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Introduction  

Le judo est un sport de combat qui fait appel à un ensemble de qualité physique tels que la force, 

l’endurance et la vitesse. Le judoka doit être capable de réaliser des techniques de projection avec 

puissance. Cela dit, il devra donc être fort et rapide, (puissance = force x vitesse). 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Paramètres énergétiques   

  

- Effort 5minutes  - >   filière lactique   

- Possibilité d’un combat court       -   > 

processus anaérobie alactique   

- Plusieurs combats au cours d’une  

compétition  - >   puissance aérobie   

  

Bio Informationnel   

  

- Lecture des données du  

combat   

- Prise d’infos sur les distances   

- Lucidité des  informations par  

les différents acteurs (Coach,  

arbitre…)   

Technico Tactique   

  

- Adaptation des  opportunités   

- Différents objectifs pour la  

victoire   

- Adaptation de la  façon   de  

combattre   

  

Musculaire et Force   

  

- Puissance endurance et  

adresse, actions explosives et  

forte intensité   

- Toutes les chaines musculaires  

sollicitées   

  

Affectif et Psychologie   

  

- Résistance à  la douleur   

- Gestion de l’affrontement direct   

- Prise de risque    

- Importance de la compétition   

- Identité de l’adversaire   

  

PERFORMANCE  

JUDO   
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 La potentiation par post-activation est une amélioration de la performance sur le court terme. 

Elle est le résultat d’un exercice préparatoire tels que des sauts, du squat, du deadlift, du bench 

press avec des contractions pliométriques ou isométriques. Cet état de performance augmenté est 

dû au fait que le muscle est placé dans un état d’activation. L’échauffement est un exemple de 

potentiation car le sportif cherche à augmenter ces performances grâce à un échauffement du 

système musculaire. Certains protocoles d’échauffement ont pour but de « potentier » le sportif 

pour ainsi l’aider à améliorer ces performances. A l’heure actuelle, aucun accord commun n’est 

convenu sur les causes réelles de la potentiation, bien que plusieurs mécanismes 

neurophysiologiques aient été suggérés, certains apportant plus de preuve que d’autre.  

Lors de la réalisation de protocole de potentiation, 2 éléments rentrent en jeux : La charge utilisé 

et le repos entre le protocole de PAP et la performance réalisé. Il existe un consensus sur lequel 

les scientifiques admettent qu’un temps de récupération compris entre 3 et 12 minutes ainsi que 

l’utilisation de charge supérieur à 80% du 1RM (comparé à la pliométrie ou aux charges légères) 

serait le plus efficace. Il est aussi important de rappeler que les effets de la PAP sont individuels, 

de ce fait, l’entrainement doit être spécifiquement étudié pour chaque athlète pour ainsi 

maximiser les résultats.  

 

 

La PAP (potentation par post activation) représente l’excitation aigue du système 

neuromusculaire après un certain type d’effort (5RM squat). Cet exercice réalisé avec des charges 

lourdes permet une amélioration de la performance au CMJ et en vitesse pour des exercices de 

sprint (2, 3, 25).  
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En effet, en effectuant quelques squats lourds avec un effort explosif, le sportif réalisera de 

meilleure performance. Il a été démontré que cette méthode améliorait les performances de sauts, 

de sprints, de coups de pieds et de changement de direction. (2,4,5,6).  

Il est important de rappeler que l’effet de potentiation est plus efficace grâce à des mouvements 

similaire d’un point de vue biomécanique. Par exemple, la potentiation créer par un back squat 

permet d’augmenter la hauteur de saut du CMJ contrairement au bench press. La potentation pour 

les membres inférieurs est quant à elle plus facile à mettre en évidence contrairement aux 

membres supérieurs (5, 6, 7).  

La récupération entre l’exercice de potentiation et la performance à réaliser est essentielle. Cette 

dernière fut mesurée dans de nombreuses études, si la période de récupération est insuffisante, les 

sportifs n’observeront pas de gain de performance (3). 

Une revue de littérature (8) a regroupé plusieurs études traitant de la période de récupération lors 

d’un protocole de potentiation, si le temps de récupération est trop long, la potentiation peut alors 

se « dissiper ». On peut donc parler de « fenêtre d’opportunité ». Dans le cas inverse, trop peu de 

récupération ne permet pas une amélioration des performances. Le sportif doit donc attendre la 

bonne fenêtre de « tir » pour réaliser sa performance et profiter des effets de la potentiation, à 

l’image de la fameuse fenêtre anabolique concernant la resynthèse des acides aminés pour la 

reconstruction musculaire.  
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Par conséquent, la durée du temps de repos est essentielle aux effets de la PAP afin d’éviter que 

les effets bénéfiques ne soient entravés par la fatigue. Ainsi, un équilibre optimal doit être établie 

entre le temps de repos et la potentiation (8). Bien que de nombreuses études se soient intéressé 

aux différentes durées de récupération, il n’y a aucun accord commun (3, 9, 10). 

Selon la revue de littérature de DeRenne, le temps de récupération optimal pour la PAP serait 

entre 8 et 12 minutes (11). Sachant qu’il est important de rappeler que chaque sportif est différent 

et que l’entraineur doit prendre en compte l’individualité de chaque athlète concernant cette 

récupération. D’autres études ont aussi montré que des protocoles de PAP avec 3 à 12 minutes de 

récupération étaient efficace pour l’amélioration des performances (1, 3, 9, 14, 15, 16, 17). 

Les athlètes entrainés sont plus sensibles aux effets de la PAP contrairement au sportif plus 

novices (12). Les individus présentant une plus grande force sont aussi plus sensibles à la PAP 

contrairement à des sportifs moins fort (3,13).  

 

La potentiation par post-activation (PAP) est régie par une multitude mécanisme physiologique et 

biochimique (8). Le plus connus étant la phosphorylation des chaines légères de myosine. En 

effet, ces chaînes sont utilisées lors de la contraction de préparation, ce qui augmente la 

sensibilité de l’actine-myosine au Ca2+ libéré par le réticulum sarcoplasmique (18). Cette 

modification pourrait alors entrainer un décalage de la courbe force-vitesse vers la droite, 

permettant des mouvements plus rapides avec des charges plus élevés (19).  
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Beaucoup de corrélation ont été établie entre la potentiation et la phosphorylation des chaines 

légères de myosine chez l’animal (19, 20). Il est intéressant de noter que les fibres de types II 

connaissant une meilleure phosphorylation des chaines légères de myosine contrairement aux 

fibres de type I (21).  

 

 

Plusieurs réactions neuronales, tels que la potentation du réflexe H, l’augmentation de la 

synchronisation des unités motrices, la désensibilisation de l’entrée du motoneurone alpha et la 

diminution de l’inhibition réciproque des muscles antagonistes (22,23). Après un protocole de 

PAP, ce dernier augmenterai le réflexe H qui à son tour augmenterai le recrutement nerveux de 

motoneurone alpha, ce qui conduirai inévitablement à un meilleur recrutement musculaire.   
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Un troisième mécanisme pourrait être à l’origine de la PAP, il s’agit de la modification de l’angle 

de pennation. En effet, lors d’un exercice de conditionnement, l’angle de pennation diminuerait, 

ce qui impliquerait une augmentation de la force de contraction et donc une meilleure 

performance (24). En diminuant l’angle de pennation, une plus grande force peut être transmise 

au tendon et donc à l’os, ce qui pourrait engendrer une augmentation de la force produite par le 

muscle. Cependant il serait intéressant de poursuivre les recherches scientifiques sur cette théorie.  

 

 

L’objectif de cette présente étude est de tester un protocole de pliométrie lourde dans le but 

d’améliorer les performances du judoka. Ce protocole de pliométrie lourde sera réalisé en amont 

d’un testing de performance pour ainsi provoquer une potentiation et ainsi là mesurer. Certaines 

études ont démontré les bénéfices de protocole de potentiation dans le but d’améliorer 

momentanément la puissance du judoka (14). 
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Méthodologie  

 

Le protocole a été réalisé par 2 groupes de 8 judokas. Il existe deux groupes, le groupe AER 

(âge 18 ± 5.10 ; poids 66.8 ± 18.70 ; années de pratique 11.1 ± 4.52) a réalisé un protocole de 

potentiation aérobie avant un test spécifique judo. Le groupe PLIO (âge 27.6 ± 15.98 ; poids 82.4 

± 14.17 ; années de pratique 15.3 ± 10.19) a réalisé un protocole potentiation pliométrique avant 

un test spécifique judo. Ces judokas sont tous engagé dans la compétition ou ont un passé de 

compétiteur. Les grades de couleur vont de ceinture bleue à ceinture noire.  
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Protocole de pliométrie lourde  

Le protocole de potentiation se réalise en amont du SJFT dans le but d’obtenir une stimulation du 

système nerveux suffisante pour améliorer la puissance (force x vitesse) momentanément.  

 

 

 

 

 

 

Après un échauffement global, le sportif réalise le Spécial Judo Fitness Test dans le but d’obtenir 

la meilleure performance. Ensuite il récupère au minimum 3 minutes avant de passer au protocole 

de pliométrie lourde. Le judoka aura alors à réaliser 3 séries de 6 sauts verticaux (squat jump) 

avec une barre chargée à 30% de son poids de corps. Bien entendu, les judokas ont été pesé en 

début de séance pour ainsi déterminer les charges à soulever.  

Le judoka à 30 secondes de récupération entre chaque série et au minimum 3 minutes avant de 

réaliser le post-test.  

 

 

 

SJFT pré-potentiation SJFT post-potentiation 

Protocole de 

potentiation 
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Protocole aérobie  

Le protocole aérobie se réalise en amont du SJFT sans but réel car c’est un protocol témoin.  

 

 

 

 

 

Après un échauffement global, le sportif réalise le Spécial Judo Fitness Test dans le but d’obtenir 

la meilleure performance. Ensuite il récupère au minimum 3 minutes avant de passer au protocole 

aérobie. Le judoka aura alors à réaliser une course de faible intensité durant 3 minutes.   

Ensuite il réalise le spécial judo fitness test en guise de post-test.  

 

 

 

 

 

 

 

SJFT pré-potentiation SJFT post-potentiation 

Protocole 

aérobie 

 



11 

 

Spécial judo fitness test protocole. Ce test fut développé par Sterkowicz et fut beaucoup utilisé 

par Franchini et coll. 3 athlètes avec un poids similaire est requis pour le SJFT : 1 tori qui est 

évalué à projeter le plus rapidement possible 2 uke. Les 2 uke sont respectivement espacé de 3m 

par rapport à tori. Au signal, tori pars en direction de uke le plus rapidement possible pour le 

projeter avec une technique nommée : ippon-seoi-nage. Le SJFT est composé de 3 séries, série A 

avec 15 secondes d’effort pour 10 secondes de récupération, série B avec 30 secondes d’effort 

pour 10 secondes de récupération et série C avec 30 secondes d’effort. Au totale le judoka aura 1 

minutes et 15 secondes pour réaliser un maximum de projection avec la technique 

ipon-seoi-nage.  

 

 

 

 

 

 

 

    Figure 1. Schéma du Spécial Judo Fitness Test  

 

 



12 

 

 

 

 

 

     Figure 2. Ipon-seoi-nage  

 

Les mesures recueillis seront nombreuses : Nombre de chute durant le SJFT, mesure de la FC, 

lactatémie, RPE, index.  

Le sportif sera équipé d’un cardiofréquencemètre qui permet un relevé de l’activité cardiaque au 

cours du test et surtout après le test pour avoir un aperçu de l’inertie de sa récupération.  

Un index sera calculé avec une formule mettant en relation la FC post-effort, la FC 1 minute 

après l’effort et le nombre total de projection.  

Index = (FC après l’effort + FC 1 minute après l’effort) /nombre total de projection 

La valeur de l’index est étroitement liée à la performance. Plus l’index est faible, meilleur est la 

performance. 

Les relevés de fréquence cardiaque se sont fait grâce au cardiofréquencemètre Polar et 

l’application polar team sur tablette. Les valeurs de lactatémie seront récupérées grâce au lactate 

pro II. 

La comparaison pré et post potentiation ainsi que la comparaison des 2 protocoles a été réalisée 

grâce à l’ANOVA à 1 facteur et mesures répétées et le test post hoc.  
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Résultats 

Tableau 1. Résultats du SJFT, nombre de chutes, fréquence cardiaque, index  

 

Les données du Tableau 1 montre une différence significative entre le SJFT effectué avant le 

protocole de pliométrie lourde et les performances du SJFT effectué après le protocole (p=0,0216 

< 0,05). 

Aucunes différences significatives n’est observé entre la série A (p=0,2965) mais nous constatons 

une différence significative entre la série B (p=0,0216) et la série C (p=0,0467).  

Ces données statistiques ont été obtenues grâce au test de wilcoxon.    

 

 

 

Groupe PLIO  
Nombre 

de chute 

Séries A 

Nombre 

de chute 

Séries B 

Nombre 

de chute 

Séries C 

Nombre 

de chute 

Total 
Index FC 

Pré potentiation 4,4 ± 0,5 9,9 ± 1,2 9 ± 0,9 23,4 ± 2,4 14.87 ± 1.82 187,75 ± 16,31 

Post potentiation  4,5 ± 0,5 10,7 ± 1 9,7 ± 0,9 25 ± 1,5 13,4 ± 3 192,2 ± 17,3 
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Tableau 2. Résultats du SJFT, nombre de chutes, fréquence cardiaque, index 

 

Le tableau 2 ne montre pas de différence significative entre le SJFT effectué avant le protocole 

aérobie et les performances du SJFT effectué après le protocole (p=0,5 < 0,05). 

Aucunes différences significatives n’est observé entre la série A (p=1), la série B (p=0,3429) et la 

série C (p=0,2965).  

Ces données statistiques ont été obtenues grâce au test de wilcoxon.  

 

Condition 

Nombre de 

chute Séries 

A 

Nombre de 

chute Séries 

B 

Nombre de 

chute Séries 

C 

Nombre de 

chute Total 

PLIO Pré 4,4 ± 0,5 9,9 ± 1,2 9 ± 0,9 23,4 ± 2,4 

post 4,5 ± 0,5 10,7 ± 1 * 9,7 ± 0,9 * 25 ± 1,5 * 

AER Pré 4,8 ± 1,5 9,2 ± 0,7 8,2 ± 1 22,7 ± 1,8 

post 5,2 ± 0,5 9,1 ± 0,8 8,4 ± 0,7 22,7 ± 1,8 # 

Tableau 3. Résultats du SJFT pour les 2 conditions (PLIO et AER)  

*différence significative entre Pré et Post test du groupe PLIO 

# différence significative entre Pré et Post test entre les groupes PLIO et AER 

Groupe AER 

Nombre de chute 

Séries A 

Nombre de 

chute Séries B 

Nombre de 

chute Séries 

C 

Nombre 

de chute 

Total 

Index FC 

Pré potentiation 

4,8 ± 1,5 9,2 ± 0,7 8,2 ± 1 22,7 ± 1,8 

16 ± 2,1 

 

190,9 ± 12,3 

 

Post potentiation  

5,2 ± 0,5  9,1 ± 0,8 8,4 ± 0,7 22,7 ± 1,8 

16 ± 2 

 

192,2 ± 12,5 
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Graphique 1. Groupe PLIO 

 

Graphique 2. Groupe AER 



16 

 

Discussion 

 

L’objectif de l’étude était de comparer les effets d’un protocole de pliométrie lourde sur les 

performances au SJFT et ceux d’un protocole aérobie.  

Les résultats étaient que l’exercice de potentiation composé de pliométrie lourde permet une 

amélioration significative de la performance en judo. Tandis que le protocole aérobie ne génère 

aucune amélioration de la performance.  

La pliométrie peut être expliqué par 3 facteurs physiologiques : la phosphorylation des chaines 

légères de myosine, l’augmentation de la synchronisation des unités motrices et la diminution de 

l’angle de pennation.  

L’étude de Miarka B et coll., 2011 (14) ont découvert des résultats similaires en termes de 

potentiation chez le judoka. En comparant les effets de la potentiation grâce à un protocole de 

forme max, de pliométrie et de contraste de charge, Miarka B et coll., se sont aperçu que seul un 

protocole de pliométrie pouvait augmenter significativement les performances au spécial judo 

fitness test.  

 

 

Les protocoles de pliométrie sont aussi efficaces pour augmenter les performances en sprint (15), 

par exemple une méthode de contraste (isométrie + pliométrie) améliore les performances de 

vitesse et de puissance chez des jeunes footballeurs (4). 



17 

 

McBride et coll., 2005 (26) ont découvert que les CMJ lestés n’augmentaient pas les 

performances au 40m tandis que les squats lourds augmentaient les performances en sprint. 

Tandis que, Gilbert and Lees., 2005 (27) ont découvert que les performances au saut vertical 

étaient similaires après un protocole de force max (1RM back squat) et un protocole de squat en 

puissance.  

En natation, un protocole de squat lourd (3RM 87%) augmente les performances en saut mais 

cette potentiation ne se transfère pas dans l’activité car les nageurs n’augmentent par leur vitesse 

de départ sur plot. (25) 

 

L’étude réalisé auprès des judokas permet une application pratique et direct lors de 

l’entrainement. Le transfert sur le terrain est immédiat et simple.  

Cette étude présente quelques limites, notamment avec les mesures du lactate sanguin, lors du 

protocole PLIO aucune mesure n’ont été faites alors que pour le protocole AER, certaines 

mesures de lactatémie ont été effectué. Le nombre de sujet peut aussi être présenter comme une 

limite ; lors de notre prochaine étude, il serait préférable d’avoir plus de sujet volontaire. Un 

EMG (électromyogramme) aurait aussi été intéressant pour comprendre l’activation musculaire 

lors du protocole PLIO.  

Lors de notre prochaine étude, une participation d’athlète avec un minimum d’entrainement en 

musculation et notamment en pliométrie (1 an minimum) sera exigé.  
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Conclusion  

 

L’objectif de l’étude était de connaitre les effets d’un protocole de pliométrie lourde sur les 

performances du judoka.  

Cette première étude de terrain permet donc de démontrer l’intérêt de la potentiation par 

post-activation pour l’augmentation des performances. D’autres études sont à mener, notamment 

avec l’utilisation de charge plus lourde sur le protocole de pliométrie ou des exercices plus 

spécifiques que le squat jump.  
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Résumé  

 

L’objectif de cette étude était de comparer les effets de potentiation d’un protocole de pliométrie 

et d’un protocole aérobie sur les performances au spécial judo fitness test (SJFT). 2 groupes de 8 

judokas ont pris part l’étude, (âge 23.92 ± 13.34 ; poids 72.82 ± 17.30 ; années de pratique 13.75 

± 8.29). Les 2 groupes ont effectué 2 sessions expérimentales, la première avec le protocole PLIO 

et la seconde avec le protocole AER. Les variables observées étaient : le nombre de chute durant 

la série A, B et C ; le nombre total de chute ; FC post effort ; FC 1 minute post effort ainsi que 

l’index. Les résultats de l’étude nous révèlent qu’il existe une différence significative entre le 

nombre total de projection entre le groupe PLIO et le groupe AER, ainsi qu’entre la série B et C.  
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