(sauf triceps sural et travail sur les lombaires), on cherchera à descendre à au 

moins 70° (angle genou) pour travailler sur l’amplitude du travail de 

pédalage. Le débutant privilégiera le squat barre guidée et les charges légères 

(travail de fatigue par exemple avant un autre exercice), cependant travailler 

en libre met davantage en jeu les qualités d’équilibre (travail sur les muscles 

posturaux non négligeable). On évitera le travail de la force maximale sur ces 

exercices, trop de contraintes de poids à supporter pour des cyclistes qui 

souvent débutent en musculation. On utilisera majoritairement le squat barre 

guidée pour réaliser des efforts maximaux : sauts à charge légère, 

« exploser » pour sauter le plus haut possible (efforts dynamiques à vitesse 

maximale, travail à Pmax) ; de plus enchaîner les sauts permet un travail des 

muscles en excentrique (amortissement du saut), modalité de contraction 

traumatisante mais qui a des effets très bénéfiques sur la force maximale. Le 

travail sur une jambe peut aussi être intéressant et est davantage en lien avec 

l’activité (une jambe après l’autre) mais met en jeu les groupes musculaires 

différemment (plus de déséquilibre et plus ciblé sur les quadriceps). 

Presse à cuisse oblique : Moins de contrainte sur bassin et genoux donc 

davantage propice au travail de la force maximale. L’avantage majeur sur cet 

appareil est qu’il est possible de réaliser le mouvement avec une seule jambe 

facilement. On pourra alors travailler la force maximale ou l’explosivité sur 

une jambe idéalement. On peut aussi imaginer un travail de fatigue avec des 

charges sous maximales avant de réaliser une série de sauts maximaux au 

squat barre guidée en post-fatigue. 

Presse à mollet : Un exemple de travail d’isolation pour le travail des 

mollets ; Pas de limites de modalités de travail ici. On cherchera tout de 

même à privilégier les mouvements globaux (plus efficaces), avant de réaliser 

des exercices d’isolation (seulement quand on a beaucoup de temps pour la 

musculation). 



Page | 29  

 

Exemples d’exercices pour le maintien du haut du corps : 

Pour l’ensemble des exercices ci-dessous, on privilégiera une 

exécution lente avec des charges sous maximales, et sans aller jusqu’à 

l’échec musculaire. L’objectif ici n’est pas un développement de la 

puissance maximale mais un renforcement musculaire. 

Banc à lombaires : Possible avec ou sans addition de poids. Ce travail n’est 

pas une nécessité si des mouvements de squat sont réalisés régulièrement. 

Abdominaux (Crunch classique) : Un mouvement basique connu de tous mais 

cependant quelques règles souvent oubliées  Surélever les jambes (sur un 

banc par exemple) pour supprimer le creux des lombaires (on ne doit pas 

pouvoir passer sa main entre le bas du dos et le sol) / Se soulager la tête avec 

l’aide des mains / Décoller légèrement les épaules du sol sans le bas du dos 

qui lui reste collé au sol, ce n’est pas un relevé de buste complet, le travail est 

ciblé sur les abdominaux ici / Exécution lente 

Mouvements de tirage : Le mouvement de tirage à la poulie s’approche 

finalement au plus près de celui de tirer le guidon au court d’un sprint. On 

peut réaliser ce mouvement un bras après l’autre. 

Travail des obliques à la poulie : Ces deux 

exercices ont pour but de limiter le déhanchement 

au court du pédalage (travail ciblé sur les 

obliques). Exécution lente sans allez chercher des 

amplitudes de travail extrêmes.  

Exemple de séance : 

Thème : 
Développement des qualités de force-explosivité / secondaire : renforcement ceinture 

pelvienne 

Durée 

estimée 

Déroulement : 

Echauffement : Vélo 10 minutes I2 – Exercices de renforcement musculaire poids de 

corps – Mouvement de musculation charge légère en augmentent jusqu’à atteindre 

l’intensité de travail. 

1- Explosivité squat barre guidée à charge ou = Pmax (descendre bas, environ 65° et 

exploser lors de la montée) / 6 sauts. R=3’’ / 6 séries puis récupération active sur 

vélo 

2- Force d'endurance : Sur une jambe, sans échec musculaire, environ 50% RM, 15 

rep/jambes, attention alignement bassin genou cheville. Puis immédiatement sprint 

de 7’ en force maximale sur vélo. R=4’’ / 4 séries 

3 - Renforcement musculaire : Circuit  Lombaire / obliques (poulie) / tirage / 

abdominaux (Crunch) - à chaque fois 10 à 30 rep, sans échec musculaire, privilégier 

l'exécution. 3 tours / entrecoupés de 3’’ sur vélo, les bras sur le guidon (mains dans 

le vide) braquet souple avec pour objectif « rien ne doit bouger », se gainer.  

90min 
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Conseils de planification 

Le travail des qualités au sprint peut être idéalement placé l’hiver : les séances sur routes 

excèdent rarement 1h30 (sauf pour les séances où l’on travaille sur un organisme fatigué), il est 

ainsi facile de placer ces séances au court de la période hivernale (moins de temps pour rouler à 

cause des jours courts – travail possible le soir sur home trainer). Un entretien tout au long de la 

saison (à raison d’une séance /10 jours) suffira à maintenir une grande partie des bénéfices acquis. 

Pour ce qui est du travail de musculation il peut être commencé dès l’intersaison (Octobre) à raison 

de deux séances par semaines jusqu’à ce que l’activité cycliste prédomine (en général au mois de 

Janvier), suivi ensuite par des séances de rappels tout au long de la saison  Impossible de 

maintenir les acquis tout au long de la saison sans travail de rappel… On peut aussi placer quelques 

microcycles ou un mésocycle en cours de saison qui a pour objectif une préparation physique 

générale visant à développer les qualités au sprint, une chose rarement faite et qui peut être une 

alternative intéressante pour « couper » les saisons en deux, de plus en plus longues. Pour les 

séances sur route, on partira sur un mésocycle qui comprend au minimum 12 séances spécifiques, 

suite à un développement des qualités physiques en salle de musculation. Pour les séances sur route, 

le développement de ces qualités est généralement ressenti comme moins difficile qu’une séance de 

PMA par exemple, ou l’engagement et la mise en jeu du système cardio-vasculaire sont différents. 

Lors des séances de musculation, les exercices maximaux (force maximale, explosivité) seront 

réalisés sur un organisme frais, placés en début de séance. Le travail d’endurance de force peut être 

effectué en 2nd partie tout comme le travail de renforcement du haut du corps.  

 

Entraînement collectif 

En compétition, le coureur n’est pas seul sur la route, les adversaires sont autour de lui et qui 

plus est lors d’une arrivée au sprint. Ce facteur peut être bénéfique pour le coureur : Sur le plat, à 

vitesse constance, la résistance due à l’air représentent 96% des résistances totales (Martin, 1998), 

seulement, lorsque le coureur est placé derrière un coéquipier ou un adversaire il bénéficie d’une 

aspiration qui peut réduire de 33% la puissance requise pour le maintien d’une même vitesse (Kyle, 

1979). Pour optimiser la performance au sprint on pourrait aussi s’attarder sur l’importance d’une 

position aérodynamique du coureur pour se préserver au cours de l’étape, ou allez plus vite pour un 

même niveau de puissance au cours du sprint final. Coordonner les mouvements de chacun lors 

d’une arrivée au sprint est aussi un moyen de maximiser l’efficacité du groupe et donc le résultat. 

L’optimisation des séances collectives visant à améliorer l’efficacité du groupe en 

compétition correspondait à ma thématique de stage pour l’an passé et ne sera pas traitée ici. 
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Toutefois, un complément de situation ci-dessous6, l’objectif ici n’est pas d’améliorer la 

performance collective lors d’une arrivée massive (finalement un cas très rare en amateur) mais le 

développement des qualités au sprint de chacun sur un fond de travail collectif (tout le monde 

réalise le même exercice ensemble, intéressant pour la cohésion). 

 

Déroulement :  

Après un échauffement convenable, les coureurs se présentent sur la portion de travail (aller-

retours de 12km entre 2 ronds-points, peu exposé à la circulation, route non sinueuse et plate) : 

A une allure de course sur le plat (40-45km/h), les coureurs tous derrière le scooter effectuent 

tour à tour un sprint pour rejoindre la voiture 50-100m à l’avant, toutes les 20 secondes 

Une fois que les coureurs ont réalisés leur effort et ont rejoint la voiture, ils récupèrent dans 

l’aspiration de la voiture. Une fois que l’ensemble des coureurs ont réalisé l’exercice, ils se laissent 

tous décrocher pour recommencer à nouveau l’exercice. 

 

 

 

 

 

Note : Les coureurs sont souvent confrontés à ces situations en compétition, comme lorsqu’il faut 

rentrer rapidement sur un groupe qui est en train de sortir du peloton (« boucher un trou ») 

 

                                                 
6 Cette situation devait être effectuée lors d’un stage hivernal avec l’équipe DN, mais une météo très mauvaise a obligé 

l’annulation de la séance prévue 
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Annexe 1 : Echelle d’ESIE 
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Annexe 2 : Exemple de rapport (test 1) 
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Annexe 3 : Exemple de rapport (test 2) 



Page | 37  

 

Annexe 4 : « A une poignée de watts » 

 

 

Ici un junior lors d’une épreuve fédérale sous les couleurs de la sélection régionale, termine 3ème, 

moins d’un centième de seconde entre le 2nd et le 3ème de l’épreuve ici. 

 

 

 

Arrivée très serrée d’une épreuve régionale pour un coureur du club, finalement 2nd 
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Annexe 5 : Power Profiling (Coggan A. , 2008) 
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Annexe 6 : Résumé des facteurs influençant la performance lors de sprint répétés (Bishop, 2011) 
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Annexe 7 : 

Exemple de rapport 

(Wingate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 41  

 

Annexe 8 : Exemple de rapport (test charge-vitesse CHU Angers) 

 



 

 

 

 

 

Bilan du travail réalisé 

 

 Ensemble des investigations nécessaires à la réalisation de la thématique centrale : La 

performance anaérobie alactique en cyclisme sur route : analyse de l’activité, évaluation, 

développement des qualités 

  Accompagnement du responsable sportif dans la mise en place et le déroulement des 

entraînements (équipe junior et division nationale principalement) 

 Evaluation des coureurs de l’équipe Junior : 2 journées organisées au centre régional de 

médecine du sport à Angers 

 Différents conseils individualisés pour l’entraînement 

 Mise en place d’une base de données « renforcement musculaire », à disposition de l’ensemble 

des coureurs du club 

 Mise en place de 3 interventions auprès de l’ensemble des licenciés : la diététique en cyclisme, 

l’organisation d’un week end de compétition, le contre la montre (déterminants de la 

performance, échauffement, matériel, règlements, conseils de terrain et méthodes d’entraînement 

– approche physique et technique) 

 Suivi individualisé d’un coureur de l’équipe junior dans son entraînement (route et piste) 

 Création d’un support en ligne regroupant l’ensemble du contenu créé pour les licenciés. 

 Accompagnement de l’équipe junior sur une compétition 

 

 

Mots clés : cyclisme, anaérobie, évaluation, entraînement, analyse 
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