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LISTE DES SIGLES & LEXIQUE 

Liste des sigles 

• CMJ : Counter Movement Jump 

• EAJD : Extension active de hanche jambe droite 

• EAJG : Extension active de hanche jambe gauche 

• EMG : Électromyogramme 

• FPJD : Flexion passive jambe droite 

• FPJG : Flexion passive jambe gauche 

• I : Méthode d’application en I 

• LDC : Écran à cristaux liquide 

• Mm : millimètres 

• NS : Non significatif 

• PBT : Physio Break Tape 

• PCT : Physio Core Tape 

• PFC : Paris Football Club 

• PT0 : Pré-test de la première session 

• PT1 : Pré-test de la seconde session 

• PT2 : Pré-test de la troisième session 

• RPE : Rating of Perceived Exertion 

• S : Significatif 
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• SJ : Squat Jump 

• SN : Système Nerveux 

• SK : Sans K tape 

• Vmax : Vitesse maximale 

• X : Méthode d’application en X 

• Y : Méthode d’application en Y 

• ‘’ et ‘ : Seconde et minute 

 

Lexique 

 

• Acrylique : S’emploie pour désigner divers produits servant à la fabrication de 

produits de synthèse 

 

• Innocuité : Caractère de ce qui n’est pas toxique, nocif 

 

 

• Micron : Unité de longueur correspondant à *10-6 mètre, elle est appelée 

actuellement micromètre avec pour symbole (µ) 

 

• Tégument : Tissu biologique situé à l’interface du milieu intérieur et du milieu 

extérieur d’un organisme 
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INTRODUCTION 

À cet égard, il me semble primordial de souligner la spécificité du football, c’est-

à-dire l’environnement dans lequel le joueur évolue et les lois du jeu. Elles entraînent une 

motricité spécifique. En effet, ce point me permettra de justifier le choix des qualités 

physiques étudiées dans ce mémoire de recherche ! 

 En tout premier lieu, il s’agit d’un sport d’opposition caractérisé par deux équipes 

de onze joueurs évoluant sur une surface relativement grande. On constate que la surface 

de jeu est importante par rapport au nombre de joueurs. Par conséquent, celui-ci est obligé 

d’être en perpétuel mouvement que ce soit par l’intermédiaire d’efforts faibles, moyens 

ou intenses afin de répondre à l’activité. De manière plus précise, on peut se demander : 

qu’en est-il physiologiquement ? Soit, quelle est la filière énergétique la plus sollicitée ?  

Si l’on s’intéresse à la charge interne de l’activité, on se rend compte que le 

football sollicite principalement le métabolisme aérobie à travers les nombreuses phases 

de marche et de course lente, soit 71 % (Cazorla, 2006[1]). Par conséquent : « la logique 

des entraineurs s’est immédiatement tournée vers ce pourcentage de jeu en pensant que 

la préparation physique devait se consacrer principalement à ce type d’effort » (Cometti, 

2005[2]). Or, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un sport d’opposition. Il faut donc prendre 

le dessus sur l’adversaire pour aller marquer. Le raisonnement de ces entraineurs, qualifié 

par plusieurs auteurs comme « l’ère de l’endurance » n’est donc pas pertinent ! 

Autrement dit, les efforts intenses semblent le plus intéressant, car ils contribuent aux 

actions clés du match. Cela se traduit par de fortes accélérations (débordements), 

décélérations et autres changements de direction, mais aussi par de nombreux contacts 

(protection de balle, duels aériens). Á titre d’exemple, on peut compter 72 à 109 

accélérations, 40 à 70 blocages et changements de direction. Mais aussi, une moyenne de 

11 têtes, 29 situations de lutte sans ballon et 27 avec ballon, ainsi que 55 contacts (JP 

Ancian, 2008[3]). Il faudrait donc renverser cette pyramide de l’entraînement ! Il faut 

savoir que la principale qualité physique permettant d’améliorer ce type d’effort est 

l’explosivité ! Nous pouvons même parler d’endurance d’explosivité du fait des 

nombreuses réitérations. On peut réellement affirmer qu’il s’agit d’une qualité physique 

spécifique à l’activité. En aparté, ce genre d’effort est couvert par la filière anaérobie 

alactique voire lactique (E. Monbaerts, 1991[4]). Le choix d’étudié celle-ci est donc tout 

à fait justifié. De ce point, on peut se demander : qu’en est-il de la deuxième qualité 

physique étudiée dans ce mémoire de recherche ? Pourquoi s’intéresser aussi à celle-ci ? 

 Il faut avoir conscience que cette activité sportive demande aux joueurs une 
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exigence technique relativement importante ! À titre d’exemple, on peut citer certains 

prérequis comme la passe, le contrôle, le tir, mais aussi la conduite de balle…etc. Á noter 

que l’amplitude articulaire intervient dans ce domaine ! En effet, si elle est limitée, on 

peut constater une altération de l’efficacité du geste technique. Par conséquent, elle 

semble primordiale notamment au niveau des membres inférieurs (chevilles, 

genoux…etc.) pour être performant dans cette activité (C. Moine, 1997[5]). En aparté, une 

amplitude articulaire optimale permet de prévenir des accidents articulaires et musculo-

tendineux. Maintenant que nous avons justifié la pertinence d’étudier ces deux qualités 

physiques en lien avec l’activité sportive, on peut se demander : Quel est l’intérêt 

d’étudier le K Tape par rapport à l’activité sportive en question, soit le football ?  

Sur cette seconde partie, nous allons nous focaliser spécifiquement sur le matériel 

de kinésithérapie étudié, soit le K tape appelé aussi kinésio taping. Il fut inventé par Kenso 

Kase en 1973, mais ce phénomène est apparu il y a seulement 5 à 6 ans en France. Il s’agit 

donc d’une méthode récente ! Puis, il me semble primordial d’annoncer que l’émergence 

de cette étude provient d’une réalité de terrain. En effet, on peut constater une utilisation 

importante de celui-ci dans le monde du football. Par conséquent, on peut parler aussi 

d’un phénomène de mode ! Les deux termes suivants « récent » et « mode » mettent en 

avant deux points importants. Le premier serait une connaissance limitée de ce matériel, 

cela se traduit par une faible quantité d’étude à ce sujet. Tandis que le second met en 

évidence l’intérêt que nous devons y porter, car il s’agit d’un phénomène d’actualité, mais 

peut-être aussi d’avenir ! Ces deux premiers points mettent en avant la pertinence du 

choix de l’étude. Ils expliquent en partie mon intérêt sur cet axe de recherche. 

 Effectivement, je tiens à souligner l’expression « en partie » ci-dessus, car un 

dernier paramètre m’a aussi donné envie d’approfondir ce sujet et celui-ci me semble le 

plus pertinent ! D’après un ouvrage (A. Bruchard et al, 2015[6]), le K tape aurait 

principalement un effet sur trois grandes familles : le muscle (activation ou inhibition 

neuromusculaire), la récupération (relâchement musculaire, drainage et antalgie), mais 

aussi les articulations et la posture (améliorer la proprioception, l’amplitude articulaire et 

corriger la posture). De ce point, on peut faire le lien entre les effets annoncés par 

l’ouvrage et le mémoire de recherche. À travers l’explosivité, on s’orientera vers l’effet 

sur le muscle, soit l’activation musculaire. Puis, en ce qui concerne l’amplitude 

articulaire, on se dirigera naturellement vers le troisième effet, soit celui sur les 

articulations. Le kinésio taping répondrait donc au besoin du footballeur ! À ce moment 

précis, on peut donc se demander : en quoi est-il intéressant d’étudier une méthode de 
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kinésithérapie qui semble déjà être reconnu pour les bénéfices qu’elle pourrait apporter 

sur la performance du footballeur ?  

La réponse à cette question fut déterminée par l’intermédiaire de la construction 

de la synthèse bibliographique. En effet, j’ai pu mettre en avant le fait qu’il s’agit d’un 

sujet de controverses ! Hormis mon intérêt pour les différents matériaux et méthodes de 

kinésithérapie, il s’agit donc du dernier paramètre qui m’a poussé à réaliser ce sujet de 

recherche.  

Afin d’illustrer ce constat, nous allons dans un premier temps montrer ci-dessous 

un exemple pour l’activation musculaire. Soit, l’étude suivante (C.Y Huang et al, 2011[7]) 

montre une augmentation significative de l’activation musculaire, mais aussi de la force 

de réaction verticale du sol via le kinésio taping. Au contraire, une autre (K. Briem et al, 

2011[8]) met en avant un non-effet du K tape sur l’activation musculaire. Á savoir que les 

méthodologies utilisées étaient quasiment similaires, car il s’agit dans les deux cas d’une 

population importante caractérisée par des adultes sains. De plus, ils s’intéressaient tous 

deux aux membres inférieurs et ils utilisaient la même méthode d’application, soit le Y 

de Kase, ainsi que des méthodes de mesure identique, soit l’EMG de surface.  

Puis, nous pouvons faire le même constat en ce qui concerne l’amplitude 

articulaire. Effectivement, une première étude (R. Merino-Marban et al, 2013[9]) expose 

une augmentation significative de l’amplitude articulaire de la cheville avec le kinésio 

taping. Tandis qu’une seconde (M. Encarnacion Aguilar-Ferrandiz et al, 2013[10]) met en 

évidence aucune différence significative entre le port et le non-port du K tape. Une fois 

encore la méthodologie mise en place était assez proche. En effet, il s’agissait de sujet 

sain et ils utilisaient tous deux une méthode de mesure similaire, soit l’inclinomètre.  

En aparté, il me semble aussi important de mettre en avant le fait que plusieurs 

études ont comparé le kinésio taping avec d’autres techniques de contention sur les deux 

paramètres cités précédemment. Cependant, aucune d’entre elles n’a montré de différence 

significative entre ces méthodes de kinésithérapie (V. Maysa et al, 2015[11] et P. Debraux, 

2013 [12]) ! Néanmoins, ce sujet reste à approfondir, car peu d’études s’intéressent à celui-

ci.  

Concrètement, sur les vingt-quatre études analysées, on constate pour l’activation 

musculaire que 75% d’entre elles met en avant un effet inexistant du kinésio taping, à 

l’inverse 25% montrent un réel impact positif de cette méthode. Pour l’amplitude 

articulaire, 58% de celles-ci expose une absence de gain voire une diminution de 

l’amplitude articulaire par rapport au condition habituelle, soit sans K tape. Au contraire, 



Hanot. P                                      Mémoire M2 PPMR                            Année 2015/2016                                                                                     

    

9 

 

42% démontre une augmentation de cette qualité physique par le biais de cette méthode. 

Ces controverses scientifiques peuvent être expliquées par la méthodologie de recherche 

utilisée. Á titre d’exemple, une étude montre que le kinésio taping entraîne un gain sur 

l’activation musculaire 24 heures après son application et celui-ci durerait encore 48 

heures après le retrait de ces bandes (A. Slupik et al, 2007[13]). Si celle-ci s’avère correcte, 

beaucoup d’études n’ont pas pris en compte ces différents points ! 

 

À l’heure actuelle, les réponses portant sur les effets du K tape au niveau des 

qualités physiques étudiées sont contradictoires ! Même si je n’ai pas la prétention 

d’apporter une vérité à ce sujet, je trouve intéressant d’apporter une énième étude. En 

effet, ce thème mérite d’être approfondi davantage, car les bandes de taping sont 

aujourd’hui utilisées sans réelle conviction !  

Les objectifs principaux de cette étude sont donc de mesurer s’il existe une 

incidence des bandes de K tape sur l’explosivité et l’amplitude articulaire du footballeur. 

Puis, nous nous intéresserons aussi à la gêne occasionnée et aux effets psychologiques 

engendrés par le kinésio taping. Pour cela, on se posera les questions suivantes : Sont-

elles confortables ? À l’inverse, le joueur a-t-il l’impression d’être limité dans ses 

mouvements ? Mais aussi, a-t-il la sensation d’être plus performant avec les bandes de K 

tape ? Enfin, nous analyserons s’il il y a des différences entre les méthodes d’application 

du kinésio taping. D’après mes recherches, cela n’a jamais été fait, il s’agit de la 

nouveauté que je compte apporter à ce cercle d’étude ! Ce sont à ces différents points que 

l’étude a pour objectif de répondre, à l’aide de tests et de questionnaires.  

En réponse à ces objectifs, j’émets les hypothèses suivantes : Je suppose que la 

mise en place de K tape va entraîner un gain au niveau de l’explosivité, mais aussi sur 

l’amplitude articulaire. Je pense aussi que le kinésio taping n’entraînera aucune gêne et il 

y aura aussi un impact psychologique positif. Enfin, je me positionne aussi sur le fait que 

la méthode d’application du K tape choisie aura plus ou moins de l’impact sur les 

paramètres étudiés.  

En cas de résultat prometteur sur les différents points analysés, cette méthode de 

kinésithérapie serait utile voire indispensable en compétition pour augmenter la 

performance des joueurs de football. En aparté, nous pourrions peut-être même mettre en 

avant la méthode d’application la plus efficace.  

À partir de ce point, nous allons nous intéresser au protocole. Nous allons dans un 

premier temps vous exposer la population étudiée. 
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I. PROTOCOLE ET MÉTHODES 

 

1. POPULATION ÉTUDIÉE 

La population choisit pour réaliser ce sujet de recherche était un groupe de quinze 

footballeurs sains du PFC. Ils appartiennent à la catégorie des U19 Nationaux, soit le plus 

haut niveau à leur âge ! Á noter que cet échantillon a été sélectionné sur la base du 

volontariat, mais aussi via des critères d’inclusion bien précis. Précisément, ils devaient 

maîtriser les techniques de sauts verticaux, ne pas avoir de connaissance du K tape et 

avoir plus de 16 ans. Bien entendu, il y avait aussi des critères d’exclusion tels que la 

présence d’une blessure aux quadriceps dans les mois précédents, l’apparition de blessure 

pendant le protocole et la présence de douleurs physiques pendant les tests. Globalement, 

ces critères me permettent de fiabiliser davantage mon étude ! 

Finalement, certains événements en lien ou non avec les critères d’exclusion ont 

engendré une diminution de cet effectif. Par conséquent, l’étude est maintenant axée sur 

un groupe de dix footballeurs ! De ce point, nous allons présenter un tableau récapitulatif 

des caractéristiques de la population étudiée.  

 

Tableau n°1 : Représentation des caractéristiques de la population étudiée 

 

 Moyenne Écart-type 

Âge 

(Ans) 
17.7 0.48 

Masse 

(Kg) 
74.7 7.01 

Taille 

(M) 1.77 0.06 

Expériences 

(Ans) 
11.5 0.67 

Entraînement/semaine 

(H) 
8.8 0.78 

Jambe dominante Ils sont tous droitiers 

 

Pour finir, nous allons commenter le tableau exposer précédemment. En premier 

lieu, on constate que la population étudiée est âgée en moyenne de 17,7 ans, pour un écart-

type de 0,48 an, soit environ 2.71% de la moyenne. L’écart-type est faible, donc la 
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population étudiée est homogène, cela est logique, puisque l’étude porte sur une catégorie 

d’âge spécifique, soit de 17 à 18 ans. Secondement, on peut faire le même constat avec la 

taille. Effectivement, elle est en moyenne de 1.77 m avec un écart-type de 0.06 m, soit 

environ 3.38 % de la moyenne. De la même manière, on remarque que l’expérience des 

joueurs étudiés est en moyenne à 11.5 ans pour un écart-type de 0.67 ans, soit 5.82 % de 

la moyenne. Cette homogénéité s’explique tout simplement par le fait qu’ils ont tous 

commencé cette activité très jeune, soit autour de 5-6 ans. Ensuite, on constate que la 

masse des sujets est en moyenne de 74.7 kg avec un écart-type de 7.01 kg, soit environ 

9.38 % de la moyenne. On peut expliquer cette hétérogénéité par la présence de différents 

postes de jeu caractérisé par une grande variété de profil. Vous trouverez ci-dessous le 

poste de jeu de chaque joueur.  

Tableau n°2 : Représentation du poste de jeu des joueurs étudiés 

 

Joueur Poste de jeu 

N°1 Attaquant de pointe 

N°2 Milieu de terrain défensif 

N°3 Milieu de terrain excentré 

N°4 Défenseur latéral 

N°5 Défenseur central 

N°6 Milieu de terrain offensif 

N°7 Gardien de but 

N°8 Gardien de but 

N°9 Milieu de terrain excentré 

N°10 Milieu de terrain offensif 

 

 Dans la même logique, le nombre d’heures d’entraînement par semaine est en 

moyenne à 8.8 h avec un écart-type de 0.78 h, soit 8.86 % de la moyenne. Cette disparité 

s’explique par l’ajout d’entrainements spécifiques pour certains postes de jeu comme les 

gardiens de but et les attaquants.  

 Poursuivons, en nous demandant : quelle est la région d’application du Kinésio 

taping choisie ?  Quelles sont les différentes méthodes d’application testées ?  Et 

pourquoi ?
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2. MÉTHODES D’APPLICATION DU K TAPE 

Premièrement, nous allons nous intéresser à la région anatomique choisie pour 

l’application du K tape. Nous avons décidé de le placer sur les deux quadriceps ! 

 

Image n°1 : Représentation de la région anatomique d’application du K tape 

 

 

 

 

 

Il s’agit du muscle majeur intervenant dans les tests de détente choisis. Par 

conséquent, si ce matériel de kinésithérapie s’avère efficace au niveau de l’activation 

musculaire, il y aura plus de chances de mettre en avant des différences entre le port et le 

non-port du kinésio taping ! De plus, le choix de ce muscle est spécifique à l’activité. 

Effectivement, le football est caractérisé par des efforts répétés qui entraînent une fatigue 

du système neuromusculaire des membres inférieurs. Précisément, il y a une altération 

majeure de la force du quadriceps (T. Jouaux et al [14]) ! Donc, si nous mettons en avant 

des différences entre le port et le non-port du K tape, ce matériel pourrait répondre à un 

problème de terrain. En conclusion, le choix de ce muscle est le plus pertinent ! En outre, 

précisons que les bandes de taping seront principalement localisées sur le droit fémoral.  

Pour finir, nous avons choisi de mettre en place les bandes de K tape sur les deux 

quadriceps, car cela me permettra de comparer la jambe dominante et celle non dominante 

sur certains tests. De plus, si celle-ci s’avère efficace sur l’activation musculaire, il y aura 

peut-être plus de chances de mettre en avant des différences entre le port et le non-port 

du kinésio taping en doublant l’impact de celles-ci.  

 Secondement, nous allons exposer et justifier les différentes méthodes 

d’application choisies. Nous voulons tester le PCT deux bruns (50 % de réserve), le PCT 

quatre bruns (50 % de réserve) et le PBT (50 % de réserve). 

 

Images n°2, n°3 et n°4 : Représentation des différentes méthodes d’application  
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Nous avons choisi d’incorporer le PCT deux bruns (50 % de réserve) appelé aussi 

le Y de Kase, ainsi que le PCT quatre bruns (50 % de réserve), car ils sont les méthodes 

les plus utilisées et les plus reconnues pour jouer sur l’activation musculaire et l’amplitude 

articulaire (voir synthèse bibliographique) ! De plus, l’ouvrage d’Arnaud Bruchard 

confirme qu’ils auraient un impact sur l’activation musculaire et la facilitation. Le terme 

« facilitation » correspondrait à un gain d’amplitude articulaire. Il s’agit des deux 

paramètres que l’on recherche ! Enfin, celles-ci s’adaptent bien aux caractéristiques du 

muscle étudié puisque ce sont des méthodes qui s’ajustent aux régions avec reliefs. Il est 

donc intéressant de comparer deux méthodes populaires et reconnues pour leurs impacts 

sur les paramètres que l’on recherche, tout en sachant qu’ils n’ont jamais été confronté !  

Enfin, nous voulions ajouter une méthode qui n’est pas très reconnue pour avoir 

un impact sur l’activation musculaire et l’amplitude articulaire dans l’objectif de voir si 

cette distinction entre les différentes méthodes d’application au sein des ouvrages, des 

recherches est fondée ou non ! C’est pour cela que nous avons ajouté le PBT (50 % de 

réserve). Effectivement d’après un ouvrage (A. Bruchard et al, 2015[6]), cette méthode 

servirait davantage à la stabilisation, la correction d’une articulation, mais aussi à la 

décompression et aux spasmes musculaires.  

Au final, ces trois méthodes d’application du K tape n’ont jamais été comparées 

pour chacun des paramètres étudiés ! En outre, vous pouvez constater que nous avons 

choisi un pourcentage d’étirement équivalent à 50. Il est spécifique à la facilitation et à la 

tonification musculaire (A. Bruchard et al, 2015[6]). D’autre part, sachons qu’il y a 

randomisation pour la distribution des méthodes d’application du kinésio taping ! Cela 

permet d’éviter les interférences de variable et d’augmenter ainsi la fiabilité de l’étude.   

  

Pour conclure, la région anatomique choisie en lien avec les méthodes 

d’application du K tape étudiées me permettront peut-être de mettre en avant une méthode 

d’application plus intéressante pour cette activité physique. Précisons que le choix de ces 

méthodes est le résultat d’échange avec le kinésithérapeute de l’équipe U19 Nationaux 

du PFC. Conjointement, celui-ci a effectué les différents montages. Il me semble 

judicieux de préciser qu’il est formé à cette technique de kinésithérapie ! 

 Continuons, en nous questionnant sur : Quelle organisation a été mise en place 

pour la passation des tests ? Autrement dit, quel était le déroulement ? Et pourquoi avons-

nous fait ces différents choix ? 
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3. DÉROULEMENT DES TESTS 

Dans un premier temps, présentons l’organisation de la passation des tests à 

travers le calendrier ci-dessous. Il s’agit d’une présentation à grande échelle ! 

Calendrier n°1 : Représentation des passations de test 

 

Février Mars 

L 1 M 1 

M 2 M 2 

M 3 J 3 

J 4 V 4 

V 5 S 5 

S 6 D 6 

D 7 L 7 

L 8 M 8 

M 9 M 9 

M 10 J 10 

J 11 V 11 

V 12 S 12 

S 13 D 13 

D 14 L 14 

L 15 M 15 

M 16 M 16 

M 17 J 17 

J 18 V 18 

V 19 S 19 

S 20 D 20 

D 21 L 21 

L 22 M 22 

M 23 M 23 

M 24 J 24 

J 25 V 25 

V 26 S 26 

S 27 D 27 

D 28 L 28 

L 29 M 29 

 M 30 

 J 31 

 

Légende : 

 

         : Session de test au PFC              : Vacance de février     : Cours à Lyon 

 

         : Session de test annulé    : Pré-test                                  : Tests 
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En premier lieu, l’ensemble des tests dure environ deux mois. Puis, on constate 

qu’il y a trois sessions de test, car nous testons trois méthodes d’application du K tape. 

Ensuite, pendant chacune d’entre elles, on remarque la mise en place d’un prétest ! Celui-

ci me permettra de voir si l’entraînement effectué par ma population influence ou non les 

performances réalisées aux tests. Nous pourrons ainsi plus ou moins fiabiliser cette 

étude ! Maintenant, vous pouvez vous demander : pourquoi ai-je mis en place plusieurs 

semaines de test ? Autrement dit, pourquoi n’ai-je pas effectué tous les tests avec toutes 

les méthodes d’application du taping le même jour, soit la même semaine ?  

Pour répondre à cette question, je compte exposer ci-dessous un tableau illustrant 

une semaine de test type. On passe donc à une plus petite échelle ! 

Tableau n°3 : Représentation d’une semaine de test type 

 

Le mardi, nous effectuons le pré-test, c’est-à-dire tous les tests sans les bandes de 

taping. Chaque fois que le joueur les termine, il rejoint immédiatement le kinésithérapeute 

pour la pose du K tape qui lui est attribuée. Globalement, ce jour, il y a quinze minutes 

d’échauffement et 1h15 de tests et d’application du tape.  

Ensuite, le mercredi, nous effectuons les tests avec les bandes de K tape. La 

session de test est plus courte, car la pose de bandes de taping n’est pas à refaire. 

Autrement dit, il y a quinze minutes d’échauffement et cinquante minutes de tests. Une 

fois effectués, les joueurs répondent à différentes questions et ils peuvent ensuite retirer 

les bandes de taping ! De ce point, on peut se demander : pourquoi n’ai-je pas fait les tests 

après la pose du taping, soit le mardi ? Autrement dit, pourquoi ai-je choisi d’effectuer 

les tests le lendemain ?  

Un article (A. Slupik et al, 2007[13]) met en avant une augmentation de l’activité 

bioélectrique 24 heures après la pose de K tape. Par conséquent, étant donné que l’un de 

nos paramètres est axé sur l’activation musculaire, j’ai trouvé plus pertinent d’effectuer 

les tests le lendemain. En aparté, je souligne le fait que la charge d’entraînement effectuée 

le mardi de 17 heures à 19 heures ne devrait pas avoir d’influence sur les sessions de tests 

effectuées le mercredi ! En effet, d’après la planification de l’entraîneur des U19 (Mathieu 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Off 

Pré-test + pose  

 K tape 16h00 – 

17h30  

  

Tests 16h00        

17h05 

  

  

Effet post-test 

  

Off  Compétition 
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Lacan) et de son préparateur physique (Paul Xavier), cette journée correspondra toujours 

à une même charge de travail, soit une intensité faible (reprise de l’entraînement). 

Après, il est impossible d’effectuer d’autres tests ultérieurement dans la semaine 

pour deux raisons majeures. La première est que la charge d’entraînement et le niveau de 

fatigue ne seront pas similaires aux tests effectués en début de semaine. La seconde est 

que 48 heures après le retrait de la bande de taping, il y a encore une activité bioélectrique 

engendrée par celui-ci (A. Slupik et al, 2007[13]). Par conséquent, la fiabilité de l’étude 

serait compromise !  

 

En conclusion, nous vous avons démontré qu’une semaine ne permet pas 

d’effectuer la totalité des tests ! Nous nous sommes donc organisé autrement.  

Maintenant que nous venons de voir le déroulement des tests, il est logique 

d’effectuer un zoom sur les tests mis en place, soit : Quels sont les différents tests 

choisis ? Pourquoi avoir fait ce choix plutôt qu’un autre ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hanot. P                                    Mémoire M2 PPMR                        Année 2015/2016                                                                                     

    

17 

 

4. TESTS ET MESURES 

a. Échauffement standardisé 

Maintenant, nous allons nous intéresser à l’échauffement mis en place avant 

chaque session de test. Premièrement, il faut connaître la nature des tests effectués afin 

de comprendre l’échauffement proposé. Dans notre cas, nous avons mis en place des tests 

de souplesse et des tests d’explosivité. Donc, la création de cet échauffement repose 

surtout sur les tests de détente, car hormis les tests de souplesse actif qui demandent une 

hausse de la température musculaire du quadriceps, les tests de souplesse passif ne 

demandent pas de préparation spécifique ! Nous chercherons donc une augmentation de 

la température musculaire et centrale, ainsi qu’un éveil psychologique optimal. Mais, 

nous ne souhaitons pas activer le système respiratoire et cardio-vasculaire !   

Concrètement, nous allons commencer par augmenter la température musculaire 

via l’échauffement russe. Cette partie est composée de neuf exercices. Puis, ils 

poursuivent l’échauffement avec des gammes athlétiques afin de jouer principalement sur 

la température centrale de l’organisme, ainsi que l’éveil psychologique à travers son 

aspect dynamique. Cette partie permet aussi de maintenir la température musculaire 

acquise auparavant, notamment grâce à l’effet de « pompe » sur le muscle. Celle-ci est 

caractérisée par cinq types de gammes athlétiques ! Cet enchaînement sera effectué deux 

fois. Le second passage consistera à augmenter l’intensité et l’amplitude des 

mouvements. Enfin, nous terminerons par la potentialisation. Elle consistera à effectuer 

trois sprints de vingt mètres à Vmax. L’objectif est d’augmenter l’efficacité musculaire 

(G. Cometti et al, 2005[2]). En conclusion, l’échauffement standardisé dure environ quinze 

minutes. Celui-ci représente 1/6 du temps qui m’est accordé !  

 De ce point, nous allons nous intéresser aux tests physiques. Précisément, quels 

sont les tests choisis pour mesurer l’explosivité ?  

 

b. Tests d’explosivité 

Premièrement, les tests d’explosivité nous permettent d’extrapoler le niveau 

d’activation musculaire ! Autrement dit, plus la valeur réalisée au test d’explosivité est 

élevée, plus celle de l’activation musculaire devrait l’être aussi. Puis, précisons que nous 

avons choisis des tests d’explosivité verticaux ! Certes, cela est moins spécifique que 

l’explosivité horizontale. Mais, ce choix est plus pertinent, car d’après un auteur 

(Vithoulka, 2010[15]), le taping engendrerait une hausse de la force excentrique 

musculaire. Donc, il est plus simple d’isoler cette phase à travers des tests d’explosivité 



Hanot. P                                    Mémoire M2 PPMR                        Année 2015/2016                                                                                     

    

18 

 

verticaux plutôt qu’horizontaux ! De plus, n’oublions pas qu’il existe une corrélation 

entre l’explosivité verticale et horizontale. Nous avons donc choisi les deux tests 

suivants : SJ et CMJ. Pour faciliter votre compréhension, nous les décrirons ci-dessous.  

En premier lieu, focalisons-nous sur le SJ. Ce test de détente verticale permet bien 

de mesurer l’explosivité verticale des membres inférieurs du sportif (G. Cometti et al, 

2005[2]). Il est non pliométrique ! Au départ, le joueur se positionne entre les deux 

cellules, les deux pieds ancrés au sol avec un écartement légèrement supérieur à la largeur 

des hanches. Puis, les mains sont toujours positionnées sur les hanches, ils ne doivent 

jamais bouger pour empêcher le joueur de créer une prise d’élan. Ensuite, il doit être en 

position de demi squat, c’est-à-dire les genoux à 90°. De là, le joueur doit essayer 

d’effectuer la plus grande impulsion possible vers le haut de manière verticale. Quant à 

la réception, elle doit se faire les pieds joints, entre les cellules, les jambes quasiment 

droite (pas verrouillée) et les mains sur les hanches.  

Image n°5 : Représentation du test SJ 

 

 

 

 

 

Puis le CMJ est aussi reconnu pour mesurer l’explosivité verticale des membres 

inférieurs du sportif (G. Cometti et al, 2005[2]). Au contraire, celui-ci est pliométrique ! 

La position de départ est debout entre les deux cellules avec les pieds ancrés au sol. Puis, 

le joueur dispose d’un élan, en fléchissant les genoux, jusqu’à environ 90° afin d’effectuer 

le saut vertical le plus grand possible. Il ne doit en aucun cas marquer un temps d’arrêt 

dans l’exécution du mouvement afin d’utiliser l’énergie élastique des membres inférieurs. 

Normalement, les résultats de ce test doivent être supérieurs au SJ d’environ 10 % pour 

considérer que le joueur utilise correctement l’énergie élastique.  

Image n°6 : Représentation du test CMJ 
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 Pour terminer, nous verrons les points spécifiques misent en place concernant les 

deux tests vu précédemment. Premièrement, les joueurs effectueront trois essais par test. 

Par la suite, nous ferons la moyenne de ces trois valeurs. Puis, il faut savoir qu’il y aura 

une récupération d’une minute entre chaque saut. Ensuite, ces deux tests se feront toujours 

en chaussure de football sur un terrain synthétique (Stade Déjerine). Ce point est 

important, car les tests sont plus spécifiques à l’activité ! Enfin, le paramètre mesuré est 

la hauteur (m).  

 À partir de ce point, nous allons maintenant nous diriger vers les tests de 

souplesse, quels sont-ils ? Pourquoi avons-nous fait ces choix ?  

 

c. Tests de souplesse 

 Naturellement, les tests de souplesse ont lieux sur les muscles où les bandes de K 

tape sont posées, soit les quadriceps ! J’ai choisi les deux tests suivants : la flexion passive 

du genou et l’extension active de hanche en talon fesse.  

Image n°7 et n°8 : Représentation des tests de flexion passive du genou (à gauche) et 

d’extension active de hanche en talon fesse (à droite) 

 

 

 

  

  

 Pour commencer, le choix de deux tests de souplesse plutôt que d’un seul me 

permettait de voir s’il y avait un impact différent ou non sur deux types d’étirements, soit 

le passif et l’actif appelé aussi la souplesse utile ! De la même façon que précédemment, 

nous poursuivront en vous décrivant chacun de ces tests. 

 En premier lieu, le test de flexion passive du genou consiste à s’allonger sur le 

ventre à même le sol. Puis, le joueur attrape la partie supérieure du pied de la jambe 

expérimentale à l’aide du bras situé du même côté. Il trouve ensuite le « point 

d’étirement » en pensant à tirer correctement la jambe expérimentale dans l’axe ! Bien 

entendu, la tête reste toujours en contact avec le sol, ainsi que le second bras et la seconde 

jambe. Par ailleurs, il est important que celle-ci soit en triple extension afin que le sol soit 

en contact avec la face dorsale du pied. Ensuite, il faut obligatoirement que les deux 
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cuisses soient en contact permanent afin d’éviter tout type de compensation comme 

l’abduction de hanche.  

 Secondement, le test d’extension active de hanche en talon fesse est caractérisé 

par la mise en place du joueur sur une partie surélevée. Précisément, le joueur s’assoit sur 

celle-ci avec la particularité de mettre uniquement en contact la jambe non expérimentale, 

soit la cuisse et le fessier. Pour cela, il doit être naturellement au bord de la table. Il est 

important de préciser aussi que l’angle de la table doit être ancré sur la face postérieure 

de l’articulation du genou. Cette consigne favorise le relâchement de la jambe non 

expérimentale, l’équilibre du joueur et donc le confort de celui-ci. Il s’agit de la position 

de base ! Suite à cela, il doit attraper, comme lors du test précédent, la partie supérieure 

du pied de la jambe expérimentale à l’aide du bras situé du même côté. Comme à son 

habitude, il trouve le « point d’étirement » en pensant à tirer correctement la jambe 

expérimentale dans l’axe ! Attention, le côté médial de la jambe étirée doit absolument 

être en contact avec la table, l’abduction de hanche n’est pas tolérée ! De plus, le buste 

doit impérativement rester droit, soit l’angle entre la surface de la table et la partie 

supérieure du corps du joueur doit corresponde à 90 degrés. Il ne doit encore une fois y 

avoir aucune compensation ! En aparté, la tête doit rester dans l’alignement du corps et le 

second bras peut servir de point d’accroche afin d’assurer un certain équilibre.  

 Enfin, les tests de souplesse s’effectueront toujours dans le local de musculation. 

Les joueurs seront en chaussette avec leur tenue de sport habituelle. Je leurs demanderais 

à chaque fois d’être d’étendu et de placer leurs respirations, soit d’effectuer des 

inspirations et des expirations importantes. Puis, il y aura trois passages de chaque jambe 

pour chacun des tests. Il n’y aura pas de récupération entre ces tests, car le coût 

énergétique de cet effort est quasiment nul. Pour terminer, le paramètre mesuré est le 

degrés (°). 

En aparté, il y a eu une randomisation des tests pour augmenter la fiabilité de 

l’étude ! Maintenant, nous allons nous intéresser à la mesure de la gêne occasionnée. 

d. Questionnaire de gêne occasionnée  

 

Immédiatement après chaque test du mercredi, le joueur devra évaluer la gêne 

occasionnée par le port de la méthode d’application du K tape qui lui est dédiée, sur une 

échelle analogique où il y a seulement le zéro et le dix d’indiqué. Le zéro indique qu’il 

n’a ressenti aucune gêne et à l’inverse le dix signifie que la pratique n’est pas 

envisageable. En aparté, la question posée au moment de la transmission de l’échelle de 
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Likert sera : « Comment qualifierais-tu la gêne occasionnée par cette méthode 

d’application du K tape sur ce test physique ? ».  En résumé, il ne s’agit donc pas d’une 

moyenne de l’ensemble des tests pratiqués, l’analyse de ce paramètre est donc moins 

subjective ! En outre, nous n’avons pas fait ce questionnaire, sur la phase de prétest, car 

les résultats auraient été les mêmes pour tous les joueurs et tous les tests, soit égale à 0. 

Cette valeur est logique puisque que les joueurs ne ressentent aucune gêne sans le K tape.  

De ce point, nous allons maintenant étudier l’impact des méthodes d’application 

du kinésio taping sur la psychologie du sportif.  

 

e. Questionnaire sur l’effet psychologique 

 Celui-ci nous permettra de mettre en évidence si le port des bandes de taping 

entraîne ou non un effet placebo. De la même façon, le joueur évaluera immédiatement 

après chaque test du mercredi l’aide à la performance sportive apporté par le matériel de 

kinésithérapie en question. Cela se fera aussi par l’intermédiaire d’une échelle de Likert 

numérotée de zéro à dix. Le zéro étant la valeur représentant la sensation que la méthode 

de K tape appliquée n’apporte rien à la performance. Au contraire, le dix signifie le fait 

d’avoir l’impression que la méthode de kinésio taping mis en place m’aide à effectuer 

une meilleure performance sur ce test. Cette fois-ci la question posée au moment de la 

transmission de l’échelle analogique sera : « As-tu l’impression d’être plus performant 

avec cette méthode d’application du K tape ? ». Bien entendu, nous ne donnerons pas aux 

joueurs les valeurs obtenues au test pour ne pas influencer leurs ressentis !  

 Pour conclure, vous trouverez ci-dessous un modèle d’échelle analogique utilisée 

pour les tests d’explosivité vertical. Celle-ci fonctionne aussi bien pour la gêne 

occasionnée que pour l’effet psychologique. 

Image n°9 : Représentation d’un modèle d’échelle analogique 
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5. OUTILS DE MESURE 

 Premièrement, nous allons nous focaliser sur les tests d’explosivité vertical. Pour 

réaliser ces tests, nous avons eu uniquement besoin d’un optojump. Premièrement, on 

peut se demander : Pourquoi ai-je choisi ce matériel de mesure ?  

 J’ai effectué ce choix, car il y a plusieurs avantages ! D’une part, il est 

transportable, il permet donc d’effectuer des tests de terrain et non de laboratoire. En lien 

avec l’argument précédent, il permet aussi d’effectuer du spécifique (chaussure de 

football et mise en place sur un terrain). D’autre part, il est simple d’utilisation, il ne 

demande donc pas une formation spécifique pour s’en servir.  Pour finir, on constate bien 

le nombre davantage qu’il possède par rapport aux plateformes de force, tout en sachant 

qu’il est aussi efficace (JF. Glatthorn et al, 2011[16]), soit fiable et reproductif ! 

 Deuxièmement, qu’est-ce que l’optojump ? Il s’agit d’un système de détection 

optique qui est composé d’une barre émettrice et d’une autre réceptrice. Selon la 

résolution choisie, chacune de ces barres contient entre 33 et 100 leds. Celles-ci sont 

positionnées sur la barre émettrice et elles communiquent constamment avec les leds 

situées sur la barre réceptrice. Par la suite, le système détecte les interruptions et il calcule 

la durée entre chacune de ces interruptions. À titre d’exemple, il permet de mesurer le 

temps d’envol et de contact durant l’exécution d’une série de sauts, avec une précision de 

1/1000 de seconde. À partir de ces données de base fondamentale, le programme dédié 

permet d’obtenir avec une très grande précision, et en temps réel, toute une série de 

paramètres liés aux performances du joueur. Dans notre cas, l’optojump peut calculer le 

paramètre que nous recherchons, soit la hauteur, grâce à cette formule qui est intégrée 

dans l’appareil de mesure : 1/8gt^2 avec « g » qui correspond à la gravité et « t » au temps 

de vol du joueur. Enfin, l’absence de parties mécaniques en mouvement assure une 

précision et une fiabilité maximales. En guise de conclusion sur ce matériel de mesure, je 

tiens à préciser que cette description est tirée du site Optojump Next – Microgate. Vous 

trouverez ci-dessous des illustrations concrètes de cet appareil de mesure. 

 

Image n°10 et n°11 : Représentation de l’optojump 
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 Dans un second temps, nous allons maintenant nous intéresser aux tests de 

souplesse. Pour la réalisation de ces tests, nous avons utilisé deux procédés 

complémentaires, soit la vidéo puis le traitement de celle-ci sur le logiciel kinovéa.  

 Plus précisément, nous avons utilisé une Go pro Hero + LCD. Il faut savoir que la 

qualité de l’enregistrement et de la vidéo est importante, car il faut pouvoir analyser avec 

précision les différents points anatomiques pour la construction des angles sur le logiciel 

kinovéa. À noter que nous avons utilisé un trépied pour la stabilité de la Go pro. Quant à 

celle-ci, elle répond au second problème, car elle est caractérisée par une résolution de 

1080p (full HD) à 60 images par seconde ! En aparté, celle-ci était placée à cinq mètres 

du sportif dans un plan sagittal, il faut aussi éviter tout éléments perturbateurs dans le 

champ de vision. 

 Ensuite, j’aimerais faire un point rapide sur le logiciel utilisé. Il s’agit d’un logiciel 

gratuit qui permet d’analyser les mouvements sportifs de manière simple et rapide. Il met 

à disposition des outils diverses comme le zoom, la création d’angle…etc. Les étapes à 

respecter sont les suivantes : Prendre la photo / exporter celle-ci sur l’ordinateur / Ouvrir 

le fichier sur kinovéa / Créer et ajuster l’angle via        avec une couleur voyante (jaune) 

et enregistrer celle-ci. 

 Il serait maintenant intéressant de se demander : Quels sont les points anatomiques 

pris en compte pour chacun des tests de souplesse ? 

 D’une part, la détermination de l’angle pour le test de flexion passive du genou 

s’effectue par l’intermédiaire de trois points anatomiques. Il s’agit de l’axe de la malléole 

externe de la jambe étirée (1), de l’axe de la patella appelé aussi rotule de la jambe étirée 

(2) et de l’axe de la malléole interne pour la jambe non-étirée (3). Dans le but de visualiser 

cette explication, vous trouverez ci-dessous des illustrations de ces différents points 

anatomiques. Ils seront présentés de gauche à droite en suivant l’ordre donné ci-dessus.  

 

Image n°12, n°13 et n°14 : Représentation de ces trois régions anatomiques  
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 D’autre part, la création de l’angle pour le test d’extension active de hanche en 

talon fesse s’effectue par l’intermédiaire de trois points anatomiques. Il s’agit de 

l’articulation gléno humérale du côté de la jambe étirée (1), du grand trochanter de la 

jambe étirée (2) et enfin de l’axe de la patella de la jambe étirée (3). Les illustrations ci-

dessous reprennent le même principe que précédemment. Les régions anatomiques déjà 

exposées ne seront pas illustrés de nouveau.  

 

Image n°15 et n°16 : Représentation de ces trois régions anatomiques  

 

 

 

 

  

 Pour finir sur ce point, je tiens à dire que le choix des régions anatomiques 

exposées ci-dessus est personnel ! Ils ont été choisis, car ils me semblent simples à 

visualiser sur un plan sagittal de par leurs emplacements et leurs formes. En effet, les 

malléoles sont proéminentes, la patella l’est aussi. Puis, le grand trochanter se situe dans 

l’axe du bassin et enfin l’articulation gléno humérale se repère par le biais du creux situé 

dans le prolongement vertical de l’aisselle. En guise de conclusion, je souhaite exposer la 

question suivante : Pourquoi ai-je choisi cette méthode de travail ? 

 Dans un premier temps, Ces deux outils sont faciles d’accès et simple d’utilisation. 

De plus, ils suffisent amplement pour répondre à mes besoins ! Effectivement, kinovéa 

n’est pas un logiciel ultra performant, mais les outils qu’il me propose sont suffisant. Mais 

encore, contrairement au goniomètre, cette méthode est rapide à effectuer sur le terrain, 

car l’analyse s’effectue à posteriori. De plus, le pourcentage d’erreur est moins important 

via cette méthode plutôt que celle du goniomètre. En aparté, pour créer facilement les 

angles sur kinovéa, il est préférable de mettre des pastilles de couleur au niveau des 

régions anatomiques choisies avant la prise de photo. 

 

 Pour conclure, le choix des outils de mesure utilisés me semble le plus adapté par 

rapport au contexte dans lequel j’évolue. Maintenant que vous avez connaissance de ces 

différents points, on peut se demander : quelles sont les caractéristiques spécifiques de 

cette étude concernant le traitement des données ? 
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6. TRAITEMENT DES DONNÉES 

 

Premièrement, nous allons nous intéresser aux tests statistiques que nous allons 

utiliser. Pour commencer, nous ferons des statistiques descriptives (moyenne, écart 

type…etc.), et nous vérifions la normalité de la distribution ! Ensuite, nous utiliserons un 

test statistique multivarié nommé test anova à k facteurs mesurés, car nous avons un 

niveau, soit un groupe apparié et quatre facteurs mesurés, c’est-à-dire les trois méthodes 

de K tape (page 11) plus celle sans K tape. Au final, nous testerons si les moyennes de 

chaque individu sont égales ou non ! Par la suite, s’il y a des différences significatives, 

nous utiliserons des tests post-hoc de Bonferonni. En aparté, le logiciel utilisé sera R. 

De ce point, nous allons maintenant exposer ci-dessous les différentes variables, 

soit les variables indépendantes et les variables dépendantes. 

Variables indépendantes 

- Sans K tape 

- PCT 2 bruns (50 % de 

réserve) 

- PCT 4 bruns (50 % de 

réserve) 

- PBT (50 % de réserve) 

- Age (moyenne, écart-type) 

- Taille (moyenne, écart-type) 

- Masse corporelle (moyenne, 

écart-type)  

- Niveau d’expertise 

 

Variables dépendantes : Test 

- Hauteur en mètre (m) 

- Angulation en degré (°) 

- Gêne occasionnée 

- Ressenti psychologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Maintenant que l’explication du protocole est terminée, nous allons passer aux 

différents résultats de l’étude !
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II. RÉSULTATS 

 Il faut savoir que les résultats obtenus lors des tests nous ont permis de déterminer une moyenne, un écart type et la valeur de p pour p < 0,05. 

Premièrement, nous allons nous intéresser aux résultats obtenus aux pré-tests. Autrement dit, nous nous demandons : l’entraînement a-t-il augmenté les 

performances des joueurs sur les paramètres mesurés ? Soit, l’étude est-elle compromise ?  

 
1. PRÉTESTS 

Tableau n°4 : Représentation des résultats correspondant aux pré-tests 

 

 

 En guise de constat, on peut dire que l’entraînement effectué au cours de la saison par l’équipe U19 Nationaux du PFC n’a pas élevé les 

performances des différents tests étudiés. Par conséquent, ce facteur à risque n’est plus à prendre en compte, les futurs résultats présentaient ci-dessous 

dépendront uniquement de notre axe de recherche, soit le K tape !  

 De ce point, l’entraînement n’ayant aucun impact sur notre étude, nous avons donc décidé, afin d’analyser les résultats de manière optimale, de 

rassembler les valeurs obtenues en fonction de chaque méthode d’application du Kinésio taping, et non plus en fonction des périodes de test. Puis, je 

tiens aussi à préciser que les valeurs qui correspondront à la condition « sans K tape » dans la partie « tests » sont celles obtenus lors du premier pré-test, 

soit PT0. Dans un premier temps, nous commencerons par exposer les résultats obtenus sur les tests d’explosivité. 

Paramètre étudié CMJ-SJ FPJD FPJG EAJD EAJG 

Période PT0 PT1 PT2 PT0 PT1 PT2 PT0 PT1 PT2 PT0 PT1 PT2 PT0 PT1 PT2 

Moyenne 5.25 5.43 5.41 134.4 134.3 135 130.1 130.2 130.2 144.8 144.9 145 140.1 140 140.3 

Écart-type 5.60 5.30 5.40 9.00 9.03 9.01 13.2 12.8 12.9 8.90 9.10 9.40 7.70 8.00 8.20 

P-value 0.761 0.113 0.921 0.827 0.921 

Diff. Significative ? NS (H0 acceptée) 
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2. TESTS 

a. Tests d’explosivité 

 

Tableau n°5 et n°6 : Représentation des résultats des tests d’explosivité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Via le test anova à k facteurs mesurés, on constate que peu importe la méthode d’application du kinésio taping, il n’y a pas d’impact significatif 

sur la force excentrique du quadriceps par rapport à l’absence de K tape. Autrement dit, on peut extrapoler en disant que l’activation musculaire de celui-

ci, en présence d’une de ces trois méthodes de K tape, n’est pas significativement plus importante que celle obtenue sans K tape. Conjointement, il n’y 

a donc pas de différence significative entre ces méthodes. En résumé, sur le terrain, ces différents procédés d’application n’augmenteront pas 

significativement la qualité d’explosivité du joueur de football ! Puis, on peut faire le même constat sur la gêne occasionnée, ce matériel de kinésithérapie 

ne serait donc pas contraignant pour réaliser ce type d’effort. Enfin, nous obtenons des différences significatives sur l’effet psychologique pour les deux 

Paramètre étudié CMJ-SJ Gêne occasionnée CMJ Gêne occasionnée SJ 

Période SK I X Y SK I X Y SK I X Y 

Moyenne 5.25 4.20 4.48 4.75 0 0.50 0.20 0.40 0 0.50 0.20 0.40 

Écart-type 5.60 4.68 4.28 4.28 0 0.71 0.42 0.52 0 0.71 0.42 0.52 

P-value 0.0769 0.0602 0.141 

Diff. Significative ? NS (H0 acceptée) NS (H0 acceptée) NS (H0 acceptée) 

Paramètre étudié Effet psychologique CMJ Effet psychologique SJ 

Période SK I X Y SK I X Y 

Moyenne 0 3.50 4.70 6.10 0 4.10 5.10 5.80 

Écart-type 0 2.68 2.58 2.18 0 3.31 2.92 2.44 

P-value 4.82e-08 8.41e-07 

Diff. Significative ? S (H1 acceptée) S (H1 acceptée) 
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tests d’explosivité. Cependant, demandons-nous : où se situent elles ? Pour cela, nous avons effectué des tests t pour échantillons appariés avec application 

de la correction de Bonferroni. Voici ci-dessous les résultats sous forme de tableau.   

 Tableau n°7 : Représentation des résultats des tests t appariés pour l’effet psychologique au CMJ 

 

Tableau n°8 : Représentation des résultats des tests t appariés pour l’effet psychologique au SJ 

 

 Au final, les éléments importants qu’il faut mettre en évidence sont les suivants. Premièrement, les trois méthodes d’application du K tape 

engendrent un effet placebo, car le sentiment de performer sur ces deux types d’effort est significativement plus important qu’en son absence. Enfin, la 

méthode Y de Kase semble être significativement la plus efficace des trois. De ce point, on peut dire que cette méthode serait intéressante lors de match 

afin que le joueur performe davantage sur ces efforts explosifs via cet effet placebo. Maintenant, nous allons étudier les résultats obtenus sur les tests de 

souplesse. 

 

Comparaison SK/I SK/X SK/Y I/X I/Y X/Y 

P-value 0.001271 0.0001379 4.964e-06 0.04056 0.005181 0.01715 

Diff. Significative ? S (H1 acceptée) S (H1 acceptée) S (H1 acceptée) S (H1 acceptée) S (H1 acceptée) S (H1 acceptée) 

Conclusion SK<I SK<X SK<Y I<X I<Y X<Y 

Comparaison SK/I SK/X SK/Y I/X I/Y X/Y 

P-value 0.001779 0.0001859 1.816e-05 0.04056 0.005181 0.01715 

Diff. Significative ? S (H1 acceptée) S (H1 acceptée) S (H1 acceptée) S (H1 acceptée) S (H1 acceptée) S (H1 acceptée) 

Conclusion SK<I SK<X SK<Y I<X I<Y X<Y 
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b. Tests de souplesse 

 Dans un premier temps, nous allons commencer par exposer les résultats obtenus sur les différents tests de flexion passive du genou (jambe 

dominante et jambe non dominante). 

Tableau n°9 : Représentation des résultats des tests de flexion passive du genou droit 

 

 

 

 

Tableau n°10 : Représentation des résultats des tests de flexion passive du genou gauche 

 

 

 

 

 Dans ce cas, on constate pour les deux jambes qu’il n’y a aucune différence significative au niveau de l’amplitude articulaire entre chacune des 

conditions. Autrement dit, aucune méthode d’application du K tape n’entrainerait un gain d’amplitude articulaire significatif par rapport à la condition 

sans K tape. Donc, sur le terrain, ces procédés d’application n’augmenteront pas significativement la qualité de souplesse du joueur de football, et 

Paramètre étudié FPJD Gêne occasionnée FPJD Effet psychologique FPJD 

Période SK I X Y SK I X Y SK I X Y 

Moyenne 134.4 137.1 138.2 137.7 0 0.40 0.20 0.20 0 3.00 3.60 3.30 

Écart-type 9.00 8.44 8.87 8.92 0 0.52 0.42 0.42 0 2.62 1.96 2.11 

P-value 0.0779 0.0678 4.09e-05 

Diff. Significative ? NS (H0 acceptée) NS (H0 acceptée) S (H1 acceptée) 

Paramètre étudié FPJG Gêne occasionnée FPJG Effet psychologique FPJG 

Période SK I X Y SK I X Y SK I X Y 

Moyenne 130.1 133 133.9 133.6 0 0.80 0.20 0 0 3.00 3.50 3.30 

Écart-type 13.23 8.14 8.46 8.97 0 1.55 0.42 0 0 2.62 1.90 2.11 

P-value 0.293 0.120 4.13e-05 

Diff. Significative ? NS (H0 acceptée) NS (H0 acceptée) S (H1 acceptée) 
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conjointement l’efficacité à effectuer certains gestes techniques ! Puis, on peut faire le même constat que précédemment en ce qui concerne la gêne 

occasionnée sur chacune de ces jambes. Enfin, nous obtenons de nouveau sur ces deux tests des différences significatives sur l’effet psychologique. Par 

conséquent, nous utiliserons le même procédé qu’ultérieurement, voici ci-dessous les résultats.   

Tableau n°11 : Représentation des résultats des tests t appariés pour l’effet psychologique au test FPJD 

 

Tableau n°12 : Représentation des résultats des tests t appariés pour l’effet psychologique au test FPJG 

   

 Finalement, on constate encore une fois que les trois méthodes d’application du K tape engendrent un effet placebo, car le sentiment de performer 

sur ces deux tests est significativement plus important qu’en son absence. Cependant, on remarque cette fois-ci qu’il n’y a pas de méthode plus efficace ! 

Par conséquent, en lien avec les premiers résultats, il serait intéressant durant un match d’appliquer la méthode Y, car elle entraîne un effet placebo 

similaire aux autres méthodes (I et X) au niveau de l’amplitude articulaire, mais elle procure un effet placebo plus important sur les efforts d’explosivité. 

 Nous allons maintenant nous intéresser aux résultats obtenus sur les différents tests d’extension active de hanche en talon fesse (jambe dominante 

et jambe non dominante).  

Comparaison SK/I SK/X SK/Y I/X I/Y X/Y 

P-value 0.00281 0.0001261 0.000399 0.09671 0.3709 0.3137 

Diff. Significative ? S (H1 acceptée) S (H1 acceptée) S (H1 acceptée) NS (H0 acceptée) NS (H0 acceptée) NS (H0 acceptée) 

Conclusion SK<I SK<X SK<Y I=X I=Y X=Y 

Comparaison SK/I SK/X SK/Y I/X I/Y X/Y 

P-value 0.00281 0.0001258 0.000399 0.1494 0.3709 0.3582 

Diff. Significative ? S (H1 acceptée) S (H1 acceptée) S (H1 acceptée) NS (H0 acceptée) NS (H0 acceptée) NS (H0 acceptée) 

Conclusion SK<I SK<X SK<Y I=X I=Y X=Y 
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Tableau n°13 : Représentation des résultats des tests d’extension active de hanche en talon fesse de la jambe droite 

 

 

 

 

Tableau n°14 : Représentation des résultats des tests d’extension active de hanche en talon fesse de la jambe gauche 

 

 

 

 

 En ce qui concerne ces résultats, nous n’allons pas nous attarder dessus, car il s’agit exactement du même constat que précédemment ! Par 

conséquent, pour l’effet psychologique, nous allons mettre en place le procédé habituel. Voici ci-dessous les différents résultats. 

Tableau n°15 : Représentation des résultats des tests t appariés pour l’effet psychologique au test EAJD 

Paramètre étudié EAJD Gêne occasionnée EAJD Effet psychologique EAJD 

Période SK I X Y SK I X Y SK I X Y 

Moyenne 148.9 149.9 149.9 150.4 0 0.40 0.70 0.50 0 3.00 3.50 3.30 

Écart-type 5.15 6.42 5.26 5.59 0 0.52 1.25 0.97 0 2.60 1.80 2.10 

P-value 0.0906 0.244 6.18e-05 

Diff. Significative ? NS (H0 acceptée) NS (H0 acceptée) S (H1 acceptée) 

Paramètre étudié EAJG Gêne occasionnée EAJG Effet psychologique EAJG 

Période SK I X Y SK I X Y SK I X Y 

Moyenne 142.9 143.2 143.4 143.7 0 0.7 0.7 0.7 0 3 3.4 3.2 

Écart-type 7.50 7.44 6.97 7.52 0 1.06 1.06 1.06 0 2.62 1.71 2.04 

P-value 0.626 0.28 7.08e-05 

Diff. Significative ? NS (H0 acceptée) NS (H0 acceptée) S (H1 acceptée) 

Comparaison SK/I SK/X SK/Y I/X I/Y X/Y 

P-value 0.00281 7.758e-05 0.000399 0.1365 0.3742 0.3876 

Diff. Significative ? S (H1 acceptée) S (H1 acceptée) S (H1 acceptée) NS (H0 acceptée) NS (H0 acceptée) NS (H0 acceptée) 

Conclusion SK<I SK<X SK<Y I=X I=Y X=Y 
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Tableau n°16 : Représentation des résultats des tests t appariés pour l’effet psychologique au test EAJG 

 

 En définitive, il s’agit des mêmes conclusions qu’aux tests de flexion passive du genou. Notons que sur les tests de souplesse, on observe qu’il 

n’y a pas de différence significative entre ceux qualifiés d’actifs et ceux passifs, mais aussi entre la jambe dominante et la jambe non dominante ! De ce 

point, nous tenterons d’interpréter les différents résultats que nous avons obtenus à travers la discussion.  

 

 

   

 

Comparaison SK/I SK/X SK/Y I/X I/Y X/Y 

P-value 0.00281 7.239e-05 0.0003952 0.1997 0.4161 0.3789 

Diff. Significative ? S (H1 acceptée) S (H1 acceptée) S (H1 acceptée) NS (H0 acceptée) NS (H0 acceptée)  NS (H0 acceptée) 

Conclusion SK<I SK<X SK<Y I=X I=Y X=Y 
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III. DISCUSSION 

Rappelons que l’objectif de notre étude était de mesurer l’influence de différentes 

méthodes d’application du K tape sur la performance du footballeur. Plus précisément, 

nous souhaitons déterminer l’impact de celles-ci sur deux qualités physiques primordiales 

de cette activité physique, soit l’explosivité et l’amplitude articulaire. Pour cela, différents 

tests physiques ont été effectués. Soit, deux tests de souplesse du quadriceps, l’un passif 

et l’autre actif, et deux tests d’explosivité verticale dans le but de mesurer l’impact de la 

phase excentrique lors du mouvement. De plus, le joueur devait aussi évaluer pour chaque 

test la gêne occasionnée, mais aussi la perception de la performance. Globalement, sur la 

majorité des tests, aucun ne montre de différence significative ! Seul les résultats 

correspondant à l’effet psychologique mettent en avant une différence significative sur 

l’ensemble des tests. Plus précisément, chacune de ces méthodes d’application du K tape 

entraîneraient un effet placebo significativement plus important qu’en son absence. Quant 

à elle, la méthode Y semble entraînée l’effet placebo le plus efficace sur les efforts 

explosifs ! De ce point, on peut maintenant se demander : comment peut-on expliquer les 

résultats obtenus ? 

En aparté, je tiens d’abord à préciser qu’il est difficile de comparer les résultats 

de cette étude avec ceux de la littérature, puisqu’aucune étude à ce jour n’a été faite sur 

la comparaison de différentes méthodes d’application de ce matériel de kinésithérapie. 

Par conséquent, nous pourrons nous appuyer sur la littérature, uniquement de manière 

analytique, soit sur certain point de notre étude. Maintenant, nous allons commencer par 

nous intéresser aux résultats ne montrant aucune différence significative.  

En premier lieu, focalisons-nous sur les tests d’explosivité vertical. À travers les 

résultats obtenues, on rejoint donc la majorité des conclusions tirées sur l’activation 

musculaire au sein de ma synthèse bibliographique, soit 75 % d’entre elles. L’hypothèse 

de départ est donc infirmée ! De ce fait, nous pouvons émettre les hypothèses suivantes. 

L’activation musculaire serait significativement plus importante chez des sujets 

déficitaires et non chez des sujets sains ! Effectivement, malgré quelques études affirmant 

le contraire, une majorité penche en faveur de cette hypothèse en ce qui concerne la 

méthode Y et X (Murray, 2000 [17], Slupik, 2007 [13] …etc.). Rappelons qu’initialement 

le choix d’une population saine était aussi dans le but d’apporter de nouvelles conclusions 

à ce sujet. Pour la méthode I, cela s’expliquerait, car il ne s’agit pas d’une méthode 

d’activation musculaire. 
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Néanmoins, il me semble important d’émettre une interrogation sur nos résultats 

via les conclusions tirées de cette étude (CY. Huang et al, 2011[7]) ! Effectivement, celle-

ci effectué aussi des tests verticaux avec une population saine, mais ils utilisaient 

conjointement l’EMG de surface. Notons aussi qu’ils étudiaient la méthode Y. Les 

résultats sont : « L’activité musculaire et la force de réaction verticale du sol augmente 

quand le KT est appliqué même si la hauteur de saut reste quasiment constante. » Par 

conséquent, on peut se demander : l’extrapolation faite entre la hauteur de saut et 

l’activation musculaire est-elle judicieuse ? N’avons-nous réellement pas de différence 

significative de l’activation musculaire ? En conclusion, il aurait été intéressant d’utiliser 

un EMG de surface afin d’éclaircir ce point, il s’agit d’une limite de notre étude ! 

Dans un second temps, intéressons-nous aux tests de souplesse. Nous 

commencerons par le test de flexion passive du genou. Au vu des résultats, on rejoint 

encore une fois la majorité des conclusions tirées sur l’amplitude articulaire dans mes 

recherches bibliographiques, soit 58 % d’entre elles. L’hypothèse de départ est de 

nouveau infirmée ! Pour la méthode I, cela s’expliquerait, car il ne s’agit pas d’une 

méthode axée sur l’amplitude articulaire ! Cependant, pour les deux autres méthodes, il 

faut savoir qu’aucune explication existe à ce jour ! Les résultats varient en fonction du 

muscle étudié. Par exemple, une étude (A. Yoshida et al, 2015[18]) montre un gain 

significatif de l’amplitude articulaire en flexion du tronc par rapport au groupe sans K 

tape. Au contraire, il n’y a pas de gain significatif à ce niveau pour l’extension du tronc 

et la flexion latérale de celui-ci. Par conséquent, on peut émettre l’hypothèse suivante. 

Ces deux méthodes de kinésio taping entraîneraient des gains significatifs sur l’amplitude 

articulaire des muscles ayant une innervation afférente importante. Autrement dit, 

certains muscles seraient plus réceptifs que d’autres (voir annexe : description du K tape). 

Puis, en ce qui concerne les tests de souplesse actif du genou, nous avons fait le même 

constat que les autres tests de souplesse. L’hypothèse initiale est encore infirmée ! Notons 

qu’aucune étude ne s’est intéressée à ce type d’étirement d’après mes sources ! Nous 

pouvons donc uniquement avancer l’hypothèse, pour la méthode X et Y, que le type 

d’étirement n’aurait pas de répercussion sur ce paramètre ! Enfin, nous sommes la seule 

étude qui compare la jambe dominante et la jambe non dominante. À ce sujet, nous 

n’avons trouvé aucune différence significative. L’hypothèse pour les deux méthodes en 

question serait que cette distinction n’aurait pas d’impact sur l’amplitude articulaire ! 

Troisièmement, concentrons-nous sur la gêne occasionnée. En lien avec les 

résultats, on peut confirmer l’hypothèse de départ. Encore une fois, il est impossible de 
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comparer les résultats de cette étude avec ceux de la littérature, car aucune à ce jour n’a 

mesuré ce paramètre ! Cependant, nous pouvons comparer celle-ci avec celle occasionnée 

par d’autre type de matériaux de compression dans différentes études. Notons que 

plusieurs études (Ali, 2011[19] & Duffield, 2008[20]) mettent en avant le fait que le port de 

matériaux de faibles compressions entraînerait un sentiment de bien être plus important 

que sans celui-ci. Au contraire, dans notre étude, la gêne moyenne occasionnée est 

pratiquement similaire entre les méthodes d’application du K tape et le non-port de celui-

ci. Plus précisément, nous obtenons une moyenne de 0.44 ± 0.70 / 10. Par conséquent, 

quelle que soit la méthode d’application, nous n’avons pas le même constat, nous pouvons 

donc émettre l’hypothèse suivante. Les bandes de K tape ne répondent pas de la même 

manière, car ce matériel de kinésithérapie est spécifique. Autrement dit, il est difficile de 

le comparer avec d’autres outils de compression, car sa composition l’éloigne d’une 

compression ordinaire (voir annexe : description du K tape) ! 

 

 Pour finir, canalisons-nous sur l’effet psychologique. Par rapport aux résultats, on 

peut encore confirmer l’hypothèse de départ. À ce sujet, il est difficile de comparer nos 

résultats avec la littérature, car il existe peu d’étude à ce sujet. Néanmoins, une étude (S. 

Vercelli et al, 2012[21]) a révélé que la perception subjective des participants montre une 

augmentation de la force, indépendamment de l’état du K tape. Plus précisément, environ 

45 % des sujets ont déclaré qu'ils se sentaient plus fort après l’application de celui-ci ! En 

aparté, celle-ci demandait à ces sujets s’ils se sentaient plus forts, inchangée, ou plus 

faible après l'application du K tape. Dans notre cas, nous ne pouvons pas connaître le 

pourcentage d’individu qui ressente cette sensation psychologique puisqu’il s’agit d’une 

moyenne ! Puis, via nos résultats, nous pouvons ajouter à cette étude que l’effet placebo 

est plus important avec la méthode Y pour les efforts de type explosif. Cependant, nous 

ne comprenons pas pourquoi ! On peut se demander : Est-ce que les joueurs se sont 

informés sur les techniques d’application étudiées ? Effectivement, ce point expliquerait 

les résultats obtenus ! Globalement, l’association de nos résultats avec ceux de cette étude 

montre l’impact du kinésio taping sur la psychologie du joueur ! D’après une autre étude 

(A. Bruchard et al, 2015[6]), sachons que cet effet placébo est plus ou moins variable selon 

trois critères, soit la réalisation du montage « est-il confortable ou pas ? », la couleur de 

celui-ci « est-ce qu’elle me plaît ou non ? » et l’explication des bienfaits de la technique 

en question. Notons que dans notre étude, les bandes de taping étaient toutes de la même 

couleur (bleue), il n’y avait pas d’explication des bienfaits de chaque technique et le 

montage était toujours réalisé par la même personne ! 
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IV. CONCLUSION 

 En guise de conclusion, nous allons dans un premier temps exposer 

synthétiquement les résultats que nous avons obtenus au sein de cette étude. D’une part, 

les paramètres mesurés ne montrant pas d’influence significative sont les suivants, soit 

l’activation musculaire (CMJ, SJ), l’amplitude articulaire (FPJD, FPJG, EAJD, EAJG) et 

la gêne occasionnée (CMJ, SJ, FPJD, FPJG, EAJD, EAJG). Au contraire, l’effet 

psychologique met en avant une différence significative sur l’ensemble des tests. 

Précisément, quelle que soit la méthode d’application du K tape, il y a un effet placebo 

significativement plus important au niveau des tests de souplesse qu’en son absence ! 

Quant aux tests d’explosivité, la méthode Y de Kase semblerait être significativement la 

plus efficace à ce sujet ! En pratique, cette étude appuie le fait que ces bandes de taping 

peuvent avoir un impact sur la performance du footballeur. Effectivement, cet effet 

placebo optimise la performance de celui-ci, n’oublions pas que le mental et le physique 

agissent l’un sur l’autre tels que nous le démontre les théories psychocorporelles ! 

  Puis, en ce qui concerne les limites de l’étude, il faut savoir qu’il s’agit 

uniquement de limite méthodologique ! Premièrement, on peut s’interroger sur la charge 

d’entraînement ayant lieu entre les pré-tests et les tests. En effet, malgré que la 

planification indique qu’il s’agit d’une faible charge d’entraînement, on peut se 

demander : Est-ce que l’intensité et le volume d’entraînement était réellement similaire 

entre chaque session de test ? Ce point est capital, car il a un impact sur le niveau de 

fatigue du joueur ! Il s’agit donc bien d’une limite, car nous n’avons pas contrôlé ce 

paramètre. Cela aurait pu se faire via un outil tels que le RPE ! Ensuite, il est important 

de souligner la faible population étudiée, soit 10 joueurs. Effectivement, elle n’est pas 

représentative ! Autrement dit, les résultats qui sont valables sur ce type de population ne 

le seront peut-être pas pour une autre. Par conséquent, il faut donc avoir cette notion en 

tête et éviter conjointement de conclure de manière trop générale ! Puis, comme nous 

l’avons vu ultérieurement dans la discussion, l’extrapolation entre les tests verticaux et 

l’activation musculaire n’est sûrement pas le choix le plus pertinent pour mesurer celui-

ci ! Enfin, il aurait été aussi intéressant d’ajouter un groupe placebo uniquement pour le 

paramètre « effet psychologique », car à l’heure actuelle, nous ne savons pas si nos 

résultats sont dû aux propriétés spécifiques des méthodes d’application du K tape choisis 

ou simplement au fait d’appliquer une bande. La comparaison de ces deux groupes aurait 

permis d’y répondre ! En aparté, le groupe placebo aurait pu être caractérisé par les 

mêmes méthodes d’application, mais sans tension additionnelle, soit 10 %. 
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 Enfin, nous conclurons ce mémoire de recherche via les perspectives de travail. 

Étant récent, à la mode et source de controverse, le kinésio taping est un sujet qu’il faut 

encore étudier sur tous les points ! Précisément, il serait important par le biais de 

nouvelles études de prendre en compte les limites précédentes pour clarifier l’effet sur le 

muscle et sur l’articulation. Puis, en lien avec les recherches effectuées, il serait judicieux 

de se focaliser sur deux axes de recherche peu étudiés à l’heure actuelle. Il s’agit de 

l’impact du K tape sur la psychologie du joueur, mais aussi sur la récupération 

musculaire ! Pour finir, il serait intéressant de se pencher encore sur les techniques 

d’application du kinésio taping et de les comparer. C’est-à-dire sur la forme du montage 

(comme dans notre étude), sur la tension appliquée, sur le positionnement du 

montage…etc.  
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RÉSUMÉ 

 

 Mots clés : Kinésio tape, Footballeur, Quadriceps, Performance. 

 L’étude fut réalisée sur 10 footballeurs âgés de 17,7 ± 0.48 ans. L’objectif était de 

voir si la performance est modifiée par le port de différentes méthodes d’application du 

K tape. C’est pourquoi deux tests de souplesse et deux tests d’explosivité ont été réalisés, 

ainsi que des questionnaires sur la gêne occasionnée et l’effet psychologique. 

 

 

 Résultats : Aucune différence significative n’a été montrée sur la plupart des tests, 

sauf le paramètre « effet psychologique ». Globalement, quelle que soit la méthode 

d’application du K tape, l’effet placebo est plus important qu’en son absence. 

 

 

 Conclusion : En pratique, on en déduit que le kinésio tape a un impact sur la 

performance du footballeur via cet effet placébo. 

 

 

  

 Keywords : Kinesio tape, soccer players, Quadriceps, Performance.  

 The study was conducted on 10 soccer players aged 17,7 ± 0.48 years. The 

objective was to see if the performance is changed by wearing different methods of 

kinesio tape application. That's why two explosive tests and two flexibility tests have been 

achieved, as questionnaires of the inconvenience and psychological effect.  

 

 

 Results : No significant difference was shown in most tests, except the parameter 

« psychological effect ». Overall, regardless of methods of kinesio tape application, the 

placebo effect is more important that in its absence. 

 

 

 Conclusion : In practice, we can deduce that the kinesio tape has an impact on the 

soccer players performance via this placebo effect.  
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ANNEXES 

 

DESCRIPTION DU K TAPE 

❖ Généralités 

Le kinésio taping est originaire du Japon, il permettrait de jouir de propriétés 

mécaniques proches de celles de la peau ! Celui-ci présente différentes caractéristiques 

spécifiques comme l’élasticité, l’épaisseur, la composition, mais aussi la couleur (A. 

Bruchard et al, 2015[6]). 

 

Image n°17 : Représentation d’un exemple d’application du K tape 

 

 

 

 

 

 

 

Pour commencer, nous allons nous intéresser à l’élasticité. Il faut savoir que le 

principe du K tape dépend de la tension appliquée à la bande lorsqu’elle est collée sur la 

peau. Plus précisément, l’élasticité longitudinale de la bande se situe environ entre 150 % 

et 180 % en fonction des marques. Celle-ci est proche de celle de la peau ! Au contraire, 

l’élasticité horizontale est très limitée. Il faut savoir que les qualités élastiques 

s’affaibliront à partir du 5ème jour à cause de la dégradation polymérique. Par conséquent, 

dans la cadre d’un traitement sur une période étendue, le montage devra être changé 

régulièrement, soit tous les trois à quatre jours. 

Dans un second temps, on peut se demander : Qu’en est-il de l’épaisseur ? Celle-

ci est également voisine de celle de l’épiderme, soit 0,5 à 3 mm selon les endroits, afin de 

respecter la similitude mécanique. En outre, le faible poids et la bonne élasticité de ce 

matériel de kinésithérapie sont censés ne pas gêner la mobilité du sportif. Soit quelques 

minutes après son application, la sensation de bandage ne devrait plus se faire ressentir ! 

Il me semble important de préciser que les bandes de kinésio taping sont principalement 

constituées de coton, ce qui ajoute du confort.  

Ensuite, nous allons illustrer les caractéristiques de la composition du K tape. Il 

est uniquement composé de coton et de colle. Dans un premier temps, il faut savoir que 
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le coton est perméable à l’air, ainsi la respiration cutanée ne sera pas gênée par 

l’accolement de cette interface spécifique. Deuxièmement, la colle en acrylique est 

disposée de manière ondulée, lui conférant alors son aspect en sinuosité. Il est important 

de préciser qu’elle ne comporte aucun latex afin d’éviter les risques potentiels d’allergie 

tout en assurant l’innocuité de l’adhésivité ! En aparté, l’activation de la colle se fait par 

l’intermédiaire de chaleur, il faudra donc frotter les bandes appliquées sur la peau. Il faut 

aussi mettre en avant le respect de l’intimité de la peau avec la bande de kinésio taping. 

Autrement dit, les téguments devront au préalable être secs, propres et dégraissés, il faut 

donc éviter l’application d’huile, de crème ou encore de pommade à postériori du 

montage. Enfin, lors du retrait de la bande aucun résidu ne subsiste à l’épiderme, les 

manifestations irritantes sont quasiment nulles, cependant de rares cas d’irritations 

cutanées locales doivent nous inciter à prévenir le sportif d’éventuelles réactions tels que 

des picotements par exemple. Dans ce cas, le retrait de celle-ci est immédiat.   

 

Image n°18 : Représentation de la disposition de la colle au sein du K tape 

 

 

 

 

 

 

 

Pour finir, on peut se poser la question suivante : Pourquoi existe-il plusieurs 

couleurs de taping ? Il faut savoir que le choix de couleur est très étendu et il répond à 

des impératifs divers. On peut citer par exemple le marketing par la différenciation avec 

d’autres marques et contentions, les visuels commerciaux, l’esthétisme, la couleur de 

l’équipement sportif ou parfois pour des raisons énergétiques voire symboliques. Par 

exemple, dans l’esprit asiatique, la couleur a une importance capitale afin d’identifier le 

type de montage (A. Daufrene, 2012[12]). En effet, la couleur bleue signifierait la détente, 

l’apaisement, le relâchement. Au contraire, la couleur rouge serait synonyme de 

stimulation, de renforcement. Au sein de ce continent, la couleur servirait donc de repère 

visuel ! En résumé, la couleur reste une caractéristique du produit, mais elle n’est en aucun 

cas un élément clé de l’art du Taping !  
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Image n°19 : Représentation des différentes couleurs existantes de K tape 

 

 

 

 

 

 

 

En aparté, je trouve important d’éclaircir un point maintenant ! Effectivement, je 

suis certain que plusieurs personnes se posent la question suivante : Quels est la différence 

entre les bandes de kinésio taping et des bandes de contention traditionnelle ? Hormis les 

quatre critères vus précédemment, je compte exposer un tableau récapitulatif (A. 

Bruchard et al, 2015[6]) afin que vous distinguiez bien la différence !  

 

Tableau n°17 : Représentation des différences entre le K tape et les bandes de 

contention traditionnelle 

 

 

Á partir de ce point, nous allons maintenant nous demander : Quel est l’impact du 

K tape d’un point de vue physiologique ? 

 

❖ D’un point de vu physiologique 

En introduction à cette partie, nous allons exposer la question suivante : Est-ce 

que les variations de traction, de pressions, ou encore de tensions cutanées, sous tendues 

par le kinésio taping, sont-elles suffisantes pour être distinguées par le Système Nerveux ?  

Contention K Tape 

Immobilisation Optimisation du mouvement 

Suppléance 
Stimulation musculaire et neuro-

proprioceptive 

Limitation angulaire Accélération des échanges 

Compression Décompression 

Antalgie Antalgie 
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Dans un premier temps, il faut savoir que sur l’ensemble du corps, il a été 

dénombré plus de 500000 points de pression en comparaison aux 30000 pour le chaud et 

250000 pour le froid (A. Bruchard et al, 2015[6]). Autrement dit, le temps de transmission 

du flux d’information est beaucoup plus rapide quand il s’agit de pression plutôt que ceux 

de la température ou même de la douleur ! Á titre d’exemple l’homme peut percevoir 

avec le doigt une vibration de 0,02 micron d’amplitude. En conséquence, le SN détecte 

facilement une variation de pression comme un soulèvement cutané (dans notre cas 

réalisé par le K tape).  Cependant, les critères d’analyse de ces capteurs ne sont pas 

uniquement axés sur la nature du stimulus mécanique, mais aussi sur les caractères spatio-

temporels tels que le maintien (continu ou vibratoire), le mode d’installation, son 

interruption ainsi que la surface d’application du stimulus où la configuration 

géométrique est un facteur primordial dans la modulation de l’information transmise (D. 

Bonneau, 2003[13]) ! Á ce moment précis, on peut se demander : Comment le SN peut 

détecter la variation de ces différents paramètres (pression, surface d’application…etc.) 

au niveau des différents lieux dédiés à l’utilisation du kinésio taping ?  

En réponse à cette question, il est primordial de savoir que les fascias, les éléments 

musculo tendineux et la peau renferment une innervation afférente importante. En aparté, 

la densité de celle-ci varie beaucoup d’un endroit à l’autre, il est donc important de 

localiser une région pertinente pour rendre l’étude intéressante. Maintenant, il me semble 

important de zoomer plus particulièrement sur les fascias, car des chercheurs ont 

découvert que la stimulation des récepteurs sensoriels contenus dans celui-ci amenait à 

une modification de l’état neurovégétatif, ainsi qu’une modification de la viscosité locale. 

Conjointement, la découverte de cellules musculaires lisses dans les fascias et leur rôle 

dans la contractilité active de celui-ci ont permis de mettre en avant une connexion entre 

le fascia et le SN. En résumé, celui-ci détecte principalement les variations des différents 

paramètres vus précédemment par l’intermédiaire des fuseaux neuromusculaires et des 

mécanorécepteurs au sein même des fascias ! La question suivante émerge donc 

naturellement : Quelles sont plus spécifiquement les mécanorécepteurs faciaux ?  

Dans le but de vous éclaircir sur ce point, nous allons exposer à la page suivante 

un tableau (A. Bruchard et al, 2015[6]), car cela est encore plus compréhensif.  
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Tableau n°18 : Représentation des différentes couleurs existantes de K tape 

  

Type de récepteur 
Localisation 

préférentielle 
En réponse à 

Ont montré des 

résultats à la 

stimulation 

 

Golgi type 1b 

 

• Jonction myo-

tendineuses 

• Aires d’insertion 

des aponévroses 

• Ligaments des 

articulations 

• Capsules 

périphériques 

• Organe tendineux 

de Golgi : à la 

contraction 

musculaire 

• Autres récepteurs 

de Golgi : 

probablement sur 

de longs 

étirements 

• Diminution de la 

tension en relation 

avec fibres striées 

motrices 

 

Pacini & 

paciniformes type 

II 

 

• Jonction myo-

tendineuses 

• Capsules 

profondes 

• Ligaments 

spinaux 

• Tissu 

musculaire 

• Changement de 

pression rapide et 

vibrations 

• Procure un 

feedback 

proprioceptif pour 

le contrôle du 

mouvement (sens 

kinesthésique) 

 

Ruffini Type II 

 

• Ligaments des 

articulations 

périphériques 

• Dure mère 

• Couches 

capsulaires 

externes 

• Autres tissus 

associés avec 

étirement régulier 

• Changement de 

pression rapide et 

vibrations (comme 

Pacini) mais aussi 

pour une pression 

soutenue 

• Réponse spéciale 

des forces 

tangentielles 

• Inhibition de 

l’activité 

sympathique 

 

Interstitiel Type III 

et IV 

 

• Le plus abondant. 

Il est partout 

même à l’intérieur 

des os 

• Grosse densité 

dans le périoste 

• Rapides et 

soutenues 

modifications de 

pressions 

• 50% à valeur seuil 

haut et à valeur 

seuil bas 

• Modification de la 

vasodilatation 

 

• Extravasation du 

plasma 
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Pour terminer, nous pouvons nous demander : Comment s’adapte le SN à 

l’application de la bande de taping ?   

En tout premier lieu, il faut savoir que les fuseaux neuromusculaires et les 

mécanorécepteurs sont plus précisément en relation avec les aires corticales antérieures 

et le cervelet par le biais du motoneurone gamma. Á noter que le cervelet peut accroître 

le tonus musculaire et la raideur active en fonction de l’engramme, soit de la gestuelle 

choisit. C’est donc lui qui commande le fuseau, recueille l’information et met en œuvre 

l’action correspondante ! Par conséquent, la présence de toute autre information au cours 

du mouvement entraînera des adaptations neuromatrices, mais en aucun cas le 

changement de l’engramme. Ce phénomène est appelé le dialogue sensorimoteur selon 

Paillard, 1986. Ces adaptations peuvent être de plusieurs types, soit d’adaptation, 

génératrices d’harmonisation, de co-activance, ou encore de facilitation. Autrement dit, 

les mécanorécepteurs servent de guide pour ajuster l’engramme. Pour résumé, nous 

pouvons illustrer le paragraphe suivant (A. Bruchard et al, 2015[6]) : « Ainsi, durant le 

geste, si une contrainte survient, l’information périphérique crée le dialogue et 

influencera la régulation adaptatrice par le biais de la « raideur active » afin que la 

gestuelle motrice reste performante. » Dans notre cas, la contrainte est émise par la bande 

de tape ! 

 

En conclusion, le kinésio taping est censé informer principalement les 

mécanorécepteurs faciaux notamment de par ses caractéristiques mécaniques vu dans la 

partie précédente. Cette information perçue devrait permettre la contraction, la 

facilitation, mais encore la synchronisation des fibres musculaires. Effectivement, quand 

un muscle s’allonge en course externe, la traction cutanée ressentie devrait être amplifiée 

par la présence du K tape. Autrement dit, il y aurait une augmentation de l’activité des 

mécanorécepteurs !  

 


