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1. Introduction. 

Le rugby à XV est un sport collectif bénéficiant d’une popularité grandissante depuis sa 

professionnalisation récente en 1995, qui lui a valu une évolution spectaculaire tant sur 

le terrain que dans le milieu médiatique. A l’image des autres sports collectifs (football, 

handball, basket…), il représente un effort intermittent caractérisé par l’enchainement 

d’actions de jeu intenses et d’efforts de faibles intensités. Il s’agit donc d’une discipline 

qui requiert à la fois des qualités de force mais aussi une aptitude aérobie élevée afin de 

reproduire ces efforts intenses durant deux mi-temps de 40 minutes (Duthie et al. 2003). 

Il existe cependant des exigences physiques différentes en fonction des postes (Gabett, 

2006), bien que celles-ci semblent s’estomper au fil des années. 

La demande énergétique en compétition a été évaluée par Doutreloux et al. (2002), qui 

ont divisé les joueurs en deux catégories : les avants et les arrières. Sur un match entier, 

les avants réalisent 6 à 8 blocs de 4 à 8 minutes à haute intensité (fréquence cardiaque, 

FC, supérieure à 180 bpm) constitués de course et de combat, alors que les arrières sont 

sur de plus grandes amplitudes de FC (125 à 195 bpm), avec 11 à 20 pics intenses de 1 à 

3 minutes par mi-temps de 40 minutes composées en majorité de courses. On peut 

quantifier les efforts intenses passés à plus de 85% de la FC max à hauteur de 50% de 

temps de jeu effectif pour les avant et 30% pour les arrières (Austin et al. 2011). Cette 

même étude observe des temps de récupération identiques au temps d’efforts chez les 

avants (10 à 40 secondes en fonction du type d’action), 1,5 fois supérieurs chez les 

demis et 2,5 fois supérieurs chez les arrières. Elle montre que la succession des actions 

amène également une diminution de l’indice de récupération au fil du match, traduit par 

une qualité de récupération cardiaque altérée avec le temps. L’indice de récupération 

cardiaque est un reflet de la capacité de la pompe cardiaque à retourner rapidement vers 

son état de repos. Il est ici utilisé comme témoin de la vitesse de l’organisme pour 

redescendre vers des valeurs de fréquence cardiaque plus basses, et s’exprime par 

Doutreloux et ses collaborateurs selon la formule suivante : ∆FC/∆tps (20 secondes). Ce 

temps de 20 secondes semble bien refléter la réalité rugbystique du terrain, car il entre 

dans la fourchette des temps de récupération observés en compétition. 

De plus, il a été relevé chez les avants un temps de 5 minutes durant lesquelles la 

fréquence cardiaque reste élevée alors que les joueurs ne réalisent pas d’effort intense, 

ce qui marque un déficit de récupération important, et semble coïncider avec les 
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problèmes individuels et collectifs d’ordre physique (fatigue aigue), technique (fautes 

de main essentiellement) ou encore cognitif (mauvais choix tactiques). Ce stress 

cardiaque accru pourrait être expliqué par une masse musculaire plus importante mise 

en jeu pour les actions de combat (Guénard et al., 2001) ; pendant ces phases, le travail 

des membres supérieurs (et du tronc) s’ajoute à ce que produisent les membres 

inférieurs. Or, les vaisseaux sanguins y sont de calibres plus réduits, la pression 

artérielle locale s’élève alors plus rapidement, ce qui a un impact (avec une certaine 

inertie) sur la valeur de la fréquence cardiaque (cf. figure 1). En effet, la demande 

énergétique nécessaire au bon rendement des muscles du tronc, de la ceinture scapulaire 

et des membres supérieurs, nécessite un apport sanguin supérieur, qui, associé au travail 

des membres inférieurs, amène à élever la VO2 et donc le rythme du cœur, qui est de ce 

fait mis à contribution de manière accrue, que ce soit à l’effort ou pendant les périodes 

de repos. 

La fréquence cardiaque est principalement régulée par les branches sympathiques et 

parasympathiques du système nerveux autonome via un contrôle antagoniste ; la 

branche orthosympathique agit comme un accélérateur au niveau du nœud sinusal situé 

dans l’oreillette droite, via la libération de neurotransmetteurs appelés catécholamines. 

La branche parasympathique agit sur le nœud sinusal comme un cardio-modérateur, via 

la libération d’acétylcholine. A ce niveau, l’activité physique de type aérobie bénéficie 

d’un grand pouvoir d’influence. En effet, elle engendre une augmentation de l’activité 

parasympathique au repos, traduite par une bradycardie (Moustaghfir et al. 2002). Nous 

pouvons aussi noter qu’elle permet une levée du frein vagal plus rapide, et l’apparition 

d’une dérive cardiaque moindre lors d’exercices rectangulaires, par surexpression de la 

branche orthosympathique. A l’arrêt de l’effort, ou lors d’une phase de récupération 

entre deux séquences, la fréquence cardiaque redescend alors progressivement vers sa 

valeur de repos. Cette chute se fait en deux phases distinctes. La phase rapide durant la 

première minute post effort, amène à une diminution rapide vers des valeurs proches du 

repos. Puis le retour vers les valeurs de repos se fait à une vitesse moindre, lors de la 

phase lente, qui peut durer plusieurs minutes en fonction des sujets. C’est la phase 

rapide qui est la plus sensible aux effets de l’entrainement. Enfin, une relation linéaire 

existe entre la VO2 max et l’indice de récupération exprimé selon la formule 

précédemment énoncée (R = 0,90, p<0,05) : plus la VO2 max observée sur test  

maximal aérobie est élevée, plus l’indice de récupération cardiaque est bon, les joueurs 

ayant les VO2 max les plus élevées étant en grande majorité les arrières.  
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Figure 1 : relation entre l'indice de récupération et le type d'action (obtenue à partir du traitement de 

40 courbes issues de 4O joueurs différents), d’après Doutreloux et al. (2002) 

D’un point de vue pratique, une étude de Hot et al. (2004) a examiné l’aspect néfaste 

d’un déficit de récupération cardiaque en observant une diminution de la force de 

poussée lorsque la fréquence cardiaque était trop élevée, ce qui souligne l’importance de 

la récupération cardiaque entre deux efforts pour maintenir une performance élevée. A 

80% de la fréquence cardiaque maximale (FC max), la fore de poussée au joug était de 

1466 ± 244 N (newton) contre 1523 ± 266 N pour les joueurs se situant à 60% de leur 

FC max. Il a d’ailleurs été démontré dans le domaine médical qu’une mauvaise 

récupération cardiaque en phase rapide (0 à 1 minute) était corrélée à un taux de 

mortalité nettement supérieur (Cole et al. 1999). En conséquence, la mise en place d’un 

protocole d’entrainement visant à diminuer la fréquence cardiaque entre les efforts 

s’avère être d’intérêt dans l’optique d’une amélioration de la performance du joueur de 

rugby à XV.  

L’entrainement aérobie va augmenter la capacité de récupération cardiaque exprimée 

par un retour vers des fréquences plus basses lors de la phase rapide, la phase lente (> 1 

minute) ne variant que très peu (Bouhlel et al. 2005), ce qui traduit une surexpression 

du système nerveux parasympathique. Ainsi, le suivi d’un entrainement aérobie par les 

joueurs entraine une amélioration de la récupération, exprimée par une diminution plus 

marquée de fréquence cardiaque entre les efforts intenses, et donc un meilleur maintien 
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de la performance sur la totalité du match. En comparaison avec le travail continu, il 

apparait que le travail intermittent crée une amélioration plus significative de la 

récupération de FC à 10 secondes et 20 secondes suivant un effort d’intensité maximale 

(Ostojic et al. 2010). En effet à 10 secondes post effort, les « sujets intermittent » 

présentent une fréquence cardiaque de 189 contre 192 battements/minute pour les 

« sujets continu » (p = 0,04), soit des valeurs à 96,3% FC max contre 97,9% (p = 

0,009). A 20 secondes, la tendance est identique : 184 vs 188 battements/minute (p = 

0,049) et 93,6 vs 95,7% FC max (p = 0,021). De récents travaux avaient remarqué une 

diminution sensible de la rigidité artérielle des membres inférieurs qui passait de 8,6 

m/s en pré test à 7,6 m/s 30 minutes après l’effort pour un entrainement intermittent à 

base de courses à environ 145 battements/minute, en comparaison à un entrainement 

continu similaire (Tordi et al. 2010). Ces auteurs suggéraient que l’effort intermittent 

modéré incitait à de plus fortes adaptations vasculaires par libération accrue de facteurs 

vasoactifs d’origine métabolique ou endothéliale. Ce type de travail intermittent est 

largement favorisé dans les sports de balles car il amène à un développement optimal de 

l’aptitude aérobie et reflète bien les exigences rencontrées en compétition (Tanisho, 

2009). 

La présente étude se proposait de tester deux formes d’entrainement aérobie intermittent 

sur des joueurs de rugby de la catégorie moins de 19 ans. L’une basée sur un modèle 

athlétique, où l’effort se constitue de courses autour d’un terrain ou d’une piste. L’autre 

basée sur un modèle spécifique, et dont l’effort est caractérisé par l’association de 

courses et d’actions de type combat (passages au sol, poussées…). L’analyse de cette 

catégorie d’âge amène à un bilan identique aux catégories séniors concernant les 

exigences énergétiques ; les différences existantes entre les postes étant moins 

accentuées pour les moins de 19 ans (Deutsch, 1998). Ce deuxième modèle intègre donc 

des efforts anaérobies spécifiques à l’activité. Il présente l’avantage d’engendrer un 

développement quasi identique sur la puissance aérobie en comparaison avec le modèle 

purement athlétique, mais est aussi concomitant de l’augmentation de la vitesse de 

course, soit un développement plus global des qualités physiques (Stone & Kilding, 

2009 ; Ferrari et al. 2008). Il permet aussi de manière générale un plus grand transfert 

de la condition physique à la performance en compétition (Gabett 2007).  

Concernant la récupération cardiaque, d’autres études penchent en faveur de 

l’intermittent aérobie spécifique. Une première a démontré que l’intégration d’habiletés 
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spécifiques à l’activité dans la préparation physique amène à une meilleure récupération 

cardiaque (Gamble 2004). Des joueurs de niveau élite (n = 35) ayant suivi un 

entrainement de 9 semaines uniquement constitué de jeux de rugby ont effectivement 

amélioré leur pourcentage de FC récupérée dans la minute post test à la semaine 7 

(p<0,05), puis de façon plus significative à la semaine 9 (p<0,01). Une autre étude a 

établit que l’ajout de changements de direction dans le travail athlétique aérobie de 

footballeurs adultes entrainait une réponse accrue de la fréquence cardiaque, 

accompagnée cependant d’une plus grande augmentation de la lactatémie et de l’effort 

perçu (Dellal et al. 2010). Ces changements de direction entrainent une sollicitation 

supérieure du métabolisme anaérobie, et créent de ce fait une contrainte supérieure sur 

l’appareil cardiovasculaire, traduite par une augmentation du pourcentage de fréquence 

cardiaque de réserve utilisé. La méthode de l’intermittent spécifique rugby devrait donc 

soumettre le système cardiaque à de plus fortes contraintes, et cibler de façon plus 

précise le développement des paramètres qui le contrôlent. Enfin, Heffernan et al. 

(2007) ont établi un protocole visant à mesurer l’évolution de qualité de récupération 

cardiaque après six semaines d’entrainement en résistance sur 14 sujets sains. Ces sujets 

s’entrainaient 3 fois par semaine durant 1 heure sur des mouvements globaux mettant en 

jeu une importante masse musculaire. A l’issu de cette période, les tests ont démontré 

une amélioration significative (p<0,01) de la récupération cardiaque, évaluée par le 

nombre de battements récupérés après 1 minute de récupération (∆FC/∆t 1min). 

Toutefois, ces résultats ne sont plus observables après 4 semaines d’arrêt 

d’entrainement, ce qui démontre la régression rapide des améliorations apportées au 

système nerveux autonome. 

Le but de cette étude était de comparer les effets respectifs de l’intermittent aérobie 

athlétique (course sans changements de direction) et de l’intermittent aérobie spécifique 

(phases de combat intégrées dans l’effort) sur la phase rapide de la récupération 

cardiaque lors d’efforts aérobies d’intensités diverses. L’hypothèse est que la méthode 

spécifique aura un impact positif supérieur sur la récupération cardiaque. En effet, les 

études de Gamble et Heffernan tendent à démontrer que les sollicitations de type 

combat intégrées dans l’intermittent aérobie, via la mise en place d’actions spécifiques à 

l’activité mettant en jeu des groupes musculaires plus importants, entrainent une 

amélioration plus importante de la récupération de la fréquence cardiaque dans la partie 

aigue de la phase rapide. 
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2. Méthodes et matériels. 

2.1. Sujets : 

Les sujets de l’étude étaient 15 joueurs de rugby de la catégorie moins de 19 ans issus 

d’un club de la banlieue Montpelliéraine, le Rugby Club Jacou Montpellier Nord 

(RCJMN), et compris dans une tranche d’âge allant de 17 à 19 ans. Ils évoluaient dans 

la catégorie « Balandrade », catégorie située en dessous de l’élite, soit des joueurs de 

niveau régional à national. En période compétitive au moment des tests (phases finales 

régionales) ils suivaient deux entrainements de deux heures par semaine, le mardi et le 

jeudi. 

Ces sujets étaient divisés en deux groupes nommés groupe athlétique (n = 7) d’âge 

moyen 18 ± 0,8 ans et groupe spécifique (n = 8) d’âge moyen 18 ± 0,6 ans, suivant 

respectivement un entrainement aérobie intermittent athlétique et un entrainement 

aérobie intermittent spécifique. 

Les critères d’inclusion dans l’étude ont été l’assiduité et l’intégrité physique, et les 

critères d’exclusion ont été l’absence du joueur le jour du test, des données incohérentes 

récoltées, ou encore une blessure ayant empêchée le joueur de participer correctement 

au protocole. 

A noter qu’ont été exclus de l’échantillon tous joueurs pratiquant une activité 

musculation, pour ne pas fausser les résultats. 

2.2. Protocole : 

Les deux groupes ont suivi une semaine pré test sur le test proposé, afin d’établir le 

niveau initial sur le plan individuel et par groupe. Ils ont ensuite été répartis de sorte à 

ce que chacun des deux groupes soit équilibré en termes de poste occupé sur le terrain et 

de données collectées. 

Ils ont suivi leur programme respectif pendant une durée de huit semaines, à raison de 

deux séances de 45 minutes par semaine. Cette période s’est alors divisée en deux blocs 

de quatre semaines de travail (tableau 1). 

A l’issue des huit semaines, tous les sujets ont participé à l’évaluation finale sur le test 

réalisée en début de protocole. 
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En conséquence le protocole se résume comme suit : 

• Protocole de 10 semaines - 2 séances d’environ 45 min par semaine. 

• 1 groupe athlétique : 2 séances de 45 min par semaine / n = 7. 

• 1 groupe spécifique : 2 séances de 45 min par semaine / n = 8. 

 

Tableau 1 : déroulement du protocole expérimental de l’étude. 

 

Les entrainements étaient composés de séances aérobie de type intermittent court/court 

(30’’/30’’, 20’’/20’’, 15’’/20’’…) à des intensités max et supra max (de 100% à 110% 

de la vitesse maximale aérobie, VMA), comportant des récupérations de nature semi 

active à active (marche, course lente, passes…). 

Le groupe « athlétique » a effectué des exercices à intensité continue, uniquement à 

bases de courses longues réalisées autour du terrain ou sur piste. La majorité des tracés 

étaient des tracés rectilignes (cf. annexe I). 

Le groupe « spécifique » a quant à lui effectué des exercices à intensités variables, 

puisque composés de courses avec changements d’appuis, passages au sol, plaquages, 

poussées, arrachés, sauts, échelles, etc. Le principe de ce travail était d’intégrer des 

sollicitations anaérobies spécifiques à l’activité rugby, dans les efforts aérobies. Dans un 

souci de quantification des charges, ce groupe a réalisé les mêmes durées et quantités 

totales de travail que le groupe athlétique, et l’intensité de base sur chaque séance était 

contrôlée via la fréquence cardiaque et le ressenti subjectif des joueurs dans l’optique de 

rester sur des intensités identiques (cf. annexe II). 

Semaine 1 Semaines 2 à 5 Semaines 6 à 9 Semaine 10 

1 semaine 

Evaluation 

initiale 

4 semaines 

Protocole 

d’entrainement 

4 semaines 

Protocole 

d’entrainement 

1 semaine 

Ré évaluation 
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Quantification des charges : 

Si le groupe dissocié effectuait un 20’’/20’’ à 105% de VMA, et afin que le groupe 

spécifique puisse être sur la même charge, il était retiré à chaque joueur entre 1,5 et 2 

km/h sur sa propre VMA. Dès lors, il pouvait réaliser la distance à parcourir malgré un 

éventuel passage au sol, ou autre spécificité de l’activité rugby.  

Exemple pour un bloc de travail 20/20 à VMA :  

 Sujet athlétique, VMA de 16 km/h : course rectiligne sur une distance totale de 

88,8 mètres en 20 secondes. 

 Sujet spécifique, VMA de 16 km/h : course navette avec deux passages au sol 

(plaquage sur boudin à l’aller, mouvement d’arraché au retour) sur une distance 

totale de 75 mètres en 20 secondes. 

De plus, le fait que la qualité de travail puisse être maintenue sur la durée entière du 

bloc permet de dire que la composante aérobie est majoritaire. En effet, compte tenu des 

durées d’efforts (et contre efforts), le sujet devait cesser celui-ci si l’intensité s’avérait 

trop élevée.  

Enfin, le contrôle de la séance via des prises de fréquence cardiaque régulière assurait la 

précision des efforts ciblés. 

Contenu des deux blocs de travail : 

Bloc 1 : 

 

Figure 2 : charge de travail hebdomadaire sur le bloc 1 (1
er

 mois). 
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Semaine 1 : 3 blocs de 7 minutes à VMA, R = 4 minutes (travail effectif : 10min30) 

Semaine 2 : 3 blocs de 8 minutes à VMA, R = 4 minutes (travail effectif : 12min) 

Semaine 3 : 3 blocs de 8 minutes à 105% VMA, R = 4 minutes (travail effectif : 12min) 

Semaine 4 : 2 blocs de 8 minutes à 110% VMA, R = 4 minutes (travail effectif : 8min)  

 

Bloc 2 : 

 

Figure 3 : charge de travail hebdomadaire sur le bloc 2 (2
ème

 mois). 

Semaine 1 : 3 blocs de 8 minutes à 105% VMA, R = 4 minutes (travail effectif : 12min) 

Semaine 2 : 3 blocs de 8 minutes à 105% VMA, R = 4 minutes (travail effectif : 12min) 

Semaine 3 : 3 blocs de 8 minutes à 105% VMA, R = 4 minutes (travail effectif : 12min) 

Semaine 4 : 2 blocs de 8 minutes à 110% VMA, R = 4 minutes (travail effectif : 8min)  

 

2.3. Test et outils de mesure. 

Les sujets ont été testés sur le test Gacon, également appelé 45’’/15’’. Il permet 

l’évaluation indirecte de la puissance aérobie, via la détermination de la vitesse 
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maximale aérobie (VMA), un indice de cette puissance. Il se réalise comme suit : un 

espace suffisamment grand (terrain ou piste, cf. figure 4), deux plots placés à 100m l'un 

de l'autre, les autres plots placés tous les 6,25m, un chronomètre et un sifflet. 

Les joueurs doivent parcourir la distance correspondante au palier (croissante avec 

l’intensité) en 45 secondes, puis récupèrent durant 15 secondes, et ainsi de suite. La 

vitesse augmente de 0,5 km/h par palier de 1 minute, la VMA correspondant au dernier 

palier réalisé dans son intégralité. 

Par soucis de fiabilité et de validité, le test a été réalisé le même jour (mardi) à la même 

heure (18h30), sur le même terrain, et avec des conditions environnementales proches. 

 

 

Figure 4 : représentation schématique du test Gacon. 

Ce test a été choisi pour : 

 Son caractère intermittent (temps d’efforts / temps de récupération semi active) 

qui en fait un test plus proche de l’activité rugbystique, et donne du sens aux 

joueurs qui obtiennent généralement de meilleurs résultats. 

 L’absence « d’effet apprentissage », car il s’agit d’un test qu’ils pratiquent 

régulièrement depuis deux ans. 
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Les valeurs de fréquence cardiaque ont été mesurées avec le système polar team (Polar, 

Finlande) toutes les 5 secondes. De la sorte, avant le test, tous les joueurs d’un même 

groupe ont été équipés de ceintures (émetteurs) enregistrant simultanément la FC et 

récupérées dans les 5 à 10 minutes après arrêt de l’effort (cf. annexe III). 

Les données ainsi enregistrées ont ensuite été collectées sur ordinateur, puis analysées 

avec le logiciel « Polar Précision Performance ». Ce dernier permet une visualisation 

de la courbe de fréquence cardiaque du début du test jusqu’au retrait de la ceinture, et 

bien d’autres modes d’affichages et d’exploitations des données. Puis, à partir des 

courbes de chaque sujet et de chaque groupe, les variations de fréquence cardiaque pour 

chaque période de récupération du test (15 secondes) ont permis de calculer l’indice de 

récupération (IR) en fonction de la vitesse du palier, selon la formule : IR = nombre de 

battements récupérés / temps 15 secondes. Chaque indice a finalement été exprimé en 

fonction du pourcentage de VMA associé, dans le but de refléter le niveau de 

récupération cardiaque de chacun pour les différentes intensités relatives. 

Enfin, un dernier point important était d’exclure autant que possible tout effet autre que 

celui du protocole sur la fonction cardiaque. Après avoir écarté les joueurs ayant un 

nombre d’unités d’entrainement par semaine supérieur (sport étude, musculation), un 

sujet qui présentait des variations de fréquence cardiaque trop éloignées des normes du 

groupe a été écarté pour ne pas fausser les résultats. 

2.4. Tests statistiques. 

Après avoir récolté les données, et ce pour chaque groupe et sur chaque évaluation, nous 

avons utilisé les statistiques élémentaires afin de mesurer la tendance centrale via la 

moyenne arithmétique, puis la dispersion autour de cette tendance via l’écart type (SD). 

La normalité de distribution de chaque groupe a été vérifiée par le test de Kolmogorov 

Smirnov. 

Enfin l’utilisation des statistiques inférentielles a permis de rechercher d’éventuels 

différences et changements, en amont et en aval du protocole, via une ANOVA à 2 

facteurs. Cette analyse a permis d’étudier : 

 L’effet du protocole suivi sur l’évolution de l’indice de récupération cardiaque 

au sein d’un même groupe avec le temps, et cela pour chaque groupe. 
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 La comparaison des effets de chaque protocole avec le temps, par comparaison 

des différences groupe à groupe en pré et post test. 

Le seuil de significativité pour ce test a été fixé à p < 0,05. L’expression des résultats 

vise à pointer du doigt les différences significatives, exprimées selon la norme 

suivante : 

* p < 0,05 

** p< 0,01 

*** p < 0,001 
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3. Résultats. 

3.1. Evaluation initiale. 

L’évaluation initiale des sujets a permis d’observer l’aspect général de l’évolution de la 

fréquence cardiaque au cours d’un test d’effort aérobie maximal. Les résultats obtenus 

en valeur absolue, ou autrement dit la qualité de la récupération cardiaque en fonction 

de l’allure de course exprimée en Km/h, ont été exprimés dans la figure ci-dessous. 

 

Figure 5 : moyenne des battements cardiaques récupérés en fonction de l'allure de course lors du test 

avant le protocole d’entrainement. 

Le groupe athlétique a présenté une moyenne de battements récupérés sur le test VMA 

de 9 ± 2,3. Le groupe spécifique présentait une moyenne de 9 ± 2. Dans les deux cas il 

est à noter une diminution significative de la récupération cardiaque moyenne avec 

l’intensité. Les tests statistiques n’ont pas mis en évidence de différence entre les deux 

groupes. 

Les résultats ont ensuite été convertis en valeur relative (cf. figure 6), pour représenter 

la qualité de la récupération cardiaque en fonction du pourcentage de VMA exprimée en 

km/h. Ainsi nous avons étudié ici l’évolution en fonction de l’intensité propre à chaque 

sujet. L’aspect de la courbe est identique, et là encore les tests statistiques ont permis de 

démontrer que les deux groupes ne présentaient pas de différences significatives 

concernant le nombre moyen de battements récupérés en valeur absolue.  
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Figure 6: moyenne des battements cardiaques récupérés en fonction de la VMA lors du test avant le 

protocole d’entrainement. 

3.2. Groupe athlétique. 

 

Figure 7 : évolution de l’indice de récupération en fonction de l’intensité exprimée en % de VMA, suite 

à l’entrainement de 8 semaines. 
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Sur l’ensemble du test, la récupération cardiaque moyenne est passée de 9 puls/15secs ± 

2,3 à 11 puls/15 secs ± 2, soit une amélioration de 22%. 

Les différences n’ont été significatives que pour certaines intensité : 50 à 55% VMA, 65 

à 70% VMA, 80 à 85% VMA, et 90 à 95% VMA (*p<0,05 ; **p<0,01). Ces intensités 

ne sont pourtant pas représentatives d’une intensité d’allure en particulier, car elles sont 

dispersées sur des valeurs très faibles à élevées. 

3.3. Groupe spécifique. 

Sur l’ensemble du test, la récupération cardiaque moyenne est passée de 9 puls/15secs ± 

2 à 11 puls/15 secs ± 3, soit une amélioration identique au groupe athlétique, mais avec 

une déviation standard plus élevée. 

 

Figure 8 : évolution de l’indice de récupération en fonction de l’intensité exprimée en % de VMA, suite 

à l’entrainement de 8 semaines. 

En valeur relative, nous avons retrouvé une différence significative isolée au niveau des 

intensités faibles, que l’on peut expliquer par une valeur initiale anormalement basse en 

regard du reste du test. Par ailleurs, des différences significatives ont été examinées 

pour les intensités comprises entre 70% et 95% de VMA (**p<0,01 ; ***p<0,001). Ces 

résultats ont confirmés les évolutions les plus significatives se situant sur des intensités 

élevées (***p<0,001 pour les tranches de 80 à 85% VMA et 90 à 95% VMA). 

 



17 

 

3.4. Analyse comparative des deux groupes en post test. 

Lors de l’évaluation initiale, il avait été observé que les deux groupes ne présentaient 

pas de différences significatives concernant leur aptitude à récupérer sur le plan 

cardiaque, ni en intensité absolue (IR rapporté à la vitesse) ni en intensité relative (IR 

rapporté au pourcentage de VMA). La même comparaison a été effectuée en fin de 

protocole (cf. figure 9). 

 

Figure 9 : moyenne des battements cardiaques récupérés en fonction de l'allure de course. 

Aucune différence significative n’est apparue lors de l’analyse des différences de moyennes, 

quelque soit l’intensité. Cependant la comparaison des courbes des deux tests en post test a 

montré une inversion de la place de chacun des deux groupes pour les allures supérieures à 12 

Km/h, le groupe spécifique présentant une récupération cardiaque moyenne légèrement 

supérieure, sans qu’il n’y ait eu de différences suffisamment significatives. Cette observation  a 

été mise en évidence dans la figure 10. 

 

Figure 10 : Indice de récupération cardiaque moyen (+/- DS) pour les allures de courses ≥ à 12 Km/h. 
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L’indice de récupération cardiaque moyen observé sur les allures modérées et élevées (≥ à 12 

Km/h) lors du test initial avait été supérieur de 4% pour le groupe athlétique. A l’issu du 

protocole nous avons observé une inversion de cette tendance, avec pour les mêmes valeurs, 

un indice moyen supérieur de 8% dans le groupe spécifique. 

En intensité relative, la comparaison des courbes des deux tests en post test a également 

montré une inversion de la place de chacun des deux groupes pour les intensités modérées à 

élevées, le groupe spécifique présentant une récupération cardiaque moyenne légèrement 

supérieure, sans qu’il n’y ait eu de différences suffisamment significatives. Cette observation  a 

été mise en évidence dans la figure ci-dessous. 

 

 

Figure 11 : Indice de récupération cardiaque moyen (+/- SD) à intensité ≥ 70% VMA. 

L’évaluation initiale relatait une récupération étudiée via la FC supérieure d’environ 

6,25% dans le groupe athlétique. Après le suivi du protocole expérimental et ses huit 

semaines d’entrainement, l’étude des effets sur l’indice de récupération cardiaque 

moyen lorsque l’intensité est supérieure ou égale à 70% de la VMA a révélé une 

supériorité du groupe spécifique de l’ordre de 8,5%. 
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4. Discussion. 

L’étude descriptive des résultats exposés précédemment semble tendre vers une 

confirmation de l’hypothèse formulée en amont de ce travail, mais reflète aussi la 

complexité du paramètre étudié que constitue la fréquence cardiaque et les données 

parfois contradictoires de la littérature scientifique. Une analyse approfondie apparait 

alors nécessaire à l’interprétation la plus réaliste possible des effets engendrés par le 

protocole expérimental, et des phénomènes qui les sous-tendent. 

Exprimée en fonction de la vitesse de course et sur l’ensemble du test aérobie, les deux 

groupes ont présenté une amélioration significative de l’indice de récupération 

cardiaque équivalente, de l’ordre de 22%, les allures maximales étant les seules pour 

lesquelles les entrainements suivis n’apportaient pas d’évolution suffisante. Des 

observations comparables avaient été rapportées par Otsuki et al. (2007), qui constatait 

que les athlètes s’entrainant en force/résistance possédaient une paroi du ventricule 

gauche plus épaisse, mais ne présentaient pas de différences significatives sur les 

intensités maximales ou supra maximales.  

Cependant les différences les plus marquées sont apparues sur des vitesses de courses 

faibles pour le groupe athlétique, et des vitesses de courses modérées et élevées chez les 

sujets du groupe spécifique. Ces résultats semblent donc indiquer que les deux types 

d’entrainements ont eu des effets positifs sur une gamme d’allures assez larges, mais 

que ces effets ne sont pas tout à fait identiques lorsque l’on catégorise les résultats en 

allures types (lentes – modérées – élevées). Malgré tout, aucune significativité n’a été 

démontrée quant à d’éventuelles différences entre les deux méthodes aérobies, mais il 

faut aussi tenir compte de l’infériorité des indices de récupération du groupe spécifique 

en début d’expérimentation (cf. figure 10 et figure 11). 

L’expression des données collectées en fonction du pourcentage de la VMA s’est avérée 

très utile pour confirmer ce premier constat. En effet pour le groupe athlétique, les 

progrès ont été moins significatifs, et surtout dispersés sur des allures éloignées, ne 

permettant pas de donner un véritable sens à cette évolution. Nous pouvons donc 

contester la validité de ces résultats, les différences significatives se situant sur des 

intensités anormalement basses lors du test initial, comme en témoigne l’aspect assez 

irrégulier de la courbe obtenue pour cette évaluation (cf. figure 6). A l’opposé, le groupe 
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spécifique a présenté une amélioration significative de la récupération cardiaque pour 

des valeurs situées entre 65 et 95% de la VMA.  

La comparaison des deux groupes en valeur relative (figure 11), bien qu’ici aussi ne 

présentant aucune différence significative, a alors permis d’établir un bilan du protocole 

expérimental, et de répondre de manière plus concise à l’hypothèse de travail. 

L’entrainement aérobie athlétique a engendré une amélioration significative de l’indice 

moyen de récupération cardiaque au cours du test, et apparait comme la forme de travail 

privilégiée de l’amélioration de ce paramètre pour des intensités d’efforts faibles à 

modérées. L’entrainement aérobie spécifique a quant à lui engendré une amélioration 

significative de l’indice moyen de récupération cardiaque au cours du test, et constitue 

d’après la présente étude un type de travail adapté à un développement du paramètre 

évalué pour des intensités d’effort modérées à élevées. 

D’un point de vue physiologique, l’entrainement, quel que soit son type, a donc eu un 

effet sur la capacité du cœur à diminuer sa fréquence durant les phases de récupération, 

et donc sur le système nerveux autonome. Il a ainsi impacté, dans des modalités 

différentes selon le groupe, sur l’équilibre du système, en diminuant l’expression de la 

branche orthosympatique, mais surtout en permettant une surexpression du système 

parasympathique, branche régulatrice responsable de la chute de fréquence cardiaque. 

Notons que cette chute peut paraitre incohérente et contraire aux besoins de l’organisme 

pendant l’exercice ; mais en réalité, lorsque la fréquence chute, la phase de remplissage 

des ventricules devient plus longue et donc plus importante, le volume d’éjection 

systolique est alors plus élevé, ce qui permet de maintenir un débit cardiaque optimal. 

Du et al. (2005), après une étude sur les femmes marathoniennes, ont tenté d’expliquer 

ce phénomène et ont observé que l’amélioration de la récupération cardiaque 

s’accompagnait de trois autres manifestations physiologiques qui pouvaient apporter des 

éléments d’explication. D’abord une variabilité du rythme sinusal supérieure, ce 

paramètre étant considéré comme un gage de longévité et dépendant du système 

nerveux autonome. Ensuite une amélioration de la capacité aérobie, et enfin une 

réaction exagérée de la tension artérielle à l’exercice. Ces éléments n’ont pas été 

abordés dans la présente étude, mais auraient probablement été retrouvés en cas 

d’investigation dans ce secteur. 
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En résumé, un entrainement aérobie intermittent athlétique de huit semaines, basé sur 

des courses continues et rectilignes à intensité maximales ou supramaximale, et mettant 

en jeu des masses musculaires moins importantes, a eu pour effet un changement dans 

la balance du système nerveux autonome pour des intensités faibles à modérées. A ces 

intensités, la surexpression du système parasympathique permet une récupération de 

fréquence cardiaque plus élevée. En parallèle, un entrainement aérobie intermittent 

spécifique rugby de la même durée, basé sur des courses incluant des efforts de types 

anaérobies propre à l’activité, a permis une surexpression du système parasympathique 

pour des intensités modérées à élevées. Pour ces intensités, l’indice de récupération était 

significativement amélioré.  

Les méthodes d’entrainements testés permettent donc de rechercher des effets 

sensiblement différents en fonction des besoins du joueur. En regard des études sur les 

exigences physiques en rugby à XV (Doutreloux et al. 2002 ; Hot et al. 2003), elles 

permettraient de combler plus rapidement le déficit de récupération souvent observé 

chez les avants, optimisant alors la performance lors de l’enchainement des efforts 

suivants.  

Il faut néanmoins faire preuve d’une grande prudence quand à l’exclusivité de 

l’influence de l’exercice aérobie sur le système nerveux autonome, car d’autres facteurs 

peuvent modifier l’équilibre de ce dernier. En effet, l’indice de récupération cardiaque 

peut être négativement affecté par la chaleur, l’altitude, ou encore le stress, responsable 

d’une hyperréactivité sympathique (Costill et Wilmore, 2008). D’autres études viennent 

étoffer cette liste. Carter et al. (2005) ont démontré que la déshydratation suite au stress 

thermique engendré par l’exercice avait un effet positif sur le contrôle parasympathique 

(fréquences spectrales hautes étudiées via l’analyse spectrale de Fourier) de la 

variabilité du rythme cardiaque. Les taux de triglycérides dans l’organisme semblent 

aussi être liés à la fréquence cardiaque et à la variabilité du rythme cardiaque d’après 

des mécanismes qu’il reste encore à déterminer (Valensi et al., 2010). 

De ce fait, nous atteignons une limite de cette étude, car les facteurs précédents peuvent 

tout à fait être rencontrés dans le cadre d’un suivi longitudinal en préparation physique. 

La fiabilité des résultats s’en trouve donc fragilisée et il devient difficile lorsque l’on 

prend en compte ce détail de comparer les différents sujets entre eux. Ainsi il aurait 

fallu évaluer tous ces paramètres pour observer d’éventuels liens avec le contrôle de la 

fréquence cardiaque. 
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Les autres limites de cette étude concernent le protocole expérimental en lui-même. 

Elles s’intéressent donc principalement aux méthodes utilisées, ainsi qu’aux paramètres 

évalués et outils associés, et constituent un ensemble de principes qui auraient sans 

doute pu améliorer la qualité du travail réalisé. 

Une première limite découle de la réflexion sur le choix du test aérobie utilisé, à savoir 

le test Gacon. Ce test avait été choisi pour son caractère intermittent censé représenter 

au mieux les efforts aérobies rencontrés en compétition. Cependant les temps de 

récupération paraissent courts (15 secondes) en comparaison aux temps de récupération 

observés en compétition, bien qu’ils correspondent aux périodes que l’on souhaitait 

évaluer. De plus, les intensités de départ du test assez faibles, et trop loin de la réalité 

contextuelle du terrain n’ont pas été utiles au traitement de l’hypothèse de travail. 

Nous pouvons aussi nous interroger sur le choix de l’outil « polar team » pour mesurer 

la fréquence cardiaque. En effet le système utilisé ne permet pas un enregistrement 

permanent, car la fréquence d’acquisition de la FC est de 5 secondes. La durée de 

récupération de 15 secondes étant déjà assez courte, il est possible de passer à côté des 

résultats réels, ce qui pourrait expliquer l’allure parfois incohérente des courbes 

obtenues, surtout sur l’évaluation initiale. De plus, une étude plus complète du système 

nerveux autonome aurait nécessité des tests complémentaires (via le test orthostatique 

décubitus-érigé 5 à 10 minutes chaque position, qui n’a pas été mis en place par manque 

de temps), afin d’approcher au mieux l’influence de l’entrainement proposé sur 

l’équilibre orthosympatique/parasympathique, aussi bien au repos qu’aux intensités 

rencontrées en compétition. 

En outre, les résultats ainsi obtenus ont fait l’objet d’un choix de traitement, l’indice de 

récupération cardiaque obtenu via la formule : nombre de battements récupérés/temps 

de récupération. Ce type d’exploitation des résultats est assez utilisé dans la littérature 

scientifique, mais il faut également noter qu’il existe d’autres méthodes, l’analyse des 

battements récupérés en fonction du pourcentage de FCmax atteint étant une seconde 

forme souvent retrouvées dans les différentes études, et qui aurait méritée d’être 

exploitée pour voir d’éventuelles similitudes ou différences avec la première. 

Enfin, l’étude des effets respectifs des deux types d’entrainements au cours du temps 

reste discutable en regard de l’organisation temporelle du protocole. En effet, l’absence 

d’évaluation intermédiaire ne nous offre pas la possibilité d’étudier la cinétique 
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d’évolution de l’indice de récupération cardiaque pendant la période d’entrainement, ne 

permettant pas un suivi continu des paramètres étudiés mais seulement des valeurs 

associées à la suite d’un programme d’entrainement. Similairement, il aurait été 

nécessaire pour l’application pratique future des résultats obtenus de réaliser un re test 

quelques semaines après la fin du protocole, dans le but d’observer les effets différés, et 

la validité des méthodes dans le temps. 

Pour clore cette discussion, et entrer encore un peu plus dans l’utilisation pratique de ce 

travail, il parait nécessaire d’apporter quelques éléments supplémentaires quant à la 

qualité du transfert des observations théoriques à la réalité compétitive de l’activité. Une 

proposition intéressante consisterait à étudier ce transfert. Dans cette optique, une étude 

complémentaire permettrait d’étudier l’évolution des fréquences cardiaques des joueurs 

pendant plusieurs matchs, en y associant des questionnaires de perception de l’effort, et 

d’y appliquer les outils et méthodes appropriés afin de vérifier l’existence, et l’éventuel 

degré de ce transfert de l’étude vers la réalité sportive. Une telle investigation s’avère 

plus complexe et nécessiterait des moyens supplémentaires et un contexte 

environnemental favorable, mais elle peut représenter un des axes de travail principaux 

à suivre dans l’avenir. 
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5. Conclusion. 

Les différentes études ayant analysé les exigences physiques rencontrés au cours d’un 

match par les joueurs de rugby à XV (Doutreloux et al., 2002 ; Hot et al., 2004 ; Austin 

et al., 2011) ont montré l’importance de la fréquence cardiaque comme un des facteurs 

directement liés à la fatigue et donc à la performance. Le constat général observé à 

l’heure actuelle dénonce un déficit de récupération cardiaque croissant avec l’évolution 

du jeu moderne, qui altère les choix technico-tactiques des joueurs avec la succession 

des actions dans le temps, en particulier pour les avants, demis et centres. 

La présente étude se proposait de comparer les effets respectifs de deux méthodes 

d’entrainement différentes (appliquées à des joueurs âgés de 17 à 19 ans sur une période 

de huit semaines), sur l’indice de récupération cardiaque en début de phase rapide 

évalué durant un test aérobie progressif, et selon une hypothèse qui stipulait que 

l’entrainement aérobie intermittent aurait un impact supérieur dans sa version 

spécifique, en comparaison à la version athlétique.  

Nous avons pu constater que la méthode athlétique permettait d’améliorer de façon 

significative l’indice de récupération cardiaque moyen essentiellement pour des efforts 

d’intensités relativement faibles. En parallèle, la méthode spécifique a engendré des 

améliorations similaires sur l’ensemble du test, mais celles-ci semblent se situer sur des 

intensités supérieures. Néanmoins, les données récoltées ne nous autorisent pas à établir 

une quelconque significativité dans la différence d’évolution des deux groupes.  

Cependant, si les résultats obtenus et la prise en compte des limites discutées 

précédemment ne permettent de confirmer que partiellement l’hypothèse de travail, ils 

constituent un ensemble d’éléments pouvant donner des indications concrètes quant à 

l’orientation des choix de contenu des préparateurs physique qui interviennent dans les 

activités collectives de grands terrains. 

En effet, les sollicitations physiques et le contexte de « combat codifié » imposés en 

rugby à XV, amènent les joueurs à effectuer des efforts intenses et répétés dans le 

temps, et souvent sur une même action de jeu, diminuant ainsi leur aptitude physique 

avec l’accumulation des phases de jeu. A ce niveau, l’approche spécifique apparait 

comme la forme privilégiée sur ces types d’exigences, en plus des intérêts déjà 
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présentés dans la littérature scientifique par le passé (amélioration de l’aptitude 

anaérobie, motivation accrue, transfert vers la performance en compétition supérieur). 

En conclusion, bien que l’entrainement aérobie intermittent spécifique apporte des 

résultats positifs, il nécessite une étude complémentaire, tenant compte d’une part des 

autres facteurs pouvant influencer les mécanismes de régulation de la fréquence 

cardiaque, et d’autre part de l’évolution des effets sur une saison entière. Cette étude 

pourrait alors tester l’existence ou non d’un transfert positif entre la performance sur le 

test terrain et la performance directe en compétition, donnant ainsi tout son sens au 

travail réalisé dans ce mémoire. 

 

6. Points clés et application pratique. 

 1° L’indice de récupération cardiaque en phase rapide de récupération est 

nécessaire à l’enchainement des actions, et doit donc faire partie intégrante de la 

réflexion du préparateur physique intervenant auprès de joueurs de rugby à XV. 

 2° Si les deux méthodes comparées semblent impacter positivement l’indice de 

récupération cardiaque, l’intermittent aérobie spécifique à l’activité rugby parait 

être une forme mieux appropriée au développement de ce paramètre pour les 

intensités d’effort modérées à élevées (comprises entre 70 et 95% de VMA). 

 3° L’intermittent spécifique regroupe donc, en comparaison à la forme 

athlétique, un travail complet pour le joueur de rugby à XV : amélioration de 

l’indice de récupération cardiaque, développement de la puissance aérobie, 

développement des qualités anaérobies (vitesse de course, explosivité), 

amélioration des qualités technico-tactiques, motivation accrue du joueur car le 

travail a plus de sens  donc gain de temps pour le préparateur physique. 

 

 

 



26 

 

BIBLIOGRAPHIE. 

Austin, D., Gabett, T., Jenkins, D. (2011). The physical demands of Super 14 rugby 

union. J Sci Med Sport, 14, 259-263. 

Bouhlel, E., Gmada, N., Delbabi, H., et al. (2005). Evolution des échanges gazeux 

respiratoires, de la fréquence cardiaque et de la lactatémie pendant et après la repetition 

d’exercices supramaximaux individualisés chez des sujets entrainés et chez des 

sédentaires. In : Science & sport, Volume 20, Issue 3, pages 111-118. 

Carter III, R., Cheuvront, S.N., et al; (2005). The influence of hydration status on heart 

rate variability after exercise heat stress. In: Journal of thermal biology, Volume 30, 

Issue 7, 495-502. 

Cole, C.R., Blackstone, et al. (1999). Heart-rate recovery immediately after exercise as 

a predictor of mortality. New England Journal of Medicine, 341, 1351-1357. 

Costill, D.L., Wilmore, J.H., Kenney, L.W. (2008). Environmental Influences on 

Performance. In:   Physiology of Sport and Exercise. Human Kinetics, 251-294. 

Dellal, A., Keller, D., Carling, C., et al. (2010). Physiologic effects of directional 

changes in intermittent exercise in soccer player. J Strength Cond Res., 24, 3219-26. 

Deutsch, M.U., Maw, G.J., Jenkins, D., et al. (1998). Heart rate, blood lactate and 

kinematic data of elite colts (under-19) rugby union players during competition. J 

Sports sci., 16, 561-70. 

Doutreloux, J.P., Tepe, P., Demont, M., Artigot, A. (2002). Exigences énergétiques 

estimées selon les postes de jeu en rugby. In : Science & sports. Paris: Elsevier, Volume 

17, Issue 4, pages 189-197. 

Du, N., Sigin, B., Kazuo, O. (2005). Heart rate recovery after exercise and neural 

regulation of heart rate variability in 30-40 year old female marathon runners. Journal 

of Sports Science and Medicine, 4, 9-17.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21324741
http://www.exrx.net/Store.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jenkins%20D%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract


27 

 

Duthie, G., Pyne, D., Hooper, S. (2003). Applied physiology and game analysis of 

rugby union. Sports Med., 33, 973-91. 

Duthie, G., Pyne, D., Hooper, S. (2005). Time motion analysis of 2001 and 2002 super 

12 rugby. J Sports sci., 23, 523-30. 

Gabbett, T.J. (2006). A comparison of physiological and anthropometric characteristics 

among playing positions in sub-elite rugby league players. J Sports sci., 24, 1273-80. 

Gabbett, T., Kelly, J., Pezet, T. (2007). Relationship between physical fitness and 

playing ability in rugby league players”. J Strength Cond Res., 21, 1126-33. 

Gamble, P. (2004). A skill-based conditioning games approach to metabolic 

conditioning for elite rugby football players. J Strength Cond Res., 18, 491-7. 

Heffernan, K.S., Fahs, C.A., et al. (2007). Heart rate recovery and heart rate complexity 

following resistance exercise training and detraining in young men. Am J Physiol Heart 

Circ Physiol, 293, H3180-3186. 

Hot, P., Millet, G.P., Chevalier, R., Micallef, J.P. (2004). Effet de l'intensité de course 

sur la force de poussée en rugby. In : Science & sports. Paris: Elsevier, Volume 19, n°3, 

139-141. 

Millet, G., Perrey, S. (2005). Physiologie de l’exercice musculaire. Collection 

L’essentiel en sciences du sport. Paris : Ellipses Editions, 264 pages. 

Moustaghfir, A., Had, A., Benyass, A., et al. (2002). Coeur du sportif. In : Annales de 

Cardiologie et d’Angéiologie, Volume 51, Issue 4, 188-192. 

Ostojic, S.M., Markovic, G., et al. (2010). Ultra short term heart rate recovery after 

maximal exercise in continuous versus intermittent endurance athlete. Eur J Appl 

Physiol., 108, 1055-9. 

Otsuki, T., Maeda, S., Iemitsu, M., et al. (2007). Postexercise heart rate recovery 

accelerates in strength-trained athletes. Med Sci Sports Exerc., 39, 365-370. 

Pradet, M. (1996). La préparation physique. Collection Entraînement. Ed INSEP, 272 

pages. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Heffernan%20KS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fahs%20CA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17890428?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17890428?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Otsuki%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Maeda%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Iemitsu%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17277602


28 

 

Stone, N.M., Kilding, A.E. (2009). Aerobic conditioning for team sport athletes. Sports 

Med., 39, 615:42. 

Takarada, Y. (2003). Evaluation of muscle damage after a rugby match with special 

reference to tackle plays. Br J Sports Med., 37, 416-9. 

Tanisho, K., Hirakawa, K. (2009). Training effects on endurance capacity in maximal 

intermittent exercise: comparison between continuous and interval training. J Strength 

Cond Res., 23, 2405-10. 

Tordi, N., Mourot, L., Colin, E., Regnard, J. (2010). Intermittent versus constant 

exercise : effects on arterial stiffness. Eur J Appl Physiol., 108, 801-9. 

Valensi, P., Extramania, F., Lange, C., et al. (2010). P223 Influence des triglycérides 

sur la fréquence cardiaque et sa variabilité. Données de la cohorte D.E.S.I.R. In : 

Diabete & Metabolism, Volume 36, Supplement1, Elsevier Masson SAS, A91-A92.

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Br%20J%20Sports%20Med.');


29 

 

Annexe I : séance du groupe athlétique – bloc 1/semaine 1. 

 

Echauffement : 

 5 minutes de course à allure lente autour du terrain. 

 Gammes athlétiques : 3 séries de 40 mètres en montée de genoux, talons aux 

fesses, pas chassés, course jambes tendues, foulées bondissantes. 

 5 sprints progressif (sous maximal vers maximal) couplés à des passages aux 

sols et de la pliométrie légère. 

 5 minutes de renforcement musculaire haut du corps. 

 

Corps de séance : 

 3 blocs de 7 minutes à VMA, R = 4 minutes. 

 Course sur la longueur du terrain. 

 Effort 30 secondes / contre effort 30 secondes en marche + passes. 

 

Etirements passifs : 

 Etirements passifs maintenus 30 secondes. 

 2 séries sur chaque groupe musculaire. 

 Sans ressentir de sensation de douleur. 

 Chaines musculaires concernées : triceps sural, ischios jambiers, quadriceps, 

adducteurs et abducteurs des membres inférieurs, dos, ceinture scapulaire. 
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Annexe II : séance du groupe spécifique – bloc 1/semaine 1. 

 

Echauffement : 

 5 minutes de course à allure lente autour du terrain. 

 Gammes athlétiques : 3 séries de 40 mètres en montée de genoux, talons aux 

fesses, pas chassés, course jambes tendues, foulées bondissantes. 

 5 sprints progressif (sous maximal vers maximal) couplés à des passages aux 

sols et de la pliométrie légère. 

 5 minutes de renforcement musculaire haut du corps. 

 

Corps de séance : 

 3 blocs de 7 minutes à VMA, R = 4 minutes. 

 Navette aller retour avec 1 changement de direction. 

 Plaquage du sac de plaquage à l’aller. 

 Relevé du sac au retour, basé sur un mouvement d’arraché. 

 Effort 30 secondes / contre effort 30 secondes en marche + passes. 

 

Etirements passifs : 

 Etirements passifs maintenus 30 secondes. 

 2 séries sur chaque groupe musculaire. 

 Sans ressentir de sensation de douleur. 

 Chaines musculaires concernées : triceps sural, ischios jambiers, quadriceps, 

adducteurs et abducteurs des membres inférieurs, dos, ceinture scapulaire. 
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Annexe III : fonctions détaillées du « polar team system ». 

Cardio :  

 L'émetteur est transférable : à l'issue de l'entraînement, les athlètes remettent leur 

émetteur à l'entraîneur qui peut transférer immédiatement les données de 10 

joueurs simultanément. 

 L'émetteur est programmable : avec le logiciel PPP4, il est possible de 

programmer - collectivement ou individuellement - les émetteurs des joueurs 

(durée d'enregistrement, profils des joueurs, etc.) 

 L'émetteur est rechargeable : il a une capacité d'enregistrement de plus de 11 

heures (échantillon de FC toutes les 5 secondes) peut mémoriser jusqu'à 127 

fichiers et possède une autonomie de près de 80 heures (batterie chargée). 

 L'émetteur est codé : afin d'éviter les interférences dans le cadre de séances 

collectives (30 canaux de codage disponibles). 

 Il est aussi possible d'associer l'émetteur à un récepteur-montre pour un suivi en 

temps réel des données. 

Programme :  

 Le Polar Team System vous suit sur le terrain : l'interface et les émetteurs sont 

légers, maniables et rechargeables. 

 L'entraîneur peut, dès la fin de la séance ou du match, transférer toutes les 

données de ses athlètes pour analyser tous les paramètres de leurs performances. 

Mémoire : 

 L'Interface permet de transférer les données enregistrées des émetteurs vers 

l'ordinateur, pour analyse sur le logiciel PPP4 (rapidité du transfert). 

 L'interface permet aussi de programmer les émetteurs - paramétrages individuels 

ou collectifs - à partir du logiciel PPP4. 

 En tant qu'Unité de Recharge, elle permet de recharger facilement et 

régulièrement les émetteurs, et avoir ainsi des émetteurs chargés toujours à 

portée de main. 
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 L'interface / Unité de Recharge du Polar Team System est extrêmement 

maniable : fonctionnant sur batterie rechargeable, elle accompagne l'entraîneur 

partout. 

Logiciel : 

 Le logiciel PPP4 offre une analyse détaillée des données de chaque joueur : il 

permet de visualiser les courbes de FC, d'établir des bases comparatives, des 

statistiques et des rapports individuels ou collectifs. 

 La version du logiciel adaptée au Polar Team System intègre des applications 

répondant aux exigences des entraîneurs (protocoles de tests spécifiques aux 

tests de terrain, etc.) 

 La dimension collective est prise en compte par le logiciel PPP4 : liste des 

athlètes, affichage de 10 courbes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Annexe IV : résultats du groupe athlétique. 

GROUPE ATHLETIQUE PRE TEST 

  
VMA 

Indice de récupération cardiaque moyen par palier en fonction de l'intensité exprimée en %VMA 

50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80 80 - 85 85 -90 90 - 95 95 - 100 

SUJET 1 15 0,53 0,70 0,40 0,43 0,33 0,53 0,53 0,53 0,33 0,57 

SUJET 2 16,5 0,93 0,80 0,67 0,43 0,20 0,47 0,27 0,27 0,30 0,63 

SUJET 3 16,5 1,60 1,87 1,33 1,17 0,93 0,60 0,27 0,60 0,47 0,53 

SUJET 4 17 0,93 0,87 0,97 0,67 0,63 0,50 0,47 0,27 0,27 0,33 

SUJET 5 17 0,67 0,83 0,63 0,53 0,53 0,40 0,27 0,37 0,37 0,47 

SUJET 6 17,5 0,50 0,57 0,73 0,63 0,87 1,00 0,60 0,73 0,53 0,57 

SUJET 7 18,5 0,87 0,63 1,00 0,73 0,63 0,53 0,57 0,40 0,20 0,33 

MOYENNE 16,9 0,86 0,90 0,82 0,66 0,59 0,58 0,42 0,45 0,35 0,49 

ET 1,1 0,37 0,44 0,31 0,25 0,26 0,20 0,15 0,18 0,12 0,12 

GROUPE ATHLETIQUE POST TEST 

  
VMA 

Indice de récupération cardiaque moyen par palier en fonction de l'intensité exprimée en %VMA 

50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80 80 - 85 85 -90 90 - 95 95 - 100 

SUJET 1 16 0,80 0,70 0,60 0,53 0,53 0,60 0,53 0,47 0,60 0,53 

SUJET 2 17,25 1,07 0,93 0,73 0,43 0,47 0,43 0,43 0,43 0,50 0,50 

SUJET 3 17,5 1,87 1,47 1,27 1,10 0,80 0,57 0,73 0,53 0,60 0,47 

SUJET 4 17,75 1,03 1,13 0,93 0,87 0,70 0,60 0,47 0,33 0,33 0,47 

SUJET 5 17,5 0,90 1,00 0,80 0,73 0,60 0,50 0,53 0,53 0,43 0,37 

SUJET 6 18,25 0,73 0,80 0,73 0,80 1,07 0,83 0,73 0,67 0,60 0,43 

SUJET 7 19 0,93 0,90 0,93 0,93 0,50 0,80 0,67 0,43 0,40 0,40 

MOYENNE 17,6 1,05 0,99 0,86 0,77 0,67 0,62 0,59 0,49 0,50 0,45 

ET 0,9 0,38 0,25 0,22 0,23 0,21 0,15 0,12 0,11 0,11 0,06 
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Annexe V : résultats du groupe spécifique. 

GROUPE SPECIFIQUE PRE TEST 

  
VMA 

Indice de récupération cardiaque moyen par palier en fonction de l'intensité exprimée en %VMA 

50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80 80 - 85 85 -90 90 - 95 95 - 100 

SUJET 1 15,5 0,40 0,53 0,40 0,27 0,20 0,20 0,23 0,20 0,13 0,30 

SUJET 2 16 0,70 0,60 1,00 0,73 0,47 0,40 0,43 0,33 0,30 0,40 

SUJET 3 16,5 1,23 1,20 1,10 1,00 0,67 0,60 0,50 0,27 0,27 0,37 

SUJET 4 17 0,37 0,53 0,63 0,80 0,50 0,90 0,87 0,77 0,67 0,87 

SUJET 5 17 1,50 0,93 1,13 0,73 0,47 0,37 0,47 0,50 0,67 0,67 

SUJET 6 17 0,60 0,60 0,47 0,47 0,73 0,50 0,53 0,43 0,33 0,40 

SUJET 7 17,5 1,00 0,47 0,53 0,43 0,70 0,33 0,40 0,30 0,27 0,50 

SUJET 8 18,5 0,97 0,73 0,53 0,53 0,70 0,57 0,37 0,37 0,30 0,43 

MOYENNE 16,9 0,85 0,70 0,73 0,62 0,55 0,48 0,48 0,40 0,37 0,49 

ET 0,9 0,40 0,25 0,30 0,24 0,18 0,21 0,18 0,18 0,19 0,19 

GROUPE SPECIFIQUE POST TEST 

  
VMA 

Indice de récupération cardiaque moyen par palier en fonction de l'intensité exprimée en %VMA 

50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80 80 - 85 85 -90 90 - 95 95 - 100 

SUJET 1 16,25 0,40 0,57 0,47 0,40 0,43 0,37 0,40 0,37 0,40 0,47 

SUJET 2 17 0,87 0,77 0,90 0,67 0,60 0,67 0,53 0,53 0,40 0,47 

SUJET 3 17 1,27 1,27 1,20 1,27 1,00 0,80 0,67 0,53 0,47 0,40 

SUJET 4 17,5 0,60 0,73 0,80 0,87 0,87 0,90 0,93 0,80 0,73 0,73 

SUJET 5 17,75 1,40 1,20 1,07 0,87 0,77 0,77 0,67 0,73 0,80 0,80 

SUJET 6 18 0,67 0,73 0,73 0,73 0,67 0,80 0,67 0,53 0,47 0,47 

SUJET 7 18,25 0,93 0,47 0,57 0,60 0,57 0,57 0,47 0,40 0,47 0,47 

SUJET 8 19 1,07 0,87 0,73 0,80 0,87 0,70 0,53 0,47 0,40 0,53 

MOYENNE 17,6 0,90 0,83 0,81 0,78 0,72 0,70 0,61 0,55 0,52 0,54 

ET 0,9 0,34 0,28 0,24 0,25 0,19 0,17 0,16 0,15 0,16 0,14 
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connaissance du terrain. 

Perrey Stéphane pour son apport concernant la méthodologie et l’apport scientifique. 

Ainsi que l’ensemble des personnes de l’UFR STAPS de Montpellier qui m’ont à un 
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