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Ma vision
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2022 – Alban RENAUD

Le pédalage, les résistances à 
l’avancement, la puissance, les forces…

1- Analyse biomécanique de la discipline
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Performance 
en général

Environnement

Morphologie

Physiologie

Biomécanique

Psychologie 
/ Mental

Technico -
Tactique

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.1 Zoom sur l’axe biomécanique

Méthodologie de l’entraînement

Analyse de l’activité

C’est quoi mon sport…

Analyse du sportif

Qui est mon athlète…

Evaluation des qualités physiques
Pertinente vis-à-vis de l’analyse

Confrontation pratique <> athlète

Détermination d’objectifs pertinent

Méthodes de développement

Analytiques – Spécifiques - Collectives
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Une locomotion intéressante ➔ le pédalage

Source : « Optimisation de la locomotion humaine » F Grappe

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.1 Zoom sur l’axe biomécanique
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Draisienne 1817

14kmh

Pédales 1861 Grand bi 1870

3 mètres…

Pédalage : Locomotion assistée et contrôlée non naturelle

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.1 Zoom sur l’axe biomécanique
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Chaîne 1880 20kmh

Pédalage : Locomotion assistée et contrôlée non naturelle

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.1 Zoom sur l’axe biomécanique
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Transport

Loisir

Utilitaire

Recherche de performance

Geste non naturel➔ Apprentissage permanant

Pédalage : Locomotion assistée et contrôlée non naturelle

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.1 Zoom sur l’axe biomécanique
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« Le moins d’énergie pour

la plus haute vitesse »

= Le rapport Kcal / kg / m

Coût énergétique

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.1 Zoom sur l’axe biomécanique
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Coût énergétique

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.1 Zoom sur l’axe biomécanique
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Coût énergétique

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.1 Zoom sur l’axe biomécanique
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Source : « Optimisation de la locomotion humaine » F Grappe

L’exercice de pédalage avec les membres inférieurs représente

aujourd’hui le mode d’exercice le plus intéressant car il offre de

nombreux avantages physiologiquement et biomécaniquement

Coût énergétique

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.1 Zoom sur l’axe biomécanique
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Règlementation

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.1 Zoom sur l’axe biomécanique
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Différentes disciplines

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.1 Zoom sur l’axe biomécanique
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Différentes situations

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.1 Zoom sur l’axe biomécanique
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22

✓ Les fédérations mettent en place les règlementations

✓ Les ingénieurs créés des machines dans les limites du règlement pour que

l’homme puisse

✓ L’homme s’adapte en permanence à son milieu (Principe d’adaptation,

Darwin)

✓ Il convient alors de faciliter l’adaptation pour adapter le vélo à l’athlète et

non l’athlète au vélo➔

Se déplacer vite longtemps

Réglage de l’interface homme/machine

Un processus permanant

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.1 Zoom sur l’axe biomécanique

+ développement des connaissances au fil du temps
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Résistances à l’avancement

Contre quoi Julian lutte-t-il le plus ?

A/ La gravité (son poids & celui de son 

matériel)

B/ L’air (le vent apparent)

C/ La résistance au frottement de ses 

pneus sur la route

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.2 Résistances à l’avancement
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Résistances à l’avancement

𝑹𝒓 𝑹𝒓
𝑮

𝑹𝒂𝒊𝒓

𝑹𝑹

𝑽

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.2 Résistances à l’avancement



2022 – Alban RENAUD 25

Résistances à l’avancement

𝑹𝒓 𝑹𝒓
𝑮

𝑹𝒂𝒊𝒓

𝑹𝑹

𝑽

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.2 Résistances à l’avancement
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Résistances à l’avancement

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.2 Résistances à l’avancement
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Résistances à l’avancement

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.2 Résistances à l’avancement
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Résistances à l’avancement

Résistance à l’air Résistance à l’air (N) = 
𝝆

𝟐
× 𝑺𝑪𝒙 × 𝑽𝒅 + 𝑽𝒗𝒆𝒏𝒕 𝟐

p = masse volumique de l’air en kg.m3

Vd = Vitesse de déplacement en m/s

Vv = Vitesse du vent en m.s

S = Surface frontale en m²

Cx = Coefficient de forme

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.2 Résistances à l’avancement
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Résistances à l’avancement

Résistance au roulement

Résistance au roulement (N) = 𝑪𝒓 ×𝑴𝒈 × 𝐜𝐨𝐬𝜶

Cr = Coefficient de roulement (0,004 à 0,008)

M = Masse coureur + machine (kg)

g = Accélération de le pesanteur 9,81 N/kg (ou m.s-²)

Cos alpha = angle de la pente ; Cos 0 = 1

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.2 Résistances à l’avancement
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Résistances à l’avancement

Résistance au roulement

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.2 Résistances à l’avancement
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Résistances à l’avancement

Résistance à la gravité

5km à 10% à 278w :

Coureur 60kg : 22’

Coureur 62km : 22’ 38’’

Coureur 65kg : 23’ 30’’

Résistance à l’air (N) =𝑴×𝒈 × Τ𝒉 𝒅

M = masse coureur + matériel en kg

g = Accélération de le pesanteur 9,81 N/kg (ou m.s-²)

h = dénivelé (en m)

d = distance horizontale (m)

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.2 Résistances à l’avancement
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Résistances à l’avancement

Résistance à l’air

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.2 Résistances à l’avancement
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Résistance = Force = Newton (N)

La puissance ?

A/ C’est une quantité d’énergie par unité de temps

B/ Elle se mesure en joules par secondes

C/ Est fonction de l’intensité de l’effort

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.2 Résistances à l’avancement
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Notion de « puissance »

1 watt = 1 joule par seconde

1 joule = 0,239 calorie

250 watts = 250 joules par secondes

250 watts = 15Kj / minute

250 watts = 215Kcal / heure

300kcal =

1kcal = Energie nécessaire pour 1l d’eau +1°

Puissance (W) = Quantité d’énergie par unité de temps

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.2 Résistances à l’avancement
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Les capteurs de puissance ça n’existe pas

Mais les capteurs de force, et de vitesse, ça existe

Température

Puissances moyennes

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.2 Résistances à l’avancement
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Puissance (W) = Force (?) X Vitesse (?)

Capteur de « puissance » ?

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.2 Résistances à l’avancement
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Force utile (N)

Bras de levier (m) = 0,17m

Couple (N.m) = Force utile X Manivelle
Vitesse angulaire = Vitesse de rotation = Cadence de

pédalage

Tour par seconde… °/s… Rad/s

1rpm = 360° / minute

1 rad/s = 57,3 °/s

90rpm = 540°/s = 9,42 rad/s

Pour un couple de 31,8nm à 90rpm…

P = 31,8 X 9,42

P = 300w

38

Puissance (W) = Couple de force (N.m) X vitesse angulaire (Rad.s)

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.2 Résistances à l’avancement
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Puissance (W) = Force (N) X Vitesse (m/s)

Vitesse linéaire = vitesse angulaire (rad.s) x rayon de la

trajectoire circulaire (m)

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.2 Résistances à l’avancement



2022 – Alban RENAUD 40

Coureur 65kg, plat, niveau de la mer

Puissance (énergie / temps) nécessaire pour 

vaincre les résistances au ROULEMENT

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.2 Résistances à l’avancement
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Coureur 65kg, plat, niveau de la mer

Puissance (énergie / temps) nécessaire pour 

vaincre les résistances à L’AIR

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.2 Résistances à l’avancement
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Résistances de l’air…

-10% traînée = diminution similaire de 

la puissance nécessaire pour 

maintenir la vitesse

Sur le plat à 40kmh = Rair représente 

85% de la résistance totale

Minimiser la surface frontale et créer 

un profil aérodynamique (largement 

déterminé par profil aéro équipement 

et segments)

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.2 Résistances à l’avancement
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Coureur 65kg, pente 10%

Puissance (énergie / temps) nécessaire pour 

vaincre les résistances à la GRAVITE

1kmh = 20w = 6 mois d’entraînement pour un jeune

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.2 Résistances à l’avancement



2022 – Alban RENAUD 44

Sur le plat, à vitesse constante, est ce que le poids

du cycliste influence la résistance de l’air ?

A/ Oui

B/ Non

Friction des pièces mécaniques (chaîne - pignons…) négligée

2) Calcul de la puissance mécanique moyenne développée ==> Pméca = (R air + R gravité + R roulement) x Vd

    𝒂  
𝝆

𝟐
× 𝑺𝑪𝒙 × 𝑽𝒅 + 𝑽𝒗𝒆𝒏𝒕 𝟐 +𝑴× 𝒈× 𝒉

𝒅 + 𝑪𝒓× 𝑴𝒈 × 𝐜𝐨𝐬𝜶 ×𝑽𝒅

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.2 Résistances à l’avancement
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Résistances à l’avancement

Athlète + lourd… Surface corporelle 

plus grande… Athlète qui prend le 

vent

En quoi la masse de l’ensemble

athlète + Machine intervient-elle sur le

plat ?

Le poids joue sur la résistance au 

roulement 

à vitesse constance à 40kmh, +5kg = +3w

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.2 Résistances à l’avancement
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Friction des pièces mécaniques (chaîne - pignons…) négligée

2) Calcul de la puissance mécanique moyenne développée ==> Pméca = (R air + R gravité + R roulement) x Vd

    𝒂  
𝝆

𝟐
× 𝑺𝑪𝒙 × 𝑽𝒅 + 𝑽𝒗𝒆𝒏𝒕 𝟐 +𝑴× 𝒈× 𝒉

𝒅 + 𝑪𝒓× 𝑴𝒈 × 𝐜𝐨𝐬𝜶 ×𝑽𝒅

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.2 Résistances à l’avancement
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Le mouvement de pédalage

✓ 3 articulations principalement mobilisées

✓ 3 leviers

✓ Succession de mouvements de flexion et

d’extension des membres inférieurs

✓ 4 phases

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.3 Le mouvement de pédalage
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Le mouvement de pédalage

« Vas-y, forces autant que t’es con ! »

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.3 Le mouvement de pédalage
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Pédaler efficacement ?

Force utile (tangentielle)

Force résultante

Force inutile

Fu = Fr - Fi

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.3 Le mouvement de pédalage
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Fu dépend de :

- Intensité de Fr

- Orientation de Fr

Et donc …

- Intensité de l’effort : appuyer fort

- Technique de pédalage : orienter efficacement

les forces, la position du pied varie sur 360°

- Position (assis, danseuse, profil…)

Pour une cadence donnée, le déplacement est dépendant de la force utile…

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.3 Le mouvement de pédalage
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Longueur des manivelles

« Je vais passer en 175mm pour avoir

plus de couple sur mon vélo de CLM »

EJ 68 et < = 160

EJ 69-73 = 165

EJ 74-82 = 170

EJ 83-88 = 172,5

EJ >88 = 175

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.3 Le mouvement de pédalage
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Exemples vidéos mobilisation 

de la cheville au cours du 

pédalage 

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.3 Le mouvement de pédalage

file:///C:/Users/Alban/OneDrive/Entraînement/Position/Intervention posture/Exemples vidéos/Vidéos cheville
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1- Analyse biomécanique de la discipline

1.3 Le mouvement de pédalage

Grand plateau Petit plateau
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Muscles principaux du pédalage

Principaux :

• Extenseurs de hanche

• Extenseurs de la jambe

• Fléchisseurs plantaires

Accessoires :

• Fléchisseurs dorsaux

• Fléchisseurs de hanche

• Fléchisseurs de la jambe

Fessiers + ischios jambiers

Quadriceps

Mollets

Tibial antérieur

Psoas

Ischios jambiers

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.3 Le mouvement de pédalage
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Muscles principaux du pédalage

Fessiers

Ischios jambiers

Quadriceps

Mollets

Tibial antérieur

Psoas

0°

180°

90°

270°

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.3 Le mouvement de pédalage



2022 – Alban RENAUD 56

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.3 Le mouvement de pédalage
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1- Analyse biomécanique de la discipline

1.3 Le mouvement de pédalage
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1- Analyse biomécanique de la discipline

1.3 Le mouvement de pédalage
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motricité – répétition - déconstruction

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.3 Le mouvement de pédalage
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Agir sur le positionnement à vélo

➔Pertinence : home trainer fixe, conditions réelles de locomotion, intensité,

fatigue, contexte, matériel

➔ Validité et précision: Protocole, matériel, outils

➔ Expertise spécifique

✓ Pattern de pédalage : des années, chemins neuronaux, plasticité,

apprentissage, répétition

➔ Une influence instantanée des réglages ?

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.3 Le mouvement de pédalage
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« Quand on signe un devis pour une maison, on s’assure avant tout de

la capacité du professionnel à construire des murs solides, plutôt que de

la marque de ses outils »

« L’outil au service de la compétence »

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.3 Le mouvement de pédalage

« J’ai fais une étude posturale shimano / retul…etc »
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✓ Pédales instrumentées 3D sans fil

✓ Sur le vélo du coureur, perso !

✓ En condition réelles de locomotion

✓ Analyse dynamique via centrales inertielles

✓ Protocole au plus proche des conditions de recherche

de performance

✓ Si pas possible, s’arrêter à

l’analyse dynamique

Quelles solutions ?

1- Analyse biomécanique de la discipline

1.3 Le mouvement de pédalage



ibfi-certification.com

➔ Norme mondiale

➔ Programme d’accréditation

➔ Accéder aux compétences certifiées

➔ Formation continue



issuu.com/ibfi

https://issuu.com/ibfi
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Enjeux, méthodes, règles fondamentales, 
conseils

2- Positionnement à vélo
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2.1 Revue d’idées bien ancrées

2 – Positionnement à vélo
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Quelques fais marquants

Je vais monter ma selle de 2mm pour soulager mes genoux

2.1 Revue d’idées bien ancrées

2 – Positionnement à vélo

https://www.instagram.com/aredepedaler/


682022 – Alban RENAUD 68

« J’ai mal au genou suite à la séance d’hier, je vais lever de 2mm ma selle 
aujourd’hui et demain je la rebaisserais de 1mm si ça va mieux »

« J’ai foiré ma saison parce que on a baissé ma selle »

« J’ai eu une tendinite pendant 1 semaine »
Tu sais même pas où t’en es

Ne pas tout mettre sur la position
2.1 Revue d’idées bien ancrées

2 – Positionnement à vélo
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Penser globalement et non localement,

réfléchir aux répercussions d’un réglage

Eh oui, on a un guidon et pas 

que des cales & une selle !

2.1 Revue d’idées bien ancrées

2 – Positionnement à vélo
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2.1 Revue d’idées bien ancrées

2 – Positionnement à vélo

Tout corps A exerçant une force sur un

corps B subit une force d'intensité égale, de

même direction mais de sens opposé,

exercée par le corps B.

Interactions : Principe d’action / réaction

Penser globalement et non localement,

réfléchir aux répercussions d’un réglage
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2.1 Revue d’idées bien ancrées

2 – Positionnement à vélo

Interactions : Principe d’action / réaction

Penser globalement et non localement,

réfléchir aux répercussions d’un réglage
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Ne pas faire une confiance aveugle à la technologie

✓ Aide à la quantification des décisions

✓ Pédagogie

✓ Pragmatisme

2.1 Revue d’idées bien ancrées

2 – Positionnement à vélo
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Potence plus courte = moins aéro ?
2.1 Revue d’idées bien ancrées

2 – Positionnement à vélo



742022 – Alban RENAUD 74

Potence plus courte = moins aéro ?
2.1 Revue d’idées bien ancrées

2 – Positionnement à vélo
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2.2 Enjeux

2 – Positionnement à vélo

+ =
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Forces mieux orientées ➔ Plus d’énergie mécanique

utile pour la même quantité d’énergie

= Plus vite avec la même quantité d’énergie / ou + loin

avec la même

Amélioration du rendement

2.2 Enjeux

2 – Positionnement à vélo
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Sur une étude portée sur des cyclistes pros, 85% des

109 ont eu mal au dos et 57% au genou au cours des

12 derniers mois (Clarsen, 2010)

Réduire l’apparition de pathologies
(douleurs ou blessures) dues à la
répétitions du geste

Prévention des blessures

2.2 Enjeux

2 – Positionnement à vélo

+ de temps de pratique, + performant
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Une position inconfortable limite les

performances et le plaisir

✓ Moins de replacement

✓ Plus de relâchement

Amélioration du confort

2.2 Enjeux

2 – Positionnement à vélo

+ performant
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Aero

Confort

Efficacité

CLM Route / Performance Route / Occasionnel

Compromis

Efficacité :

Biomécanique

Physiologie

Confort :

Capacité à 
maintenir 

longtemps la 
position

Aérodynamique

Les 3 Piliers

2.2 Enjeux

2 – Positionnement à vélo
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2.3 Les méthodes pour adapter la position
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2.3 Les méthodes

L’évolution des positions

2 – Positionnement à vélo
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✓ 1er manuel de position : Comité olympique italien 1972

✓ Méthode gourou : répartition de la charge

Rapide

Utilisation du ressenti

Pas de données objectives

Pas d’individualisation

Tout le monde ne se ressemble pas

Méthode « photocopieuse »

2.3 Les méthodes

2 – Positionnement à vélo
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✓ Belges, X/Y

✓ Guimard année 1980 EJ * 0,883

✓ Bioracer prise en compte des 
différents segments

Méthode « générique »

2.3 Les méthodes

2 – Positionnement à vélo
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Individualisation : prise en compte de la répartition des 
différents segments

Statique : ne tient pas en compte de l’interaction entre l’homme et la 
machine

Ne tient pas compte de la souplesse, expertise, pratique, qualités 
physiques, assise préférentielle

Méthode « générique »

2.3 Les méthodes

2 – Positionnement à vélo



852022 – Alban RENAUD 85

Méthode « générique »

Exemple d’une limite

- Deux cyclistes différents

- Matériel identique

- 5cm d’entrejambe d’écart

- 1 seul cm de hauteur de selle de différent

- Selle plus en avant pour l’EJ > !

Différences biomécaniques 

et préférentielles à l’assise

✓ Mobilisation différente de la cheville

✓ Assise plus en avant sur la selle

✓ Souplesse différente

Jambes plus courtesJambes plus longues

EJ * 0,883 donne 4cm d’écart de hauteur pour ces 

deux cyclistes

Générique = +-2cm

2.3 Les méthodes

2 – Positionnement à vélo
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Individualisation

2.3 Les méthodes

2 – Positionnement à vélo
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Phill Burt, 

physiothérapeute en chef 

chez British Cycling

« Micro-Adjusters » « Macro-Absorbers »

Individualisation

2 – Positionnement à vélo

2.3 Les méthodes
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✓ Prémices : Andy Priutt

✓ Mesure d’angles

Goniomètre, fil à plomb

Méthode « Individualisée – Statique »

2.3 Les méthodes

2 – Positionnement à vélo
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Approche par l’analyse des angles articulaires, moins de biais 
que les mesures & formules

Prise en compte de plus de facteurs (souplesse …etc)

Facile à mettre en place, peut coûteux

Statique : ne tient pas en compte de l’interaction entre l’homme 
et la machine, ce qui est visible à l’arrêt n’est pas le reflet de ce 
qu’il se passe en mouvement. 

On mesure à partir d’une position théorique et on ne tient pas 
en compte de l’influence des forces au cours du pédalage

Méthode « Individualisée – Statique »

2.3 Les méthodes

2 – Positionnement à vélo
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✓ Utilisation de l’analyse vidéo

Méthode « Individualisée – Dynamique »

2.3 Les méthodes

2 – Positionnement à vélo
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Utilisation de données objectives

Approche par l’analyse des angles articulaires : On 
va directement au mouvement, on mesure ce qu’il 
se passe réellement

Pendant le pédalage

Pas cher

Matériel (caméras industrielles, distorsion, objectif 
shutter, luminosité, Full HD 240fps couleur = 
1500mo/s…)

Nécessite une grande rigueur (calibration…)

Connaissances, expérience

Pendant le pédalage, mais pas en conditions réelles 
de locomotion

Méthode « Individualisée – Dynamique »

2.3 Les méthodes

2 – Positionnement à vélo
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✓ Capture du mouvement par système optoélectronique

✓ Mesure de l’orientation des forces en 3 dimensions - Efficacité de pédalage

Méthode « Individualisée – Dynamique » 3D

2.3 Les méthodes

2 – Positionnement à vélo
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Méthode « Individualisée – Dynamique » 3D

Utilisation de données objectives

Approche par l’analyse des angles articulaires : On 
va directement au mouvement, on mesure ce qu’il 
se passe réellement

Pendant le pédalage

Analyse globale en 3D (des deux côtés & rajout d’un 
axe par rapport à l’analyse 2D)

Matériel

Nécessite une très grande rigueur (calibration…)

Temps

Connaissance, expérience

Prestation très chère

Luminosité directe

2.3 Les méthodes

2 – Positionnement à vélo
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✓ Mesure de l’orientation des forces en 3 dimensions - Efficacité de pédalage

Méthode « Individualisée – Dynamique » 3D couplée à l’analyse 

mécanique des forces produites

2.3 Les méthodes

2 – Positionnement à vélo
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Centrales inertielles

Gyrolaser safran sous-marins 
nucléaires

24kg – 28cm*22,5cm*41cm

Plateforme inertielle ST-124-M

52kg – 53cm de diamètre

Centrale inertielle SBG Systems

10 grammes

Drones, véhicule autonomes…etc

2.3 Les méthodes

2 – Positionnement à vélo
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Méthode « Individualisée – Dynamique » 3D en condition réelle de 

locomotion

2.3 Les méthodes

2 – Positionnement à vélo
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2.3 Les méthodes

2 – Positionnement à vélo
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2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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✓ Selle

✓ Pédalier & pédales

✓ Poste de pilotage

✓ Chaussures

Vérifications matérielles

2.4 Règles pour l’ajustement de la position

2 – Positionnement à vélo
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Vérifications matérielles

2.4 Règles pour l’ajustement de la position

2 – Positionnement à vélo

Axe de pédale faussé :

Cales HS (pédale ok) 
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2 – Positionnement à vélo

Réglage des cales

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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Réglage des cales : 

engagement

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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Proscrire les cales sans liberté angulaire

Source : « Ergonomie posturale […] en cyclisme » M Papin, Séminaire DTN 2009

Respect de 

l’orientation 

biomécanique des 

membres inférieurs

Réglage des cales : 

rotation

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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Réglage des cales : 

rotation

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position

Respect de 

l’orientation 

biomécanique des 

membres inférieurs
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✓ Alignement H-G-C 
Dans les limites de la morphologie

✓ Symétrie

Différentes morphologies
Réglage des cales : 

médial / latéral

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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✓ Alignement H-G-C 
Dans les limites de la morphologie

✓ Symétrie (?)

Différentes morphologies
Réglage des cales : 

médial / latéral

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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• Asymétries morphologiques

• Dysfonctions (rétractations 

musculaires, mobilité, 

blocages, scoliose…)

• Problèmes matériels :

• Assise

• Pédales / pédaliers / 

chaussures

• Réglages

Révélateur de 

caractéristiques 

biomécaniques 

supplémentaires

Analyse dynamique de face et de dos

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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Selle faussée & trop haute

Analyse dynamique de face et de dos

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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Recul de selle

Alignement tubérosité 

tibiale et axe de pédale 

manivelles à l’horizontal

-2cm

Recul de selle

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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Recul de selle

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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En dynamiqueRecul de selle

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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Hauteur de la selle

140-148° -2cm

Hauteur de selle

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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Hauteur de la selleHauteur de selle

Tenir en compte des 3 

angles et ne pas isoler 

uniquement l’analyse 

angulaire du genou

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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Selle trop haute

Hauteur de selle

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position



1162022 – Alban RENAUD 116

Baisser la selle pour permettre une position plus relâchée …

Incliner la selle légèrement vers l’avant

Hauteur de selle

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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Selle -2,5cm

Hauteur de selle

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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Position Neutre Agressif

Endurance 40-45° 35-40°

Recherche 

de vitesse
30-35° 25-30°

Inclinaison du buste

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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Position Neutre Agressif

Endurance 75-82° 82-90°

Recherche 

de vitesse
~ 75°

~ 160° = Relâchement

Ouverture des bras

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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Choix de potence

Ouverture des bras

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position

../../../Entraînement/Position/potence.xlsx
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20-30°

Amplitude des chevilles

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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Echange Point matériel, 
Bilan 

fonctionnel 
(kiné)

Réglage des 
cales

Analyse 
dynamique et 
corrections

1. Hauteur S

2. Recul S

3. Longueur

4. Diff S-C

Compte rendu 
et assistance

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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Source : Mathieu PAPIN, séminaire FFC

• Cintre plus étroit et moins profondEpaules plus étroites

• Longueur selle-cintre réduiteBras plus courts

• Longueur selle-cintre réduiteBuste plus court

• Cintre plus étroit (36-38)

• Leviers plus proches du cintreMains plus petites

• Selle plus large, plus courte, plus de reliefBassin plus large

• Eviter les géométries trop longuesJambes plus longues

Morphologie féminine

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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Différences hommes - femmes

✓ Selle plus large

✓ Selle plus courte

✓ Plus de relief

Source : SQlab

Caractéristiques des selles

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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Caractéristiques des selles

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position



1262022 – Alban RENAUD 126

Largeur

Caractéristiques des selles

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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Longueur

Caractéristiques des selles

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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Forme (plan frontal)

Caractéristiques des selles

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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Forme en « V » ou « T »

Caractéristiques des selles

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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Évidement

Caractéristiques des selles

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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Relief

Caractéristiques des selles

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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Facteur Faible Importante

Souplesse

Large

Courte

Ronde

Etroite

Longue

Plate

Inclinaison du buste

Intensité

Stabilité

Caractéristiques des selles

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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Le recul de selle et

la hauteur peuvent

varier de quelques

mm à plusieurs CM

entre deux selles

différentes pour

obtenir une même

dynamique

Source : Mathieu PAPIN, séminaire FFC

Caractéristiques des selles

2 – Positionnement à vélo

2.4 Règles pour l’ajustement de la position
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Cas fréquents

3 – Quelques exemples
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3 – Quelques exemples

Mauvaise inclinaison de la selle entraînant

des douleurs lombaires
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Mauvaise inclinaison de la selle entraînant

des douleurs lombaires

3 – Quelques exemples
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Cas fréquent en vélo de CLM

3 – Quelques exemples
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Cas fréquent en vélo de CLM

3 – Quelques exemples
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Cas fréquent en vélo de CLM

3 – Quelques exemples
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Cas fréquent en vélo de CLM

3 – Quelques exemples
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Écartement des appuis : influence sur la

stabilité

3 – Quelques exemples
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Écartement des appuis : influence sur la

stabilité

3 – Quelques exemples
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Influence des réglages du recul de selle et

de la taille de la potence sur la position du

centre de gravité longitudinalement

3 – Quelques exemples
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3 – Quelques exemples

Influence des réglages du recul de selle et

de la taille de la potence sur la position du

centre de gravité longitudinalement
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Selle trop basse

3 – Quelques exemples
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Selle trop haute et potence trop longue

3 – Quelques exemples
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Selle trop haute et potence trop longue

3 – Quelques exemples
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Selle plus basse et plus en arrière

> relâchement

< surface frontale

3 – Quelques exemples
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3 – Quelques exemples

Selle plus basse et plus en arrière

> relâchement

< surface frontale
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< surface frontale avec une potence plus

COURTE

3 – Quelques exemples
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< surface frontale avec une potence plus

COURTE

3 – Quelques exemples



1522022 – Alban RENAUD 152

Antéversion du bassin favorisée avec une

selle plus étroite et de forme davantage

ronde

3 – Quelques exemples
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Antéversion du bassin favorisée avec une

selle plus étroite et de forme davantage

ronde

3 – Quelques exemples
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Quelques conseils

4 – Interpréter la géométrie d’un cadre
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4 – Interpréter la géométrie d’un cadre
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4 – Interpréter la géométrie d’un cadre
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4 – Interpréter la géométrie d’un cadre
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4 – Interpréter la géométrie d’un cadre
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4 – Interpréter la géométrie d’un cadre
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4 – Interpréter la géométrie d’un cadre
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4 – Interpréter la géométrie d’un cadre
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4 – Interpréter la géométrie d’un cadre
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4 – Interpréter la géométrie d’un cadre
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4 – Interpréter la géométrie d’un cadre
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4 – Interpréter la géométrie d’un cadre
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4 – Interpréter la géométrie d’un cadre



Merci pour votre attention !

 alban@aredepedaler.fr

www.aredepedaler.fr

aredepedaler

http://www.aredepedaler.fr/
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