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EVA :                 Echelle visuelle analogique 

F.C 3 :        Fréquence cardiaque mesurée après cinq minutes de récupération passive 

F.C. 1 :             Fréquence cardiaque juste avant le début de l’épreuve 

F.C. 2 :         Fréquence cardiaque atteinte au moment de l’arrêt de l’épreuve d’effort 

FC max :             Fréquence cardiaque maximale 

FC:                   Fréquence cardiaque 

FR :                  Fréquence respiratoire 
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Na+ :                 Sodium 
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Introduction  

« Les formes de vie que nous connaissons sur terre supposent l’existence de l’eau. Depuis la 

plus haute antiquité les hommes ont été confrontés à l’élément liquide. Ils ont appris à 

l’utiliser et s’y  déplacer de plus en plus loin et de plus en plus économiquement » 

(Raymond Coutteau ; 2008)[1]. 

               L’activité physique est un facteur stimulant de la croissance chez l’enfant. Cette 

activité est donc  profitable tant sur le développement morphofonctionnel, qu’intellectuel et 

social. L’enfant en croissance est doté de capacités physiques remarquables à prépare pour 

optimiser la performance. 

 

Cependant,  ce corps en croissance peut subir des effets délétères irréversibles suite 

d’une préparation physique inappropriée conduisant à un état de surentraînement. 

  

Le contrôle des effets des charges d’entraînement est un aspect incontournable de la 

préparation sportive. Les enjeux de cette évolution consistent à se doter d’outils validés pour 

un entraînement optimal. Cette démarche consiste à accroître les qualités physiques et 

énergétiques nécessaires à l’athlète (HELAL. H 1982) [2]. 

 

L’adaptation représente les modifications de l’organisme pour s’ajuster aux charges 

de travail. L’adaptation de l’organisme à un sport donné n’est qu’un exemple d’adaptation 

morphofonctionnelle et biologique. Elle  est observée que si la différence entre les 

possibilités du sportif et l’exercice effectué est suffisamment grande pour imposer un effort 

à l’organisme. A l’inverse, si l’écart est trop important l’adaptation devient très difficile. 

L’adaptation peut être réversible, elle doit donc être constamment renouvelée. Les phases 

d’amélioration de la capacité d’adaptation dépendent des périodes et des limites des phases 

sensibles et critiques. Si les phases d’adaptation optimales ne sont pas suffisamment 

exploitées, l’utilisation maximale du potentiel génétique l’est aussi. (Boussaidi. L 2003) [3]. 

Une période d’inactivité sportive diminue totalement ou partiellement les adaptations 

induites à la suite d’une phase d’entraînement. Il est primordial pour un sportif de conserver 

une activité régulière afin de maintenir les bénéfices de l’entraînement [4]. 
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Le travail d'entraîneur auprès de jeunes nageurs nous amène à nous interroger sur 

certains aspects pouvant  influencer la performance.  

 

Il serait très intéressant dans le cadre de cette étude, d’appréhender les questionnements 

soulevés par la pratique de la natation chez l’enfant et l’adolescent à savoir : 

• Les adaptations cardio-vasculaires sont elles spécifiques aux nageurs prépubères et 

adolescents ? 

• Le profil d’entraînement influence t-il les paramètres morphofonctionnels ? 

• Les adaptations morphofonctionnelles varient elles selon l’âge biologique (stades 

pubertaires) ? 

• Les spécificités de la tranche d’âge influencent elles la gestion et l’orientation de la 

préparation et de l’entraînement ? 

 

Le but de la présente  recherche vise principalement l’aspect morphofonctionnel 

centré sur l'importance des adaptations cardiorespiratoires, biométriques et biologiques en 

relation avec la charge d’entraînement à différents stades  de la maturation biologique et du 

développement des nageurs. 

Cette thèse a donc pour objectifs : 

� De mesurer l'adaptation des variables cardiorespiratoires lors de tests d’effort 

progressif effectué sur cycle ergomètre chez des nageurs prépubères et adolescents 

(10-16 ans). 

� De mettre en évidence l'influence du profil d'entraînement sur les modifications 

morphofonctionnelles chez cette population de nageurs ;  

� D’aboutir à des recommandations fiables de la prise en charge de ces athlètes à cet 

âge particulièrement propice et sensible à l’optimisation des aptitudes motrices. 

 

A cet effet nous supposons que : 

 

• Les adaptations physiologiques liées à l’entraînement seraient différentes selon les 

stades pubertaires ; 
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• Orienter l’entraînement selon l’âge biologique permettrait la meilleure prise en 

charge des nageurs pendant l’entraînement et la récupération ; 

• Privilégier L’entraînement basé sur la qualité et la pertinence permet l’orientation, le 

contrôle et le suivi rigoureux des jeunes nageurs.  

Cette démarche favoriserait  l’installation d’une adaptation en vu d’une amélioration 

des caractéristiques fondamentales qui consolide le profil morphofonctionnel et provoque 

une amélioration plus stable des possibilités individuelles en relation avec l’âge du nageur. 

 

           Plusieurs études consacrées à la caractérisation de la charge d’entraînement chez les 

jeunes ont souvent rapporté des conclusions divergentes, voire même contradictoires. Les 

résultats des études de recherche et des protocoles expérimentaux pour une approche 

scientifique de l’entraînement restent encore hypothétiques et dépendent des observations 

tirées de quelques aspects fondamentaux liés à la préparation physique générale, la 

récupération,  la planification et aux principes de l’entraînement. 

 

Dans le milieu sportif, une telle étude revêt un intérêt indéniable dans la pratique 

sportive. Les informations obtenues peuvent servir de référence pour la gestion, 

l’orientation méthodologique et le contrôle de l’entraînement chez l’enfant et l’adolescent. 
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CHAPITRE I :    ANALYSE DE L’ACTIVITÉ  

 

Préambule. 

  

Si l’olympisme moderne naît à la fin du XIXème siècle grâce à l’énergie déployée 

par le Baron Pierre de Coubertin, le fait que la natation soit intégrée dans la première 

Olympiade de 1896 à Athènes incite à rechercher dans les conceptions du fondateur des 

jeux, les éléments qui présidé à cette décision. 

 

Or, Coubertin a relativement peu écrit sur la natation. En outre, curieusement, la 

dimension utilitaire de l’activité détermine pour lui les modes d’organisation et choix 

pédagogiques. Dans sa classification des sports qui distingue en effet les pratiques de 

sauvetage, de défense et de locomotion, la natation relève bien du premier groupe :  

 

« La natation est un sport de combat où l’homme bataille contre un élément 

hostile, avec le danger à  côté de lui. Il sait que l’eau finira toujours par le vaincre, mais il 

arrive à prolonger magnifiquement la durée de sa résistance, ce qui le rend capable 

d’opérer des sauvetages inespérés » (Pierre de Courbertin) [5]. 

 

La natation est la méthode qui permet aux êtres humains et à certains animaux de 

se mouvoir dans l'eau sans autre force propulsive que leur propre énergie. La natation 

sportive consiste à parcourir dans une piscine, le plus rapidement possible et dans un 

style codifié par la Fédération internationale de natation, une distance donnée, sans l'aide 

d'aucun accessoire (Navarro.G, Kamoun,S.  2003) [6].   

 

Bien pratiquée, la natation peut être très agréable, permettant l’expression 

physique de la fluidité et de la grâce, avec puissance, rapidité et endurance. Elle offre de 

nombreuses occasions de stimuler le système cardio-vasculaire, tout en tonifiant et en 

renforçant le corps. A ce titre, elle constitue un excellent moyen d’améliorer et de 

maintenir sa forme toute sa vie.  
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Cependant, mal pratiquée, elle devient parfois une lutte épuisante et très 

douloureuse où l’on éprouve la sensation de stagnation.  

 

1 - LES ASPECTS CONCEPTUELS DE LA FORMATION GENERAL E DU  

     NAGEUR (DE L’INITIATION A LA COMPETITION). 

 

La performance a toujours été la conquête héroïque par l’homme de toutes les 

dimensions de l’espace et du temps par-delà limites et obstacles qu’il s’invente pour 

pouvoir justement les dépasser. La natation apparaît comme un large champ de 

performances. 

 

Une fois que l’homme a pu traverser à la nage certaines distances et ainsi relier 

deux points de terre, il a cherché à élargir les espaces à franchir, s’éloigner de plus en 

plus des espaces terrestres et donc de la possibilité d’un retour direct et immédiat.  

 

La natation sportive a retenu au cours de son histoire des distances à franchir et 

des règles définissant des modalités de nage. Ainsi nager, c’est, seul ou à plusieurs a pour 

but de lutter contre le temps dans espace donné, dans des conditions déterminées. Entrer 

dans une logique de performance. C’est cherché à reculer ses propres limites, c’est 

amener et rendre possible les performances sportives [1].  

 

L’exceptionnel essor de la performance s’explique par de nombreux facteurs, 

détection des talons, formation sportive, spécialisation, apport des sciences 

fondamentales, développement des techniques d’exploration fonctionnelles, de suivi 

médico-physiologique, préparation mentale, jusqu'à l’utilisation des technologies 

modernes [6]. 
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La préparation d’une saison sportive est extrêmement complexe, parce qu’elle fait 

concourir des moyens hétérogènes et des orientations dissemblables à la réalisation 

d’objectifs globaux, parce qu’elle adapte des actions des hommes, combine des grandeurs 

et des qualités et fait la part du nécessaire et de l’aléatoire [7].  

  

Pour établir à long terme la préparation des sportifs, il faut avant tout déterminer le 

nombre d’année d’entraînement nécessaire à l’accession au niveau international.  

 

1.1. LES ETAPES DE LA PREPARATION DU NAGEUR. 

 

 Georges Cazorla,[8-9-10] qui à consacré beaucoup de ses recherches sur l’évaluation 

et la détection des talents en natation, nous propose un modèle qui présente les différentes 

parties d’un plan de carrière et leur contenu illustré en cinq grandes étapes :  

� 1ere  ETAPE : l’étape préparatoire ou initiation (débutants) jusqu’à 10-11 ans ; 

� 2eme ETAPE : début de l’entraînement (10-12 ans filles et 11-13 ans garçons) ; 

� 3eme ETAPE : début de la spécialisation (13-15 ans filles et 14-16 ans garçons) ; 

� 4eme ETAPE : intensive de la haute spécialisation (14-16 ans filles et 15-17 ans 

garçons). 

� 5eme ETAPE : haut niveau - maturation (16 ans et plus pour les filles et 17 ans et plus 

pour les garçons. (pour plus de détail voir annexe I) 

 

1.2. DETECTION DU JEUNE TALENT SPORTIF . 

 

« Un talent sportif » est un sujet (généralement de jeune âge) qui présente une ou 

plusieurs aptitudes supérieurement développées autorisant à pronostiquer de fortes 

probabilités d’atteindre, à plus ou moins long terme, une haute performance dans un 

domaine donné... si, bien entendu ce jeune en a la volonté et s’il rencontre les conditions 

les plus favorables à son épanouissement sportif. [11-12-13] 
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Selon (Léger et Coll 1984)[14], le consensus requiert aussi une formation non 

seulement aux prises de mesures, mais aussi une formation au traitement à 

l’interprétation des résultats, au respect de la philosophie et de l’éthique qui sous-

entendent toute la démarche évaluative dans ce domaine très sensible. 

 

 A cet égard une attention particulière est accordée aux différents facteurs qui 

jouent un rôle important dans l’expression du jeune talent sportif, présentés sous la forme 

suivante : 

 

1.2.1  FACTEURS QUI JOUENT UN ROLE IMPORTANT DANS  

          L’EXPRESSION DU TALENT SPORTIF EN NATATIO N. 

 

L’entraînement sportif combine de multiples facteurs nécessaires à l’expression du 

talent sportif. Selon la littérature [8-11] nous citons en particulier :  

 

a) - FACTEURS ANTHROPOMETRIQUES. 

 

 Il s’agit de la taille, du poids, des rapports segmentaires, de l’importance des 

surfaces propulsives, du rapport entre masse maigre et tissus adipeux. 

 

b) - FACTEURS HYDRODYNAMIQUES, CAPACITES 

       PHYSIOLOGIQUES ET PHYSIQUES. 

 

 Ce sont la forme du corps, l’équilibre, poids et glisse dans l’eau (lois hydrostatique 

et hydrodynamique de la natation), la puissance maximale et endurance aérobie et 

anaérobie, la vitesse et réaction et vitesse gestuelle, endurance et puissance musculaire, 

souplesse et coordination technique (le tout ramené chez le jeune à son âge biologique). 
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c) - CAPACITES TECHNICO-MOTRICES. 

 

 On parle des pré-requis techniques aux différents âges et nécessité non seulement 

de bien nager, mais être capable de continuer à affiner sa technique. 

 

d) - CAPACITES D’APPRENTISSAGE MOTEUR. 

  

Il est très important de porter une attention particulière à ce facteur notamment 

pendant la période de l’initiation (7- 10 ans), mais doivent être entretenues après. 

 

e) - PREDISPOSITIONS COMPORTEMENTALES. 

  

Motivation pour les compétitions d’application, assiduité à l’entraînement, 

persévérance, curiosité. 

 

f) - CAPACITES COGNITIVO-MOTRICES. 

  

Il s’agit de l’intelligence motrice, de la capacité tactique, de l’attention, de la 

concentration, et de la capacité d’analyse technique. 

 

g) -  FACTEURS AFFECTIFS. 

 Stabilité psychique, résistance au stress, prédisposition à la compétition. 

 

h) - CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES. 

 

 Climat sportif familial et disponibilité des parents, rayonnement de l’éducation 

sportif des camarades d’entraînement et ambiance du club, sites d’entraînement, 

organisation des centres d’accueil, des centres d’entraînement, de contrôle et de suivi, 

intérêt accordé à la natation dans le pays, le rôle des médias. 
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 D’après la littérature spécialisée, afin de parvenir à un tel équilibre, à une telle 

harmonisation entre niveau de préparation et objectifs, il est indispensable d’avoir des 

conditions d’entraînement optimales, mais également un contrôle rigoureux de toutes les 

composantes de l’entraînement préconisé à ce stade de la formation faisant appel aux 

aspects médicaux, physiologiques, psychologiques et méthodologiques.  

 

 Le schéma n°1 qui résume les progrès à réaliser pour la confirmation du jeune 

talent sportif, a été établi par (G. Cazorla 1993) [8]  afin de faciliter la tâche de la détection 

et la formation des talents.   
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Figure n° 1 : schéma des progrès à réaliser pour la confirmation du jeune talent sportif. Evaluation 
en natation. Cazorla. G. 1993 
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1. LES FONDEMENTS   METHODOLOGIQUES DE L’ENTRAÎNEMENT 
SPORTIF. 

 
 
Préambule. 
 

Afin d’améliorer la performance sportive, l’entraînement consiste en un 

processus complexe dont les objectifs visent à améliorer les capacités fonctionnelles 

de l’organisme et à acquérir les savoir-faire techniques, tactiques et psychologiques 

nécessaires en compétition. Le but de l’entraînement consiste, dans de nombreux 

sports, à augmenter les capacités à soutenir la vitesse ou à développer la puissance la 

plus élevée pour une distance ou un temps donné (Hawley, 2002) [15]. 

 

L’action de s’entraîner implique la répétition d’exercices visant à automatiser 

l’exécution d’habiletés et aptitudes motrices et à développer les fonctions 

métaboliques spécifiques à la performance (Viru, 1995) [16].  

 

La gestion de l’entraînement sportif est une adaptation de tous les systèmes de 

préparation du sportif à ses possibilités et à ses particularités individuelles (âge, sexe, 

niveau de préparation…) ainsi que l’élaboration de l’objectif réel de la préparation, des 

tâches, des moyens et les voies de solution de ces tâches sans oublier de mettre en 

considération l’organisation optimale du processus   d’entraînement de l’athlète.  

 

L’objectif de ce chapitre est de présenter les principes méthodologiques et 

théoriques sous-jacents à la programmation de l’entraînement. 
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1.1. DÉFINITION DE L'ENTRAINEMENT 
 

Selon plusieurs auteurs [17-18-19], l’entraînement est défini comme étant une action 

complexe exerçant un effet systématique et spécifique sur le niveau de performance 

sportive et la capacité de performance optimale en situation d’épreuve et de 

compétition.  

 

Selon (le Gallet, D et al 2007) [20], l'entraînement sportif comprend l'ensemble des 

tâches qui assurent une bonne santé, une éducation, un développement du physique 

harmonieux, une maîtrise technique et tactique et un haut niveau de l'amélioration des 

qualités spécifiques. C'est le reflet d'une adaptation biologique générale de 

l'organisme. On distinguera l'entraînement général qui améliore les possibilités 

fonctionnelles générales de l'entraînement spécifique qui permet un perfectionnement 

dans un domaine spécifique.  

 

L’entraînement a pour but de mobiliser et de développer des capacités à l’aide 

d’exercices qui représentent une charge pour l’athlète. Sur le plan physiologique, cette 

charge (figure n°2) a pour but d’induire une adaptation de l’organisme dans un grand 

nombre de domaines et notamment dans celui qui va lui permettre de stocker, de 

libérer et d’utiliser l’énergie nécessaire à la contraction musculaire et ce en fonction de 

la spécialité et des particularités individuelles.  

 

L’importance de la charge dans le processus d’adaptation qu’on recherche va 

avoir une grande influence sur le développement des qualités recherchées :  

� Trop importante vis-à-vis des capacités du nageur, nous allons à l’échec ;  

� Trop faible, il ne peut y avoir d’adaptation. 
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1.2 LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L'ENTRAÎNEMENT 
 

La notion importante est la charge d'entraînement qu'il faut connaître dans le 

rapport entre le stimulus et l'adaptation de l'organisme ainsi que son inertie. Les 

adaptations biologiques peuvent être de type physiologique ou psychologique ou les 

deux à la fois.  

 
1.2.1 D'UN POINT DE VUE PSYCHOLOGIQUE 
 

Ces adaptations sont relatives aux apprentissages moteurs qui améliorent les 

habiletés motrices avec diminution du coût attentionnel. Prend en considération aussi 

les aspects motivationnels. 

 

1.2.2 D'UN POINT DE VUE PHYSIOLOGIQUE 

 

Prend en considération toutes les adaptations chimiques et mécaniques qui se 

déroulent au niveau de la cellule. 
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1.3 LES OBJECTIFS DE L'ENTRAINEMENT 

 

On part du général pour aller vers le spécifique. 

1. l'entraînement est lié à la notion de santé (éviter les accidents et traumatismes) ; 

2. amélioration des capacités motrices ; 

3. perfectionnement des habiletés motrices ; 

4. amélioration des capacités spécifiques ; 

5. acquisition des connaissances et du règlement de l'activité. 

Le but ultime étant d'une part : 

� être performant d'un point de vue moteur ; 

� être capable d'évaluer son niveau d'entraînement. 

 

2. LES FONDEMENTS GÉNÉRAUX DE LA CHARGE D'ENTRAÎNEMENT  

 

De nombreux auteurs spécialistes de la méthodologie de l’entraînement ont 

proposé dans la littérature spécialisée différents modèles d’organisation des charges de 

travail (Balyi, 1994 ; Bompa, 1983, 1987 ; Matveiv, 1983 ; Platonov, 1988 ; Tschiene, 

1985 ; Werchoschanski, 1992) [21-22-23-24-25-26-27]. Ces modèles ont été élaborés à 

partir des connaissances biologiques sur l’adaptation de l’organisme au cours de 

l’exercice et à partir des expériences pratiques empiriques des entraîneurs dans les 

différentes disciplines sportives (Millet, G  2007)[20]. A partir de ces deux types 

d’information de nombreux schémas et principes de répartition des charges de travail 

ont été proposés.  

 

Des méthodologies scientifiques se sont également attachées aux problèmes de 

l’organisation des charges de travail principalement dans les pays occidentaux et dans 

ceux d’Europe de l’Est.  Ces dernières étaient finalisées par des objectifs 

d’amélioration des performances, et revêtaient un caractère systémique. Selon Daniel 

le Gallais, Grégoire Millet, 2007)[20].  

 



CHAPITRE II : DE LA MÉTHODOLOGIE D’ENTRAÎNEMENT EN NATATION 

 

 
 

18 

La position exprimée par (Werchoschanski, 1992)[27] semble à cet égard 

révélatrice : « les exigences pour parvenir à une programmation et à une organisation 

efficace de l’entraînement ne peuvent pas s’acquérir uniquement par la synthèse des 

résultats des différentes disciplines scientifiques ni en se fondant sur des recherches 

sporadique et fragmentaires. Il convient de développer une recherches scientifique 

diversifiée et systématique permettant de se faire une image complexe du 

développement de la maîtrise sportive et des conditions objectivement nécessaires à ce 

développement ». Dans une représentation schématique et systémique (figure n° 3) 

l’auteur montre la conception de la préparation sportive, caractérisée par la mise en 

perspective de trois sous-systèmes : celui de l’organisation des charges de travail, celui 

de la performance et celui de l’athlète. 

 

Les processus d'adaptation de l'organisme de l'athlète sont déterminés par la 

nature, la grandeur, et l'orientation des charges. 
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2.1 LA NATURE DES CHARGES D'ENTRAINEMENT 

 

La nature est définie par le fait qu'il s'agit de charges d'entraînement ou de 

compétition, de charges spécifiques ou non spécifiques. Cette nature est également 

définie par le cadre dans lequel elles s'insèrent ; charge liée à l'exercices, à la journée 

d'entraînement, au cycle ou à l'année d'entraînement [17]. 
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2.2 LA GRANDEUR DES CHARGES D'ENTRAINEMENT 

 

Elle tient à l'importance des sollicitations qu'elle peut déterminer aussi bien 

d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Elle peut être appréciée selon deux 

indices [23] : 

 

� Les indices externes témoignent du travail fourni : nombre d'heures 

d'entraînement ou s'il s'agit d'un travail cyclique, de kilomètres parcourus 

(course, cyclisme, natation, aviron, etc.) ; nombre d'exercices d'entraînement 

(départs, virages, etc.). Ces indices externes permettent d'opérer une 

classification en fonction de l'intensité : vitesse, charge, etc … (par exemple 

pourcentage du travail d'une intensité donnée dans le volume global) ou de 

l'orientation vers le développement de telle ou telle qualité. 

� Les indices internes de la charge tentent d'apprécier celle-ci à partir des 

réactions de l'organisme qu'elle détermine. Parmi ces réactions il faut compter 

les réactions immédiates, la durée du retour à l'état de repos, etc …, qui 

témoignent des différentes dimensions de la sollicitation des systèmes 

fonctionnels : parmi ces indices, les plus fréquemment utilisés sont la fréquence 

cardiaque, la fréquence ventilatoire, la consommation d'oxygène, la 

concentration sanguine du lactate et l'activité électrique du muscle ; on peut 

également prendre en compte le caractère des mouvements : vitesse, amplitude, 

rythme. Témoins de facteurs qui interviennent à un niveau beaucoup plus 

secondaire, sont les réserves musculaires de glycogène, l'activité enzymatique, 

la rapidité des processus nerveux, etc. 

 

Les indices externes et internes de la charge sont étroitement liés entre eux : 

Une augmentation du volume et de l'intensité de la charge augmente la sollicitation des 

systèmes fonctionnels. 
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Cependant ceci n'est vrai qu'entre certaines limites : par exemple en natation, 

une série de 10 x 50 m, à 90-95 % de la vitesse maximale, déterminera l'apparition 

progressive d'une fatigue si les pauses durent de 10 à 15 secondes alors que la capacité 

de travail pourra être maintenue jusqu'à la fin de la série si cette durée de pause est de 

2 à 3 minutes [28]. 

 

 De même, une charge donnée aboutira à des effets différents suivant l'état de 

l'organisme au moment de son exécution : ainsi l'exécution d'un travail alors que 

l'organisme se trouve initialement en état de fatigue augmente fortement la sollicitation 

des systèmes fonctionnels. Cette sollicitation peut être augmentée par d'autres 

procédés tels que l'entraînement à moyenne altitude, l'augmentation artificielle de 

l'espace mort du système ventilatoire, ou le travail en retenant sa respiration. De même 

la charge limite, conduisant à l'arrêt de son exécution par épuisement, suscite des 

réactions différentes : 

Chez l'athlète le plus qualifié, ces réactions sont plus intenses (parce qu'il a fallu 

utiliser des intensités et des volumes plus élevés pour aboutir à la rupture) et la 

récupération plus rapide [29]. 

 

2.3 LA CONTINUITE DES CHARGES D'ENTRAINEMENT 

 

Pour que l'entraînement soit efficace, il faut qu'il soit basé sur une sollicitation 

continue. Il faut donc connaître les rythmes de progression des qualités que l'on 

cherche à développer. On distingue deux généralités [19] : 

� Les capacités les plus faibles à entraînées sont celles qui s’obtiennent sur une 

période plus courte, se perdent facilement et se récupèrent plus vites ; 

� les capacités les plus difficiles à entraînées sont celles qui demanderont le plus 

de temps de préparation mais qui seront aussi les plus stables une fois obtenues. 
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2.4  LA PROGRESSIVITE DES CHARGES D'ENTRAINEMENT 

 

Pour augmenter la charge d'entraînement on a recours à deux paramètres [19]: 

� Paramètre quantitatif : nombre de séances, de séries, de répétitions, de durée de 

la séance.  

� Paramètre d'intensité de la charge qui fait référence au développement de la 

vitesse d'exécution, à la diminution de la récupération ou les deux. 

 

A ce titre La charge doit être adaptée au niveau de l'athlète mais aussi au regard des 

modalités de ses cycles d'entraînement. Lorsque l'on augmente la charge, il est 

préférable d'augmenter d'abord la quantité puis après la qualité. 

 

 

2.5  LA MULTILATERALITE DE LA CHARGE 

 

La charge d'entraînement pour être efficace ne doit pas toujours rester la même. 

Il faut donc envisager le développement de tout ce qui concourt à l'optimisation de la 

performance et donc être capable disséquer l'activité et les qualités de l'athlète. 

Ce point est d'autant plus important en ce qui concerne les sports qui exigent de 

nombreux genres d'habiletés motrices tel que la natation [30].  

 

2.6  ALTERNANCE CYCLIQUE 

 

C'est la distribution temporelle de la charge, indispensable à la mise en place 

d'une multilatéralité. Son but état d'enchaîner des stimuli qui ne vont pas forcément 

dans la même direction mais qui concourt à la performance. 
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La dynamique de l'administration des charges d'entraînement doit prendre en 

compte les déterminants de la fatigue et de la récupération après une activité physique 

intense. 

 

L'évolution des charges d'entraînement permet de mettre en évidence, à 

l'intérieur d'un cycle d'entraînement, les relations entre les caractéristiques d'un travail 

intense (volume, intensité, orientation privilégiée) et la récupération. Il est difficile 

d'établir des paramètres strictes concernant les aspects temporels de ces évolutions, 

tant sont nombreux les facteurs susceptibles de les influencer : depuis l'âge de l'athlète, 

jusqu'à l'étape à laquelle il se trouve de sa préparation [31]. 

 

Cependant on peut distinguer un certain nombre d'orientations générales 

invariables. 

� Les courbes de volume et d'intensité de travail sont naturellement orientées en 

sens opposé : les grands volumes de travail (par exemple à la première étape de 

la période de préparation) sont associés à une faible intensité. L'augmentation 

de l'intensité, avec élévation de la proportion d'entraînement spécifique entraîne 

une diminution du volume de travail [24]. 

 

  L'évolution de l'administration des charges est également fonction de 

l'orientation privilégiée de celles-ci. 

 

� Il faut respecter une alternance entre les périodes de grande charge ou de travail 

intense et les périodes d'allégement, qui créent les conditions de la récupération 

et du déroulement efficace des processus d'adaptation. 

 

Ainsi la planification des charges d'entraînement permet d'associer sans 

contradiction des séances à orientations privilégiées différentes, intensité et volume de 

travail, processus de fatigue et de récupération. Elle permet de développer 

harmonieusement les qualités nécessaires à la performance, favorise l'augmentation de 

la capacité de travail en permettant à l'organisme de supporter de plus grands volumes 
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d'entraînement, tout en favorisant les processus de récupération de façon à prévenir la 

surcharge des systèmes fonctionnels [32]. 

 

2.7  L'INDIVIDUALISATION 

 

Tous les individus sont inégaux face aux différentes charges, de même que les 

niveaux de formes peuvent varier pour un même individu d'une journée à l'autre. Il 

faut donc éviter de proposer une séance unique à intensité unique à un groupe de 

personnes mais essayer de prendre en considération les caractéristiques de chacun. 

Cela permet une surveillance individuelle pour adapter les charges d'entraînement à 

venir [33]. 

 

3.  LE CONTENU DE LA CHARGE D’ENTRAINEMENT 

 

La charge de l’entraînement est la combinaison des quatre éléments suivants 

(Smith. 2003) [34] :  

� Intensité de l’exercice permettant de solliciter différentes filières énergétiques ;  

� Volume de travail permettant de stabiliser ou différer la forme et fatigue ; 

� Fréquence des exercices permettant une multitude d’interactions entre les 

différentes sollicitations ; 

� La spécificité de la charge, en référence à l’exercice de compétition.  

 

Le contenu de la charge exprime la nature physiologique des exercices de 

différentes catégories (séances et exercices de développement de la force, de 

l’endurance ou de la vitesse). Ces exercices peuvent être sur le plan moteur plus ou 

moins similaires à ceux de la spécialité compétitive. Ce dont témoigne le caractère 

spécifique de la charge. Ces exercices devront de plus être considérés non pas en 

valeur absolue, mais relativement aux capacités de l’athlète c’est-à-dire en fonction de 

leur potentiel efficace de développement des qualités de l’athlète. Il est donc 

nécessaire ici de souligner les relations complexes existant entre l’état (de fatigue et de 
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forme) de l’athlète. La charge d’entraînement et la tolérance (les réponses favorables 

ou non) de l’athlète à cette charge. 

 

4. LES EFFET DES DIFFERENTES CHARGES DE L’ENTRAINEMENT . 

 

Il a été montré que les exercices de type aérobie, qui correspondent à un taux de 

lactate inférieur au seuil d’accumulation du lactate sanguin. Permettaient (Wakayoshi 

et al., 1993) [35] :  

� Une augmentation de la capacité d’oxydation au niveau cellulaire ;  

� Une production de lactate moins élevée à une vitesse donnée ;  

� Une élévation de la vitesse critique ; 

� Une augmentation de la capacité de travail associée à un recul du seuil de 

fatigue. 

Les charges de type mixte, qui correspondent à des exercices compris entre la 

vitesse au seuil d’accumulation du lactate sanguin et la vitesse maximale aérobie :  

 

� Semble induire un développement de la vitesse maximale aérobie (Mikessel 

et Dudley, 1984) [36] ;  

� Permettent de développer de façon optimale la production conjointe et 

simultanée d’énergie aérobie et anaérobie (Cappelli et al. 1998) [37]. 

 

De plus, l’utilisation des charges de type aérobie et mixte permet de maintenir 

les adaptations de l’entraînement antérieur. En effet, un arrêt complet de 

l’entraînement pendant de deux à dix semaines a pour conséquences (Coyle et al, 

1984 ; Houston et al. 1979 ;  Mujika et Padilla. 2000) [38-39-40-41] :  

� Une chute progressive et significative de la consommation maximale 

d’oxygène ; 

� Un recul du seuil anaérobie à un niveau donné de la VO2max ; 

� Une augmentation de la fréquence cardiaque de repos, de l’utilisation du 

glycogène et du lactate sanguin pour une intensité d’exercice identique. 
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Les charges spécifiques de catégories anaérobies lactiques conduisent à un 

développement des qualités de l’endurance musculaire (Neufer 1989[42]) et la 

technique gestuelle (Termin, 2000[43]) et de la puissance métabolique (Wakayochi K et 

al, 1998[35]), qualités considérées comme essentielles à la mise en œuvre et au 

maintien d’une vitesse élevée pendant toute la durée de la course (Termin, 2000[43]). 

Plusieurs travaux ont insisté sur la nécessaire progressivité des différentes charges 

(Platonov. 1988 ; Werchoschanski. 1992[25-27]). En effet, il a été constaté qu’une 

augmentation trop brutale des charges de type mixte, et de type anaérobie pouvait 

conduire à une rupture du processus adaptatif susceptible d’amener au surentraînement 

(Klausen et al. 1981) [44].   

 

5. LE VOLUME DE LA CHARGE  

 

Il existe une croyance dans le milieu sportif, qui est qu’il existe une relation très 

forte entre le volume d’entraînement et le niveau de performance. Les effets de la 

quantité ou du volume de travail sur les performances ont été largement étudiés 

(Costill et al. 1988, 1991 ; D’Acquisto et al. 1992 ; Hourmard et al. 1990 ; Lehmann et 

al., 1992 ; Marti et al., 1988) [45-46-47-48-49-50]. Plusieurs travaux ont mis en évidence 

les effets positifs de la quantité de travail sur la performance. Pour des sujets entraînés, 

de nombreuses études ont observé une amélioration de la performance comme 

conséquence de l’augmentation du volume pour des nageurs adolescents (Stewart et 

Hopkins. 2000[51]) et adultes (Wenger et Bell, 1986. Wakayoshi et al. 1993[52-35]), des 

marathoniens (Marti et al. 1988) [50] et des skieurs de fond (Gaskill et al. 1999) [53]. 

L’augmentation significative du volume moyen hebdomadaire d’une année à l’autre a 

aussi été rapportée chez des skieurs de fond entre 14 et 24 ans. Les effets positifs de la 

quantité de travail portent essentiellement sur :  
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� La stabilisation des habiletés motrices (Stewart et Hopkins, 2000) [51] ;  

� Une amélioration de l’efficience (Wakayoshi et al., 1993) [35] ; 

� Une amélioration de la capacité oxydative des muscles associée à un recul de 

l’accumulation du lactate sanguin (Gorostiaga et al 1991) [54] . 

Enfin, la réalisation d’un volume de travail élevé permettrait de solliciter les   

processus d’adaptation à long terme et d’assurer une élévation différée du 

niveau de performance (Counsilman, 1991 ; Werchoschanski. 1992) [55-27]. 

 

A l’inverse, de nombreux travaux ont remis en questions les effets d’un volume 

de travail élevé. Costill (1988, 1991) [45-46]  montre qu’un entraînement aérobie de 

natation de 10 km n’est pas plus efficace qu’un entraînement de type intensif réduit de 

moitié, et ce à court (dix jours), moyen (six semaines) et long terme (deux mois).  

 

Le travail de Mujika et al. (1995) [56]   parvient à de corrélations similaires en 

montrant, à partir de l’étude de dix-huit nageurs élite, une absence de corrélation entre 

le volume de travail et l’amélioration de la performance au cours d’une saison sportive 

(figure n° 4°. Pour des skieurs de fond, Gaskill et al. (1999) [53]  ont suggéré qu’un 

entraînement strictement composé de volume aérobie pouvait conduire à un plateau de 

performance de la consommation maximale d’oxygène et du seuil aérobie-anaérobie. 

Il est fréquemment rapporté dans la littérature (Gaskill et all., 1999 ; Platonov, 1988 

[53-25]) l’intérêt d’une alternance des années à dominante volume avec des années à 

dominante intensité. Les conséquences négatives d’un volume trop important semblent 

multiples.  
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Tout d’abord plusieurs travaux soulignent les risques d’un surentraînement dans 

le cas de périodes de travail trop prolongées sans période de récupération (Eichner, 

1995 ; Fry et al, 1991 ; Morton, 1991) [57-58-59]. Ce type de surentraînement dit 

parasympathique se traduit par une baisse de la puissance musculaire, un épuisement 

des réserves énergétiques musculaires (Costill et all., 1988) [45]    et une perturbation 

du système nerveux et immunitaire (Billat et al, 1999) [60] Kirwan et al. 1988) [61]. De 

plus, la technique devient différente de celle utilisée en compétition (Pedroletti. 2000) 

[62].  Enfin un entraînement exclusivement aérobie conduit à une baisse de la puissance 

musculaire et de la vitesse (Costill et al. 1988) [45]. 

 

L’existence d’un seuil de volume optimal individuel a été fréquemment 

évoquée (Counsilman, 1991 ; Hellard et al. 2004 ; Lehmann et al.,1992 ; 

Werchoschanski, 1992) [55-63-49-27]. Ce seuil étant atteint, il est préconisé d’agir sur la 

répartition des charges et sur leur organisation (Krug et al., 2001 ; Werchoschanski, 

1992) [64-27]. Les caractéristiques de ce seuil semblent dépendre de la nature des 

processus individuels de l’adaptation et de la récupération (Banister et al. 1999 ; 

Morton, 1997) [65-66] et de l’aptitude de base (Wenger et Bell, 1986) [52]. 

 

 (Werchoschanski 1992) [27]  distingue par exemple les athlètes qui s’adaptent 

positivement à des charges très intensives et de durée limité, de ceux qui s’adaptent 

positivement à des charges peu intensives et de durée prolongée. Ainsi, (Pyne 1996) 

[68] distingue quatre types d’athlètes :  
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� Les « chevaux de bois » : athlètes ayant une aptitude physique et une vitesse 

réduites. Il s’agit d’athlètes commençant l’entraînement ou revenant de blessure 

ou de maladie ; 

� Les « fougueux » : athlètes ayant une aptitude réduite mais une vitesse 

importante. Il s’agit d’athlètes qui ont une vitesse naturelle et peuvent ne pas 

juger nécessaire de faire le même volume de travail que leurs coéquipiers (en 

particulier lors des étapes initiales du plan de carrière). Ces athlètes prennent le 

risque de n’avoir que des performances à court terme sans créer les bases d’une 

progression régulière vers le haut niveau ; 

� Les « chevaux de labour » : ayant une aptitude élevée et une vitesse naturelle 

faible. Il s’agit souvent d’athlètes extrêmement impliqués/appliqués dans 

l’entraînement. Le risque pour ces athlètes peu doués naturellement consiste en 

des charges excessives. Toutefois dans les activités d’endurance et avec une 

programmation pertinente, ces athlètes peuvent réussir de grandes 

performances ;  

�  Les « étalons » ayant une aptitude physique et une vitesse élevées. Il s’agit des 

athlètes ayant les chances les plus grandes de succès et de progression à long 

terme. A noter que certains entraîneurs pensent que les équipes composées de 

« chevaux de labour » et « d’étalon » forment le meilleur environnement. 
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6. L’INTENSITÉ DE LA CHARGE  

 

On peut juger l’intensité d’un entraînement, à la fois sur la force musculaire 

exigée et sur l’impact cardiovasculaire. 

 

En pratique, on a coutume d’exprimer l’intensité de l’effort réalisé, en 

pourcentage de la VO2max. La dépense énergétique augmente avec l’intensité de 

l’entraînement et stimule le système de transport de l’oxygène et le métabolisme 

oxydatif. La plupart des études montrent qu’il faut travailler autour de 90% de 

VO2max, pour induire une adaptation significative de la capacité aérobie. Si l’intensité 

d’exercice dépasse VO2max, ce sont essentiellement les qualités anaérobies et les 

qualités de force qui tirent profit de l’entraînement, mais peu les qualités d’endurance. 

Les relations exactes, qui lient l’intensité d’entraînement aux gains respectifs de force 

et d’endurance, restent à préciser [20].  

 

Il faut toujours garder à l’esprit les interactions respectives qui existent entre 

intensité et quantité d’entraînement. Pour obtenir une adaptation suffisante, il faut 

nécessairement augmenter la quantité d’entraînement si l’intensité est diminuée. A 

l’inverse, il ne sert à rien de vouloir répéter trop longtemps des exercices très intenses.  

 

Il faut bien reconnaître, toutefois qui résultent de ces deux formes 

d’entraînement sont tout à fait différente [20-15-19].  

 

S’entraîner à tout prix intensément et longtemps, ou de manière trop répété, 

n’est certainement pas sans risque. La dépense énergétique devient tellement 

importante qu’elle conduit à un effondrement des réserves musculaires en glycogène. 

Lorsque de telles séances sont répétées quotidiennement, une déplétion chronique de 

ces stocks s’installe qui conduit à la fatigue et au surentraînement [33]. 
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7. LA FRÉQUENCE DES SEANCES. 

 

La fréquence des séances est un des paramètres du volume. Il est courant 

d’observer de dix à quatorze séances d’entraînement hebdomadaires chez les sportifs 

de haut niveau. il semble que l’augmentation de la fréquence d’entraînement en 

parallèle du volume soit une priorité lors de la maturation sportive, en particulier au 

cours de la puberté dans les sports d’endurance (Bompa, 1989)[69] .  

 

La progressivité de la fréquence d’entraînement est particulièrement importante 

pour les athlètes en phase de reprise d’entraînement (maladie, blessure) ou chez les 

jeunes. Malheureusement, les méthodes de quantification de l’entraînement font 

souvent l’impasse sur ce paramètre. Plusieurs travaux ont montré des relations 

positives de ce paramètre sur le gain de VO2max (Wenger et Bell, 1986) [67]  de force 

isométrique (Graves et al. 1988) [70], et sur la performance sportive (Marti et al., 1988) 

[50].  

Une fréquence plus élevée pour un volume identique permettrait des adaptations 

plus qualitatives produisant un stress moins important [20]. Les études de Costill 

(1988,1991) [45-46], à l’inverse, concluent à une fatigue supplémentaire et des gains 

identiques pour des séances quotidiennes, comparées à des séances biquotidiennes. 

Plusieurs travaux (Hellard et al. 2006 ; Thomas et Busso 2005)[71-72] ont en effet 

montré que la charge d’entraînement la plus élevée devait durer deux à trois semaines et 

être située six à huit semaines avant les compétitions principales. En effet, l’étude de 

trois périodes, à long terme (semaines 6, 7 et 8 précédant les compétitions), à moyen 

terme (semaine 3, 4 et 5) et à court trme (semaine 1 et 2), ont montré que la 

programmation de cette période de six à huit semaines demande à être individualisée 

selon les athlètes (Mujika et al 2003 ; Avalos et al 2005 ; Hellard et al 2006) [73-74-71]. 

En effet, ces auteurs ont montré que la préparation des nageurs sprinters âgé demandait 

une réduction de la charge d’entraînement durant ces périodes, alors qu’à l’inverse la 

préparation  des nageurs jeunes de demi-fond était plus efficace dans le cadre d’un 

maintien de la charge élevée durant la période à long terme, moyenne, moyenne durant 
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la période à moyen terme et faible durant la période à court terme. La figure n° 5 

résume les préconisations pour la préparation des nageurs de 100, 200 et 400 m. 

 

 

 

La performance est  liée à  la quantité de travail. L’entraînement produit à la 

fois un effet positif et un effet négatif (Banister et Calvert. 1980 [75]). L’effet positif 

correspond à l’amélioration de l’aptitude physique, l’effet négatif à la fatigue. La 

performance correspond à la différence entre les effets positifs de gain en aptitude 

physique et ceux négatifs assimilés à la fatigue.    

 

En conclusion et selon (Le Galais, Millet 2007) [20], parmi les composantes de 

la charge d’entraînement, l’intensité de travail et la fréquence des séances apparaissent 

comme étant les plus fortement corrélées avec la performance. Cependant, un 

entraînement trop précocement intense (> 20% des charges au-dessus du seuil 

lactique) semble être préjudiciable. Le volume est un paramètre devant être analysé sur 

le long terme (dans la durée du plan de carrière). Car il permet de stabiliser les acquis, 

d’automatiser les habiletés motrices et d’améliorer la tolérance à l’entraînement. 
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Il convient pour terminer, d’insister sur la variabilité interindividuelle des 

réponses à l’entraînement. C’est l’état de l’athlète (sa forme, sa fatigue, son 

expérience, son état psychologique, etc.) qui explique pour une grande part les effets 

d’une charge externe sur les différents systèmes de l’athlète. Aussi le challenge à 

relever consiste à mieux analyser cet état pour mieux individualiser l’entraînement. 
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Préambule. 
 

De nombreux travaux ont montré que l’augmentation de la charge de travail physique 

peut aboutir à de la fatigue qui se caractérise par une diminution des performances 

physiques et mentales. L’état de fatigue a pour origine un déséquilibre de la balance 

énergétique entre les apports nutritionnels et la dépense liée au travail musculaire. Des 

contraintes supplémentaires telles que des perturbations du rythme veille-sommeil ou le 

stress psychologique facilitent cet état. Ces différents facteurs agissent ensemble pour 

modifier le statut hormonal et immunitaire [76]. 

 
La fatigue est avant tout subjective, sensation mal explicitée car variable dans son 

expression et dans ses conditions d’apparition. Elle peut être ressentie par le sportif 

uniquement au niveau musculaire ou de façon plus générale : au niveau sensoriel, 

intellectuel et psychologique [19]. 

 

Elle est le plus souvent définie par les physiologistes par une baisse de la force 

musculaire ou l’impossibilité de poursuivre un effort donné. Elle  s’objective plus 

facilement chez le sportif par la baisse de performance surtout dans les sports mensurables 

(athlétisme, natation, etc.).  

 
1. LA FATIGUE: MECANISMES ET CONSEQUENCES 
 

Après  l’entraînement sportif, se manifeste, en fonction de la charge travail, un 

phénomène de fatigue plus ou moins marqué, pouvant parfois aller jusqu’à l’épuisement. La 

fatigue précède l’épuisement et constitue une sorte de mécanisme de protection qui empêche 

l’épuisement total des réserves énergétiques de l’organisme. (Viru 1995) [16]. 

 

La fatigue résulte de liens d’interaction complexe entre la fatigue périphérique et la 

fatigue centrale. (weineck1997) [19]. 
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La fatigue peut se définir comme un état résultant de contraintes physiologiques et 

psychologiques aboutissant à une diminution des performances physiques ou mentales. 

Lafatigue fut longtemps appréhendée par les conséquences qu’elle provoque telles que la 

baisse du rendement industriel, la diminution des performances ou le taux d’accidents. Elle 

est vécue par le sujet qui est fatigué comme : « La sensation d’une baisse de ses propres 

capacités physiques et/ou intellectuelles» [19-77]. 

 

La fatigue qui intéresse les sportifs est une fatigue aiguë qui affecte les individus 

sains, qui a des origines identifiables et qui est perçue comme normale. Elle apparaît 

rapidement et est de courte durée lorsque l’individu peut se reposer. La fatigue a ici un rôle 

protecteur puisqu’elle avertit l’individu de la nécessité de récupérer. Elle peut s’installer de 

façon chronique dans le syndrome de surentraînement, dans ce cas elle devient 

pathologique. (M. Chennaoui et al 2004) [76]. 

1.2. LA FATIGUE RESULTANT DU TRAVAIL MUSCULAIRE   

En terme de performance musculaire, la fatigue musculaire correspond à l'incapacité 

de maintenir à un niveau requis ou prédéterminé, la force ou la puissance développée, 

durant des contractions soutenues ou répétées [76].  

Cette composante de la fatigue est la mieux connue sur le plan physiologique. Elle 

admet une composante périphérique métabolique, une composante endocrinienne et une 

composante centrale. La composante périphérique repose sur la description des phénomènes 

métaboliques et ioniques résultants du travail musculaire. Ces phénomènes se traduisent par 

une diminution de la capacité contractile des muscles squelettiques. Les mécanismes sont 

différents selon la durée et l’intensité de la contraction musculaire (Guézennec C.Y 

2005)[78].  

Les études expérimentales sur muscle isolé, se basent sur la diminution de la force 

pour définir la fatigue, mais durant l'exercice physique, c'est l'incapacité à maintenir une 

puissance donnée qui est généralement considérée comme critère de fatigue. L’analyse de la 

puissance musculaire, plutôt que de la force musculaire comme critère de fatigue, implique 
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à la fois le maintien de la force et de la vitesse lors de la mobilisation de la charge (Abbiss 

CR et al. 2005) [79]. 

Si les limites de la fatigue perçue pendant l’entraînement sont constamment 

repoussées par les effets d’adaptation qu’opère l’entraînement, il n’en demeure pas moins 

que la la récupération qui doit suivre est d’une importance croissante.  

 

La fatigue peut se situer à différents niveaux de cette chaîne, on distingue alors : 

 

1.2.1 LA FATIGUE CENTRALE : 

 

 Liée à des altérations au niveau du système nerveux central et des voies nerveuses. 

La fatigue centrale est due à une diminution de l'activation nerveuse, qui implique une 

activation sous-optimale du muscle. Elle se caractérise par la baisse de la vitesse de 

conduction des influx nerveux, par l’incapacité à conduire un potentiel d'action de manière 

répété à la partie présynaptique de la jonction neuromusculaire, et par l’altération de 

l'excitabilité du motoneurone (Meeusen R 2006) [80]. 

 

Ce type de fatigue à été observé lors de contractions soutenues mais n'interviendrait 

pas dans le cas d’exercices de type intermittent (Amann M 2006) [81]. 

 

1.2.2 LA FATIGUE PERIPHERIQUE  :  

Dont les facteurs peuvent se situer au niveau de trois mécanismes différents (Amann 

M 2009) [82] : 

� Insuffisance de substrats énergétique pour une fourniture optimale d'ATP aux ponts 

d'acto-myosine, ou aux autres réactions parallèles telles que les pompes Na+/K+, ou 

la recaptation du Ca²+ dans les réticulums sarcoplasmiques ; 

� inhibition de l'un de ces processus par les produits finaux des réactions de production 

d'énergie ; 

� altération du couplage excitation-contraction à différents niveaux, depuis le potentiel 

d'action de surface, jusqu'à la libération de Ca²+ par les réticulums sarcoplasmiques. 
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Ces mécanismes de base dépendent de l'intégrité cellulaire qui peut être perturbée par 

divers paramètres, tels que : les variations d'eau et d'électrolytes, la température, le pH, la 

déplétion de substrats et l'accumulation de métabolites (Poortmans, 2004) [83].  

 

1.3 COMPOSANTE METABOLIQUE DE LA FATIGUE 

 

Les facteurs métaboliques de la fatigue évoluent en fonction de la durée et de 

l’intensité de l’exercice musculaire. Pour des exercices courts et intenses, deux éléments 

concourent à la diminution des capacités contractiles du muscle squelettique qui sont la 

modulation des réserves en phosphagènes et les modifications des équilibres ioniques. Il 

s’agit essentiellement de l’accumulation intramusculaire du phosphore inorganique, de 

l’augmentation du potassium extracellulaire et de la diminution du re-captage du calcium 

(Guezennec CY) [84].  

 

 Pour des efforts plus longs le facteur principal de la fatigue est la diminution des 

réserves en glycogène musculaire qui joue un rôle à la fois sur la poursuite d’un exercice 

unique mené jusqu’à l’épuisement et sur la fatigue chronique résultant d’un entraînement 

intense. Pour illustrer les travaux de (Costill et al. 1988) [45] sur des nageurs,  ont montré que 

la répétition d’exercices physiques intenses plusieurs jours de suite, diminuait les 

concentrations en glycogène musculaire dans les muscles au repos d’une partie de la 

population étudiée. Seuls ces sujets présentaient les signes cliniques du surentraînement ; 

cette constatation confirme donc l’existence d’une relation entre la baisse des stocks 

énergétiques et le surentraînement. Pour des efforts très prolongés la baisse des réserves en 

glycogène stimule l’utilisation d’autres sources de substrats dont les acides aminés. Sur le 

plan du mécanisme, il est probable que la diminution du flux énergétique des glucides 

pendant la contraction musculaire augmente la mobilisation de l’azote par la mise en jeu du 

cycle des purines nucléotides.  

 

Il en résulte une augmentation de la production d’ammoniaque qui est un autre 

facteur de la fatigue musculaire. Cette augmentation de l’ammoniaque stimule l’uréogenèse 

hépatique et la production d’acide urique (Kirwan JP et al 1990) [85]. 
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1.4  COMPOSANTE COMPORTEMENTALE DE LA FATIGUE 

 

Les bases de la neurochimie de la fatigue centrale permettent de dessiner un tableau 

complexe de l’interaction entre différents neuromédiateurs qui expliquent les conséquences 

comportementales de la fatigue. Elles sont composées d’une sensation de fatigue intense, 

d’un état dépressif, d’un ralentissement des activités spontanées, de difficulté de réveil 

matinal, et de troubles du comportement alimentaires variables 

: allant de la boulimie à l anorexie. L’examen des cas cliniques observés de dépressions 

induites par un entraînement excessif indique que certains sujets présentaient une tendance 

dépressive préalable au surentraînement (Chatard J.-C et al 2006) [86].  

 

CONCLUSION 

 

Selon  (Chennaoui M. et al 2004) [76] l’exposé des connaissances recueillies sur les 

effets de la fatigue amène à se poser la question des relations de cause à effet entre ces 

différents déterminants de la fatigue. L’analyse des conditions de survenues de la fatigue 

fait surgir une notion qui est celle de contraintes multiples balancées. Trois contraintes 

principales semblent concourir pour aboutir à la fatigue : la charge de travail physique, le 

stress psychologique, les perturbations des rythmes veille–sommeil. En faisant varier la part 

respective de chacun de ces facteurs on peut obtenir le même résultat. Pour l’illustrer on 

peut dire que l’on pourra obtenir une fatigue importante, pour un sujet donné, en 

augmentant de façon très importante la quantité d’entraînement en conservant par ailleurs 

des conditions de vie optimum. Pour le même sujet le seuil de fatigue sera significativement 

abaissé si l’on réduit la durée du sommeil ou que la contrainte psychologique augmente, les 

intégrateurs communs de ces contraintes étant probablement la réponse endocrinienne et les 

modulations des neuromédiateurs centraux. 
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2. LE SURENTRAINEMENT 

 

Les engouements actuels pour la pratique du sport et la médiatisation des évènements 

sportifs, y compris des compétitions de masse, font que chaque pratiquant à son niveau a 

une tendance naturelle à intensifier son programme d’entraînement. Chaque exercice 

physique réalisé dans le cadre d’un programme structuré a pour conséquence d’induire des 

réponses physiologiques de différents systèmes qui se traduisent in fine par l’acquisition 

d’un état dit « entraîné » et par l’amélioration des performances sportives. L’ensemble des 

contraintes métaboliques, mécaniques, biochimiques induites par l’exercice physique et les 

contractions musculaires répétées nécessitent une phase de repos et de récupération 

indispensable pour le maintien de l’état de santé. Il se constitue ainsi un équilibre précaire 

entre les perturbations nécessaires de l’homéostasie induites par l’effort musculaire d’une 

part, et d’autre part l’efficacité des processus de récupération à l’origine des réponses 

adaptatives qui conduisent à l’état d’entraînement (Bricourt V.A et al 2006) [87]. 

Selon (Matveiv 1983) [24] le surentraînement est un état de fatigue chronique du à un 

déséquilibre entre l’intensité des efforts et la récupération. Lorsque les processus de 

récupération sont dépassés par les réactions d’adaptation déclenchées par  l’entraînement et 

l’effort, apparaît un état de fatigue. Cet état de fatigue peut être passager, il s’agit alors 

d’une fatigue normale. Mais lorsque le déséquilibre entre charge d’entraînement et phases 

de  récupération persiste, la fatigue  s’accroît pour devenir chronique. Le surentraînement 

est alors installé (figure n° 6). 
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Initialement isolé chez les sportifs d’endurance (course de fond, cyclisme…), le 

syndrome de surentraînement peut atteindre tous les sports y compris les sports de force, les 

sports de vitesse, les sports collectifs. Peuvent être en surentraînement les sportifs  ayant une 

charge d’entraînement inadaptée aux capacités de récupération, qu’ils soient amateurs ou 

sportifs de haut niveau [87]. 

Le surentraînement est favorisé par une augmentation brutale de la charge 

d’entraînement (durée, intensité, fréquence), mais aussi par des erreurs diététiques, la 

monotonie de l’entraînement  et les éléments de la vie extra sportive (infection virale ou 

bactérienne ou parasitologie, stress professionnel, modifications du contexte familial ou 

professionnel…) (Poortmans J.R. Boisseau N 2009) [88]. 

 

Plusieurs facteurs physio pathologiques expliquent l’état de surentraînement : 

déséquilibre du fonctionnement musculaire, déséquilibre métabolique, déséquilibre 

hormonal. 
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D’après la figure n° 7  (Matveiv 1983) [24], indique que le premier cercle s’explique 

par une diminution des réserves métaboliques, elles-mêmes se traduisant par une baisse 

des performances. Le prolongement de l’effort abaisse les réserves donc diminue les 

performances. Le deuxième cercle se détermine par la même baisse des performances qui 

entraîne un impact psychologique négatif.  Ce dernier cause la fatigue, le stress, l’anxiété, 

l’asthénie, qui provoquent eux-mêmes des insomnies. Cet état  provoque le 

surentraînement. 

2.1 CONSEQUENCES DU SURENTRAINEMENT :  

- Fatigue persistante 

- Perte d’efficacité du geste technique 

- Diminution des performances sportives  

- Fragilisation de l’organisme (augmentation de la sensibilité aux infections) 

- Troubles du comportement   

2.2 DETECTION DU  SURENTRAINEMENT  

- Sensation de fatigue persistante : fatigue générale, physique ou intellectuelle 

- Diminution des performances sans diminution de l’entraînement 

- Troubles psychologiques (baisse de la libido, dépression, troubles du sommeil…)  

 



CHAPITRE III : APPROCHE SUR LA FATIGUE ET LE SURENTRAINEMENT 

 

 
 

43 

2.3 DIAGNOSTIC DU SURENTRAINEMENT  

Le diagnostic de surentraînement est clinique et repose sur l’association (de façon 

variable) de symptômes divers. Le diagnostic est facilité par l’utilisation d’un questionnaire 

spécialement conçu à cet effet. L’examen clinique permet de compléter le diagnostic et de 

rechercher une autre maladie pouvant être associée et éventuellement  à l’origine du 

surentraînement (Bricout VA et Favre-Juvin A 2006) [89].  

Un bilan biologique est souvent intéressant afin de compléter le bilan médical. Les 

symptômes de surentraînement  les plus fréquents sont selon (Bricout V.A et al 2006) [87] : 

- Contre-performances inexpliquées ; 

- Fatigue anormale inexpliquée : une fatigue normale est une fatigue qui régresse 

spontanément en 24 heures en cas d’effort habituel et en 48 heures en cas d’effort 

inhabituel ; 

- Troubles du sommeil (insomnie) ; 

- Perte d’appétit ; 

- Perte de poids inexpliquée ou prise de poids inexpliquée ; 

- Variation inexpliquée du pourcentage de masse grasse : 

- Douleurs musculaires ; 

- Sensibilité accrue aux blessures : 

- Sensibilité accrue aux infections ; 

- Variations de l’humeur ; 

- Modifications des « constantes » : baisse ou augmentation de la fréquence cardiaque 

de repos et de la tension artérielle de repos ; 

- Troubles menstruels : aménorrhée fréquente (disparition des règles) ; 

- Parfois troubles digestifs. 

2.4 TRAITEMENT DU SURENTRAINEMENT  

Lors du surentraînement, les facteurs de stress son l’intensité et la vitesse 

d’entraînement, plutôt que la quantité. Lorsque le surentraînement, est détecté, il faut, bien 

sur, imposer une réduction marquée de la charge d’entraînement, voire un repos complet.  
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Beaucoup d’entraîneurs conseillent, seulement, à l’athlète s’entraîner modérément 

pendant quelques jours, pour récupérer. Or, les athlètes surentraînés ont le plus souvent 

besoin de cesser totalement leur activité pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois pour 

une récupération complète. Il faut ajouter qu’il n’est pas inutile de chercher d’autres facteurs 

de stress associé, familiaux, professionnels et autres qui peuvent potentialiser les facteurs de 

stress purement physiques et renforcer le risque de surentraînement, ou en retarder la 

guérison (Wilmore J H.,. Costill. D L 2006) [89]. 

 

2.5 LA PRÉVENTION DU SURENTRAINEMENT. 

 

La prévention du surentraînement repose sur : 

- Le respecter le principe de progressivité : on augmente toujours progressivement la 

charge d’entraînement (intensité, volume) ; 

- Le respecter une bonne répartition des efforts (un carnet d’entraînement est bien 

utile) ; 

- Une bonne hydratation ; 

- Une bonne hygiène alimentaire ; 

- L’analyser de ses performances (intérêt du carnet d’entraînement) ; 

- L’analyse des contre-performances inexpliquées  

- La surveiller du poids, de la fréquence cardiaque et de la tension de repos ; 

- L’écoute de son corps, pour détecter une fatigue anormale et le recours à la 

consultation médicale ; 

- Ne pas oublier que le repos fait partie intégral de l’entraînement et que le repos est 

indispensable (au moins un jour par semaine et prendre quelques jours ou semaines 

de repos tous les ans). 

 

 

 

 

 



CHAPITRE III : APPROCHE SUR LA FATIGUE ET LE SURENTRAINEMENT 

 

 
 

45 

Le surentraînement peut atteindre tous les sportifs, peu importe le niveau. Il est facile 

de se faire piéger.  Des contre-performances malgré un entraînement bien conduit doivent 

évoquer un état de surentraînement.   Dans ce cas mieux vaut se reposer que d’augmenter la 

charge d’entraînement (alors que de nombreux sportifs ont tendance à augmenter la charge 

d’entraînement) car on aggraverait les symptômes. Le plus judicieux est de s’entraîner 

intelligemment et de respecter son corps [87].  
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1. DE L’ADAPTATION A L’ENTRAIMENT SPORTIF. 
 

Récemment (Noakes et coll 2004) [90] ont développé un modèle alternatif qui attribue 

au cerveau un rôle déterminant dans le contrôle de la motricité humaine ou de régulateur de 

la performance humaine (Noakes et coll. 2005; Noakes et St Clair Gibson 2004; St Clair 

Gibson et Noakes 2004) [91-92-90]. Ce modèle propose que la performance humaine ne soit 

pas limitée par le dysfonctionnement d’un ou de plusieurs organes mais soit, en fait, 

physiologiquement régulée pour préserver l’équilibre homéostatique du corps. Selon ce 

modèle, la performance humaine est régulée au niveau central, par le cerveau, en fonction 

de l’expérience acquise lors d’exercices passés (conditionnement) et de la réponse aux 

informations sensorielles relayées au cerveau par une variété de détecteurs au niveau des 

différents organes humains, mais pour la plupart encore méconnus. La fonction première du 

cerveau serait de calculer (anticiper) puis d’imposer l'intensité d'exercice appropriée, étape 

par étape, qui permettrait à la session d'exercice prévue d'être réalisée en préservant 

l’équilibre physiologique, c'est-à-dire, sans développer de dommage physique aigu. Ainsi ce 

modèle suggère que la stratégie adoptée par le cerveau pour réaliser correctement l'exercice, 

étape par étape, est l'événement fondamental en physiologie de l'exercice. Cette idée 

s’oppose au modèle des « limitations physiologiques » de l’exercice énoncé par Hill, dans 

lequel la fatigue est considérée comme essentiel car à l’origine du déséquilibre 

physiologique.  

 

Ce nouveau modèle prévoit que le métabolisme et toutes les autres fonctions soient 

intégrés et finement régulés (« homéostat»), plus particulièrement pendant l'exercice, pour 

empêcher le dysfonctionnement de n'importe quel organe ou système de régulation. 

Toutefois, l’effort consenti pour maintenir l’homéostasie corporelle n’est pas sans coût.  

Chez le sujet sain comme malade, la perception sensorielle de la fatigue représente une des 

dépenses spécifiques qui accroît l’effort conscient nécessaire au maintien de l’équilibre 

corporel. La manifestation physique et extérieurement visible de l’intensification de la 

sensation de fatigue correspond à un changement d’une ou de plusieurs étapes de la stratégie 

préalablement déterminée. En adoptant une allure plus lente, l'athlète fatigué peut ainsi 

continuer à maintenir son homéostasie corporelle, avec une moindre ou la même activation 
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nerveuse consciente. L’athlète fatigué adopte donc une allure précise qui lui permettra de 

maintenir son équilibre physiologique, au prix d’une dépense psychique que l’athlète est 

prêt à supporter pendant un temps donné.  

 

Ainsi, selon ce modèle, les adaptations induites par l’entraînement et menant à un 

haut niveau de performance sportive, sont celles qui augmentent la capacité de l'athlète à 

mieux préserver son homéostasie corporelle lors d’exercices sollicitant, potentiellement, de 

très hautes dépenses d’énergie. De plus, il doit exister, au niveau de la machine humaine, 

d'autres adaptations améliorant la capacité à diminuer les sensations nerveuses de fatigue, 

ayant pour objet le maintien de l’homéostasie au cours d’exercice poussant le corps dans ses 

extrêmes limites.  

 

D’importantes implications pratiques découlent de ce modèle. Ce dernier suggère, en 

particulier, que la performance est largement prédéterminée par la stratégie évolutive 

préalablement établie et développée à partir des expériences vécues lors des entraînements 

et compétitions et des adaptations qui se produisent aux niveaux cérébral et corporel. Ainsi, 

les entraîneurs doivent apprécier les effets potentiels les plus importants de l’entraînement 

sur les préprogrammes cérébraux de leurs athlètes, autant que sur leurs aptitudes 

corporelles. En conséquence, les entraîneurs doivent découvrir laquelle de leurs méthodes 

spécifiques d’entraînement influence le plus efficacement les stratégies évolutives 

prédéterminées que leurs athlètes adopteront lors de la compétition [91].  
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2. ADAPTATIONS MUSCULAIRES A L’ENTRAÎNEMENT  

La physiologie de l’exercice est considérée comme l’une des plus anciennes sciences 

biologiques. En effet, le fait que le muscle s’adapte à l’entraînement en s’hypertrophiant 

était connu des Grecs et des Romains. Harvey (système cardiocirculatoire), Lavoisier 

(système métabolique) a également contribué largement à cette discipline lors des XVIIème 

et XVIII ème siècles.  Au début du XXème siècle, une reconnaissance méritée était attribuée à 

Krogh (prix Nobel de médecine et de physiologie en 1920), et Hill (idem en 1922). 

Contribuèrent également aux découvertes, les nobélisés, Meyeroff (formation de lactate, en 

1922) et Eccles (transformation du type de fibres musculaires, 1963). Jusqu’aux années 

1960, les découvertes dans ce champ scientifique étaient centrées sur les réponses et les 

adaptations du système cardiovasculaire et du transport de 1’02.  Par la suite, la 

réintroduction de la biopsie réalise par aiguille par Bergstrom et Hultman permit un 

développement considérable de la connaissance des adaptations musculaires à l’exercice 

(Hamilton M.T. Booth  F.W 2000) [93].  

 

3. LES FILIERES ENERGETIQUES 

 

3.1  PRODUCTION D’ENERGIE :  

 

L’ATP est constituée d’une molécule d’adénosine (adénine +  ribose) liée à trois 

molécules de phosphate par des liaisons riches en énergie potentielle. La rupture d’une de 

ces liaisons par hydrolyse libère de l’énergie. Cette réaction, qui est immédiate, peut se faire 

indifféremment en présence ou en absence d’oxygène. Elle libère du phosphate inorganique, 

un proton de l’énergie, comme le montre l’équation suivante : 
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L’unité de mesure énergétique des activités physiques est la calorie (cal) et  l’unité 

d’expression de l’énergie et le joule (J) avec la relation 1 kCal = 4,2 kj. Une grande partie 

(75 %) de l’énergie produite est dissipée sous forme de chaleur. Les réserves d’ATP 

intramusculaires disponibles, ± 5 mmol.kg-1 de muscle frais, sont faibles et ne permettent 

de maintenir une contraction musculaire maximale que 2 secondes.  

 

 

 

Il est ainsi aisé de comprendre l’absolue nécessité d’une resynthèse permanente 

d’ATP. Lors d’un exercice musculaire, les concentrations d’ATP diminuent au maximum de 

40 à 50 %. Cette baisse, associée à une augmentation  d’ADP, déclenche simultanément 

trois mécanismes. Leur utilisation préférentielle successives et essentiellement du à leurs 

inerties différentes. Ces mécanismes énergétiques indiqués dans le (tableau n°1) et sur (la 

figure n° 8) sont caractérisés par leur inertie (délai d’obtention de leur efficacité maximale), 

leur puissance maximale (quantité d’énergie maximale libérée par unité de temps) et leur 

capacité (quantité totale libérable) (Choen-Solal A; Carré F 2009) [94]. 
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3.2 LE SYSTÈME DES PHOSPHAGENES : 
 

Les deux voies rapides anaérobies de resynthèse de l’ATP sont regroupées sous le terme 

de système des phosphagènes. L’ADP est rephosphorylée par deux réactions quasi 

immédiates. D’une part, par la reconversion d’ADP en ATP    

d’autre part, par le transfert du groupement phosphoryl de la phosphocréatine (PC) sur 

l’ADP, catalysé par le phosphoryl créatine kinase (PCK) 

(Poortmans J.R. Boisseau N 2003)[95]. 

 

Nous sommes là dans le cadre bien connu du processus dit anaérobie alactique car 

l’oxygène n’entre pas en ligne de compte et il n’y pas de production d’acide lactique. Ce 

processus anaérobie alactique qui n’a pas d’inertie présente des avantages et des 

inconvénients :  
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� L’énergie est totalement disponible pour des efforts immédiats très importants ;  

� Par contre, le volume d’énergie disponible est très faible et l’effort ne peut excéder 

quelques secondes ; 

� En résumé, une très grande puissance de 10 à 15 mètres pouvant aller éventuellement 

jusqu’à 25 mètres, la glycolyse anaérobie prenant le relais pour maintenir le niveau 

des contractions musculaires. 

 

3.3 LA GLYCOLYSE  

 

La glycolyse est une cascade de 10 réactions enzymatiques qui transforment une 

unité glucose en deux molécules de pyruvate dans le cytoplasme sans apport d’oxygène 

supplémentaire (anaérobie). L’autre produit terminal est le nicotinamide adénine 

dinucléotide hydrogéné (NADH). Pour éviter l’arrêt de la glycolyse, le NADH doit 

absolument être réoxydé. En l’absence d’oxygène et/ou lorsque la libération de pyruvate 

dépasse les capacités d’oxydation mitochondriale,                                               il est 

rapidement transformé en acide lactique   grâce à un des 5 isomères du lactate 

déshydrogénase (LDH). [89-95] 

 

Le rendement de ce système est relativement faible (43 %) et le gain net en ATP 

n’est que de deux ATP. Avec l’entraînement, son inertie peut être diminuée et sa puissance 

maximale peut augmenter modérément. [89-95] 

 

Ce processus de production d’énergie anaérobie lactique présente les caractéristiques 

suivantes :  

 

� Il se met, comme les autres processus, en action dès le début de l’activité 

musculaire ; 

� Son inertie est cependant plus importante car l’énergie n’est pas immédiatement 

disponible comme dans le cas du processus anaérobie alactique. Il faut en effet 

commencer par transformer le glycogène en glucose avant d’obtenir à partir du 
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glucose de l’ATP ainsi qu’un acide qui va se transformer en acide lactique du fait de 

l’absence d’oxygène ;  

� La puissance du processus (quantité maximale d’energie produite par unité de temps) 

est donc moins importante que celle du processus anaérobie alactique car il faut 

d’abord transformer  le glycogène en glucose avant d’obtenir 2 ATP de chaque 

molécule de glucose ; 

�  La capacité du processus (sa durée dans le temps) est par contre plus longue du fait 

qu’il y a beaucoup plus de glycogène disponible au niveau musculaire que d’ATP et 

de  PC. Sa capacité dépend surtout des pouvoirs tampons musculaires et de 

l’organisme ; 

�  Il est malheureusement limité dans le temps par la transformation par réduction de 

l’acide pyruvique produit avec l’ATP en acide lactique du fait de l’absence 

d’oxygène et de l’accumulation des ions H+. Cette accumulation de l’acide lactique et 

des ions H+ induit une acidose, diminution du PH intramusculaire, qui inhibe la 

glycolyse anaérobie et la contraction musculaire. 

 

En résumé, ce processus qui a une moindre puissance que le processus alactique agit sur 

une plus longue durée en fonction des capacités développées par l’entraînement :  

 

� il donne sa pleine mesure entre 30 et 50 secondes pour des intensités maximales ;  

� et jusqu’à 2 à 3 minutes pour des niveaux d’intensité inférieurs. 

 

3.4 LE MÉTABOLISME AEROBIE 
 

Au-delà de quelques dizaines de secondes d’exercice, la resynthèse d’ATP est due à 

des phosphylations oxydatives résumées dans les équations suivantes : 

  
 

L’énergie produite par les oxydations est utilisée pour la phosphorylation de l’ADP et 

ces deux processus sont couplés au niveau des membranes mitochondriales. [89-95] 

 
   



CHAPITRE IV CHAPITRE IV : ADAPTATION A L’EFFORT PHY SIQUE.     
 
 

 
 

54 

Les substrats énergétiques du métabolisme aérobie son multiples : glucides, lipides et 

protides. Leur utilisation préférentielle dépend de l’intensité et de la durée de l’exercice. Les 

protides ne sont utilisés que lors d’exercices dépassant plusieurs heures. Lors d’un exercice 

maximal progressivement croissant, l’utilisation des lipides prédomine jusqu’à 40-60 % de 

la consommation maximale d’oxygène. Au-delà, l’utilisation des glucides devient 

prédominante, puis quasi-exclusive au-delà de 80 % de la consommation maximale 

d’oxygène. [89-95-96] 

 

Le substrat initial du cycle des acides tricarboxyliques (cycle de Krebs) est l’acétyl-

coenzyme A. cet élément est  commun à la dégradation, d’une part, du pyruvate issu de la 

glycolyse et du catabolisme protidique et, d’autre part, des acides gras libres (AGL). Les 

AGL « activés » sous forme d’acyl-coenzyme A sont transférés dans la mitochondrie grâce 

à la carnitine. Ils subissent alors les réactions de la β-oxydation pour aboutir à la formation 

d’acétyl-coenzyme A. dans la matrice mitochondrial, l’acétyl-coenzyme A est décaboxylé et 

des séshydrognéné dans le cycle de Krebs. Le métabolisme aérobie proprement dit 

correspond à la phosphorylation oxydative qui fait suite au cycle des acides tricarboxyliques 

et se déroule dans la paroi interne de la mitochondrie. Au sein de cette chaîne respiratoire, 

l’oxygène joue le rôle de dernier accepteur des électrons (oxydation) des protons libérés par 

l’ensemble des processus métaboliques antérieurs. Elle est à l’origine de la formation 

d’ATP, d’H2O et de CO2. Le coût glucidique d’un watt (W) est compris entre 0,15 et 0, 30 

mg.min-1.kg-1. [89-95-96] 

 

Dès qu’un exercice musculaire dépasse une à deux minutes, la performance dépend 

pour une large part de la capacité individuelle de transport de l’oxygène de l’air ambiant aux 

fibres musculaires actives. L’intérêt de la mesure de la consommation ou du débit 

d’oxygène (VO2) utilisé pour l’exploration du métabolisme aérobie apparaît donc 

clairement. Le délai et les limites de la capacité d’apport de l’oxygène expliquent l’inertie et 

la puissance relativement limitée du métabolisme aérobie par rapport aux autres systèmes 

énergétiques décrits. Son inertie explique aussi que le VO2 calculé lors d’un exercice 

musculaire ne reflète fidèlement sa dépense énergétique que si celui-ci est réalisé en état 
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stable. La capacité du métabolisme aérobie, beaucoup plus élevée que celle des deux autres 

systèmes, est inversement proportionnelle à l’intensité de l’exercice. [89-95-96] 

 

 

 

 

Dans la (figure n°9) nous remarquons  la  contribution respective de chaque processus 

métabolique dans l’apport énergétique total lors de courses d’intensité et de durées différentes. En 

fonction de ces deux variables, on peut remarquer la prédominance d’une source énergétique mais 

aussi l’interaction constante des autres (Cazorla G. Leger L 2004)  [97] 

 

4. ADAPTATIONS CARDIOVASCULAIRES A L’EXERCICE MUSCULAI RE 
 
 

La réalisation d’un exercice musculaire, quel qu’en soit le type, représente une 

contrainte majeure pour l’organisme. Toute comme aux niveaux ventilatoire, nerveux, 

musculaire et ostéoligramentaire, l’exercice demande une adaptation. L’adaptation 

cardiovasculaire est particulièrement, parce qu’elle est physiologiquement le facteur limitant 

les possibilités d’exercice (Guénard. H 2001) [98]. 
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4.1  ADAPTATIONS IMMEDIATES A L’EXERCICE MUSCULAIRE.  
 

Elles sont observées avant ou dès le début de l’effort puis pendant toute sa durée. Le 

système cardiovasculaire participe à l’augmentation de la consommation d’oxygène (VO2), 

traduction de l’élévation de la dépense énergétique qui accompagne tout exercice 

musculaire, au même titre que le système respiratoire et que le muscle squelettique. La 

participation de ce système à l’amélioration du transport d’oxygène se fait selon un schéma 

général qui comprend une adaptation centrale (mobilisation des réserves cardiaques) et des 

adaptations périphériques (redistribution du débit sanguin). Ce schéma général varie en 

fonction de nombreux facteurs propres à l’exercice (type, intensité, durée), à la posture 

(couché, debout), aux caractéristiques individuelles du sujet (âge, entraînement) ou à 

l’environnement (température, altitude) [89-95-96-98]. 

 
4.2 ADAPTATIONS IMMEDIATES EN FONCTION DU TYPE D’EX ERCICE.    

         

 4.2.1 IMPORTANCE DE LA MASSE MUSCULAIRE. 

 

La masse musculaire mise en jeu lors de l’exercice dont la puissance sous-maximale 

est fixe, le débit cardiaque est le même que l’exercice soit réalisé avec les membres 

supérieurs ou inférieurs ; en revanche les adaptations sont différentes. Lorsque l’exercice est 

mené avec les bras, la fréquence cardiaque est plus basse et le volume d’éjection systolique 

plus élevé. Les résistances périphériques sont moins abaissées et, par voie de conséquence, 

les différentes composantes de la pression artérielle sont plus élevées. Pour un exercice 

d’intensité maximale, la féréquence cardiaque, le débit cardiaque maximal et donc la VO2max 

sont d’autant plus élevés que la masse musculaire mise en jeu est plus importante. Les 

valeurs maximales de pression artérielle varient peu. [89-95-96-98]. 
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4.2.2 INFLUENCE DE LA DUREE DE L’EXERCICE ET DE LA POSTUR E. 

 

Chez l’homme, le rendement mécanique de l’exercice musculaire est médiocre : plus 

de 75% de l’énergie produite par la contraction musculaire sont dissipés sous forme de 

chaleur (> 45-90 min), la thermolyse devient le problème majeur et les adaptations 

cardiovasculaires vont se modifier. Un phénomène de dérive des paramètres 

cardiovasculaire est alors observé. La fréquence cardiaque augmente progressivement pour 

maintenir le débit cardiaque malgé la baisse du volume plasmatique, du volume d’éjection 

systolique et de la pression artérielle. [89-95-96-98]. 

 

Ces modifications sont liées pour une large part à la baisse du volume plasmatique 

secondaire à la déshydratation et à la séquestration sanguine dans les plexus veineux sous-

cutanés mais aussi probablement aux modifications catécholaminergiques qui accompagne 

ce type d’exercice. Récemment, des études échocardiographique ont aussi évoqué la 

possibilité d’une « fatigue » cardiaque avec altération de l’inotropisme cardiaque au décours 

des exercices de longue durée. Cette dernière perturbation est très rapidement réversible lors 

de la récupération. [89-95-96-98]. 

 

Au repos, en position couchée, le volume d’éjection systolique est un peu plus élevé 

qu’en position debout (100-120 ml). Au cours d’un exercice en posistion couchée, le 

volume télédastolique augmente nettement alors que le volume télésystolique varie peu ; le 

débit cardiaque augmente essentiellement par l’intermédiaure de la fréquence cardiaque. La 

valeur maximale est légèrement inférieure à celle mesurée en position assise ou debout. [98] 

 

4.2.3 INFLUENCE DE L’ENTRAINEMENT.  

 

Lors d’un exercice d’intensité constante sous-maximal, l’état d’équilibre décrit 

précédemment est atteint plus rapidement chez le sujet entraîné que chez le sédentaire. De 

même, la pente d’accroissement de la relation fréquence cardiaque-intensité de l’exercice 

(figigure n° 10) est plus faible chez le sportif entraîné (Carré F 1988)[99]. La fréquence 

maximale est dans la plupart des cas non modifiée. Lors de la récupération, le retour à la 
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fréquence cardiaque de repos est d’autant plus rapide que le sujet est plus entraîné. Le 

volume d’éjection systolique de repos et d’exercice est augmenté chez le sportif 

« endurant ». Si les pentes d’élévation tensionnelle varient peu avec l’entraînement, la 

différentielle augmente plus vite chez les sportifs. [98]. 

 

 

 

En bref, lors d’un exercice dynamique, le sédentaire accroît son débit cardiaque 

essentiellement par augmentation de sa fréquence cardiaque alors que le sujet entraîné 

majore dans un premier temps son volume d’éjection systolique, épargnant sa fréquence 

cardiaque pour les niveaux d’effort les plus élevés.  

 

Comme de plus la basse des résistances périphériques est plus importante grâce à une 

majoration de la vasodilatation musculaire, on comprend aisément que le débit cardiaque 

maximal d’un athlète soit nettement supérieur à celui d’un sédentaire (30 l/min versus 20 

l/min). Après un entraînement de type statique une réponse atténuée de l’à-coup tensionnel a 

été observée. [89-95-96-98] 
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4.2.4  REGULATIONS DES ADAPTATIONS CARDIOVASCULAIRES   
             IMMEDIATES. 
 

Lors des exercices de type dynamique, la demande en oxygène est le stimulus 

principal et c’est l’adaptation du débit cardiaque qui joue le rôle majeur. Lors des exercices 

de type statique, le pourcentage de force maximale volontaire mis en jeu est le stimulus 

principal et l’adaptation se fait surtout par l’augmentation de la pression artérielle.  

La régulation des adaptations est triple [99-100] : 

 

� Nerveuse grâce aux systèmes parasympathique et sympathique dont la mise en jeu 

est à la fois centrale et périphérique. Ces deux mécanismes ont une action antagoniste 

et synergique qui renseigne sur l’intensité de l’exercice et la masse musculaire mise 

en jeu ;  

� Humorale par l’intermédiaire des catécholamines et en particulier de l’adrénaline ; 

� Locale grâce à l’action de métabolites, et en particulier de ceux libérés par 

l’endothélium vasculaire qui régulent la vasodilatation. 

 

5. ADAPTATIONS À PLUS LONG TERME A LA SUITE D’UN 
ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE PROLONGE. 

 
Ce mode d’adaptation dépend surtout de la quantité et de l’ancienneté de 

l’entraînement. Il a la particularité de mettre en jeu des modifications dans l’expression du 

génome. Des effets bénéfiques modestes peuvent être observés dès qu’un entraînement 

régulier est réalisé à raison de trois séances hebdomadaires de 30-60 minutes avec une 

intensité de travail comprise entre 60-80 % de la VO2max. Le tonus sympathique basal est 

diminué et la sensibilité des adrénorécepteurs myocardiques et vasculaires et accrue [89]. 

 
6. LES ADAPTATIONS RESPIRATOIRES A L’EXERCICE MUSCULAI RE. 

 
La resynthèse aérobie de l’ATP est évaluée par la consommation d’oxygène. Son calcul est 

basé sur le principe de conservation de la matière : la quantité d’oxygène consommée est 

égale à la différence des débits d’oxygène inspiré et expiré. En réalité, c’est le prélèvement 

d’oxygène, (oxygen uptake) des anglo-saxons, ou VO2, Qui est réellement calculé. Le terme 

« consommation d’oxygène », largement consacré en routine, pourra être indifféremment 
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utilisé [94]. Même si, dans l’absolue, VO2 est un terme masculin, dans la pratique il est aussi 

souvent utilisé sous la forme « le VO2 » (le débit d’O2) ou « la VO2 » (la consommation 

d’O2). 

 

L’équation di Fick (VO2  = Qc x C (a-v) O2)  indique que tout le débit cardiaque 

passe à travers les poumons et que l’on peut appliquer la loi de conservation de masse pour 

estimer le Qc à partir du VO2 et de la différence artérioveineuse en O2 [94]. 

 
La consommation d’oxygène a un rôle majeur dans l’apport d’énergie nécessaire à la 

réalisation d’un exercice musculaire prolongé. Le prélèvement et l’utilisation d’oxygène 

comprend trois étapes successives [89-94-95-96-98-99-100]  :  

 

�  Pulmonaire, avec la ventilation, la diffusion alvéolocapillaire et la fixation de 

l’oxygène sur l’hémoglobine ;  

� Cardiovasculaire, avec le transport d’oxygène jusqu’aux capillaires musculaire ; 

� Musculaire, avec les nombreuses étapes de diffusion de l’oxygène respiratoire 

mitochondriales.  

 

Ces adaptations peuvent être schématisées comme une chaîne, dont l’efficacité finale 

dépend de celle de son maillon le plus faible (figure n° 11).  

Au repos allongé la consommation d’oxygène indispensable aux fonctions vitales est estimée 

par le MET, égal à 3,5 mLO2.min-1.kg-1. La consommation d’oxygène de repos est donc 

égale à 3,5 x poids exprimé en kg. 
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7. LA CONSOMMATION MAXIMALE D’OXYGENE. 
 

Le concept de débit maximal d’oxygène, VO2max, ou consommation maximale 

d’oxygène, a été développé par Hill et Lipton en 1923. A l’effort, le VO2 doit augmenter 

pour adapter les apports en oxygène aux besoins des muscles squelettiques actifs. Les 

adaptations décrites ci après concernent un exercice progressivement croissant mené jusqu’à 

épuisement, réalisé au niveau de la mer, en ambiance thermique neutre, sur ergocycle en 

position assise, par un adulte jeune sédentaire sain. Les adaptations décrites sont observées 

juste avant (phase d’anticipation), tout au long de l’effort et dans les minutes qui suivent sa 

réalisation. [89-94]   

 

Le VO2  augmente linéairement avec son intensité. Au-delà d’un certain niveau 

d’effort, appelé puissance maximale aérobie (PMA), le VO2 ne peut plus augmenter malgré 

l’incrément de la puissance (Figure n° 12) [94]. Le VO2max  du sujet est atteint (VO2max = Qc 

max x C (a-v) O2 max). 
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La consommation maximale d’oxygène correspond donc à la quantité maximale 

d’oxygène qu’un organisme peut prélever par son système respiratoire, faire diffuser jusqu’à 

ses capillaires pulmonaires, fixer sur son hémoglobine, transporter par son système 

cardiovasculaire, faire diffuser sur la myoglobine dans ses muscles squelettiques et utiliser 

par ses mécanismes oxydatifs (figure n°13). Elle dépend donc des capacités de deux 

systèmes de convection et de deux systèmes de diffusion. [89-94-95-96-98-99-100-101].  
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En valeurs absolues, le VO2 s’exprime en (ml.min-1). Il est souvent rapporté au poids 

corporel (ml.min-1.kg-1) car le poids intervient dans beaucoup d’efforts journaliers et, de 

plus, cela permet des comparaisons individuelles. L’indexation par la masse maigre serait 

plus adaptée, car le tissu adipeux est métaboliquement inactif. Cette masse maigre, 

exprimée en % de la masse totale ou en kg de masse maigre, est relativement facile à 

estimer à partir de la mesure de plis cutanés avec une pince adaptée. Vu l’influence de la 

taille et donc de la surface corporelle sur le VO2, il a aussi été proposé de le rapporter à la 

masse corporelle à la puissance 0,66. Actuellement, cependant, l’indexation par le poids 

reste le mode d’expression le plus utilisé. La consommation d’oxygène voisine de 0,2 à 0,3 

l.min-1 au repos peut être multipliée par 5 à 25 (1,5 à 6 l.min-1) au maximum de l’effort.     

[89-94-95-96-98-99-100]. 
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8. MECANISMES DES ADAPTATIONS RESPIRATOIRES.  

 

L’exercice musculaire est un des plus puissants stimulants de la ventilation, qui doit 

maintenir les concentrations alvéolaires en O2 et CO2 à un niveau qui permet une 

oxygénation du sang adaptée aux besoins. Les adaptations ventilatoires dépendent de 

l’efficacité des muscles respiratoires, de la mécanique ventilatoire, de la qualité des 

échanges gazeux et de la régulation de la respiration. Lors d’un exercice à charge constante 

et prolongé, après l’accrochage ventilatoire un état stable est observé à partir de 3 minutes 

pour le VO2 et 4 minutes pour le débit de gaz carbonique produit (VCO2) (figure n° 14)[94].  

 

 

Dés l’arrêt de l’exercice progressivement croissant, dés le début de l’exercice, le 

débit ventilatoire expiré (VE), qui  est de 6-10 l.min-1 au repos, augmente 

proportionnellement à la production de CO2 et à la consommation d’oxygène jusqu’à une 

intensité d’exercice, variable en valeur absolue, mais voisine de 50-60 % du VO2max. Au-

delà, le VE augmente plus rapidement que le VO2, c’est le premier « seuil » ventilatoire 

(SV1). Le VE est le produit  de la fréquence respiratoire (FR) par le volume courant (Vt). Au 

début de l’exercice et jusqu’à 60-70% du  VO2max, VE augmente essentiellement grâce aux 

adaptations du Vt. Au-delà, c’est la FR qui joue le rôle principal. Des repères peuvent être 

pris comme limites :  
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� Pour la FR max : 36 (± 10) cycles. min-1 

� Pour Vt max/CV = 0,53 (± 0,08), avec CV = capacité vitale (L). 

En récupération, la ventilation retrouve progressivement son niveau de repos. [89-94] 

 
 

9. LES SEUILS D’ADAPTATION ET D’INADAPTATION (Seuils V entilatoires) 
 

La première cassure, ou seuil d’adaptation ventilatoire (premier seuil ventilatoire), 

qui se situe généralement entre 55 et 70 % de la VO2max, est concomitante de plusieurs 

événements : augmentation des catécholamines (seuil catécholaminergique) et de 

l’ammonium (seuil NH4). Chacun de ces éléments peut augmenter le débit ventilatoire par 

stimulation des centres respiratoires. Cependant, c’est l’accroissement de l’acide lactique 

dans le plasma qui est considéré comme le facteur principal (figure n° 15). Cet 

accroissement ne provient pas forcément d’un manque d’O2 dans la cellule musculaire 

(situation d’anérobiose). Mais plutôt d’une inadéquation entre la production  et l’élimination 

d’acide lactique. Liée à un flux glycolytique dépassant les possibilités phosphorylatives 

oxydatives du muscle (Préfaut C. Mercie J) [102]. 
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Dans tous les cas, cette augmentation d’acide lactique dans le plasma s’accompagne 

d’une émission d’ions H+. Afin d’éviter toute acidification du sang, les ions H+ sont alors 

tamponnés par les ions bicarbonates ou (HCO3) pour donner de l’acide carbonique (CO3H2) 

qui se dissociera finalement en (CO2) et (H2O). C’est cette production de (CO2) qui va, par 

stimulation des centres respiratoires, provoquer une augmentation de la ventilation. [20-89-94] 

 

La deuxième cassure, ou seuil d’inadaptation ventilatoire, correspond à une nouvelle 

augmentation du lactate appelée seuil de décompensation de l’acidose métabolique (figure 

n° 15). Le système tampon des ions bicarbonates n’arrive plus à prendre en charge tous les 

ions H+ issus de la production d’acide lactique, ce système est dit saturé. Ceci s’accompagne 

donc d’une accumulation d’ions H+ dans le compartiment sanguin, qui va stimuler 

également les centres respiratoires, aggravant l’augmentation de la ventilation. A partir de 

ce seuil, l’augmentation de la ventilation résulte ainsi à la fois de la production de CO2 et de 

l’accumulation des ions H+. [102] 

 

Aujourd’hui, la manière la plus juste d’identifier les seuils d’adaptation et 

d’inadaptation ventilatoires (figure n°16) semble être la mesure simultanée, lors d‘une 

épreuve d’effort triangulaire, du VE, de la VO2 et la VCO2, ainsi que des équivalents 

respiratoires en O2 (VE/VO2) et en CO2 (VE/VCO2). 
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Si la consommation maximale d’O2 (VO2max) est le témoin de l’aptitude du sportif à 

prélever, transporter et utiliser de grandes quantités d’O2, la capacité d’utiliser un important 

pourcentage de VO2max sans accumulation de lactate est fondamentale pour soutenir une 

haute puissance sur de longues distances.  

 

La détermination et la connaissance des seuils ventilatoires constituent un aspect 

important dans la préparation physique du sportif. En effet, les répercussions métaboliques, 

au niveau musculaire, induites par une préparation physique en endurance (diminution de la 

production de CO2 et d’ions H+ dans le sang par une moindre sollicitation, un retard ou une 

meilleure utilisation de la voie glycolytique), permettent de reculer l’apparition des seuils 

ventilatoires vers des niveaux de VO2 plus élevés.  
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Si le seuil d’adaptation ventilatoire se situe à 50 % de la VO2max chez un sujet 

modérément actif, on le retrouve à 70% de VO2max, voire plus, chez un marathonien.  Au 

premier seuil ventilatoire, l’athlète se situe à une intensité de confort métabolique et 

ventilatoire pour une charge donnée. Les substrats énergétiques utilisés par le muscle sont 

alors majoritairement des lipides. Les seuils observés à hauts niveaux de VO2 sont d’autant 

plus importants que le sujet est entraîné. Il s’agit donc pour l’entraîneur d’un paramètre très 

intéressant pour évaluer le potentiel énergétique aérobie du sportif. Pour une intensité 

supérieure au premier seuil, les muscles du sportif commencent à dégrader majoritairement 

des glucides afin de soutenir l’augmentation de l’intensité (métabolisme glycolytique 

aérobie de plus en plus sollicité). Au-delà du deuxième seuil ventilatoire, l’intensité est très 

proche de la VO2max, toute la machinerie oxydative tourne à plein régime. Le seuil 

d’inadaptation ventilatoire permet donc de définir le niveau de charge auquel les athlètes 

doivent s’entraîner pour des exercices d’endurance à charge constante (Le Gallais D et 

Millet G 2007) [20] . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

69 

    

    

    

    

    

    

    

    

CHAPITRE VCHAPITRE VCHAPITRE VCHAPITRE V    

DE L’ETUDE DES CARACTERISTIQUES DE L’ETUDE DES CARACTERISTIQUES DE L’ETUDE DES CARACTERISTIQUES DE L’ETUDE DES CARACTERISTIQUES 

MORPHOFONCTIONNELLESMORPHOFONCTIONNELLESMORPHOFONCTIONNELLESMORPHOFONCTIONNELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE V : DE L’ETUDE DES CARACTERISTIQUES MORPHOFONCTIONNELLES 
 

 
 

70 

 

Préambule : 

 L’habilité nécessaire pour être un nageur exceptionnel requiert des années 

d’entraînement et de compétition, mais il y a des questions et des aspects spécifiques à 

prendre en compte dans la planification de l’entraînement pour que celui ci soit adapté 

aux capacités de jeunes garçons et filles en pleines croissances [103]. De plus les 

entraîneurs et les parents doivent connaître les différences physiologiques ; dans le 

développement entre les garçons et les filles lorsqu’ils préparent le plan d’entraînement et 

de compétition des nageurs [104]. 

 

1.  NOTION GENERALE SUR LA CROISSANCE. 

  

La période de croissance est celle d’une hypersensibilité du corps. L’absence ou 

l’insuffisance d’activité physique fait partie des influences néfastes sur le corps de 

l’enfant, comme à un degré différent, la mal nutrition, les maladies, un environnement 

socioculturel médiocre et d’autres. Il devra respecter certaines règles, tel que l’âge de 

pratique par exemple et bénéficier d’un encadrement compétent qui contrôlera 

sérieusement l’intensité de sa pratique sportive, car c’est là, bien souvent, que réside le 

seul vrai problème [105]. 

 

 Une pratique du sport trop intense ou déséquilibrée peut surmener l’enfant qui 

n’en a guère besoin dans cette période de croissance qui déjà le fatigue. La voie de la 

sagesse et du bien-être de l’enfant sera donc celle du sport sans excès, afin de ne pas 

contrarier la croissance mais au contraire de la favoriser [106-107-108-109]. 

  

Croissance, développement et maturation sont les termes utilisés pour décrire les 

modifications qui surviennent, dans le corps humain, de la conception à l’âge adulte. La 

croissance concerne l’évolution des dimensions corporelle. Le développement définit 

l’évolution des différentes fonctions. Enfin la maturation décrit les différentes étapes qui 

conduisent un tissu, ou un système, au stade de fonctionnement adulte. [110] 
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La maturité squelettique est atteinte lorsque tout le squelette s’est normalement 

développé et se trouve totalement ossifié. La maturité sexuelle est atteinte lorsque 

l’individu possède la capacité de se reproduire. Le degré de maturation d’un enfant ou 

d’un adolescent est défini par :  

 

� L’âge chronologique ;  

� L’âge osseux ;  

Le niveau de maturation sexuelle. [95] 

 

Au plan biologique, la puberté découle essentiellement de secrétions neuro-

hormonales ayant pour cible les gonades qui, ainsi stimulées, produisent les hormones 

sexuelles proprement dites en quantités croissantes. Ce sont ces hormones sexuelles, 

testostérone et œstradiol (la première surtout chez le garçon, la deuxième surtout chez la 

fille), qui vont déterminer la majorité des anabolismes et bouleversements 

morphologiques observés. Mais la puberté, définie comme la période de la vie où l’on 

devient apte à la fécondation, n’est que l’étape finale du développement sexuel. [111] 

 

L’âge biologique diffère fréquemment de l’âge chronologique, selon (Tanner J.M 

1973[112]). Il indique trois facteurs essentiels intervenant dans la croissance d’un enfant à 

savoir : 

 

� Génétique : ils déterminent en grande partie la taille finale. 

� Endocrinien : certaines hormones conditionnent la croissance. 

� Nutritionnel : la nutrition devra assurer les dépenses d’entretien, ainsi que la 

dépense de croissance. Une alimentation équilibrée apporte les matières 

énergétiques et plastiques ainsi que les vitamines et les sels minéraux. 
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La puberté correspond à la maturation rapide de la fonction hypothalamo-

hypophyso-gonadique, aboutissant au développement complet des caractères sexuels, à 

l’acquisition de la taille définitive, de la fonction de reproduction, et de la fertilité.  

 

L’adolescence s’associe également à des modifications psychologiques et 

affectives profondes, au début des comportements sociaux et sexuels des adultes. [111] 

  

La puberté est cotée selon les stades de Tanner, du stade 1 (impubère), au stade 5 

(puberté achevé). Chez la fille, sont cotés le développement mammaire (S1 à S5), la 

pilosité pubienne (P1 à P5), axillaire (A1 à A5), et l’existence de règles (R0 ou R1). Chez 

le garçon, sont cotés la taille des testicules (L x l, ou volume), la taille de la verge (L x l), 

la pilosité pubienne (P1 à P5) et axillaire (A1 à A5). [112]  

 

- Chez la fille, la première manifestation de puberté correspond à la poussée mammaire, 

en moyenne à partir de 10,5 / 11 ans (limites physiologiques 8 à 13 ans, incluant 95% des 

filles), pour un âge osseux de 11 ans (sésamoïde du pouce).  

 

- Chez le garçon, la première manifestation de puberté correspond à l’augmentation de 

volume des testicules (> 4 ml, ou L < 25 mm), à partir de 12-13 ans (limites 

physiologiques 9 ans à 14 ans, incluant 95% des garçons), pour un âge osseux de 13 ans 

(sésamoïde du pouce).  

 

� Dans les 2 sexes, la pilosité pubienne apparaît 0-6 mois plus tard.  

� Les autres changements pubertaires chez la fille sont la modification de la région 

vulvaire, le développement de l’utérus (visible sur une échographie pelvienne), 

l’apparition des premières règles (en moyenne 2 ans après le début pubertaire, vers 

13 ans), et l’apparition d’une pilosité axillaire.  

 

Les autres changements pubertaires chez le garçon sont l’augmentation de taille de 

la verge, l’apparition d’une pilosité faciale et corporelle, la mue de la voix. Une 

gynécomastie discrète, physiologique, est présente chez 1/3 des garçons.  
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� L’absence de développement pubertaire complet chez la fille, ou l’absence de 

règles 4 ans après le début pubertaire, ou au delà de 16 ans, mérite une enquête 

étiologique.  

� L’absence de développement pubertaire complet 4 ans après le début pubertaire 

chez le garçon mérite une enquête étiologique.  

� Le développement pubertaire s’associe à un pic de croissance statural amenant les 

filles à une taille moyenne de 163 cm, et les garçons à une taille moyenne de 175 

cm. 

 

 

 

Des  recherches dans le domaine de la croissance de l’enfant [89-110-113] ont 

montré que ce dernier n’est pas un homme en plus petit. S’il connaît un âge de grâce des 

acquisitions motrices, il ne possède en aucune façon les moyens physiques pour les 

exploités. 
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 Quelques caractéristiques des phases du développement de l’enfance et de la 

puberté sont montrées dans le tableau n° 3. 

 

Tableau  n° 3 : Quelques caractéristiques des phases du développement de l’enfance et de la 

puberté. (Erwin. Hahn. 1991) [114]. 

CATEGORIE D’AGE CARACTERISTIQUES 

 

NOURRISSON 

1ère ANNEE. 

- Apparition des dents de lait (6 mois). 

- Augmentation de la taille (1 fois et demi, environ). 

- Augmentation du poids (3 fois environ). 

- Développement neuro-musculaire incomplet. 

 

 

 

PETITE ENFANCE 

1 - 3 ANS. 

- Tronc rondelet, mollets relativement gros. 

- Tête relativement grosse par rapport au tronc. 

- Besoins de mouvements. 

- Formes progressives de mouvements (ramper, 4 pattes, glisser). 

- Apprentissage des étapes préparatoires à la course. 

- Consolidation des coordinations motrices et maîtrises des formes 

motrices de base. 

 

 

 

PREMIER ET SECOND 

AGE SCOLAIRE 

6 A 11 ANS. 

- Apparition des premières courbures du corps. Renforcement des 

changements de longueur, dysharmonie entre les membres et le 

tronc. 

- Phase prépubertaire. (Début 9-10 ans filles jusqu’à 10-11 ans gar). 

- Début de la formation des caractéristiques sexuelles secondaires. 

- Normalisation des proportions. 

- Fixation des coordinations motrices. 

 

 

 

 

 

AGE DE LA MATURITE  

PUBERTE 11-12 ANS 

JUSQU'A 18 ANS. 

- PREMIERE PHASE DE LA PUBERTE. 

(début 11-13 ans filles, jusqu’à 12-14 ans garçons). 

- Maturité sexuelle, premières menstruations. 

- Formation des courbures définitives du corps. 

- Augmentation de la taille, disproportion entre la taille et les 

membres, perturbation des coordinations. 

- DEUXIEME PHASE DE LA PUBERTE. 

(début 12-14 ans filles jusqu’à 15-16 ans garçons. 

- Harmonie des proportions corporelles. 

- Harmonie des coordinations motrices. 

- Fin de la différenciation sexuelle spécifique. 
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2. ASPECTS MORPHOLOGIQUES. 

 

Pour bien définir les aptitudes physiques de l’enfant et l’impact que peut avoir sur 

lui l’activité sportive, il faut en premier lieu décrire la croissance et le développement des 

différents tissus. 

 

 D’après les études de (Wilmore et Costill 2006 ; Poortmans et Boisseau  2009)[88-

89], il n’existe pas de différence de poids, de taille et de masse maigre entre les sexes 

jusqu’à l’âge de 12  14 ans. C’est à dire jusqu’à l’apparition de la puberté. Avant cette 

période selon les mêmes auteurs, il y a une similarité frappante entre les garçons et les 

filles pour toutes les mesures de taille et de maturité. 

 

 Toujours selon l’étude de (Wilmore et Costill 2006) [89], ils indiquent, malgré que 

les similitudes de masse maigre avant la puberté, les jeunes filles possèdent généralement 

davantage de masse grasse à tous les âges, la différence la plus grande étant observée 

après l’âge de 12 ans. 

 
 La cause de ces différences selon eux est liée à la régulation des hormones 

sexuelles (la testostérone et les œstrogènes). La sécrétion de testostérone par les 

testicules, qui cesse à la naissance, reprend à la puberté, ce qui entraîne une rétention 

protéique accrue dans les muscles. Il en résulte finalement une masse musculaire et une 

masse osseuse supérieure chez les garçons, ce qui crée une différence notable dans la 

puissance potentielle des deux sexes (Van Praagh 2007) [115-116]. 

 

2.1 La Taille Et Le Poids 

 

Beaucoup d’études se sont attachées à analyser les modifications de la taille et du 

poids qui accompagne le phénomène de croissance. Ce sont, en effet, les deux variables 

les plus utilisées pour décrire l’évolution de l’individu, durant cette période. La figure 

n°17, indique que la taille augmente très vite pendant les deux premières années de la vie. 

[89] 



CHAPITRE V : DE L’ETUDE DES CARACTERISTIQUES MORPHOFONCTIONNELLES 
 

 
 

76 

En fait, l’enfant atteint à peu près la moitié de sa taille adulte, vers deux ans. Par la 

suite, tout au long de l’enfance, la taille augmente plus lentement. C’est au moment du 

pic pubertaire que la vitesse de croissance en taille augment à nouveau nettement, avant 

de diminuer ensuite très rapidement, jusqu’à s’annuler lorsque la taille définitive est 

atteinte. Cette taille adulte est atteinte vers 16 ans, en moyenne, chez les filles, et vers 18 

ans chez les garçons. Le pic de croissance pubertaire se situe vers 11.4 ans chez les filles 

et ver 13 ans chez les garçons. La figure 18, montre l’évolution du poids qui suit un 

schéma relativement similaire à celui de la taille. Le pic de croissance survient en effet 

vers 12.5 ans chez les filles et 14.5 ans chez les garçons. [89] 

 

                

 

(Zurbrûgg. R.P 1982) [117], dans une étude effectuée sur des nageurs a conclu que 

les segments distaux grandissent plus vite que les segments proximaux et il a démontré 

une régulation centripète de la croissance, ainsi les mains et les pieds grandissent plus 

vite que les jambes et les avant-bras et ceux-ci plus vite que les cuisses est les bras.  

 

 Cette notion montre l’importance de la mesure des extrémités dans les mesures 

anthropométriques notamment la pointure, pour suivre la croissance. Cette poussée 

pubertaire de croissance par sa diversité pose les problèmes à la fois de la détection mais 

aussi de l’entraînement par groupe d’âge. 
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 Selon (Taner 1973)[112], la croissance pondérale suit celle de type général avec 

une poussée caractéristique au moment de la puberté. En plus de la taille et le poids il est 

nécessaire de mesurer l’épaisseur du tissu adipeux sous cutané qui fournit un indice de 

l’obésité qu’il faut surveiller régulièrement lors de la croissance et de l’entraînement. 

 

2.2 LES TISSUS OSSEUX.  

 

Les os, les articulations, les cartilages et les ligaments forment le support structural 

du corps. Les os fournissent aux muscles leurs points d’ancrage, protègent les tissus 

délicats, et son des réservoirs de calcium et de phosphore ; certains sont aussi impliqués 

dans la formation des lignées cellulaires du sang. Très tôt, chez le fœtus, l’os commence 

à se développer sous forme de cartilage. La grande majorité des os se développe à partir 

du cartilage hyalin. Pendant le développement fœtal et pendant les 14 à 22 premières 

années de la vie, membranes et cartilages se transforment en os par le processus dit 

d’ossification. L’ossification varie dans le temps, en fonction des différents os. Ceux-ci 

commencent à se souder au début de l’adolescence et l’ossification totale est achevée 

vers 20 ans. Ce processus est terminé, en moyenne  quelques années plus tôt chez les 

filles. [89-98-116] 

 

L’exercice favorise une bonne croissance osseuse. S’il n’a pas, ou très peu, 

d’influence sur la croissance en  longueur, il favorise le développement en épaisseur et 

augmente la densité et donc la résistance de l’os. On considère désormais que la période 

pubertaire est une période particulièrement propice au développement de l’os en réponse 

à l’exercice. [89] 
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2.3 LE TISSU MUSCULAIRE   

 

De la naissance à l’adolescence, la masse musculaire suit l’évolution du poids et 

augmente sans cesse. Chez l’homme, elle représente 25% du poids total à la naissance et 

plus de 40% à l’âge adulte. La majorité de ces gains surviennent à la puberté. Ils 

correspondent à la soudaine multiplication par 10 de la production de testostérone.  

Les filles ne connaissent pas une augmentation aussi rapide. Cette différence est à 

attribuer, pour l’essentiel, au climat hormonal différent. Cet accroissement du tissu 

musculaire avec l’âge est le résultat d’une hypertrophie (augmentation de la taille) et pas, 

ou très peu, d’une hyperplasie (augmentation du nombre) des fibres musculaires 

existantes. Cette hypertrophie vient de l’accroissement des myofibrilles. Avec la 

croissance osseuse, les muscles s’allongent, sous l’effet d’une multiplication du nombre 

de sarcomères. Celle-ci se produit aux extrémités du muscle, au niveau de la jonction 

avec les tendons. La longueur des sarcomères existants augmente également. La masse 

musculaire adulte est atteinte entre 16 et 20 ans chez les filles, et entre 18 et 25 ans, chez 

les garçons. Elle peut s’accroître davantage, avec l’exercice, le régime alimentaire, ou les 

deux. [89-95] 

 

2.4 LE TISSU ADIPEUX 

 

Le développement du tissu adipeux se fait très tôt chez le fœtus et se poursuit sans 

discontinuer ensuite. Chaque cellule de graisse peut s’accroître en taille à n’importe quel 

âge, de la naissance à la mort. Les premières études, sur le sujet, ont suggéré que le 

nombre de cellules adipeuses était fixé très tôt, dès les premières années de la vie. Ceci a 

conduit certains auteurs à croire que le maintien du taux de graisse, à un niveau faible, 

pendant cette période, pourrait limiter le nombre total de cellules adipeuse, réduisant par 

la même  le risque d’obésité. Mais, des travaux plus récents indiquent que le nombre de 

ces cellules continues à croître tout au long de la vie [89]. Les derniers résultats suggèrent 

qu’au fur et à mesure que les dépôts de graisse augmentent, les cellules existantes 

s’accroissent jusqu’à une certaine limite. Ensuite, des cellules nouvelles apparaissent.  
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A la lumière de ce phénomène, il devient évident qu’il faut maintenir en 

permanence un régime alimentaire équilibré, ainsi qu’une activité physique. [89] 

 

L’importance des dépôts de graisse accumulée dépend :  

� Du régime alimentaire ;  

� De la quantité d’activité physique ;  

� De l’hérédité. 

 

On ne peut rien contre l’hérédité mais on peut agir sur le régime alimentaire et sur le 

niveau d’activité physique.  

 

(Wilmore et  Costill 2006) [89]  indiquent qu’à  la naissance, le tissu adipeux 

représente 10% à 12% du poids total. Lorsque la maturité physique est atteinte, cette 

proportion est, en moyenne de 15% chez les garçons et de 25% chez les filles. C’est à 

nouveau le climat hormonal, propre à chaque sexe, qui est responsable de ces différences. 

L’élévation du niveau d’oestrogènes, à la puberté, chez les filles affecte la masse 

musculaire et favorise surtout l’augmentation du tissu adipeux.  

 

La figure n° 19, montre l’évolution du tissu adipeux sous-cutané (mesuré au 

niveau du triceps et de la région sous-scapulaire) en fonction de l’âge, chez les garçons et 

chez les filles âgées de 2 à 18 ans. L’ensemble du tissu adipeux sous-cutané est 

représentatif de la masse grasse totale du corps.  

 

La figure n° 20, indique l’évolution de la masse grasse et de la masse maigre, dans 

les deux sexes, de 8 à 28 ans. Il est remarquable de constater que ces deux facteurs 

augmentent pendant cette période. Alors, la simple augmentation de la masse grasse 

totale ne signifie pas que le taux de graisse a augmenté. [89] 
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2.5 LE TISSU NERVEUX  

 

Pendant leur croissance, les enfants améliorent leur équilibre, leur agilité, leur 

motricité, leur coordination, grâce au développement du système nerveux. Il faut attendre 

la fin de la myélinisation des fibres nerveuses, pour que puissent se développer les 

actions rapides et les mouvements spécialisés. En effet, la conduction de l’influx nerveux 

est nettement plus lente tant que la myélinisation des fibres nerveuses n’est pas achevée. 

La myélinisation du cortex se fait plus rapidement pendant l’enfance, mais se poursuit 

durant la phase pubertaire. La performance dans une activité précise, ou dans un geste 

spécialisé, ne peut donc être améliorée que jusqu’à un certain point. Notons que la force 

musculaire que peut exercer un enfant est également fonction de la myélinisation. 

(Wilmore et Costill 2006). [89] 
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3.  LES ASPECTS FONCTIONNELS. 

 

 (Wilmore et  Costill 2006). [89] indiquent que, la plupart des fonctions 

physiologiques évoluent jusqu’à la maturité, avant de décroître au fur et à mesure de 

l’avance en âge. D'un autre côté (Bar-Or et Coll 1983)[118], estiment que l’activité 

motrice des enfants ; plus marquée de celle des adultes est due, d’une part, à la 

dominance des impulsions cérébrales et d’autre part, au fait que la contrainte résultant du 

mouvement est subjectivement moins ressentie par l’enfant que par l’adulte. 

 

 De sa part, (Weineck Jûrgen 1997)[19], affirme que l’activité physique représente 

une source de risques en cas de dépassement de la tolérance individuelle, l’activité 

sportive doit retentir sur les différents appareils de la chaîne énergétique tant en ce qui 

concerne l’appareil musculaire que les  appareils assurant l’intendance énergétique, 

notamment l’appareil cardio-vasculaire et respiratoire. 

 

3.1  LA FONCTION CARDIO-VASCULAIRE. 

 

 En ce qui concerne les fréquences cardiaques maximales, l’analyse de la 

littérature, montre que chez l’enfant de 10 ans elle se situe autour de 205 ± 12 cycles par 

minute. (Astrand et Rodahl, 1982) [119], (Bar et Coll 1975) [120], observent une réduction 

de 0.7 à 0.8 cycles par minute par an, ce qui confirme la formule classique (220 moins 

âge) pour estimer la fréquence cardiaque maximale.  

 

 Selon les recherches de (Astrand P.O et Rodahl. K. 1980) [121], le cœur du sportif 

est souvent augmenté de volume et sa fréquence de battements au repos est diminuée, ces 

modifications sont surtout observées dans les disciplines aérobies. 
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Tanaka.H et col (2001) [122]  ont mis en place une autre équation (208 - 0,7 * âge) 

pour la prédiction de la fréquence cardiaque maximale (FCmax) chez les adultes en 

bonne santé. D’après les mêmes auteurs cette recherche a permis de mettre en place  un 

échantillon qui comprenait un nombre suffisant de personnes âgées. 

 

 Dans une étude menée par, (Weber et al. 1972) [123]  a trouvé des volumes 

cardiaques de 14.9 à 18.1 ml/kg chez les enfants entraînés, alors que la normale est de 12 

ml/kg de poids corporel. Ainsi que (Lieutaud. P 1981), et après des études 

échocardiographiques observées chez des enfants de 10 - 13 ans et d’adolescents (14-16 

ans) ont montré également l’existence de modifications morphologiques et fonctionnelles 

du cœur induites par la pratique sportive, cités par [124]. 

 

 (Wilmore et Costille. 2006) [89], font la remarque que les dimensions du cœur sont 

directement conditionnées par la taille de l’individu. C’est pourquoi les enfants ont un 

cœur plus petit que les adultes. Comme leur volume sanguin est également inférieur, leur 

volume d’éjection systolique est réduit, leur fréquence cardiaque plus élevée ne 

compense pas totalement ce déficit relatif, de sorte que leur débit cardiaque maximal est 

également inférieur à celui de l’adulte. Dans ce cas l’entraînement intense est à éviter. 

 

 Dans le même contexte, la revue de la littérature présentée par (Rieu et Coll)[125], 

montre que le volume d’éjection systolique (VES), s’accroît sous l’effet de la croissance 

et de l’entraînement. [125-126]  

 

3.2 RELATION ENTRE F.C ET VO2 
 

Maud et Foster (1995) [127] indiquent que la consommation d’oxygène varie selon 

les sujets.  A ce titre les F.C et la VO2max sont liées mathématiquement, peu importe la 

condition physique de la personne, son âge et son sexe, mais d’après ces auteurs, c’est 

une relation linéaire qu’on retrouve et non des équivalences.   
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Ardle. Mc et coll (2001) [128] montrent cette relation dans le tableau n° 4,  ils font 

état des pourcentages de la F.C qui correspondent avec les pourcentages de la VO2max.  

Ces données donnent la possibilité de faire le lien entre la F.C cible et le pourcentage de 

VO2max désiré. 

 
Tableau  n° 4 : Relation entre le pourcentage du VO2 max et le pourcentage de la fréquence 

            Cardiaque maximale (Tiré de McArdle et coll (2001) [128] 
 

Pourcentage de la Fréquence 
Cardiaque Maximale 

 (% F.C max) 

Pourcentage de la VO2max  
(% VO2max) 

50 28 

60 40 

70 58 

80 70 

90 83 

100 100 

 
 

Tout comme pour la VO2max, la F.C atteint un plateau rapidement après le début 

de l’exercice. Ce plateau correspond à la F.C répondant aux besoins de l’activité 

physique (Wilmore et Costill, 2006) [89]. 

 

Selon Monod et Kapitaniak (1999) [129], la F.C bénéficie d’un double avantage, 

car outre sa facilité à être mesurée, elle est représentative de la consommation d’oxygène. 

 
3.3 LA FONCTION PULMONAIRE. 

  

Selon (Costill et Wilmore 2006) [89], la fonction pulmonaire se modifie largement 

avec l’âge. Tous les volumes pulmonaires augmentent jusqu’à ce que la croissance soit 

terminée. Les différents débits suivent le même schéma.  
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 L’évaluation ventilatoire revêt une double importance selon (Weineck Y. 1997) 

[19], elle étudie l’adaptation à l’effort des enfants sains et participe à l’élaboration du 

diagnostic et du suivi de certaines affections pneumologiques. 

 

 Le système respiratoire n’est guère le facteur limitant de l’exercice, chez l’enfant 

comme chez l’adulte selon  les recherches d’un groupe de spécialistes. [50] 

  

La pratique de l’éducation physique et sportive en générale et de la natation en 

particulier développe nettement la capacité vitale des sujets. Cette capacité qui est 

constituée schématiquement, par le volume d’air mis en mouvement par le jeu de 

l’inspiration et de l’expiration forcée. Il faut bien savoir que la capacité vitale est 

beaucoup plus fonction du poids et de la taille que de l’âge chronologique d’un sujet, 

selon la revue de la littérature spécialisée. [19-88-89-94-106] 

 

Tableau n° 5 : Influence de l’entraînement sur la valeur du volume d’éjection systolique lors de l’effort 

maximal (VES max. en ml). Données de la littérature après des études transversales comparant des 

populations de sujets sédentaires et entraînés et d’après des études longitudinales  rapportées par  (Rieu. 

1989) [125]. 

AUTEURS POPULATION VES  MAX (ml) 

Astrand Adultes bien entraînés 134 

Saltin 1968 Jeunes adultes 104 et 120 après entraînement. 

Ekblom 1968 Jeunes adultes 119 et 134 après entraînement. 

Grimby 1968 Athlètes moyennement âgés. 158 

Hermansen 1968. Jeunes athlètes adultes. 189 

Erikssen 1971. Jeunes 11-13 et 13-14 ans 67 et 80 après entraînement. 

Bjure, Grimby 1971. Adultes moyennement âgés. 101 

Thompson 1981. Adultes jeunes sédentaires 79 et 85 après entraînement. 
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4. LE METABOLISME. 

 

 Les enfants ont besoin d’une alimentation égale à celle d’un sportif adulte. Si une 

surcharge de travail importante est amenée dès l’enfance (recherche précoce des 

performances,  dans certaines activités comme la gymnastique, la natation et le patinage), 

le métabolisme d’entretien peut l’emporter sur le métabolisme constructif, impliquant une 

entrave aux processus de croissance de l’organisme infantile. [19] 

 

 En conclusion pour les caractéristiques morphologiques et fonctionnelles des 

jeunes nageurs, les recherches menées par (Boulgakova Nina 1990) [11] dans le domaine 

de la détection et la sélection des jeunes en natation, ont abouti après avoir procédé à 

l’étude de plus de 300 jeunes nageurs de 11-16 ans garçons et filles, est que chez les 11-

13 ans, environ 60 % des indices de développement physique sont identique pour les 

nageurs des deux sexes.  

 

La dépense énergétique pour la nage (à la vitesse de 0.7 m/s par unité de distance), 

en tenant compte des mensurations,  ne représente aucune différence entre les garçons et 

les filles jusqu’à 15 ans et aussi jusqu’à 11 ans, les différences sexuelles sont presque 

totalement absentes. A cet âge les résultats réalisés par les nageurs des deux sexes sont à 

peu près identiques. [11-30]  
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PREAMBULE. 

 

L’oxygène présente un paradoxe, bien qu’essentiel à la vie, ses effets potentiellement 

délétères coexistent avec son caractère indispensable. L’organisme a donc développé des 

systèmes de défense antioxydants. Le concept d’équilibre proxydant-antioxydant n’est 

intégré que depuis quelques années par les cliniciens. La perturbation de cet équilibre 

correspond à ce qu’il est courant d’appeler le stress oxydant. Ce stress peut être engendré 

par des situations d’augmentation de la production de radicaux libres causés par des agents 

toxiques (tabac, pollution, médicaments…) ou des situations physiologiques telles que 

l’exercice physique, l’exposition à l’hypoxie, le vieillissement. Les lipides membranaires 

subissent alors une peroxydation au cours de laquelle la perméabilité membranaire peut être 

modifiée. Ces espèces réactives dérivées de l’oxygène (ERDO) peuvent également 

provoquer l’altération des protéines ou des bases de l’ADN. (Margaritis I. Rousseau A.S 2005) 

[130]. 

 
1. NOTIONS GENERALE S DU STRESS OXYDANT.  

 
 

L’accélération des réactions métaboliques, le débit des phosphorylations oxydatives 

en situation d’exercice se traduit par l’augmentation de la production d’ERDO. La 

production d’ERDO  en situation d’exercice perturbe sévèrement les défenses antioxydantes 

et l’homéostasie. Principalement de source mitochondriale dans les muscles actifs, les 

ERDO produits à l’exercice ont aussi une origine érythrocytaire (auto-oxydant de 

l’hémoglobine) (smith 1995) ou leucocytaire (réponse inflammatoire) (Camus et al 1993). 

Le stress oxydant apparaît lorsque les systèmes antioxydants sont débordés, c’est-à-dire 

quand l’équilibre entre les réactions peroxydases et antioxydantes est rompu en faveur des 

premières. Les capacités du système antioxydant sont dépassées, ce qui induit un stress 

oxydant qui initie les dommages oxydants sur les acides gras polyinsaturés qui constituent 

les membranes cellulaires : c’est le phénomène de peroxydation lipidique. Les protéines, les 

acides nucléiques sont également des cibles des ERDO. [130]. 
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Le niveau d’activité du système antioxydant conditionne donc l’apparition et 

l’amplitude des effets délétères occasionnés par les radicaux libres. La répétition d’exercices 

avec l’entraînement provoque la réponse du potentiel antioxydant. Cette dernière est 

modulée par l’entraînement et les apports nutritionnels. En effet, la réponse du potentiel 

antioxydant dépend de facteurs endogènes liés à la perturbation de l’homéostasie due à la 

répétition d’exercice, au métabolisme, aux capacités d’adaptation et aux capacités de 

récupération. L’effet de ces facteurs endogènes subit l’influence de facteurs exogènes tels 

que la conduite de l’entraînement ou les comportements alimentaires.  

 

Si le stress oxydant peut toucher plusieurs tissus, chez l’homme l’attention a été 

focalisée notamment sur les tissus musculaire et sanguin. Le stress oxydant généré un 

exercice aigu peut induire un endommagement des cellules musculaires, engendrer une 

fatigue musculaire et retarder le retour à homéostasie. Le stress oxydant peut aussi conduire 

à un endommagement de l’ADN leucocytaire (Niess et al. 1998). Aussi la quantité élevée en 

fer héminique et en acides gras polyinsaturés des érythrocytes les rend particulièrement 

susceptibles aux lipoperoxydations (Smith 1995). Le stress oxydant peut également affecter 

les cellules immunitaires dans leur capacité à assurer la défense contre divers antigènes 

(Niess et al. 1999 ; Knight 2000). [131] 

 

2.  LE SYSTEME ANTIOXYDANT : REPONSE ET ADAPTATION.  

 

Les systèmes antioxydants comprennent des composés chimiques neutralisant les 

ERDO, les vitamines E et C, le β-carotène et certains phytomicronuriments, le glutathion 

(GSH), la sélénoprotéine W, et un ensemble d’enzymes, les glutathion peroxydases séléno-

dépendantes (GSH-Px), la catalase et les superoxydes dismutases (SOD) spécialisées dans la 

production des ERDO en espèces chimiques stables. 
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Il est donc probable que l’étendue et la nature des dommages cellulaires puisse 

indirectement dépendre de l’activité des enzymes antioxydantes. Les effets délétères des 

ERDO sont ainsi neutralisés par différents systèmes antioxydants-enzymatiques et non 

enzymatiques, endogènes et exogènes qui agissent en synergie. Ces antioxydants sont ainsi 

impliqués dans la prévention des dommages causés par le stress oxydant avec l’exercice. 

 

 La superoxyde dismutase (SOD) qui constitue la première ligne de défense, est 

associée à plusieurs métaux de transition (cuivre, zinc, manganèse). Le rôle de SOD est 

complexe puisqu’elle est à la fois antioxydante et pro-oxydante. La seconde ligne de 

défense est assurée par la GSH-Px associée au sélénium. D’autres antioxydants viennent 

ensuite compéter les rôles principaux de la SOD et de la GSH-Px telque la catalase ou les 

micronutriments tels que le β-carotène, le sélénium, le zinc, le manganèse et le cuivre sont 

des éléments du potentiel antioxydant (figure). En tant qu’antioxydants exogènes, le 

sélénium, les vitamines C et E et le β-carotène jouent un rôle majeur et synergique, dans la 

régulation du système antioxydant endogène déterminant pour diminuer les dommages 

oxydatifs induits par l’exercice (Goldfarb 1999). [130-131] 

 

 

 

A l’entraînement, la répétition des stimulations provoque des adaptations permettant 

une plus grande utilisation de l’oxygène. Cette augmentation correspond à celle 

d’augmenter la production des radicaux libres. 
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 Ceci est observé pour les exercices aérobie, moins pour les exercices anaérobies. La 

répétition des stimulations aérobies apparaît renforcer l’activité des enzymes antioxydantes 

erythrocytaires (Robertson et al. 1994 ; Mrgaritis et al. 1997 ; Miyazaki et al. 2001) et 

accroître le statut en GSH (Robertson et al. 1994). Chez des sujets peu adaptés à l’exercice, 

les dommages oxydatifs induits par l’exercice après entraînement apparaissent réduits (Leaf 

et al 19991 ; Miyazaki et al. 2001).  

 

Si l’entraînement est à dominante anaérobie, l’adaptation du système antioxydant est 

moindre et les indices de lipoperoxydations plus élevés (Selamoglu et al. 2000). Il a été 

démontré que l’entraînement renforce l’activité de la GSH-Px dans les muscles oxydatifs 

seulement, et que l’amplitude de cette augmentation est liée à la durée de l’exercice (Powers 

et al. 1994). Or la réponse du muscle strié squelettique à l’entraînement d’endurance aérobie 

se manifeste en partie par la transformation histochimique de fibres de type II en fibres de 

type I et l’adaptation du système antioxydant endogène est dépendant de la typologie : il est  

naturellement favorisé dans les fibres oxydatives (Powers et al. 1994). [130-131] 

 

Aussi, l’amplitude des dommages observés à la suite de l’exercice dépend de l’état 

d’adaptation des sujets et de la charge adoptée dans les protocoles. Il semblerait qu’il existe 

un seuil de stimulation au-delà duquel le système antioxydant ne d’adapte plus à le 

production accrue de ERDO. Ceci est retrouvé lors de la surcharge de l’entraînement qui est 

définie comme un défaut d’adaptation physiologique et/ou biochimique, transitoire ou 

prolongé.  

 

Chez le sujet entraîné, en vue de placer l’organisme en état de stress physiologique 

inhabituel, afin d’obtenir de nouvelles adaptations et donc d’améliorer le niveau de 

performance, il est habituel d’augmenter la charge d’entraînement (intensité, durée) sur une 

période définie : c’est le principe de surcharge.  
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Dès lors que la surcharge est mal adaptée aux capacités de récupération et 

d’adaptation du sportif, le niveau de performance est diminué, c’est que l’on appelle le 

surentraînement. Cet état de stress décrit dans le chapitre (fatigue et surentraînement) fait 

surtout apparaître l’incapacité des systèmes à répondre à la stimulation par l’adaptation ; 

alors même que l’objectif de l’entraînement est d’induire des adaptations relatives à une 

plus grande efficacité des systèmes et des effets adaptatifs afin de réduire l’amplitude du 

stress causé par l’exercice et favoriser la performance.  

 

Paradoxalement, alors que l’entraînement physique nécessite la répétition d’exercices 

en endurance aérobie, ce type d’exercice augmente la demande énergétique et ainsi 

l’utilisation de l’oxygène avec pour conséquence l’augmentation de la production d’ERDO 

générées par les mitochondries des cellules musculaires des muscles actifs. Ainsi, si les 

durées de récupération nécessaires à l’adaptation ne sont pas respectées, le stress oxydant 

initié pendant l’exercice peut être durable, à fortiori dans le cas d’apports nutritionnels 

insuffisants en antioxydants. [130-131] 

 

En condition d’entraînement normal, une étude récente chez 118 compétiteurs que le 

niveau de peroxydation lipidique, mesuré au repos n’est pas plus élevé chez les sujets qui se 

dépensent beaucoup, qui s’entraînent donc beaucoup, pour une dépense énergétique 

quotidienne supérieure à 3500 Kcal par jour. [130-131] 

 

3. LES MARQUEURS DU STRESS OXYDANT 

 

3.1  LA C.P.K (CREATINE PHOSPHOKINASE) 

 

Enzyme dont la présence dans le sang permet d'aider au diagnostic d'atteinte 

musculaire, cardiaque, cérébrale, essentiellement et indépendamment de son étiologie (de sa 

cause) y compris les myopathies, l'infarctus du myocarde, les accidents vasculaires 

cérébraux s'accompagnant d'une destruction du tissu du cerveau (nécrose cérébrale). 
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La créatine est une substance contenant de l'azote, présente dans l'organisme et jouant 

un rôle dans la contraction musculaire. La créatinine, présente dans la plupart des tissus, est 

synthétisée à partir d'acides aminés, puis transformée dans le tissu musculaire par la créatine 

kinase. La créatine kinase est une enzyme que l'on trouve essentiellement dans les muscles, 

et qui intervient dans la mise en réserve de l'énergie par un mécanisme appelé 

phosphorylation de la créatine. La phosphorylation de la créatine se nomme également 

créatine phosphokinase ou CPK. [83-89-132] 

 

L'organisme et plus particulièrement les muscles, nécessite des réserves d'énergie. 

Pour cela il utilise, quand le muscle est au repos, la créatine. Grâce à la créatine kinase qui 

va apporter un acide phosphorique à la créatine, provenant lui-même d'une substance 

appelée adénosine triphosphate, il est possible d'obtenir une substance : la créatine 

phosphate ou phosphagène correspondant à une réserve d'énergie à moyen terme. En cas de 

besoin l'organisme va pouvoir puiser dans ces réserves, et une réaction inverse va se 

déclencher à partir de la créatine phosphate permettant de reconstituer l'adénosine 

triphosphate qui constitue une source d'énergie immédiatement disponible pour une activité 

musculaire. En cas de destruction musculaire, ou après un effort musculaire intense, on 

retrouve de la créatine kinase dans le sang. [83-89-132]  

 

Pour les spécialistes, cette enzyme catalyse la réaction adénosine-triphosphate + 

créatine adénosine-diphosphate + créatine phosphate (phosphagène). L'élévation des CPK 

s'observe dans les pathologies suivantes (liste non exhaustive) :  

 

� Traumatisme musculaire indépendamment de son origine (choc, entraînement, piqûre 

intramusculaire etc.) ; 

� Myopathie ; 

� Rhabdomyolyse (destruction du muscle squelettique) ; 

� Infarctus du myocarde (35 heures après la survenue de celui-ci). 
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3.2  LA L.D.H : (lactate-deshydrogénase) 

 

Ce sont des enzymes cytoplasmiques catalysant les réactions de réduction céto-acides 

en acide-alcool. La lactate-deshydrogénase est une enzyme importante dans le métabolisme 

des sucres. La (LDH) est une enzyme qui catalyse la conversion du lactate en pyruvate, Il 

s'agit d'une étape importante dans la production d'énergie dans les cellules. On la retrouve 

dans les cellules de différents organes et tissus : rein, coeur, muscles, pancréas, rate, foie, 

cerveau, poumons, peau, globules rouges, placenta. Une augmentation importante du taux 

de LDH est le signe d'une souffrance cellulaire. Les LDH augmentent dans l'infarctus du 

myocarde, dans les affections musculaires et d’autres pathologies hépatiques. [95-98-132] 

 

3.3 LE CORTISOL. 

 

Synonymes : 17-hydroxycorticostérone, hydrocortisone, composé F de Kendall. 

Hormone sécrétée par la glande corticosurrénale à partir du cholestérol, et partageant les 

propriétés générales des corticostéroïdes dont il est le chef de file (le cortisol étant 

généralement plus actif que la cortisone). Le cortisol est fabriqué par la zone superficielle 

des glandes surrénales, qui sont situées au pôle supérieur de chacun des deux reins (glandula 

suprarenalis). L’action du cortisol s’exerce sur l’ensemble des réactions biochimiques qui se 

produisent au sein de l’organisme (métabolisme) [88-89-132] 

 

3.3 .1 MECANISME  

 

La sécrétion du cortisol se fait en fonction d’un cycle de 24 heures, et présente un pic 

maximal le matin. La régulation de cette hormone se fait grâce à une autre hormone : la 

corticotrophine sécrétée par l’hypophyse, glande située à la base du cerveau. Ainsi, une 

diminution du taux sanguin de cortisol entraîne une augmentation de la sécrétion de 

corticotrophine qui provoque une stimulation de la glande corticosurrénale et 

automatiquement une remontée du taux de cortisol dans le sang (cortisolémie). 
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Le cortisol peut être quantifié dans le sang afin de dépister des anomalies de la glande 

corticosurrénale qui pouvant fonctionner soit par excès, soit par défaut. [88-89-95-132] 

 

3.4 LA TESTOSTÉRONE  

La testostérone est une hormone stéroïdienne, du groupe des androgènes. Chez les 

mammifères la testostérone est sécrétée par les testicules des mâles bien que de faibles 

quantités soient aussi sécrétées par les glandes surrénales. C'est la principale hormone sexuelle 

mâle et le stéroïde anabolisant « original ». Chez l’homme, la testostérone joue un rôle clé 

dans la santé et le bien-être, en particulier dans le fonctionnement sexuel, dans la croissance 

des muscles et leur maintien avec l’âge. 

 L’élévation des androgènes est associée à de meilleures performances 

neuromusculaires, cognitives et psychologiques. Un homme adulte produit environ 40 à 60 

fois plus de testostérone qu'une femme adulte. [88-89-132] 
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ANALYSE DES TRAVAUX ANTERIEURS. 

 

 La connaissance de l’évolution motrice permet d’établir des programmes de travail 

au cours de la formation sportive. En fonction du développement des capacités de l’enfant 

en plein croissance, en lui imposant des tâches motrices et des charges physiques plus 

appropriées, de là, (Rénato Mano) [133-134] indique dans sa réflexion concernant la pratique 

physique et sportive chez les enfants, en admettant que si la modélisation des phases 

sensibles est opérationnelle comme on le croit, on peut adapter la meilleure charge au 

meilleur moment, avec les meilleurs résultats au plan biologique, et par conséquent une 

retentissement au niveau des performances, avec un renforcement de la motivation pour 

l’activité sportive.  

 

 A travers ce chapitre nous essaierons de conclure notre travail de recherche 

bibliographique avec les travaux antérieurs, en conformité avec le thème de notre travail de 

recherche. 

 

 Ce point sera essentiellement consacré aux études menées par un certain nombre de 

chercheurs sur les adaptations morphofonctionnelles des enfants et des adolescent pouvant 

parfaitement refléter l’importance que doit accorder tout entraîneur au dosage (intensité et 

volume de la charge) des séances d’entraînement pour l’assurance d’un avenir promettant, 

c’est à dire : des performances, une longévité sportive et surtout un organisme sain et 

harmonieux. 

 

En effet, une, étude effectuée chez des jumeaux n’a pas révélée, au sein d’une même 

paire, de différence significative de la VO2 max entre le sujet entraîné et le sujet sédentaire. 

Les auteurs concluent à la suite de ce travail que l’entraînement ne pourrait jouer  qu’un rôle 

très faible sur la VO2 max. [135] 

 

 Selon (Mercier. J et Coll) [136] et concernant cette étude, ils pensent que les 

résultats peuvent être remis en questions du fait que cette dernière ayant été effectuée chez 

des sujets soumis à un entraînement assez court (inférieur à un an).  
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Les mêmes auteurs (Mercier. J et Coll) [136]  ont trouvé que les valeurs de la VO2 

max observées sur des nageurs sont  supérieures à celles des sujets sédentaires observées par 

d’autres auteurs [137-138]. Les écarts les plus importants ont été retrouvés chez les nageurs 

les plus entraînés (14 heures / semaine) figure n° 22, ils atteignaient respectivement 48 et 53 

% à l’âge de 13 et 14 ans. 

 

Dans son étude (Kemper H et al 1995 [139]) montre, qu’il est improbable qu'un 

entraînement intensif avant la puberté puisse permettre d'atteindre des valeurs d’O2 max 

similaires à celles des athlètes adultes de haut niveau (environ 80  ml kg−1 min−1). 

 

 Pour (Lagrange. F 1995) [140] deux conditions sont nécessaires pour constituer un 

travail de fond (en régime aérobie). La première concerne une certaine modération dans 

l’intensité de l’exercice et la deuxième, une certaine résistance de la part de l’organisme qui 

la subit. De même il estime, que les effets de l’entraînement de fond qui doit être 

incompatible avec l’essoufflement, fait éviter aux jeunes sportifs les accidents de la 

respiration forcée, et on n'aura pas à craindre les ruptures des tendons, les déchirures ou les 

tiraillements excessifs des fibres musculaires, puisque les mouvements ne doivent jamais 

atteindre un degré d’intensité supérieur à la résistance des organes. 

 

 D’un autre côté la notion de seuil apparaît en 1959 avec (Hollmann), qui définit un 

point à partir duquel la ventilation augmente d’avantage que la consommation d’oxygène, et 
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qu’il dénomme «point of optimal ventilatory efficiency ». Ce point coïncide avec 

l’augmentation de la concentration des lactates du sang artériel.  

 

 (Wasserman et Mc Ilroy 1964)[141], puis (Wasserman et al. 1967, 1973 in 

WELTMAN A et al 1988) [142], qui décrivent deux ruptures qui marquent l’évolution de la 

courbe de la ventilation en fonction de l’intensité de l’exercice.  

 

La première rupture appelée « Anaérobic  Threshold » d’où  (Seuil Anaérobie), 

apparaît entre 40 et 60 % de la VO2 max, et la seconde appelée « threshold of decompensed 

metabolic acidosis » ou (seuil de décompensation métabolique), entre 65 et 90 % de la VO2 

max. Entre ces deux ruptures se situe une marge définie comme « Isocapnic Buffering », ou 

(Zone tampon Isocapnique). 

 

 De leur coté, d’autres auteurs (Kindermann et al, 1979) [143] identifient 

empiriquement et statistiquement, à partir de la courbe lactatémie - puissance, deux points 

d’inflexion remarquables. Un point à 2 mmol.l-1 (50 à 60 % de VO2 max) dénommé seuil 

aérobie et un point  à 4 mmol.l-1 (70 à 90 % de la VO2 max) dénommé seuil anaérobie par 

Kinderman. La partie située entre ces deux seuils est appelée «zone de transition Aérobie-

Anaérobie » [143]. 

 

 Pour (Brikci A. 1995) [144], le terme «anaérobie » est lié à la carence relative en 

oxygène au niveau musculaire et «seuil » à la charge au niveau de laquelle ce phénomène 

est observé. La détermination du seuil anaérobie à nettement progressée dans le milieu de 

l’entraînement sportif, depuis le perfectionnement des moyens d’évaluation performants du 

lactate sanguin, grâce aux microméthodes de dosages. 

 

 La notion de seuil a donné lieu à de nombreuses études et suscité des controverses. 

Plusieurs revues de synthèses bien documentées sont consacrées à ce sujet, (Brook 1985 ; 

Davis 1985 ; Hollman 1985 ; Rieu 1986 ; Spurway 1992) sans pour autant l’épuiser. [145] 
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 Les questions abordées ont principalement porté sur la signification des seuils, leurs 

modalités de détermination et la validité de leur utilisation dans le cadre de l’entraînement. 

La comparaison des résultats obtenus en laboratoire d’une part, sur le terrain d’autre part, a 

montré l’intérêt de sa détermination pour mieux appréhender l’aptitude physique en 

précisant la capacité d’endurance. 

 

 Bien que plusieurs hypothèses soient avancées quant à sa genèse, (Prioux J et Coll 

2001[146]) indiquent que les mécanismes impliqués ne sont pas encore connus avec 

précision. Autant les connaissances acquises sur la signification et le déterminisme du seuil 

anaérobie chez l’adulte sont nombreuses, autant chez l’enfant et l’adolescent, il n’est pas de 

même. En particulier le devenir du seuil anaérobie pendant la croissance et la puberté est 

mal apprécier. 

  

Dans d’autres études et plus particulièrement celles relatives à l’entraînement et 

l’adaptation musculaire, enzymatique et cardiaque (Poortmans 1985) [147] indique que la 

capacité du tissu musculaire à produire un travail dépend de nombreux facteurs parmi 

lesquels le fonctionnement des cycles métaboliques revêt une grande importance. 

 

La première étude enzymatique connue a été menée par Eriksson [148] sur des 

garçons prépubertaires de 11-13 ans. Cet auteur constate que le garçon de cet âge a une 

activité de la phosphofructokinase (PFK) valant 50 % de celle de l’adulte tandis que 

l’activité de la succinate déshydrogénase est au contraire supérieure de 50 % par rapport à 

des hommes adultes sédentaires.  Un entraînement de six semaines réduit l’écart à 17 % 

pour la PFK et l’augmente davantage pour la SDH.  

 

Dans une étude plus complète émane de Haralambie [149] qui a analysé des 

échantillons musculaires provenant de garçons et filles de 13 à 15 ans. Les activités de 8 

enzymes de la glycolyse anaérobie mesurées chez les adolescents ne montrent aucune 

différence significative par rapport aux valeurs récoltées, par le même auteur, chez des 

sujets adultes. Par contre, trois  enzymes du cycle de Krebs ont une activité de 40 % au 

moins supérieure chez l’adolescent. Ces trois enzymes utilisent le NAD+ comme cofacteur. 
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Les enzymes de la β-oxydation ainsi que celles du métabolisme des acides aminés 

(aminotransférases et glutamate déshydrogénase) ont une activité semblable chez 

l’adolescent et l’adulte. 

 

Il est donc admis de penser que la faible activité de PFK trouvée chez l’enfant 

prépubertaire [148] est compensée lors de l’atteinte de la puberté. D’autre part, il apparaît que 

l’adolescent possède un potentiel d’enzymes aérobies supérieur à celui de l’adulte.  En 

principe, pour une même intensité de travail, le jeune homme et la jeune fille oxyderaient 

plus de pyruvate, au niveau du muscle, que l’adulte.  

 

Cette observation rejoindrait ainsi une constatation fréquemment faite chez 

l’adolescent selon laquelle ce dernier synthétise moins de lactate (à charge égale) que 

l’adulte. Une meilleure adaptation oxydative chez l’adolescent se conçoit également par un 

rapport activité glycolytique/activité oxydative (PFK/ isocitrate deshydrogénase) réduit de 

50 % comparé à celui de l’adulte. 

 

L'étude consernant l’effet de l’entraînement aérobie sur la variabilité de la fréquence 

cardiaque au repos, (Gamelin F.-X  et al 2009 [150]) indiquent: 

 

 Pour induire des adaptations au niveau du contrôle nerveux autonome de la FC, 

l’exposition au stimulus doit être assez importante. Si les adaptions aiguës induites par 

l’exercice ne sont plus visibles après 48 heures (Mourot L et al 2004) [151], il semble qu’une 

période de 12 semaines soit nécessaire pour induire des adaptations chroniques (Gamelin 

FX, et al 2007) [152]. Toutefois, des périodes plus courtes telles que deux semaines suffisent 

pour modifier favorablement la régulation autonome avec un entraînement intensif (Lee CM et 

al 2003) [153].   

 

Néanmoins, la majorité des études qui ont mis en évidence un effet de l’entraînement 

sur la régulation autonome de la FC utilisent de plus longues périodes de l’ordre de six à 12 

semaines.  Ces résultats recoupent les données des autres études qui montrent que, dès six à 
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12 semaines, l’entraînement provoque une augmentation de la VFC et notamment de 

l’activité parasympathique représentée par une augmentation de la variabilité à court terme 

de la FC (Carter JB et al 2003 [154]).  

 
Curieusement les études portant sur des périodes d’entraînement plus longues, 

supérieures à 12 semaines, sont moins concluantes sur les adaptations au niveau de la 

régulation autonome de la FC au repos [155].  En effet,  (Hautala et al 2004) [155], 

n’observent pas de modification significative des paramètres de la VFC après des 

entraînements de 48 semaines à des intensités de 70 à 80% de FC max. Toutefois, lors de 

ces deux études, des mesures ont été réalisées pendant la période d’entraînement et 

permettent de comprendre la chronologie des adaptations induites au niveau de la régulation 

autonome de la FC.  

 

Ces résultats laissent supposer que les adaptations induites par l’entraînement au 

niveau de la régulation autonome de la FC sont transitoires et retournent à des valeurs 

basales lorsque l’entraînement se prolonge. 

 

Dans la même perspective et concernant l’effet de la charge d’entraînement (durée et 

intensité de l’entraînement) (Iwasaki K et al 2003) [156] stipulent que si la durée du 

programme d’entraînement joue un rôle conséquent dans les adaptations induites par 

l’entraînement, l’effet de la charge d’entraînement reste à vérifier.  

 

Seuls, (Loimaala et al 2000) [157] ont comparé l’effet de l’intensité de la séance sur la 

VFC lors de 20 semaines d’entraînement. Un premier groupe (n = 28) s’entraînait à une FC 

correspondant à  55% de VO2max, quatre à six fois par semaine, pendant plus de 30 

minutes. L’entraînement du second groupe était identique mais avec une intensité 

correspondant à 75% de VO2max. Malheureusement, l’influence de l’intensité n’a pu être 

vérifiée dans cette étude par manque d’effet significatif sur la VFC dû probablement à des 

intensités d’exercices trop faibles. D’ailleurs, au regard des études rapportant un effet 

bénéfique de l’entraînement sur la VFC, il semble que les intensités comprises entre 70 et 

95% de la FC max ou de VO2max soit les plus adaptées [158]. Il pourrait donc exister un 
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seuil au niveau de l’intensité de l’entraînement en deçà duquel les adaptations nerveuses 

autonomes cardiotropes  bénéfiques sont minimisées. 

 

La majorité des études à avoir mis en évidence un effet de l’entraînement  en 

endurance sur la régulation autonome de la FC ont utilisé des intensités comprises entre 70 

et 95% de FC max (Pichot V et al 2002 [158]). Cependant, peu d’études ont étudie l’effet  de 

l’intensité et de la durée sur les adaptations de la régulation autonome. 

 

Concernant le volume, (Tulppo et al 2003) [159] ont comparé l’effet de la durée de la 

séance lors d’un entraînement de huit semaines à une intensité correspondant à 70–80% de 

la FC max. Ils ont  proposé des séances de 30 minutes à un premier groupe et des  séances 

de 60 minutes à un second groupe.  

 

Ils en concluent qu’un entraînement avec un volume imodéré est aussi efficace qu’un 

entraînement avec un volume élevé pour induire une augmentation de l’activité vagale.   

Au-delà d’une certaine intensité et d’une certaine durée, les adaptations induites par 

l’entraînement au niveau du SNA à destinée cardiaque semblent être identiques.  

 

Ainsi, l’entraînement aérobie provoque une augmentation de la VFC par un 

accroissement de la prédominance du tonus parasympathique. Il semble cependant que 

l’intensité et la période d’entraînement jouent des rôles importants dans ces adaptations  

autonomes. Une intensité en deçà d’un seuil, qui reste encore à définir, ne permet pas 

d’induire des adaptations au niveau de la régulation autonome de la  FC. Des périodes de six 

à huit semaines paraissent les durées minimales d’application du stimulus pour observer des 

adaptations favorables. Néanmoins, un entraâinement à long terme ne semble pas apporter 

de bénéfices additionnels  au niveau des valeurs de VFC [150]. 
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• EFFET DE L’AGE 
 

Il est admis que les paramètres de la VFC diminuent avec l’âge [160]. Malheureusement, la 

majorité des études se ont concernées des populations adultes et ne permettent pas de mettre 

en évidence les changements lors de l’enfance et de l’adolescence.   

Il semble pourtant que les paramètres de la VFC augmentent avec l’âge pour atteindre un 

pic à la fin de la période prépubère et au début de l’adolescence [150]. 

 

Chez l’enfant, l’effet bénéfique de l’entraînement aérobie sur la VFC a rarement été 

mis en évidence. En effet, seul Mandigout et al [161] ont observé une augmentation de la 

VFC  chez des enfants prépubères (n = 12 ; âge : 125±4 mois). Après un entraînement de 

13 semaines à raison de trois séances de 60 minutes à une intensité supérieure à 80% de la 

FC max.  

 

Ainsi, les études récentes semblent montrer que la fonction nerveuse autonome à 

destinée cardiaque est moins adaptable à  l’entraînement chez l’enfant comparativement à 

l’adulte. Toutefois, de plus amples études sont donc nécessaires pour observer l’effet du 

niveau de maturation sur les adaptations nerveuses autonomes induites par l’entraînement.   

Après l’adolescence, les paramètres absolus de la VFC suivent une diminution non linéaire 

associée à l’augmentation de l’âge. La diminution est plus abrupte lors des quatre premières 

décennies alors qu’elle ne devient plus significative après 40 ans. Cette diminution de 

variabilité associée à l’âge peut être expliquée en partie par une altération de la modulation  

autonome sur l’activité du nœud sinusal. 

 

 L’activité physique notamment l’entraînement aérobie constitue un bon moyen pour 

lutter contre l’altération de la fonction autonome à destinée cardiaque induite par le 

vieillissement. La littérature concernant les effets de l’entraînement sur la régulation 

autonome de la FC est plus abondante chez la personne âgée. [150]. 
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• DE QUELQUES ETUDES SUR LE SEUIL ANAEROBIE.  

CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT.  

 
 Chez les enfants, les jeunes gens et les jeunes filles, l’endurance anaérobie est un 

domaine de performance délicat. Il est bien connu que, pour un même pourcentage de la 

VO2 max, le lactate musculaire qui s’accumule dans le sang est plus bas chez l’enfant que 

chez l’adulte et la vitesse de mise en jeu des processus aérobies plus élevée, ce qui semble 

dû à un métabolisme anaérobie différent, d’après les estimations de (Malina et Bouchard 

1991). [162] 

 

 « Le seuil anaérobie reflète la capacité d’endurance », les travaux réalisés par un 

groupe de chercheurs chez de jeunes nageurs en ont apporté une démonstration [163]. 

 

 Les chercheurs affirment que, l’entraînement modifie le seuil anaérobie, ceci  se 

justifie par un travail préliminaire réalisé chez de jeunes nageurs, ce qui leur a permis de 

constater qu’un entraînement de type endurance améliorait nettement la valeur du Seuil 

anaérobie exprimé en pourcentage de la VO2 max, alors qu’un entraînement de type 

résistance était responsable d’une chute importante de la valeur de ce paramètre.  

 

L’interprétation des résultats concernant l’évolution du seuil anaérobie de la VO2 

max au cours d’une saison doit tenir compte non seulement des effets de l’entraînement, 

mais aussi des modifications biologiques des sujets en pleine poussée de croissance 

pubertaire, poursuivent les auteurs dans le même contexte. 

 

Ce qui leur a permis de conclure que la pratique du terrain montre que le processus 

anaérobie lactique peut se développer  après la puberté et que son développement optimal ne 

s’obtient qu’après un entraînement bien conduit de la filière aérobie.  
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1. CARACTERISTIQUES DE L’ÉCHANTILLON. 

 

1.1 TYPE D’ETUDE :  

 

Il s’agit d’une étude transversale qui s’est déroulée tout au long d’une saison sportive. 

Toutes les investigations expérimentales ont été réalisées au laboratoire des STAPS au 

département d'Education Physique et Sportive, Université Mentouri de Constantine. Il 

s’agit d’une étude non invasive n’induisant aucun risque particulier. 

 

1.2 SUJETS : 

 

 Dans le cadre de notre recherche, il s’agit de regrouper les nageurs de (10-16 ans) 

des clubs de natation, évoluant dans la wilaya de Constantine et de Mila.  

 

 Il est question de jeunes nageurs de (10-16 ans) exclusivement de genre masculin. 

Dans ce contexte nous avons formés des groupes selon les prédispositions biologiques de 

chaque athlète et ce selon la classification de Tanner. 

 

Tab n° 6 : Caractéristiques de l’échantillon durant la série 01 et 02, selon les stades pubertaires. 

  Série 01  Série 02 

Stades 
pubertaires 

variables N1 X s N2 X s 

Age 10.823 0.893 11.387 0.912 
Poids 40.500 9.693 38.364 8.652 stade1 

Taille 

12 

146.667 8.058 

11 

146.045 6.401 

Age 12.948 1.491 13.388 1.501 
Poids 50.000 8.062 51.250 8.565 stade2 

Taille 

7 

159.714 9.460 

8 

162.500 9.692 

Age 14.984 0.661 15.652 0.669 
Poids 62.200 4.087 60.600 3.507 stade3 

Taille 

5 

172.200 6.723 

5 

173.700 6.779 

Age 16.072 1.337 16.758 1.359 
Poids 70.625 8.138 70.000 5.598 stade4 

Taille 

4 

178.375 3.637 

4 

179.875 2.594 
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 Les sujets sélectionnés devaient en principe pratiquer la natation (4 à 6 voir 11 

séances) hebdomadaire d’entraînement, de 1 heure 30 minutes et plus chacune et 

participer aux compétitions programmées par leurs entraîneurs. 

 

 Les sujets et leurs entraîneurs ont étaient bien informés des objectifs de la 

recherche, des avantages des investigations, ainsi que de la procédure expérimentale.           

 

Les sujets ont été rassurés que les données seront recueillies dans le respect de                

la confidentialité et de l’anonymat.  

 

2. METHODES DE LA RECHERCHE. 

 

2.1 METHODE EXPERIMENTALE. 

 

 Les adeptes de la natation doivent prendre conscience de l’importance que revêt le 

suivi scientifique des évolutions techniques, anthropométriques et physiologiques de ses 

athlètes. Ce suivi minutieusement programmé est en réalité basé sur une structure définie 

d’un commun accord entre techniciens et  l’équipe de recherche. 

 

 Afin d’accéder à un haut niveau de performance, le jeune nageur doit avant tout 

posséder une série de qualités fondamentales évaluées durant la phase de détection. Ce 

suivi consiste pour tous les nageurs, en l’établissement d’un profil physiologique sur base 

d’une épreuve d’effort par palier d’intensité progressivement croissante (Cazorla. G 

1993). [8] 

 

 Cette investigation physiologique n’en reste pas moins intéressante car elle évalue 

la capacité d’adaptation cardiorespiratoire du sujet en dehors de son contexte sportif 

spécifique et cerne ainsi la valeur physiologique intrinsèque qui nous intéresse le plus 

chez les jeunes sujets, dans le cas de cette recherche. 
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 L’épreuve d’effort de laboratoire, revêt un intérêt particulier vu la précision et la 

fiabilité que peuvent apporter ces moyens d’investigation destinés à mesurer différents 

paramètres fonctionnels de l’individu. 

 

Outre la détermination de la VO2, les mesures de la fréquence cardiaque (FC), et 

l’enregistrement de l’électrocardiogramme (ECG) sont également utiles pour suivre le 

comportement et l’implication de l’adaptation cardiorespiratoire du sujet à l’effort. 

 
 Notre choix sur la mesure de la VO2 max est argumenté par les travaux antérieurs 

de plusieurs chercheurs spécialistes dans l’exploration fonctionnelle et physiologique, qui 

ont montré par la pertinence de leurs résultats, que les individus dont les capacités de 

transfert aérobie d’énergie sont importantes (VO2 max élevée) réussissent généralement 

bien dans les sports imposants des efforts physiques intenses et soutenus, d’une part. 

D’autre part, la VO2 max constitue selon l’avis de tous, l’indice qui puisse le mieux nous 

informer sur la capacité d’adaptation relative à chaque athlète et ce quelle que soit la 

discipline sportive pratiquée. Elle est devenue l’une des mesures fondamentales en 

physiologie de l’effort. [19-29-88-89-96] 

 

2.1.1  EVALUATION DES INDICES PHYSIOLOGIQUES.  

 

� Organisation et déroulement du test. 

 

� Cette épreuve avait permis de mesurer directement la VO2max  et d’observer 

l’évolution les  paramètres de la variation de la fréquence cardiaque avant l’effort, 

à la fin et après cinq minutes de récupération. 
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 3.1.  Principe : 

 

Il s’agit d’une épreuve d’effort musculaire (EEM) triangulaire standardisée et 

individualisée : 

La standardisation repose sur la durée de l’EEM ; Après une période 

d’échauffement de 3 min, il est préconisé une durée d’incrémentation de la charge 

pendant 10 minutes avec  des paliers  d’une minute : il faut donc en 10 paliers d’une 

minute chacun obtenir une charge maximale pour chaque sujet selon son aptitude 

physique. 

 

Ensuite individualisée l’EEM par l’adaptation de la charge à chaque individu. 

Connaissant la durée de l’EEM et celle des paliers, l’incrémentation de la charge sera 

calculée à partir de la puissance maximale théorique (PMA théorique) : 

 

� Première étape : déterminer le VO2max selon les équations  de Wasserman et al 

1986 [164] :  

 

� Deuxième étape : déterminer le VO2max estimée selon les situations suivantes : 

• sujet normal : VO2max = VO2max théorique 

• sportif : VO2max = VO2max théo + 1/3 VO2max théo 

 

� Troisième étape : calculer la différence de VO2 (VO2max -VO2 repos) 

 

(VO2 repos est évalué entre 5 et 10 ml/Kg, généralement la valeur de 5ml/Kg est prise 

dans les calculs) 

 

� Quatrième étape : convertir : 

Une puissance de 1 watt consomme en moyenne 10,3 ml d’O2 / min 

PMA théorique = (VO2max - VO2 repos) / 10,3  
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Tableau n° 7 : formules de la détermination du VO2max théorique selon Wasserman [164]   
                        

Genre Ergomètre Obésité Formules 

Non )A*0,372-50,75*(P 
Vélo 

Oui (0,79*T-60,7)*(50,75-0,372*A) 

Non P*(56,36-0,413*A) 
Homme 

Tapis 
Oui (0,79*T-60,7)*(56,36-0,413*A) 

Non (42,8+P)(22,78-0,17*A) 
Vélo 

Oui T*(14,81-0,11*A) 

Non P*(44,37-0,413*A) 
Femme 

Tapis 
Oui (0,79*T-68,2)*(44,37-0,413*A) 

Garçon Vélo Oui 52.8 *P-303.4 

Fille Vélo Oui 28.5 * P+288.1 

 

La dernière étape consiste à introduire  le protocole standardisé et individualisé dans la 

machine.   

Repos : 3 à 5 min 

Echauffement : 20% PMA théorique 

Incrémentation : 80 % PMA théo / 10 min 

Récupération : 5 min : 2 min à 20% PMA et 3 min à 0 watt 
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A ce titre nous avons mis en application avec la collaboration de l’équipe de recherche du 

laboratoire des STAPS de l’université Mentouri Constantine un logiciel qui nous donne 

instantanément et les valeurs théoriques de la VO2max selon le protocole de Wasserman et les 

valeurs qui concernent l’incrémentation et les dix paliers de l’E.E.M. (Annexe)  

 

• REALISATION DE L’EPREUVE : 

 

� Avant l’épreuve d’effort :  
 

L’interrogatoire précise le type et la sévérité des symptômes d’effort, l’horaire de 

la dernière prise alimentaire et recherche la prise de médicaments pouvant influer sur 

l’interprétation des résultats. Un examen physique, la vérification de l’indication et 

d’absence de contre-indication à l’épreuve d’effort musculaire, ainsi qu’un 

électrocardiogramme (ECG) de repos sont obligatoires.  

 

A cet effet une équipe d’une compétence notoire constituée de médecins 

spécialistes et d’un cadre paramédical du service de physiologie et des explorations 

fonctionnelles du CHUConstantine nous a assisté tout au long des investigations de 

laboratoire.  
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L’épreuve est réalisée sur un ergocycle à frein électromagnétique de type 

(ergoline, Bitz, Allemagne) selon le protocole de Wasserman et al 1986 [164]. Les 

échanges gazeux sont monitoriés par un analyseur cycle par cycle en utilisant un module 

métabolique (ZAN 600, Meβgeräte, Allemagne). La fréquence cardiaque est enregistrée 

en continu ainsi que l’électrocardiogramme  grâce au module intégré (ZAN 800 ECG), les 

mesures sont réalisées grâce à un cardiocollect de marque (Delmar Reynolds). Un 

fréquence mètre de type « Polar FS1» est utilisé en cas où les signaux de l’ECG ne 

seraient pas captés ou enregistrés.  

 

Après une période d’échauffement, le sujet pédale pendant 10 paliers d’une minute 

chacun à une fréquence de 60 tr/min. L’épreuve est poursuivie jusqu’à ce que le sujet ne 

supporte plus la charge imposée  ou apparition des critères d’arrêt de l’EEM :  

 

� Fatigue musculaire (le sujet ne supporte plus la charge de travail) ;  

� dyspnée (>7 sur l’échelle visuelle analogique « EVA » en utilisant comme 

classification, l’échelle de Borg) (Annexe), il atteint sa fréquence cardiaque 

maximale ; 

� Le QR enregistre des valeurs élevées (>1,1) ; 

� FC max Théorique ; 

� Acidose métabolique ; 

 

Les conditions climatiques (T, P, % H) étaient relevées et enregistrées sur 

l’ordinateur directement en mode BTPS (Body Temperature Pressure Saturated).  

 

La qualité des mesures dépend bien sûr de la qualité de l’ergospiromètre, mais 

aussi des locaux où elles sont réalisées et de la rigueur des utilisateurs. Le laboratoire 

d’ergométrie doit être spacieux et bien ventilé pour que la composition de l’air inspiré 

soit proche des normes (20,93 % O2 et 0,03 % CO2).  
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Les conditions idéales pour la réalisation du test sont un degré d’hygrométrie 

compris entre 50 et 60 % et une température entre 15° et 20° Celsius  et en tout cas 

inférieure à 25°C.  Ces conditions doivent être constantes pendant tout le test [94]. 

 

« Le coefficient de correction (BTPS) permet de trouver une corrélation entre les 

paramètres internes (poumons) et ceux du milieu extérieur (la salle d’expérimentation) ».  

 

Par précaution, une fiche de surveillance comportant les paramètres à évaluer a été 

mise à la disposition de l’examinateur (Annexe ).   

 

2.1.2 EVALUATION DES INDICES BIOMETRIQUES. 

 

Parallèlement avec l’épreuve d’effort musculaire, nous avons procédé à la mesure des 
caractéristiques biométriques, à savoir : 

� La taille ; 

� Le poids ; 

Par la méthode des plis cutanés nous avons procédé à l’estimation de : 

� La masse maigre du corps ; 

� Le pourcentage de la masse grasse du corps. 

 

Pour l’estimation (de la masse maigre et du pourcentage de la masse grasse), il 

nous fallait procéder à la mesure de quatre plis cutanés (biceps, triceps, omoplate et de la 

hanche)  selon la méthode de (durnin & womersley  1974) [165]. Les résultats recueillis en 

plus de l’âge, du poids et du sexe des sujets  sont ensuite transmis à l’ordinateur pour le 

traitement, selon les équations indiquées ci-dessous.   
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1- Calcul de la densité corporelle (DC) selon les équations de durnin & womersley : 
 
Tableau n° 8 : Calcul de la densité corporelle (DC) selon les équations de durnin & womersley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Calcul du % de tissu adipeux selon les équations suivantes : 

 

Tableau n° 9 : Calcul du % de tissu adipeux [166] 

Tranche d’âge Garçons  Filles 
9-10 = [(5.30 ÷ DC) – 4.89] x 

100 
= [(5.35 ÷ DC) – 4.95] x 

100 
11-12 = [(5.23 ÷ DC) – 4.81] x 

100 
= [(5.25 ÷ DC) – 4.84] x 

100 
13-14 = [(5.07 ÷ DC) – 4.64] x 

100 
= [(5.12 ÷ DC) –4.69] x 100 

15-16 = [(5.03 ÷ DC) – 4.59] x 
100 

= [(5.07 ÷ DC) – 4.64] x 
100 

Lohman T.G : Assessment of Body Composition in Children. Pediatric 
Exercise Science. Vol1. PP 19-30. 1989. 

 

� La méthode des plis cutanés est validée pour apprécier l’adiposité (%MG) chez les 

sportifs, en particulier pour le suivi longitudinal des athlètes. 

 

2.1.2.1 PRINCIPES GENERAUX A RESPECTER 

 

� Les mesures sont effectuées par le même opérateur ; 

 Mesure des plis cutanés, toujours sur l’hémicorps droit, par convention (pour 

gauchers et droitiers) ; 

� La relaxation complète du sujet est indispensable, sans contraction du muscle sous-

jacent ; 

Tranche 
d’âge 

Hommes Femmes 

1 à 11 ans (1) = 1.1690 – 0.0788 × log(S) = 1.2063 – 0.0999 × log(S) 
12 à 16 ans 

(2) 
= 1.1533 – 0.0643 × log(S) = 1.1369 – 0.0598 × log(S) 

17 à 19 ans 
(3) 

= 1.1620 – 0.0630 × log(S)  

S = ∑ plis cutanés (biceps + triceps + sous-scapulaire + supra-illiaque) 
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� le membre concerné complètement détendu ; 

� Le pli doit s’imprimer entre le pouce et l’index ; 

� Le pli intéresse la peau et les tissus sous cutanés, mais doit exclure la masse 

musculaire sous-jacente et les aponévroses ; 

� La pression des doigts doit être relâchée pendant la mesure à la pince ; 

� La mesure avec la pince doit s’effectuer perpendiculairement à la surface cutanée, par 

une pression isolée de l’ordre de 2 secondes sur le point sélectionné ; 

� La mesure doit être répétée sur chaque site au minimum 3 fois, idéalement 5 fois, sur 

une zone centrée sur le point initial (2 mm). La valeur retenue correspond à la 

moyenne des 5 mesures. 

 

� Matériel : une pince de type lange a été utilisée. Ce matériel, bien qu’onéreux, 

reste le matériel de référence à adopter. Il ne nécessite par ailleurs aucune 

calibration secondaire ni entretien particulier. 

 

2.1.2.2 Localisation et méthode de mesure des plis cutanés 

Nous avons suivi la méthode recommandée par (Maton F 2008)[167] 

 

� Pli Bicipital  : Pli vertical, situé à mi-distance entre l’insertion haute (tête humérale de 

l’épaule) et basse (pli du coude). 
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� Pli Tricipital  : Pli vertical sur la face postérieure du Triceps, bras entièrement 

détendu (éviter les rotations du membre). A mi-distance entre l’insertion haute 

(Acromion de l’épaule) et basse (Olécrane du coude). 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Pli Sous Scapulaire : Pli oblique vers le bas et le dehors, sur la face postérieure, le 

bras bien détendu. Le pli se situé juste sous la pointe de l’omoplate (1 cm).                     

 

 

 

 

 

 

 

� Pli Supra iliaque : Pli oblique en bas et en dedans. Juste au-dessus de la crête iliaque 

(2 cm), à son  intersection avec la ligne axillaire antérieure.  
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� Matériels. 

� Une toise pour la mesure de la taille en (cm) ; 

� Une balance à précision de 100 g (max 150 kg et min 3,5kg) de type SECA ; 

� Pince de mesure des plis cutanés (type lange) ; 

� Ordinateur ; 

� Logiciel informatique.  

 

3. EVALUATION DES PARAMETRES BIOCHIMIQUES : 

 

Par l’évaluation des paramètres biologiques nous avons voulu dans cette étude,  

appréhender l’adaptation du stress oxydatif des jeunes nageurs à la fin d'une saison 

sportive. 

 

 Des prélèvements sont réalisés au niveau du pli du coude à la fin de saison 

sportive au laboratoire de biochimie au CHU de Constantine. L’échantillon sanguin est 

recueilli dans des tubes héparines et est immédiatement centrifugé (3000 tours/min), le 

sérum récupéré est immédiatement dosé. Les dosages biochimiques ont concerné les 

paramètres suivants : CPK, LDH, cortisol, testostérone.  

 

Le dosage est réalisé grâce à un automate architecte qui contient les réactifs. 

L’expérimentation est étalée sur une semaine juste après la fin de la saison sportive. 

 

4. ANALYSE DE LA DYNAMIQUE DE LA CHARGE D’ENTRAINEMENT  : 

 

Cette opération nous a permis de faire une synthèse objective sur le dosage des différents 

paramètres de la charge préconisée tout au long de la saison sportive.  

Cette étape concerne: 

� l’évolution des performances des athlètes réalisées pendant les compétitions 

officielles ; 

� l’intensité et le volume de la charge d’entraînement. 
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5. MÉTHODE DE L’ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE. 

 

 Cette méthode nous a offert la possibilité et l’avantage de faire une approche 

synthétique des différentes recherches menées dans le domaine des sciences de 

l’entraînement et l’éducation physique et sportive de même que de traiter non sans 

difficultés les objectifs de notre étude.   

 

6. MÉTHODE DE TRAITEMENT STATISTIQUE. 

 

 L’analyse statistique nous a permis, d’appréhender l’évolution et la comparaison 

entre nos résultats et les normes de référence, d’assurer le caractère descriptif (moyenne et 

écart type) et analytiques de l’ensemble des variables retenus. Ainsi sont déterminer: 

 

• Les moyennes arithmétiques ; 

• Les écarts-types ; 

• Les différences entre les valeurs moyennes de nos résultats par l’analyse de variance 

à un facteur (ANOVA) ; 

• Le T-test : Test de Student 

• Les corrélations entre certains indices. 

Méthode statistique utilisée par l’analyse stricte des données, nous a fait éviter 

certaines étapes complexes lors du développement d’analyse statistique.   

 
7. ORGANISATION DE LA RECHERCHE . 

 
 L’organisation de notre recherche a été réalisée selon un échéancier réparti en trois 

étapes (préliminaire, expérimentale et finale). 

A l’étape préliminaire, nous avons procédé : 

• A la sélection des sujets de notre échantillon (nageurs âgés entre 10 et 16 ans), 

nageant d’une manière générale correctement les quatre styles de nages et s’entraînant 

régulièrement de (2 à 6 fois) par semaine de une heure et plus par séance 

d’entraînement. 
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• A la persuasion et sensibilisation des entraîneurs concernés, pour nous facilité la tâche 

à suivre efficacement  les athlètes sélectionnés tout au long de la saison sportive.     

• A l’établissement d’un fichier concernant les athlètes retenus pour la collecte des 

résultats différentes étapes des investigations, pour ainsi permettre une meilleure 

subtilité dans le traitement des résultats enregistrés. 

 
A l’étape expérimentale, qui s’est étalée du début de la saison sportive mois de 

septembre à la fin de cette dernière vers le mois de juillet, a été consacrée à 

l’investigation expérimentale, physiologique et biométrique. A cet effet nous avons arrêté 

deux séries, permettant d’observer les modifications des indices retenus, tout au long de 

la saison d’entraînement. 

La première série a été fixée  au mois d’octobre, c’est à dire, après quelques jours 

seulement du début de la saison sportive. La deuxième série qui s’est déroulée au milieu 

du mois de juillet, correspondant ainsi à la clôture de la saison sportive pour cette tranche 

d’âge. 

Les mesures ont été réalisées avec le maximum de précision, grâce à une bonne 

organisation de travail et par l’apport de l’expérience du staff médical du laboratoire de 

physiologie et de l’exploration fonctionnelle (C.H.U.Constantine), ainsi qu’à 

l’introduction de l’outil informatique dans le traitement de nos résultats. 

 
L’étape finale de notre recherche a été essentiellement consacrée pour : 
 
• L’étude et l’analyse de la bibliographie spécialisée ; 

• Le traitement statistique des données de nos investigations ; 

• La présentation des résultats des investigations retenues, leurs  discussions et 

interprétations. 
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1. PRÉSENTATION DES CARACTERISTIQUES DE LA CHARGE 
D’ENTRAÎNEMENT 

 
 

Les graphes suivants présenteront les données de la répartition de la charge 

d’entraînement du volume, selon les stades  pubertaires retenus dans le cadre de notre 

recherche et selon le caractère de l’exercice proposé par les entraîneurs, recueillis par 

l’intermédiaire d’une fiche spécialement conçue à cet effet. (Voir annexe). Le caractère 

de l’exercice spécifique à la natation se présente comme suit : 

� Les quatre styles de nage : (NL : Nage Libre ; le Dos, la Brasse et le papillon) ; 

� Les quatre nages individuelles ;  

� Hyp : travail en hypoxie (retenir sa respiration pendant un nombre de cycles de 

nage proposé par l’entraîneur ; 

� Le wj : représente le travail de gainage et des jambes dans les différents styles de 

nage ;  

� Muscu H2O : représente le volume d’entraînement de musculation spéciale dans 

l’eau. 

� Educ : représente les exercices qu’on appel communément (éducatifs) et qui sont 

destinés à apportés des correctifs et à l’éducation de la technique des différents 

style de nage. 
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1.1 ÉVOLUTION DU VOLUME MOYEN DE LA CHARGE D’ENTRAÎNEME NT 
SELON LES STADES PUBERTAIRES DE TANNER.   
 
 

 
 

La figure n° 28 présentée ci-dessus, montre l’évolution du volume kilométrique de 

la charge d’entraînement selon les stades pubertaires. Ce volume représente le contenu 

moyen d’un cycle d’entraînement tout au long de la saison sportive. Nous signalons que 

dans le cadre de notre recherche un cycle d’entraînement représente la moyenne de 27 à 

32 séances d’entraînement.  
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 1.2  STADE 1 : PRÉSENTATION DE L’ÉVOLUTION DU VOLUME MOY EN DE 
LA CHARGE D’ENTRAÎNEMENT SELON LE CARACTÈRE DE L’EX ERCICE 

 
   

Ci-dessus le graphe n° 29 représente les caractéristiques de base (âge, taille et poids) de 

notre échantillon au premier stade de la puberté, ainsi que l’histogramme n° 30 qui 

indique la répartition du volume kilométrique de la charge d’entraînement et ce selon le 

caractère de l’exercice de la charge. A ce stade, l’entraînement est orienté vers le travail 

de base diversifié. Cela est indiqué même si la nage libre reste le style de nage de 

référence pour le travail de toutes les autres formes de nage. 

 

 1.3 STADE 2 : PRESENTATION DE L’ÉVOLUTION DU VOLUME  MOYEN DE LA 
CHARGE D’ENTRAÎNEMENT SELON LE CARACTERE DE L’EXERC ICE 
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Comme pour les graphes précédents l’histogramme n° 31  et n° 32  représentent 

respectivement les caractéristiques de base des sujets examinés au deuxième stade de la 

puberté, ainsi que la progression du volume kilométrique de la charge d’entraînement de 

l’ensemble des caractéristiques de nage préconisées à ce niveau de la pratique sportive. 

Ainsi la nage libre et les quatre styles de nage individuels gardent leur position de 

référence élevée par rapport aux autres styles de nage. Les exercices usuellement appelés 

(éducatifs) gardent eux aussi leur niveau kilométrique élevé. 

 

 1.4 STADE 3 : PRESENTATION DE L’ÉVOLUTION DU VOLUME  MOYEN DE LA 
CHARGE D’ENTRAÎNEMENT SELON LE CARACTERE DE L’EXERC ICE 

 
  
 

Dans l’histogramme n°33 présenté ci-

dessus  montre, l’âge la taille et le poids des sujets de notre population d’étude au 

troisième stade pubertaire. L’histogramme n° 34 monte  le volume de la charge selon le 

caractère de nage. A ce stade nous remarquons la progression notable des autres styles de 

nage (dos, brasse et papillon) ainsi que le travail en hypoxie et la musculation dans l’eau. 

Les éléments éducatifs cardent toujours leur aspect imposant dans la séance 

d’entraînement. La nage libre et les quatre styles de nage individuelle garde leur position 

de tête de file en matière de volume de nage par cycle d’entraînement. 
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 1.5  STADE 4 : PRÉSENTATION DE L’ÉVOLUTION DU VOLUM E MOYEN DE LA 
CHARGE D’ENTRAÎNEMENT SELON LE CARACTÈRE DE L’EXERC ICE 
 

 

L’âge, la taille et le poids des sujets étudiés de notre recherche au stade quatre sont 

indiqué dans l’histogramme n° 35  et parallèlement l’histogramme n° 36 montre la 

distribution du volume de la charge d’entraînement qui exprime une évolution dans 

l’ensemble des caractéristiques de nage notamment celles de la musculation dans l’eau et 

la nage en hypoxie. 

 

1.6 ÉVOLUTION DE L’INTENSITE DE  LA CHARGE D’ENTRAÎ NEMENT SELON 
LES STADES PUBERTAIRES (DONNEES EN POURCENTAGE %)   
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Le graphe n° 37 indique clairement les proportions en pourcentage de la charge 

d’entraînement proposées par les entraîneurs des différents clubs sportifs où évolués les 

sujets investigués de notre recherche aux différents stades pubertaires.  

Comme nous pouvons l’observé, les proportions de l’intensité de la charge 

d’entraînement sont répartis selon les zones d’intensité. A ce propos nous rappelons selon 

la littérature spécialisé [168] que :  

� La zone 1 représente la petite intensité. Le travail en cette zone est en régime 

aérobie et dont l’ensemble des exercices proposés sont orientés vers la 

décontraction ou la récupération active. La production d’acide lactique est 

relativement faible (1 mmol/l), la fréquence cardiaque est inférieure à 130 bts/min.  

� La zone 2 représente la moyenne intensité. Les exercices préconisés en cette 

zone se déroulent en régime aérobie. L’objectif principal est l’endurance de base 

aérobie et le travail en capacité générale. La production d’acide lactique reste 

faible (2-3 mmol/l), la fréquence cardiaque est entre 130 et 150 bts/min.  

� La zone 3 représente la grande intensité. L’activité proposée en cette zone se 

réalise en régime mixte (Seuil aéro-anaérobie). Le but pédagogique de cette zone 

est l’endurance spéciale. L’acide lactique atteint des proportions dépassant les (4 

mmol/l), la fréquence cardiaque se situe entre 160 et 180 bts/min.  

� La zone 4 indique une intensité sub-maximale. Les exercices proposés en cette 

zone se réalisent en régime anaérobie lactique. La fréquence cardiaque dépasse les 

180 bts/min et la production de l’acide lactique est au-delà de 8 mmol/l. l’objectif 

principal est la Capacité d’endurance de vitesse lactique.  

� La zone 5 représente l’intensité maximale. Le travail à ce niveau d’intensité se 

produise en régime anaérobie alactique. La fréquence cardiaque est maximale sans 

production d’acide lactique. L’objectif de cette zone est la vitesse absolue.    
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Le graphe n° 38 ci-dessus nous présente les courbes relatives à la fluctuation de 

l’intensité de la charge d’entraînement indiquée en pourcentage par zone d’intensité et 

selon les stades pubertaires et ce tout au long de la saison sportive. L’observation faite à 

ce propos montre que l’intensité en zone 1 et 2 prédomine en stade 1 et 2, alors que 

l’intensité augmente pendant les stades 3 et 4 de la puberté. 

 
2. PRÉSENTATION DE L’ÉVOLUTION DES PERFORMANCES 

SPORTIVES. 

 

A la base des procès verbaux émanant de la Fédération Algérienne de Natation, 

nous avons pu établir, les proportions des nageurs qui ont vu leurs performances 

s’améliorer à la fin de la saison sportive. Cependant, nous avons retenu que les nageurs 

dont les résultats ont évolué.  

Ainsi, nous avons obtenus les pourcentages organisés  dans le tableau n° 10 ci-dessou :  
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Tableau n° 10 : Pourcentage des athlètes selon les stades pubertaires, dont les résultats 

ont évolué au cours de la saison sportive. 

Stade pubertaire Nombre de nageurs 
Nombre dont les 

résultats ont évolué 

Pourcentage 

% 

Stade I 12 5 41.66 

Stade II 7 3 42.85 

Stade III 5 2 40 

Stade IV 4 3 75 

Tout le Groupe 28 13 46.42 

 

L’histogramme n° 39, nous montre clairement que l’amélioration des 

performances se situe dans des proportions au dessous de la moyenne.  

Ainsi nous pouvons remarqués que du stade 1 au 3ème stade les performances, sont 

améliorées de manière identique, sauf qu’au 4ème stade nous pouvons observés une 

explosion dans l’amélioration des performances personnelles et qui atteignent un taux de 

75 %. 
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3. PRÉSENTATION DES RESULTATS DES INVESTIGATIONS 
ANTHROPOMETRIQUES (Première Série).  

 
Tab n° 11   : L’analyse de variance pour les mesures anthropométriques, série 01 : 

Variables Source de variations 
Somme 

des Carrés 
dl 

Moyenne 
Des Carrés 

F P 

Entre les groupes 4201.658 3 1400.553 
Taille 

A l'intérieur des groupes 1471.583 24 61.316 
22.842 * 3.26E-07  

Entre les groupes 3497.682 3 1165.894 
Poids 

A l'intérieur des groupes 1688.988 24 70.374 
16.567 * 4.79E-06 

Entre les groupes 346.582 3 115.527 
Somme Plis Cutanés 

A l'intérieur des groupes 5506.656 24 229.444 
0.504 6.83E-01  

Entre les groupes 2390.528 3 796.843 
Masse Maigre 

A l'intérieur des groupes 903.220 24 37.634 
21.173 * 6.28E-07 

Entre les groupes 121.884 3 40.628 
Masse Grasse 

A l'intérieur des groupes 345.676 24 14.40317475 
2.821 6.06E-02 

• significatif à p<0.05 

L’analyse statistique par la méthode  de variance à un facteur (ANOVA) montre la 

présence d’une différence significative à (p<0.05), pour les paramètres de la taille, le 

poids et la masse maigre et ce entre les différents stades de la puberté de notre 

échantillon. 

Tab n°  12  La comparaison des moyennes (deux à deux) par le test de la différence 

significative minimale (LSD) pour série 01 : 

Variables Groupe (A) Groupe (B) 
Différence 

des moyennes (A-B) 
LSD P. 

1 2 -13.048 * 7.686 0.001826 

1 3 -25.533 * 8.602 0.000003 

1 4 -31.708 * 9.331 2.98E-07 

2 3 -12.486 * 9.463 0.011859 

2 4 -18.661 * 10.130 0.000867 

Taille 
 

3 4 -6.175 10.841 0.251302 

1 2 -9.500 * 8.234 0.025543 

1 3 -21.700 * 9.216 0.000059 

1 4 -30.125 * 9.996 0.000002 

2 3 -12.200 * 10.138 0.020380 

2 4 -20.625 * 10.852 0.000641 

Poids 

3 4 -8.425 11.615 0.147400 

1 2 -9.227 * 6.022 0.004203 

1 3 -17.278 * 6.740 0.000020 

1 4 -25.401 * 7.310 2.06E-07 

2 3 -8.051 * 7.414 0.034501 

2 4 -16.174 * 7.936 0.000312 

Masse Maigre 

3 4 -8.123 8.493 0.060013 

* La différence des moyennes est significative à p<0.05 
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Pour montrer clairement à quel stade se situe la différence statistique, nous avons 

utilisé la comparaison des moyennes (deux à deux) par le test de la différence 

significative minimale (LSD) précisée dans le tableau n° 12. A cet effet, nous avons 

constaté qu’il existe une différence statistiquement significative à (p<0.05) pour :  

�  la taille : la différence est marquante entre le stade 1 et le stade 2, 3 et 4 et c’est le 

4ème stade qui l’emporte avec la plus grande différence des moyennes ce qui 

implique que c’est pendant le 4ème stade que la différence des mesures de la taille 

s’affirme le plus.  

� Les mêmes remarques sont apportées pour les indices du poids et la masse maigre.  

� La masse grasse n’a pas été révélé parce qu’il n’y a pas de différence statistique 

entre les différents stades de la puberté de notre échantillon. 

4. PRÉSENTATION DES RESULTATS DES INVESTIGATIONS 
ANTHROPOMETRIQUES (Deuxième Série).  

 
Tab n°  13  : L’analyse de variance pour les mesures anthropométriques, série 02 : 

Variables Source de variations 
Somme 

des Carrés 
dl 

Moyenne 
Des Carrés 

F P 

Entre les groupes 4703.026 3 1567.675 
Taille 

A l'interieur des groupes 1271.215 24 52.967 
29.597 *  3.11E-08 

Entre les groupes 3655.719 3 1218.573 
Poids 

A l'interieur des groupes 1405.245 24 58.552 
20.812 * 7.30E-07  

Entre les groupes 438.398 3 146.133 
Somme Plis Cutanés 

A l'interieur des groupes 3768.772 24 157.032 
0.931 0.441 

Entre les groupes 2874.730 3 958.243 
Masse Maigre 

A l'interieur des groupes 730.855 24 30.452 
31.467 * 1.75E-08  

Entre les groupes 73.949 3 24.650 
Masse Grasse 

A l'interieur des groupes 306.420 24 12.768 
1.931  0.151  

* significatif à p<0.05 
 

Pour la deuxième série des investigations anthropométriques à la fin de la saison 

sportive, montrent des différences statistiquement significatives entre les différents stades 

de la puberté de notre échantillon (à p<0.05) et ce pour les indices de la taille, le poids et 

la masse maigre, indiqués dans le tableau n° 13.   

  Pour la somme des plis cutanés et la masse grasse, de même que pour la première 

série nous n’avons observé aucune différence statistiquement significative. 
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Tab n°   14 : La comparaison des moyennes (deux à deux) par le test de la différence 
significative minimale (LSD) pour série 02 : 

Variables Groupe (A) Groupe (B) 
Différence 

des moyennes (A-B) 
LSD P 

1 2 -16.455 * 6.980 5.84E-05 
1 3 -27.655 * 8.102 2.77E-07 
1 4 -33.830 * 8.770 3.44E-08 
2 3 -11.200 * 8.563 0.013 
2 4 -17.375 * 9.198 6.81E-04 

Taille 

3 4 -6.175 10.076 2.18E-01 

1 2 -12.886 * 7.338 1.35E-03 
1 3 -22.236 * 8.518 1.56E-05 
1 4 -31.636 * 9.221 2.55E-07 
2 3 -9.350 * 9.003 0.042 
2 4 -18.750 * 9.671 5.25E-04 

Poids 

3 4 -9.400 10.594 0.080 

1 2 -13.321 * 5.292 2.54E-05 
1 3 -19.247 * 6.143 1.10E-06 
1 4 -28.043 * 6.650 6.88E-09 
2 3 -5.926 6.493 0.072 
2 4 -14.723 * 6.975 2.13E-04 

Masse Maigre 

3 4 -8.797 * 7.640 0.026 

* La différence des moyennes est significative à p<0.05 
 

Dans le tableau n° 14, nous avons établi la comparaison des moyennes (deux à 

deux) par le test de la différence significative minimale (LSD) pour la deuxième série, 

montre qu’il existe de différences significatives à (p<0.05) entre les différents stades de 

la puberté de notre échantillon et qui se présente comme suit :  

� Pour la taille la différence est notable entre le stade 1, 2, 3 et 4 avec la remarque 

qu’il n’y a pas de différence statistique entre les stades 3 et 4  et c’est le stade 4 

qui remporte le plus grand score de la différence des moyennes.  

� Le même constat est établi pour l’indice de poids. Le tableau n°  le montre 

clairement. 

� Concernant le poids maigre nous avons constaté que même si c’est toujours au 

quatrième stade que se révèlent les plus grandes différences statistiquement 

significatives, nous n’avons pas distingué de différences statistiques entre le 

deuxième et le troisième stade.   
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5. PRÉSENTATION DES RESULTATS DES INVESTIGATIONS  
       PHYSIOLOGIQUES (Première Série).  

 
Tab n° 15 : L’analyse de variance pour le VO2 max - série 01 : 

 

Variables Source de variations 
Somme 

des Carrés 
dl 

Moyenne 
Des Carrés 

F P 

Entre les groupes 111.694 3 37.231 4.531 * 0.012 
A l'intérieur des groupes 197.216 24 8.217     VO2 max 

Total 308.910 27       

* significatif à p<0.05 
 

Concernant l’analyse de variance pour l’indice de la consommation maximale 

d’oxygène (VO2 max), nous avons observé l’existence d’une différence statistiquement 

significative  à (p<0.05) entre les 4 stades de la puberté de notre échantillon, montré dans 

le tableau n°15. 

 

Tab n°  16 : La comparaison des moyennes (deux à deux) par le test de la différence 
significative minimale (LSD) pour série 01 : 

 

Variables Groupe (A) Groupe (B) 
Différence 

des moyennes (A-B) 
LSD P 

1 2 -2.923 * 2.814 0.042 
1 3 -2.928 3.149 0.067 
1 4 -5.658 * 3.416 0.002 

2 3 -0.006 3.464 0.997 
2 4 -2.736 3.708 0.141 

VO2 max 

3 4 -2.730 3.969 0.169 

* La différence des moyennes est significative à p<0.05 
 

Dans le tableau n° 16, nous avons établi, la comparaison des moyennes (deux à deux) 

par le test de la différence significative minimale (LSD). La première série de l’indice de 

la consommation maximale d’oxygène a montré une différence significative entre le 

stade 1 et 2  et entre le stade 1 et 4 et qu’il n’y a pas de différence significative entre le 

stade 2 et 3 et le 3ème et 4ème stade de notre échantillon. 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE II : PRESENTATION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE 

 

 
134

6. PRÉSENTATION DES RESULTATS DES INVESTIGATIONS  
       PHYSIOLOGIQUES (Deuxième Série).  

 

Tab n° 17 : L’analyse de variance pour le VO2 max - série 02 : 
 

Variables Source de variations 
Somme 

des Carrés 
dl 

Moyenne 
Des Carrés 

F P 

Entre les groupes 95.307 3 31.769 5.416 * 5.46E-03 
A l'intérieur des groupes 140.790 24 5.866     VO2 max 

Total 236.097 27       

* significatif à p<0.05 
 
De même que pour la première série des investigations physiologiques et concernant 

l’indice de la consommation maximale d’oxygène, l’analyse de variance à un facteur a 

montré qu’il y a une différence statistiquement significative à p<0.05 entre les différents 

stades de la puberté de notre échantillon. Cette analyse est montrée dans le tableau n°17. 

 
 

Tab n°  18 : La comparaison des moyennes (deux à deux) par le test de la différence 
significative minimale (LSD) pour série 02 : 

 

Variables Groupe (A) Groupe (B) 
Différence 

des moyennes (A-B) 
LSD P 

1 2 -3.070 * 1.125 0.012 
1 3 -2.845 * 1.306 0.039 
1 4 -5.120 * 1.414 0.001 

2 3 0.225 1.381 0.872 
2 4 -2.050 1.483 0.180 

VO2 max 

3 4 -2.275 1.625 0.174 

* La différence des moyennes est significative à p<0.05 
 

Pour établir a quel niveau se situe cette différence significative, le tableau n° 18 

montre,  la comparaison des moyennes (deux à deux) par le test de la différence 

significative minimale (LSD) pour deuxième série des investigations physiologique et 

concernant l’indice de la consommation maximale d’oxygène (VO2 max), nous avons 

constaté que la différence statistiquement significative à p<0.05 se situe entre le stade 1 et 

2, entre le stade 1 et 3 et entre le stade1 et 4.  

 

Cette série des tests de la VO2max n’a pas montré de différence significative entre le 

stade 2 et 3, entre le stade 2 et 4 et entre le stade 3 et 4.  

La plus grande valeur de cette différence significative se situe au niveau du stade 4. 
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La figure n° 40 montre la fluctuation du VO2max, chez les sujets de notre population 

d’étude à la 1ère et à la 2ème série des investigations physiologiques. 

  

 

 

Tab    n° 19: L’analyse de variance pour la fonction cardiaque- série 01 : 
 

Variables Source de variations 
Somme 

des Carrés 
dl 

Moyenne 
Des 

Carrés 
F P 

Entre les groupes 113.315 3 37.772 FC max 
théorique A l'intérieur des groupes 29.139 24 1.214 

31.110 * 1.978E-08 

Entre les groupes 107.036 3 35.679 FC1 
A l'intérieur des groupes 1036.964 24 43.207 

0.826 0.493  

Entre les groupes 174.440 3 58.147 
FC2 

A l'intérieur des groupes 740.524 24 30.855 
1.885 0.159 

Entre les groupes 25.819 3 8.606 FC3 
A l'intérieur des groupes 669.145 24 27.881 

0.309 0.819 

Entre les groupes 52.566 3 17.522 % FC max 
A l'intérieur des groupes 470.719 24 19.613 

0.893  0.459 

* Significatif à p<0.05 
 

 

Pour la fonction cardiaque et concernant l’indice de la fréquence cardiaque avant 

l’effort (FC1), à la fin de l’effort (FC2) et après cinq minutes de récupération (FC3), nous 

avons établi qu’une seule différence significative à p<0.05 et qui concerne la fréquence 

cardiaque théorique, montré dans le tableau n° 19. 
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Tab n°  20 : La comparaison des moyennes (deux à deux) par le test de la différence 
significative minimale (LSD) pour série 01 : 

 

Variables Groupe (A) Groupe (B) 
Différence 

des moyennes (A-B) 
LSD P 

1 2 2.118 * 1.082 4.78E-04 
1 3 4.155 * 1.211 2.57E-07 
1 4 5.241 * 1.313 1.90E-08 
2 3 2.037 * 1.332 4.29E-03 
2 4 3.123 * 1.425 1.41E-04 

FC max théorique 

3 4 1.086 1.526 1.55E-01 
* La différence des moyennes est significative à p<0.05 

 
 

Le tableau montre, la comparaison des moyennes (deux à deux) par le test de la 

différence significative minimale (LSD) pour série 01 a révélé des différences 

significatives à p<0.05 des valeurs de la FC max théorique et ce entre le stade 1 et 4 de la 

puberté de notre échantillon. La différence la plus notable est observée en faveur de du 

stade 4 avec une plus grande valeur de différence des moyennes. 

Nous n’avons pas remarqué de différence significative entre les stades 3 et 4. 

Le graphe n° 41, indique la variation de la fréquence cardiaque de la première série des 

investigations physiologiques par stade pubertaire.  
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Tab n°  21 : L’analyse de variance pour la fonction cardiaque- série 02 : 
 

Variables 
 

Source de variations 
 

Somme 
des Carrés 

 
dl 

Moyenne 
Des Carrés 

 

F 
 

P 
 

Entre les groupes 114.457 3 38.152 FC max 
théorique A l'intérieur des groupes 31.324 24 1.305 

29.231 * 3.49E-08  

Entre les groupes 197.596 3 65.865 FC1 
A l'intérieur des groupes 1028.511 24 42.855 

1.537  2.31E-01  

Entre les groupes 172.580 3 57.527 
FC2 

A l'intérieur des groupes 399.527 24 16.647 
3.456 * 3.22E-02  

Entre les groupes 84.822  28.274 
FC3 

A l'intérieur des groupes 729.857  30.411 
0.930 0.442 

Entre les groupes 105.409 3 35.136 % FC max 
A l'intérieur des groupes 270.521 24 11.272 

3.117 * 4.49E-02  

* Significatif à p<0.05 
 

Pour la deuxième série des investigations physiologique et concernant la fonction 

cardiaque nous avons observé des différences statistiquement significatives à p<0.05 au 

niveau de la FC max théorique, la fréquence cardiaque à la fin de l’épreuve d’effort et 

pour le pourcentage de la fréquence cardiaque maximale. Le tableau n° 21 nous indique 

clairement cette analyse. 
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Tab n°  22 : La comparaison des moyennes (deux à deux) par le test de la différence 
significative minimale (LSD) pour série 02 : 

 

Variables Groupe (A) Groupe (B) 

Différence 
des 

moyennes 
(A-B) 

LSD P 

1 2 1.993 * 1.096 9.77E-04 
1 3 4.257 * 1.272 3.82E-07 
1 4 5.364 * 1.377 2.88E-08 
2 3 2.263 * 1.344 0.002 
2 4 3.370 * 1.444 6.60E-05 

FC max théorique 

3 4 1.107 1.582 0.162 
1 2 6.045 * 3.913 0.004 
1 3 2.745 4.542 0.224 
1 4 3.545 4.917 0.150 
2 3 -3.300 4.801 0.169 
2 4 -2.500 5.157 0.327 

FC2 

3 4 0.800 5.649 0.773 
1 2 3.510 * 3.220 0.034 
1 3 -1.127 3.737 0.540 
1 4 -1.568 4.046 0.432 
2 3 -4.637 * 3.950 0.023 
2 4 -5.078 * 4.243 0.021 

% FC max 

3 4 -0.441 4.648 0.846 
• La différence des moyennes est significative à p<0.05 

 
Le tableau n°22 montre l’analyse statistique présentée comme suit : 
 

� La comparaison des moyennes (deux à deux) par le test de la différence 

significative minimale (LSD) pour deuxième série des épreuves d’efforts et 

concernant la fonction cardiaque, nous avons constaté une différence 

statistique à p<0.05 de la FC théorique entre le stade 1 et le stade 4 en 

faveur du premier stade de la puberté de notre échantillon  que nous 

trouvons normale a cause de l’âge chronologique du premier stade. 

� Pour FC 2 la différence significative est en faveur du premier stade, cela est 

attribué à la différence des moyennes de la fréquence cardiaque de fin  

d’effort qui est plus importante à  ce niveau. 
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Pour le pourcentage de la fréquence cardiaque maximale, même s’il existe des 

différences statistiquement significatives entre le stade 1 et 2, entre le stade 2 et 3. Les 

valeurs les plus importantes sont en faveur du stade 4.  

 

Le graphe n° 42, indique la variation de la fréquence cardiaque de la deuxième 

série des investigations physiologiques par stade pubertaire.  

 

 

 

7.  PRÉSENTATION DES RESULTATS DES INVESTIGATIONS 
BIOCHIMIQUES.  

 
� Variations des paramètres biochimiques en relation avec les valeurs (théoriques 

selon laboratoire de biochimie, CHU de Constantine) : 

Tableau n° 23 : Paramètres biochimiques et valeurs usuelles. 

 CPK (UI/l) LDH (UI/l) 
TESTOSTÉRONE 

(mg/dl) 
CORTISOL (g/dl) 

Nos résultats 177.26±15.43 438.37±42.27 6.13±1.67 13.99±2.55 

Valeurs usuelles 30-200 220 - 440 1.56 - 8.77 4-20 

Les résultats des paramètres ci-dessus présentés dans le tableau n° 23  sont exprimés 

en résultats descriptifs (moyenne et écart type). 
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� Pour le paramètre CPK (Créatine Phospho Kinase), nos résultats montrent que les 

investigués ont un taux sanguin moyen de l’ordre de 177.26 avec une dispersion 

de 15.43. selon le laboratoire de biochimie du CHU de Constantine, les valeurs 

normales de CPK chez l’homme sont comprises entre 30 et 2OO Ul/l. 

� Pour l’indice  LDH  (Lactate Déshydrogénase), les nageurs ayant un taux sanguin 

moyen de LDH de 438.37 UI/l avec une dispersion de 42.27. Les valeurs normales 

sont comprises entre 220 et 440 UI/l. Les valeurs de nos sujets malgré qu’elles se 

situent de part et d’autre de la moyenne des valeurs théoriques, elles sont restées 

dans les normes usuelles. 

�  Pour la testostérone les résultats présentés, montrent que les nageurs ayant un 

taux sanguin moyen de la testostérone de   6.13 mg/dl avec une dispersion de       

1, 67. Les valeurs normales chez l’homme sont comprises entre 1.56 - 8.77mg/dl. 

�  Pour l’indice cortisol, les résultas relevés  montre que les nageurs ayant un taux 

sanguin moyen de cortisol de 13.99 g/dl avec une dispersion de 2.55. La valeur 

normale de cortisol est comprise entre 4.0-20g/dl. (Laboratoire de biochimie, CHU 

de Constantine). 

 

Tab n° 24 : L’analyse de variance pour les paramètres biochimiques  
 

Variables Source de variations 
Somme 

des Carrés 
dl 

Moyenne 
Des Carrés 

F P 

Entre les groupes 1233.995 3 411.332 CPK 
A l'intérieur des groupes 2098.641 11 190.786 

2.156 0.151 

Entre les groupes 2713.284 3 904.428 LDH 
A l'intérieur des groupes 22295.748 11 2026.886 

0.446 0.725  

Entre les groupes 20.064 3 6.688 TESTOSTERONE 
A l'intérieur des groupes 18.949 11 1.723 

3.882 * 0.041  

Entre les groupes 11.632 3 3.877 CORTISOL 
A l'intérieur des groupes 79.265 11 7.206 

0.538 0.666 

* Significatif à p<0.05 
 

Pour l’analyse de variance à un facteur des paramètres biochimiques, nous avons 

constaté qu’une seule différence statistiquement significative à p<0.05 et qui concerne le 

paramètre de la testostérone et ce entre les 4 stades de la puberté de notre échantillon, 

indiquée dans le tableau n° 24. 
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Tab n° 25 : La comparaison des moyennes (deux à deux) par le test de la différence 
significative minimale (LSD)  

 

Variables Groupe (A) Groupe (B) 
Différence 

des moyennes (A-B) 
LSD P 

1 2 -1.075 1.865 0.231 
  3 -1.617 2.043 0.109 
  4 -3.550 * 2.359 0.007 
2 3 -0.542 2.206 0.600 
  4 -2.475 2.502 0.052 

TESTOSTERONE 

3 4 -1.933 2.637 0.135 
* La différence des moyennes est significative à p<0.05 
 

Le tableau n° 25 montre la comparaison des moyennes (deux à deux) par le test de la 

différence significative minimale (LSD). L’analyse a révélé que le seuil de signification  

à p<0.05 de l’indice testostérone est en faveur du 4ème stade. 

Rapport Cortisol / Testostérone  

Pour ce qui est du rapport cortisol / testostérone les résultats sont présenté dans le tableau n° 26. 

Tableau n°26  : variations du rapport cortisol /testostérone  

 
Paramètre : (g/mg) 

 
Moyenne ± écart type 

 
Rapport  cortisol/testostérone 

Rapport  cortisol/testostérone valeur usuelle 
 

2,37 ±  0,48 
2.28 

 
           Ce tableau montre que les nageurs ayant un rapport moyen de cortisol/testostérone 

de 2,37 g/mg avec une dispersion de 0, 48 contre une valeur moyenne théorique du 

rapport de 2,28. 

 

 

  

 

 

 



CHAPITRE II : PRESENTATION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE 

 

 
142

� Corrélations entre les paramètres biochimiques et le VO2max : 

Les corrélations établies entre les différents paramètres biochimiques et le  O2max  

révèlent des  relations significatives entre le VO2max, CPK et VO2max,  testostérone comme 

le montre le tableau n° 27.  

Tableau n° 27 : Corrélations des paramètres biochimiques avec le O2max  

variables CPK (UI/L) LDH (UI/L) TESTOSTERONE CORTISOL (g/dl) 

VO2max -0,575 * 0,051 0,602 * 0,282 

Niveau de 
significativité 

0,025 0,856 0,018 0,309 

* Significative ≤ 0.05 

Les résultats présentés dans le tableau montrent, qu’il existe  ainsi une corrélation 

significative entre le  VO2max et le taux sanguin de la  testostérone, donc le VO2max 

influence le taux sanguin de la testostérone avec un pourcentage de 36,24 %, 

représentant,  le Coefficient de détermination (la puissance carré du Coefficient de 

Corrélation de Pearson). 

Le VO2max influence faiblement le taux sanguin de CPK avec un pourcentage de 

33 % et le reste est renvoyé à d’autres facteurs probablement les facteurs génétiques. La 

régression est négative (plus le VO2max augmente,  la CPK diminue) car les prélèvements 

sont effectués 1 semaine après la fin de la saison sportive. 
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8. TEST DE COMPARAISON ENTRE LA 1 ère et le 2ème SÉRIE DES 
INVESTIGATIONS ANTHROPOMETRIQUES 

 
Tab n° 28 : Test de comparaison entre S01 et S02 dans les paramètres anthropométriques. 

 
  Pré-test Post-test    

Variables n X  s X  s DL T Test p 

Poids 28 51.054 13.860 50.536 13.691 27 0.295 0.770 
Taille 28 159.018 14.496 160.518 14.875 27 -0.812 0.424 

Somme plis cutanés 28 30.793 14.724 25.054 12.483 27 3.372 * 0.002 
Masse maigre 28 43.604 11.045 44.539 11.556 27 -0.643 0.526 
Masse grasse 28 7.450 4.161 5.997 3.753 27 2.071 * 0.048 

* Significative à p<0.05 
 

Pour les paramètres anthropométriques le T-Test a un seuil de signification à 

p<0.05 nous révèle une signification statistique au niveau de la somme des plis cutanés et 

la masse grasse qui a accusé une diminution notable dans les valeurs moyennes de la 

première série à la deuxième série entre les différents stades de la puberté de notre 

échantillon, valeurs clairement montrées dans le tableau n° 28.  

Tab n° 29 : Test de comparaison entre S01 et S02 dans les paramètres anthropométriques, 
selon les stades pubertaires. 

  Pré-test Post-test    

Stades 
pubertaires 

variables N1 X  s N2 X  s DL t test p 

Poids 12 40.500 9.693 11 38.364 8.652 21 0.5556 0.584 

Taille 12 146.667 8.058 11 146.045 6.401 21 0.2034 0.841 

Somme plis cutanés 12 32.708 20.611 11 28.909 17.908 21 0.4699 0.643 

Masse maigre 12 34.583 7.236 11 33.289 4.830 21 0.4997 0.623 

stade1 

Masse grasse 12 5.917 4.386 11 5.075 4.354 21 0.4613 0.649 

Poids 7 50.000 8.062 8 51.250 8.565 13 -0.2897 0.777 

Taille 7 159.714 9.460 8 162.500 9.692 13 -0.5615 0.584 

Somme plis cutanés 7 24.743 5.750 8 19.375 4.224 13 2.0799 0.058 

Masse maigre 7 43.811 6.386 8 46.611 7.806 13 -0.7530 0.465 

stade2 

Masse grasse 7 6.189 2.486 8 4.639 2.125 13 1.3032 0.215 

Poids 5 62.200 4.087 5 60.600 3.507 4 0.860 0.438 

Taille 5 172.200 6.723 5 173.700 6.779 4 -0.344 0.748 

Somme plis cutanés 5 32.300 8.955 5 24.200 6.089 4 1.473 0.215 

Masse maigre 5 51.860 2.722 5 52.536 2.560 4 -0.554 0.609 

stade3 

Masse grasse 5 10.340 2.927 5 8.064 2.493 4 1.197 0.297 

Poids 4 70.625 8.138 4 70.000 5.598 3 0.096 0.929 

Taille 4 178.375 3.637 4 179.875 2.594 3 -0.652 0.561 

Somme plis cutanés 4 33.750 10.243 4 26.875 9.810 3 0.783 0.491 

Masse maigre 4 59.982 4.201 4 61.334 3.866 3 -0.336 0.759 

stade4 

Masse grasse 4 10.643 4.573 4 8.666 4.487 3 0.506 0.648 

* Significative à p<0.05 
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Pour ce qui est des valeurs moyennes et des écarts types des variables 

anthropométriques de notre étude et ce entre les sujets de chaque stade de la puberté.  

Nous n’avons pas observé de changements statistiquement significatifs à p<0.05 au 

niveau des 4 stades de la puberté de notre échantillon, et cela  même si nous constatons 

que les valeurs indiquées dans le tableau n° 29 ont changé entre la première et la 

deuxième série des investigations anthropométriques. 

 
9. TEST DE COMPARAISON ENTRE LA 1 ère et le 2ème SÉRIE DES 

INVESTIGATIONS PHYSIOLOGIQUES.  
 

Tab n° 30 : Test de comparaison entre S01 et S02 dans le VO2 max. 
  Pré-test Post-test    

variables N X  s X  s DL t test p 

VO2max 28 46.254 3.382 46.971 2.957 27 -2.615 * 0.01441 

Significative à p<0.05 
 
Pour les valeurs moyennes et les écarts types de la consommation maximale 

d’oxygène (VO2 max) montrées dans le tableau n° 30, nous avons établi un changement 

statistiquement significatif à p<0.05 entre la première et la deuxième série des épreuves 

d’efforts et ce pour l’ensemble des sujets de notre échantillon de recherche. 

 
Tableau n° 31 : Test de comparaison entre S01 et S02 dans le VO2 max, selon les stades 

pubertaires. 
  Pré-test Post-test    

Stades 
pubertaires 

variables N1 X  s N2 X  s DL t test p 

stade1 12 44.192 3.888 11 44.855 3.332 21 -0.4370 0.667 

stade2 7 47.114 0.997 8 47.925 1.112 13 -1.4769 0.164 

stade3 5 47.120 2.015 5 47.700 2.070 4 -1.787 0.149 

stade4 

VO2max 

4 49.850 1.708 4 49.975 1.147 3 -0.150 0.890 

* Significative à p<0.05 
 
 

Pour ce qui est des valeurs de la VO2max entre les sujets de chaque stade nous 

n’avons pas observé de changement statistiquement significatif à p<0.05 entre la 

première et la deuxième série des épreuves d’effort de notre recherche. Cette observation 

est faite même si nous pouvons observé des variations entre les valeurs moyennes et des 

écarts types, comme l’indique le  tableau n° 31. 
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Tab n° 32   : Test de comparaison entre S01 et S02 dans la fonction cardiaque. 
 
 

  Pré-test Post-test    

 
variables N X  s X  s 

DL t test p 
FC max théorique 28 207.150 2.297 206.509 2.324 27 2.159 * 0.040 

FC1 28 83.000 6.509 80.321 6.739 27 2.029 0.052 

FC2 28 188.036 5.821 189.821 4.603 27 -1.531 0.137 
FC3 28 96.964 5.073 91.393 5.493 27 4.780 * 5.49E-05 

FC1-FC3 28 13.964 7.089 11.071 4.936 27 2.743 * 0.042 
% FC max 28 84.567 4.402 86.710 3.731 27 -2.481 * 0.020 

• Significative à p<0.05 
 

Pour ce qui est des valeurs moyennes et des écarts types de la fonction cardiaque 

et plus précisément de la fréquence cardiaque avant l’épreuve d’effort (FC1), à la fin de 

l’épreuve d’effort (FC2) et après cinq minutes de récupération (FC3) en plus de la 

fréquence maximale théorique et le pourcentage de la fréquence maximale, indiquées 

dans le tableau n° 32,  le Test de comparaison T-Test entre la première et la deuxième 

série de nos investigations physiologiques a révélé une différence statistiquement 

significative à p<0.05 au niveau de la FC max théorique, de la FC 3 et entre F1 moins F3, 

ainsi qu’au niveau du pourcentage de la FC maximale.  
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Tableau n° 33 : Test de comparaison entre S01 et S02 dans la fonction cardiaque, selon les 
stades pubertaires. 

  Pré-test Post-test    

Stades 
pubertaires 

variables N1 X  s N2 X  s DL t test p 

FC max théorique 12 209.170 0.889 11 208.605 0.908 21 1.507 0.147 

FC1 12 84.750 6.594 11 82.182 5.528 21 1.007 0.325 

FC2 12 190.833 4.933 11 192.545 2.945 21 -0.998 0.329 

FC3 12 97.917 5.854 11 92.273 5.569 21 2.364 * 0.028 

FC1-FC3 12 13.167 8.537 11 10.091 5.467 21 1.018 0.320 

stade1 

% FC max 12 85.236 4.205 11 87.288 2.834 21 -1.3588 0.189 

FC max théorique 7 207.052 1.491 8 206.612 1.501 13 0.569 0.579 

FC1 7 83.429 8.182 8 81.875 8.114 13 0.369 0.718 

FC2 7 185.143 4.488 8 186.500 5.425 13 -0.523 0.610 

FC3 7 95.714 6.237 8 92.875 5.842 13 0.910 0.379 

FC1-FC3 7 12.286 7.847 8 11.000 5.210 13 0.379 0.711 

stade2 

% FC max 7 82.205 3.563 8 83.777 4.098 13 -0.787 0.446 

FC max théorique 5 205.016 0.661 5 204.348 0.669 4 4.861 * 0.008 

FC1 5 81.000 4.950 5 78.000 6.557 4 1.134 0.320 

FC2 5 187.000 7.874 5 189.800 4.817 4 -0.753 0.494 

FC3 5 97.200 3.633 5 89.800 6.380 4 2.867 * 0.046 

FC1-FC3 5 16.200 2.775 5 11.800 3.564 4 3.641 * 0.022 

stade3 

% FC max 5 85.426 6.233 5 88.413 4.013 4 -0.996 0.375 

FC max théorique 4 203.928 1.337 4 203.242 1.359 3 0.632 0.572 

FC1 4 79.500 4.435 4 75.000 5.477 3 1.877 0.157 

FC2 4 186.000 5.888 4 189.000 2.160 3 -0.860 0.453 

FC3 4 96.000 1.414 4 88.000 2.449 3 5.060 * 0.015 

FC1-FC3 4 16.500 5.066 4 13.000 5.477 3 3.363 * 0.044 

stade4 

% FC max 4 85.624 3.855 4 88.855 1.655 3 -1.378 0.262 

• Significative à p<0.05 
 

� Le tableau n°33  montre le T-Test assorti pour la comparaison des valeurs 

moyennes et des écarts types des différentes variables de la fréquence 

cardiaque entre la première et la deuxième série des épreuves d’efforts et ce 

entre les sujets de chaque stade pubertaire de notre échantillon de recherche. A 

cet effet nous avons constaté qu’une différence statistiquement significative à 

p<0.05 pour la FC 3 au niveau du stade 1 et ce malgré que nous pouvons 

observé des changements des valeurs moyennes et écarts types de FC max 

théorique, de FC1 et de FC2  et du pourcentage de la FC max. 
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� Pour le stade 2 nous n’avons remarqué aucun changement statistiquement 

significatif. 

� Pour le stade 3 les variations statistiquement significatives à p<0.05 sont a 

signaler au niveau de la FC max théorique, FC 3 et la différence entre les 

valeurs moyenne de la FC1 et FC3. 

� Pour le stade 4 malgré que nous pouvons toujours observer des variations dans 

les valeurs moyennes et des écarts types des différentes variables de la 

fréquence cardiaques, la différence statistique significative à p<0.05 s’observe 

au niveau de la FC3 et la différence entre les valeurs moyenne de la FC1 et 

FC3. 
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PREAMBULE.  

 

Depuis plusieurs années déjà, aucun autre domaine de la pratique sportive moderne 

n’a été autant l’objet de controverse, que le domaine de l’entraînement et plus 

particulièrement, celui de l’entraînement des enfants et des adolescents. 

 

Les effets de l’entraînement sur l’organisme se traduisent par un certain nombre 

d’adaptations progressives. Erwin Hahn 1991 [107], stipule dans sa réflexion sur 

l’entraînement des enfants, que l’évolution motrice de l’enfant ne peut avoir lieu, s’il existe 

une mauvaise compréhension de la «naïveté enfantine » de laquelle découlent des besoins et 

des valeurs basées sur l’égocentrisme. 

 Ainsi, dans notre étude nous avons abordé un volet très important de l’entraînement 

d’une tranche d’âge particulièrement vulnérable vu les particularités inhérentes aux 

multiples modifications que peut subir l’organisme pendant la puberté [88-89-128].  

L’évaluation des indices physiologiques (la consommation maximale d’oxygène et la 

fréquence cardiaque), et les indices biométriques sont étroitement liées du fait que (la taille, 

le poids, le poids maigre et le pourcentage de la masse grasse) peuvent influencer 

positivement la VO2max à condition que la masse musculaire mise en jeu soit suffisamment 

importante selon l’analyse de (M.CArdle et coll  [128] )..  

 

Dans cet esprit de réflexion, nous avons tenté d’appréhender le problème lié à la 

planification de la charge d’entraînement liée avec le processus d’adaptation 

morphofonctionnel des nageurs (10-16 ans) sous un angle caractérisé par l’évaluation des 

indices physiologiques (la consommation maximale d’oxygène et la fréquence cardiaque), 

les indices biométriques du fait que (la taille, le poids, le poids maigre et le pourcentage de 

la masse grasse) peuvent influencer positivement la VO2max à condition que la masse 

musculaire mise en jeu soit suffisamment importante selon l’analyse (d’Ardle et coll 2001 

[128] ).  
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1. LES INVESTIGATIONS ANTHROPOMETRIQUES. 
 

 

Certaines études ont montré que la performance est fortement influencée par les 

caractéristiques morphologiques (Chatard et al 1990 [169]).   

 

Dans une étude (Poujade et al. (2003) [170]) démontraient l’absence de corrélation 

entre le coût énergétique de la nage (Cn) et morphologie en natation. De même, (Duché et 

al.1993 [171]) ont démontré que les variables anthropométriques ont une influence moins 

grande sur la performance de nage que les capacités bioénergétiques telles que VO2max sur 

cyclo-ergomètre. Cela est en accord avec des résultats similaires obtenus par Asmussen et 

Heeböll-Nielsen (1955)  en course à pied et discutés par Astrand et Rodahl (19 80) rapporté 

par (Poujade et al 2003 [170] ). Selon ces auteurs, chez les enfants de 11 à 12 ans, il n’y a pas 

de variation significative de la vitesse de course en fonction de la taille. 

 

En revanche, l’âge et la maturité sexuelle peuvent être à l’origine d’une amélioration 

de la coordination motrice, de la force musculaire et de la performance. Les études réalisées 

sur les nageurs adultes tendent à mettre en évidence une relation entre performance et 

morphologie. Ainsi, dès 1978, Bulgakova et Voroncov [172] démontraient l’existence de 

morphotypes en relation avec la spécialité des nageurs.  

 

L’étude portée sur les caractéristiques morphologiques de notre population à savoir : 

(la taille, le poids, le poids maigre et le pourcentage de la masse grasse) a montré la 

présence d’une différence statistiquement significative à (p<0.05) pour les paramètres de la 

taille, le poids et la masse maigre et ce lorsque l’analyse de variance à un facteur (ANOVA) 

est réalisée entre les sujets des quatre stades pubertaires de notre échantillon. Cette analyse 

est faite pendant la première et la deuxième série des investigations morphologiques. On 

s’appuyant sur la comparaison des moyennes (deux à deux) par le test de la différence 

significative minimale (LSD) pour la première et la deuxième série de nos investigations 
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morphologiques, nous remarquons que c’est au quatrième stade que s’observe les plus 

grands changements sur le plan morphologique et notamment dans les indices de la taille, le 

poids et la masse maigre.   

A cet effet et il y a long temps déjà (Gaulhofer et Streicher 1931) indiquent dans leur 

analyse sur la maturation que les dimensions des segments corporels de l’enfant sont bien 

proportionnées, et ses mouvements sont naturels, jusqu'à une seconde phase dans laquelle 

surviennent de grands changements, qui correspondent à l’apparition de la puberté. 

En outre (Bulgakova et Voroncov 1978 [172]) parlent de la mise en évidence des 

périodes réceptives du développement des principales qualités physiques et des systèmes 

fonctionnels qui revêt une grande importance pratique. 

D’après le même groupe d’auteurs, les périodes réceptives coïncident avec l’âge de la 

croissance la plus intensive des indices et insistent sur le principe de l’accélération du 

processus de croissance qui commence dès la période prébubère de l’antogènese (8-11 ans 

chez les filles et 9-12 ans chez les garçons). La croissance la plus notable des dimensions du 

squelette, des indices de force et des possibilités fonctionnelles coïncide dans l’ensemble 

avec la période de la puberté, c’est à dire (11-13 ans chez les filles et  13-15 ans chez les 

garçons). Selon eux toujours, celle-ci s’avère décisive dans la formation des proportions 

définitives du corps et du développement physique multiforme. 

De la naissance à la l’adolescence, la masse musculaire corporelle s’accroît 

progressivement. Ce changement est dû à l’accroissement de la taille, des fibres 

musculaires, plutôt qu’à l’augmentation du nombre de fibre selon (Wilmore J.H et Coll.  

1988) [89], ils indiquent dans leur analyse sur la masse musculaire et performance sportive, 

qu’il existe toujours un débat concernant l’effet de l’entraînement de la force sur les fibres 

musculaires. 

 Cependant les études portant sur la masse grasse chez des nageurs ont abouti à des 

valeurs moyennes allant de 8 % à 18 % du poids corporel chez des garçons post-

adolescents. Ces mêmes études selon (Bar-or.O. 1983) [118] stipule qu’approximativement 

80 % de la graisse corporelle est stockée dans des cellules sous-cutanées développées au 

cours de la vie fœtale. Des études récentes suggèrent de leur part, que ce nombre pourrait 
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augmenter pendant toute la vie, ce qui voudrait dire qu’il est important de conserver toute sa 

vie une certaine activité physique et de bonnes habitudes alimentaires. 

 Les entraîneurs et les parents doivent aussi réaliser que l’hérédité est un facteur 

déterminant du nombre de cellules graisseuses, bien que le degré d’accumulation de graisses 

dépende de la prise alimentaire et de la dépense énergétique.  

Dans notre étude, les proportions de la masse grasse n’ont pas montré de différences 

significatives entre les sujets de toute la population de l’étude et entre les sujets de chaque 

stade pubertaire et ce à la première et à la deuxième série des investigations 

morphologiques. A cet effet l’analyse faite nous indique une valeur  entre 4.63±2.12 % et 

10.64±4.57%  du poids du corps converge avec la bibliographie précédemment citée.  

Dans le même contexte et contrairement à de nombreux sports, de petites 

augmentations de masse grasse ne vont pas faire baisser les performances des nageurs. Au 

contraire, des niveaux de masse grasse moyens ou mêmes légèrement supérieurs à la 

normale peuvent procurer un avantage pour la flottabilité, pour autant que ce surplus de 

graisse, n’entraîne pas d’augmentation de la résistance à l’avancement. Compte tenu de la 

sensibilité de tous les enfants pour leur image corporelle, les entraîneurs et les parents 

doivent être prudents dans leurs commentaires et leurs conseils concernant les pourcentages 

de masse grasse. (Costill. D.L et Coll. 2006).[89] 

Pour ce qui est des valeurs moyennes et des écarts types des variables 

anthropométriques, analysés par le test de comparaison T-Test entre la première et la 

deuxième série selon chaque stade pubertaire, nous n’avons observés aucun changement 

statistiquement significatif et cela malgré notre constat sur la différence entre ces valeurs à 

la première et la deuxième séries des tests.  

Dans le cas de notre étude, le problème des différences liées à l’âge et au sexe ne 

semble pas posé, puisque notre population est composée uniquement de garçons. A ce sujet, 

Boulgakova. 1990 [11], parle d’une absence totale de différence sexuelle jusqu’à l’âge de 12 

ans et les résultats réalisés par les nageurs des deux sexes sont à peu près identiques. 

A la lumière de tous ces commentaires et concernant notre étude, nous pouvons dire 

que c’est à partir du troisième et pendant le quatrième stade de la puberté que se provoquent 
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les plus grands changements en matière d’indices morphologiques des nageurs de notre 

échantillon et qui coïncide avec l’âge de (14-16 ans).  

 

2. LES INVESTIGATIONS PHYSIOLOGIQUES. 
 

La mesure directe de la VO2 max nage nous semble impossible à réaliser dans 

l’immédiat, malgré l’actuelle utilisation de nombreuses techniques. Selon (Cazorla.  G 

1982)[10] les unes utilisent la nage sur place contre des charges de plus en plus  lourdes à 

maintenir soulevées à une même hauteur, (Costill, 1965 ; Magel et Coll, 1975 ; Nonura, 

1978 ; Bonea et Coll, 1980), d’autres qui peuvent bénéficier d’un bassin expérimental 

adapté, consistent à nager sur place contre un flux progressivement accéléré, (Astrand et 

Englesson, 1972 ; Holmer, 1974 ; Holmer et Coll, 1974).  

Enfin le troisième groupe est constitué par ceux qui utilisent la nage libre avec 

déplacement en piscine normale. (Ardle, Mc et Coll, 1971 ; Magel et Faulkner, 1967 ; 

Montpetit et Coll, 1981 ; Cazorla et Coll, 1982 ; B. Poujade 2003)  

  Dans certaines études [173-174] Les nageurs avaient pour consigne de cesser de 

respirer pendant les 5 derniers mètres de l’épreuve. Les gaz ont été recueillis dès l’arrivée à 

l’aide de sacs de Douglas pendant une vingtaine de secondes. La consommation d’oxygène 

mesurée dans cette situation est considérée comme représentative du VO2max des sujets en 

situation de nage.  

Pour le cas de notre recherche et à défaut de matériels pouvant nous donné 

l’opportunité d’apprécier la VO2max par la méthode directe en situation de nage, nous avons 

eu recours à la méthode directe sur ergocycle tel quelle a été décrite dans le chapitre  relatif 

au contenu expérimental de la recherche. 

Le contrôle de l’indice fréquence cardiaque, avant le début de l’épreuve, à la fin du 

test d’évaluation de la VO2max et après cinq minutes de la récupération, nous permet d’avoir 

des informations objectives sur l’état fonctionnel du système cardio-vasculaire de l’athlète à 

l’effort. 
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  Ainsi (F.C. 1), correspond à la fréquence cardiaque juste avant le début de l’épreuve, 

son contrôle nous a permis d’apprécier l’état de mobilisation du nageur face au test proposé 

à différentes étapes de la saison. De même que pour (F.C. 2) et qui correspond à la 

fréquence cardiaque atteinte au moment de l’arrêt de l’épreuve d’effort (apparition des 

critères d’arrêt)  où l’athlète interrompt lui-même l’épreuve. Soit parce qu’il est fatigué et ne 

peut plus continuer à pédaler et/ou ne répond plus aux exigences du test. Son contrôle nous 

a permis d’établir le pourcentage de la fréquence cardiaque maximale au quel le nageur a 

réalisé une valeur de VO2 max donnée et nous a offert l’opportunité de faire le rapport entre 

les possibilités maximales de l’athlète et ses performances. Pour (F.C 3) mesurée après cinq 

minutes de récupération passive, nous informe sur les possibilités de récupération des 

athlètes qui est un indice indicateur de la forme sportive. 

Pour le traitement des données, notre choix s’est porté sur la méthode statistique de 

l’analyse de variance à un facteur (ANOVA), la comparaison des moyennes (deux à deux) 

par le test de la différence significative minimale (LSD) ainsi que le T-test pour la 

comparaison  des moyennes et des écarts types entre la première et la deuxième série des 

investigations de notre recherche. Ce choix est motivé parce que ces méthodes statistiques 

nous ont semblé, les plus appropriées dans le cas de notre recherche, la revue de la 

bibliographie nous indique que les chercheurs qui ont travaillé sur les indices, biométriques 

et physiologiques, utilisent fréquemment cet outil d’analyse, qui permet de réaliser une 

analyse de variance simple pour tester l’hypothèse selon laquelle, les moyennes de deux 

échantillons ou d’avantage sont égales.  

  
L'entraînement sportif est organisé en fonction d'objectifs et de tâches et s'exprime en 

définitive par une amélioration de la performance qui est le produit de l'interaction entre 

l'organisme et les facteurs d'influence extérieurs. Le niveau de performance dépend donc de 

l'intégration des fonctions de l'organisme qu'il est possible d'évaluer en pratiquant un test 

d'effort physique dont l'intensité est quantitativement similaire à la performance visée. 

L'évaluation permet donc d'identifier et de quantifier les adaptations fonctionnelles induites 

par l'entraînement sportif et de modifier au besoin l'orientation de cette programmation. 

C'est pourquoi les méthodes d'évaluation des fonctions biologiques font partie intégrante des 
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sciences du sport. Parmi la  multitude des tests existants et de mesure de la consommation 

maximale d'oxygène (VO2max), seules méthodes fiables pour apprécier de façon globale la 

fonction cardio-respiratoire, ont été particulièrement utilisés.  

 A juste titre nous indiquons que les protocoles des tests utilisés dans la présente 

recherche ne sont ni conçus pour générer des valeurs semblables de VO2 max à 

chaque étape de la recherche, ni pour donner des taux similaires d'augmentation entre les 

stades pubertaires. Cette procédure garantit que les résultats des deux séries d’investigations 

ne sont pas seulement comparables, mais sont également applicable aux situations de terrain 

en imitant ce que font les athlètes dans le domaine, car habituellement ils ne respectent 

pas les mêmes protocoles de travail normalisé dans les modes d’exercice différents. 

Au terme des deux séries d’investigations, l’évaluation du potentiel fonctionnel des 

jeunes nageurs de notre population d’étude par la mesure directe de la VO2 max (ml.min-

1.kg-1) a révélé une augmentation significative à (p<0.05) de cet indice entre les sujets des 

quatre stades pubertaires retenus dans notre étude.  

Cette augmentation significative du VO2max entre les sujets des quatre stades 

pubertaires aussi bien pendant la première série que pendant la deuxième série semble être 

liée aux changements du poids corporel et de la taille, comme en témoignent les résultats 

des paramètres anthropométriques, en effet, ces derniers représentent deux facteurs de 

variations du VO2max (Wilmore J.H ; Costill D.L 2006 [89]) qui est exprimé, précisément, 

dans notre étude en valeur relative (ml.min-1.kg-1).  

Dans ce contexte, ces  auteurs indiquent que beaucoup de scientifiques considèrent 

que ce mode d’expression n’est pas toujours pertinent parce qu’il ne prend pas en compte 

l’ensemble des dimensions morphologiques. Ceci est tout particulièrement vrai lorsqu’il 

s’agit de comparer les enfants aux adultes ou les femmes aux hommes.  

La VO2max est donc selon l’analyse de (Bar-Or et Coll 1975 [120]) et (Legros. P 1989 

[175]), un paramètre extrêmement intéressant pour apprécier pendant la croissance le 

développement des systèmes physiologiques qui conditionne l’aptitude physique. Sa mesure 

permet aussi d’avoir une idée objective sur les possibilités d’adaptation de l’enfant au 

moment où celui-ci commence la pratique sportive.       
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Ainsi l’attribution de cet accroissement du VO2max aux paramètres de la charge 

d’entraînement, ne semble pas être le cas dans notre étude, du fait que l’analyse statistique 

par la méthode T-test n’a pas montré de résultats significatifs interstades pubertaires 

pendant la première et la deuxième série des investigations physiologiques.  

Dans ce contexte, Astrand et Rodahl [119], considèrent que le rôle de l’entraînement 

est relativement secondaire puisqu’il n’améliore le VO2max que de 20 %. Cette opinion n’est 

pas partagée par Kobayashi et Coll [176], tout au moins durant la période près-pubertaire et 

pubertaire, puisque ces auteurs observent entre le début et la fin de l’adolescence des 

modifications considérables de VO2max, fonction de la quantité d’entraînement pratiqué 

pendant cette période. 

Les études de (Jullien H et al 1997 [177])  effectuées sur des athlètes en (natation, 

tennis hockey sur glace), ne révèlent pas, au niveau des paramètres cardioventilatoires, de 

différences notoires selon le type de pratique sportive effectuée chez des adolescents. 

Cependant, ils constatent que le type d’entraînement contrôlé par cardiofréquencemètre, qui 

permet une individualisation des charges de travail dans la programmation, a des effets plus 

bénéfiques sur la performance entre deux  groupes d’adolescents entraînés différemment. 

Enfin, ils notent qu’en dehors des phénomènes de croissance et de développement inhérents 

à la maturation, la fréquence et la durée d’entraînement sur plusieurs années permettent un 

accroissement non négligeable des potentialités athlétiques de l’adolescent. Par ailleurs les 

auteurs ont montré que l'efficacité d'un entraînement aérobie est meilleure lorsque le 

développement morpho-physiologique des adolescents dans la programmation des charges 

entraînement est respecté.  

A cet effet (Kobayashi et coll. 1978) ont montré au cours d’une étude longitudinale 

chez des sujets âgés de 9 à 16 ans, que l’effet de l’entraînement sur la VO2 max dépendait 

essentiellement du moment pendant lequel il était effectué. Les auteurs rapportent qu’une 

importante augmentation de la VO2 max sous l’effet de l’entraînement à partir du pic de 

croissance pubertaire. 
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Une étude réalisée dans le laboratoire de physiologie de la faculté de médecine de 

Montpellier et dans le service d’exploration de la fonction respiratoire de l’hôpital 

(Aiguelongue de Montpellier) également et qui avait comme but de comparer l’influence de 

la quantité d’entraînement de type aérobie sur la VO2 max des nageurs en période 

pubertaire. Cette dernière a confirmé les travaux de (Kobayashi et Coll 1978 [176]). En effet 

cette étude a montré que les nageurs les plus entraînés présentaient des valeurs de la VO2 

max significativement plus élevées que celles des sujets les moins entraînés. 

 

L'enfant, l'adolescent, présentent des V02 max relatives plus élevées que celles de 

l'adulte sédentaire. Pour autant, les performances de l'enfant à l'exercice de moyenne et de 

longues durées ne sont pas nécessairement meilleures. En effet, lors de la course à pied par 

exemple, la dépense énergétique par unité de poids corporel à une vitesse donnée est chez 

l'enfant plus élevée que chez l'adulte. La grande enfance et l'adolescence sont des périodes 

favorables au développement de V02 max. Cependant, à l'entraînement ne s'associe pas 

toujours une augmentation de V02 max. L'entraîneur, l'enseignant d'EPS,  peuvent évaluer 

les effets des programmes d'entraînement en utilisant des moyens de contrôle adaptés à l'âge 

des enfants. [178] 

 

Dans une étude menée par  (Dumay Claude) [179], sur la VO2 max et application à la 

surveillance de l’entraînement chez des nageurs préadolescents. L’expérimentation réalisée 

sur une bicyclette ergométrique, a permis la mesure de la consommation maximale 

d’oxygène chez des jeunes nageurs de (10-12 ans) des deux sexes régulièrement entraînés. 

 Les résultats obtenus au cours de cette étude sont compatibles à ceux observés dans 

des publications antérieures, concernant de jeunes sujets sains, sportifs ou non. De ce fait il 

a été constaté que :  

 

• La consommation maximale d’oxygène est en relation avec le poids du corps et qu’avant 

la puberté elle est identique chez la fille et le garçon. 

• L’entraînement pendant la croissance ne favorise pas une amélioration importante de la 

VO2 max, comme on peut le voir chez l’adulte. 
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• L’observation de ces enfants a permis de constater que l’activité sportive n’a pas nui à 

leurs résultats scolaires et à leur vie familiale. 

Il ressort par ailleurs que les résultats de VO2max de notre recherche restent moyens 

par rapport à la bibliographie. Les valeurs au-dessus de 50 (ml.min-1.kg-1), les moyennes 

enregistrées à la première et au terme de l’expérimentation de laboratoire par certains sujets 

de notre population d’étude, confirme l’hypothèse attribuée aux caractéristiques individuels 

des jeunes nageurs, notamment en période de croissance. Ainsi, ces résultats ne  sont que 

partiellement en accord avec les valeurs moyennes de la revue bibliographique.  

La première étude de VO2max  chez l’enfant a été réalisée en 1938 par  S. Robinson 

au laboratoire d’Harvard (Harvard Fatigue Laboratory), S. Robinson étudie pour la première 

fois les différentes réponses physiologiques induites au cours d’un exercice maximal [180]. 

Les résultats de VO2max obtenus se situent entre 47 et 52 (ml.min-1.kg-1) entre 6 et 14 ans.  

Dès 1978, Shephard et Lavallee rapportent les résultats de plus de 1500 épreuves de 

VO2 max obtenus chez des enfants de 6 à 11 ans. Ils observent une augmentation 

progressive de VO2 max de 45 (ml.min-1.kg-1)  à 6 ans jusqu’à 51 (ml.min-1.kg-1)  à 11 

ans chez les garçons.  

Ainsi, dans une étude réalisée sur l’évaluation des jeunes nageurs belges 

francophones (Sturbois et Coll. 1991[181], ont observé une progression dans l’évolution  de 

la VO2 max  dès l’âge de 11ans  et augmente d’une manière appréciable pour atteindre des 

valeurs de l’ordre de  62.3 ml.min-1.kg-1 à l’âge de 15 ans. 

D’autres études similaires à la notre, comme celle de Vaccaro et al. 1987 [182] montre 

une augmentation significative de la VO2max  entre la première et la deuxième estimation 

de cet indice au cours d’une même saison d’entraînement de l’ordre de (47.3 et 55.4 ml.min-

1.kg-1). 

De celle ((B.Segondy et Col 1981 [183]) qui indique des valeurs allant jusqu’à 54.38 

ml.min-1.kg-1 en fin de saison. 
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A titre indicatif,  (Turpin B 2002 [184]) montre des valeurs élevées comparativement 

aux nôtres. Ainsi il note des valeurs de VO2 max de l’ordre de 58.3 (ml.min-1.kg-1)  chez 

des footballeurs de 14 ans, des valeurs 60.1 (ml.min-1.kg-1) pour les 15 ans, des valeurs de 

61.9 (ml.min-1.kg-1) pour les 16 ans et 61.2 (ml.min-1.kg-1) pour des footballeurs âgés de 

17 ans. 

Il semble maintenant bien établi que les variations de VO2max dues à l’exercice soit 

largement différentes d’un sujet à l’autre et d’un sexe à l’autre. De plus, un même 

programme d’entraînement induit des réponses physiologiques différentes selon les sujets, 

sous  l’influence du potentiel génétique qui reste déterminant dans les variations de cette 

réponse individuelle. 

L’autre indice physiologique retenu dans le cadre de nos investigations 

fonctionnelles, à savoir, la fréquence cardiaque (battements par minute). La fréquence 

cardiaque (FC) est le reflet du travail du cœur pour répondre aux variations incessantes des 

besoins de l'organisme et notamment à leur augmentation imposée par l'exercice. En 

natation elle constitue un paramètre indiscutable dans le contrôle opérationnel du nageur.  

Pour la première série des investigations de laboratoire, la mesure de cet indice dans 

notre recherche n’a montré qu’une seule différence statistiquement significative inhérente à 

la F.Cmax théorique. Nous estimons que c’est toute à fait logique du fait de la différence 

d’âge existante entre le premier et le quatrième stade de la puberté qui correspond dans 

notre étude à (10-16 ans).  

Nos résultats indiquent que la fréquence cardiaque qu’avant le début du test qu’à sa 

phase finale, fluctue presque identiquement pour l’ensemble de la population de notre 

recherche. Il est à noter que la première série nous montre une élévation considérable de la 

(F.C.1).  

Les valeurs de F.C.1 relativement élevées à la première série, qui dépasse dans 

certains cas les (100 bts/min) sont probablement dues d’un côté aux effets du stress lié au 

passage du test perçu selon notre opinion comme un examen déterminant de leur carrière 

sportive et ce malgré les explications simples du protocole du test, clarifiées par une 

démonstration d’un étalon. D’un autre côté il est admis que La FC de repos est d'environ 60 

à 90 battements par minute (bpm) chez l'adulte. Elle est plus rapide chez l'enfant et diminue 
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légèrement chez le sujet âgé. Des valeurs de 28 à 40 bpm ont été rapportées chez des 

athlètes très endurants (F.-X.Gameline et col 2009 [150]). La FC peut augmenter de manière 

anticipée avant le début exercice, résultat des effets hormonaux des catécholamines 

(Adrénaline et Noradrénaline).  

Selon (Bernard T et all 1996 [185]) Elle diminue quelquefois sous l'effet d'un réflexe 

vagal induit par un stress d'origine émotive. La FC de repos est sensible aux changements de 

la posture du sujet : elle augmente de la position allongée à la position assise et de celle-ci à 

la position debout. Cette réaction est consécutive à une chute du volume d'éjection 

systolique cardiaque provoquée par l'accumulation du sang dans les territoires inférieurs. 

Tout ceci montre le manque de fiabilité des valeurs de repos mesurées avant exercice. 

 Aussi, la deuxième série a montré des différences statistiquement significatives des 

valeurs de la F.Cmax théorique ainsi que pour la fréquence cardiaque de fin d’effort (F.C2) 

et du pourcentage de la fréquence cardiaque maximale de l’ensemble des sujets. Ces 

adaptations physiologiques induites par l’entraînement ont été observées notamment au 

stade deux, liées  probablement aux charges importantes d’entraînement. 

L’observation des fluctuations des courbes de la fréquence cardiaque de fin d’effort 

(F.C 2), nous révèle clairement, que les athlètes investigués, sont différemment  stimulés par 

l’effort imposé. Ce qui nous explique,  l’hétérogénéité de la forme de la courbe inter stade 

pubertaire. 

A cet égard et selon (Monod. H et col 2007 [186])  La FC d'exercice est en général 

plus élevée pour un même niveau relatif d'exercice chez les enfants par rapport aux sujets 

adultes, et chez les sujets féminins par rapport aux sujets masculins. De même (Triposkiadis 

F et col 2002 [187]) indique que FC  augmente avec l'intensité d'exercice et peut atteindre 

170 à 210 battements par minute dans le but d'augmenter l'apport d'oxygène aux muscles. 

Les variations de FC observées à l'exercice sont très spécifiques du type d'activité pratiqué. 

Selon l’avis de (HOFF.J (2005 [188]) la FC d'exercice augmente proportionnellement avec la 

consommation d'oxygène. Pour cette raison, elle peut permettre de prédire la consommation 

d'oxygène lorsque le travail réalisé a été bien conduit en laboratoire. Elle peut dans ce cas 

exprimer l'intensité d'exercice et permettre de comparer des résultats obtenus chez des sujets 

différents ou chez un même sujet à des moments différents. Dans une autre étude 
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concernant des jeunes footballeurs, (HOFF.J (2005 [188]) a retrouvé des valeurs  moyennes 

deVO2max de 55 à 68 ml.kg.min, pour pourcentage compris  de FC max de  90 à 95%. 

 La comparaison des deux séries des investigations de en laboratoire,  a montré par le 

T-test des différences statistiquement significatifs inter-stades pubertaires. Ceci est 

notamment valable pour la F.Cmax théorique, la F.C de récupération et le pourcentage de 

FCmax. 

D’une manière générale, l’attention est particulièrement portée sur ce qui suit : 

� Pour le stade 1 : notons que la relation entre la fréquence cardiaque de fin d’effort, et 

celle de récupération est notable. A cette étape de la préparation les athlètes arrivent 

tout de même à récupérer après un effort d’intensité maximale et progressive. Même 

s’il n’existe pas de différence statistiquement significative entre FC 1 et FC 3, nous 

estimons que les nageurs à ce stade sont prédisposés à supporter des charges 

d’entraînement élevées. 

� Pour le stade 2 : le fait de ne pas avoir observé aucune différence statistiquement 

significative, n’implique pas que les résultats observés sont sans conséquences sur la 

mise en place des adaptations cardiaques admettant  la progressivité, la spécificité et 

la surcharge de l’entraînement. 

� Pour le stade 3 : les différences statistiquement significatives, relevées au niveau de 

la F.Cmax théorique, sont attribuées à la disparité de l’âge chronologique, que 

regroupe le stade pubertaire, établi selon les normes biologiques. A cet égard  la 

Fréquence cardiaque maximale (FCmax)  est considérée dans la bibliographie 

spécialisée, comme étant la valeur de plafonnement de la FC obtenue à l'exercice 

lorsque le sujet est proche de l'épuisement ou de ses possibilités maximales. La 

FCmax est plus élevée chez les enfants qui montrent fréquemment des valeurs 

supérieures à 210 bpm. La FCmax baisse régulièrement avec l'âge. Cependant la 

valeur d'un sujet reste relativement stable sur une période donnée ( Silvetti Ms 2001 

[189] ). 
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De plus, la fréquence cardiaque de récupération a diminué en fin de saison et que le 

rapport FC1 et FC3 montre une diminution des battements cardiaques. Cet indice implique 

l’établissement des adaptations cardiaques favorables à augmenter aisément la charge 

d’entraînement, tant en volume qu’en intensité. 

� Pour le stade 4 : de même que pour le stade trois, nous avons noté des observations 

similaires   au niveau de FC3 et le rapport FC1 et FC3.  

A cet effet (Borsheim E, Bahr R 2003 [190]) indique que la durée de récupération 

cardiaque (DRC) à la fin de l'exercice, revient progressivement à sa valeur de repos. Ce 

phénomène observable chez tout sujet, est relativement plus rapide chez le sujet entraîné en 

endurance. La diminution de la durée de récupération cardiaque peut être utilisée comme un 

indicateur de l'aptitude cardiorespiratoire. Cependant il ne faut pas oublier que la DRC peut 

être affectée par la chaleur, l'altitude ou une hyperactivité sympathique.  

Probablement grâce à la simplicité de sa mesure, la FC de repos représente l'indice 

biologique le plus souvent utilisé pour vérifier les effets à l'entraînement, mais aussi pour 

détecter les premiers signes de fatigue (Ryan, 1983 [191]). 

 

Il est vraisemblable que le retour à la normale de la fréquence cardiaque après 

l’exercice, est dû au tonus vagal lié aux adaptations cardiorespiratoires et témoin d’une 

bonne santé. 

 

 

3. DISCUSSION DES RESULTATS BIOCHIMIQUES.  

 

Le stress oxydatif étant la conséquence d'un excès de radicaux libres agressifs par 

rapport aux antioxydants protecteurs. Balance négative entre la production de molécules 

toxiques (radicaux libres) et nos défenses anti-oxydantes. L’organisme se protège en 

produisant des anticorps qui peuvent être aisément mesurés dans un échantillon sanguin. 

Rodriguez F.A et al 2000) [174) 
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Les recherches scientifiques ont montré qu'un entraînement intense déprime les 

protections antioxydants dans tout le reste du corps. Le stress oxydatif va avoir des 

répercussions négatives sur l'état physique général, rendant l'organisme sensible aux 

infections. Alors que d'autres travaux scientifiques ont révélé que  d'une manière générale , 

un exercice physique modéré induit  une adaptation au stress oxydatif qui se marque par une 

augmentation des défenses  antioxydants  ( enzymes, vitamine  E… ) tandis  qu’ un effort  

musculaire  plus intense peut  entraîner une consommation des antioxydants. D'autres 

travaux ont confirmé que les apports nutritionnels riches en antioxydants aident le sportif à 

s'adapter au stress oxydatif. 

L’absence d’un  groupe témoin représenté par des sujets sédentaires de même âge peut 

représenter un biais méthodologique. Selon (Parlebas  et al 1992 [192]) , le groupe témoin 

permet d’apprécier les effets dus uniquement aux variations de la variable indépendante et 

les différences éventuelles des résultats entre groupe expérimental et groupe témoin.  

Passelergue P, G Lac (1998) [193] dans une étude, présentent I’évolution des taux de 

cortisol et de testostérone salivaire dans une population de jeunes lutteurs de haut niveau en 

centre de perfectionnement, d’entraînement et de formation, comparée à des étudiants non 

sportifs de même catégorie d’âge.  Les investigations font apparaître un niveau de fatigue 

plus élevé chez les sportifs par rapport aux non sportifs. Les résultats mettent également en 

évidence qu’un repos de 2 semaines permet un retour des taux hormonaux aux valeurs de 

référence de la rentrée scolaire.  

Dans le cadre de notre étude, en dépit, d’une collaboration difficile de la part des 

nageurs à la fin de la saison sportive, cette approche vise à mettre en évidence d’éventuels 

signes de surentraînement, conséquence d’une charge d’entraînement intense ou inadaptée.   

De ce fait l’étude statistique comparant les résultats des sujets tous stades pubertaires 

confondus, n’a révélée qu’un seul indice statistiquement significatif. Il s’agit de la 

testostérone. Cela est probablement dû aux multiples changements morphofonctionnels  et 

hormonaux que subit l’organisme pendant la puberté et l’adolescence.  
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         Les taux relativement élevés des concentrations de CPK et LDH sont probablement du 

aux effets de la charge d’entraînement subie par les muscles des athlètes tout au long de la 

saison sportive. 

Nos résultats sont en accord avec  ceux de (J. Pincemail et col 2001 [194]) .  Pour ces 

auteurs les effets de l’exercice se résument en: augmentation de la production des radicaux 

libres ; augmentation des dommages articulaires ; augmentation de la LDH qui est le signe 

d'une souffrance cellulaire ; augmentation de la CPK, augmentation de la peroxydation 

lipidique.  

              Pour la concentration du cortisol, les résultats n’ont pas révélé une différence 

significative comparée avec des valeurs théoriques de laboratoire. Nous pensons que 

l’organisme du jeune nageur sujet de notre étude s’est adapté à l’état du stress oxydatif. 

Selon ce qui est généralement rapporté dans la littérature ( M. Elloumi et col 2003 [195]), un 

état de fatigue consécutif à une activité physique intensive est associé à des taux élevés de 

cortisol et à des taux diminués de testostérone.  

 

Du fait de l’absence d’un rapport de  comparaisons (près-test/post-test) nous pouvons 

dire que les nageurs investigués dans le cadre de notre recherche se trouvent en situation 

d’un état de santé normale. 

 

4. DISCUSSION DES PARAMETRES DE LA CHARGE 

D’ENTRAINEMENT.  

 

La planification scientifique de l’entraînement sportif exige que l’entraîneur et 

l’athlète aient un contrôle sur l’intensité de chacun des procédés d’entraînement utilisés de 

même que sur le volume et la densité du programme d’entraînement auquel l’athlète est 

soumis. 

Aussi, pour bénéficier d’une façon constante de l’adaptation positive de l’organisme 

à l’effort, il faut procéder à une augmentation cyclique de la charge d’entraînement en 

tenant compte de l’état psychophysique du pratiquant, comme l’indiquent les spécialistes de 

l’activité physique et sportive, notamment les entraîneurs.  
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Ainsi, dans le cadre de notre travail de recherche, nous avons établi une relation 

linéaire dans l’évolution des paramètres de la charge d’entraînement (volume kilométrique) 

entre les stades pubertaire de l’échantillon de notre population d’étude.  

Cette évolution concerne, notamment le volume kilométrique général  de nage.  

Pour ce qui est des caractéristiques des exercices, notons la prédominance de la nage libre et 

des quatre styles de nages individuelles. Sans pour autant omettre q’une attention 

particulière est accordée  à l’évolution progressive du volume kilométrique pour les autres 

styles de nages (le dos crawlé, la brasse et le papillon).  

Cependant, le travail en hypoxie, les exercices de gainage, la musculation dans l’eau, 

prennent des proportions importantes à travers  toutes les étapes de la croissance des 

nageurs. Dans notre étude il s’agit des différents stades pubertaires selon la classification de 

Tanner. 

Pour ce qui est des exercices communément appelés « éducatifs » et qui se chargent 

du compartiment technique. Ils sont pris très au sérieux dans la planification des différents 

cycles d’entraînement. Cet indice est très présent d’après les graphes exposés dans le 

chapitre présentation des résultats. 

 

 A cet effet, nous rappelons, que le volume kilométrique indiqué dans notre 

recherche, représente le contenu moyen d’un cycle d’entraînement et que ce dernier 

représente la moyenne de 27 à 32 séances d’entraînement selon le niveau de chaque groupe 

d’athlètes.  

De même, nous pouvons également observer que concernant l’intensité, indiquée 

dans notre recherche par des zones de 1 à 5. Le constat établit à ce titre fait ressortir que 

l’intensité en zone 1 et 2 prédomine pendant les stades 1, 2 et 3 de la puberté. Ce fait 

implique la prédominance du travail aérobie préconisé à ce niveau de la préparation de 

jeunes nageurs. Ceci, n’exclut pas la planification de charges en zone 5 représentant surtout 

les parcours en vitesse pure. Les exercices dans les régimes mixtes « aéro-anaérobie » 

prennent une place modérée dans le protocole d’entraînement de notre échantillon de 

recherche. 
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Aussi, l’intensité de la charge, augmente progressivement en stade 3 et atteint un 

niveau appréciable en stade 4 de la puberté. A ce niveau, il est probable que les nageurs 

mutent des épreuves à caractère aérobie vers des épreuves de sprint court et long  « 50 m et 

200 m » tout style de nage confondu.  

A ce titre, l’évolution de la charge d’entraînement tant qu’en volume qu’en intensité, 

planifier selon l’avancée graduelle de la croissance des nageurs de notre population d’étude, 

reflète les indications de la littérature spécialisée.   

Une légende grecque raconte l’histoire d’un jeune fermier dont l’une des vaches 

venait d’accoucher. Peut-être par amusement, peut-être par défi aussi, il essaya de soulever 

le jeune veau. Il y parvint, non sans quelques difficultés. Le lendemain, il fit de même, et 

bien que le veau ait quelque peu grossi, l’exercice lui parait plus facile, il continua, jour 

après jour, mois après mois, il devint tellement fort qu’un jour il fut capable de soulever le 

veau devenu bœuf. 

L’être humain dispose de cette faculté d’adapter son organisme aux exigences qu’il 

lui impose, ou à celles qui lui sont imposés. Schématiquement, on peut dire que pour un 

sportif c’est la répétition quotidienne d’exercices spécifiques à son activité qui vont lui 

permettre d’améliorer 1es aptitudes nécessaires à sa réussite. Malheureusement, la relation 

quantitative entre l’entraînement et la performance n’est pas aussi simple que cette légende 

ne le laisse supposer. L’histoire du sport moderne est parsemée d’exemples d’athlètes qui 

n’ont jamais eu le palmarès qu’ils étaient en droit d’espérer, peut-être  par malchance mais 

aussi, souvent, par excès d’entraînement. 

Wilmore et Costill 2006 [89] rappellent que l’enfant ne peut être considéré comme un 

adulte en miniature. Ses caractéristiques physiologiques lui sont propres et doivent être 

appréhendées différemment. Ils indiquent aussi qu’il faut adapter spécifiquement les 

programmes d’entraînement du jeune sportif, que ce soit pour améliorer la force, les qualités 

aérobies ou anaérobies. Pour les établir, il faut en permanence garder présent à l’esprit les 

caractéristiques et les facteurs particuliers qui accompagnent le développement de l’enfant. 

 Pour l’évolution de la charge d’entraînement les spécialistes de la méthodologie 

préconisent que : 
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� De 8 à 10 ans, il est indiqué d’augmenter très progressivement le nombre d’exercice 

et la durée de l’entraînement. Insister pour chaque exercice sur les notions 

techniques, n’utiliser que des exercices simples et faciles à exécuter ; s’assurer qu’ils 

sont bien tolérés. 

� Entre 11 et 13 ans, renforcer les notions techniques pour chaque exercice de base ; 

augmenter très progressivement les charges. 

� De 14 à 15 ans,  il est recommandé d’accroitre continuellement la charge 

d’entraînement, d’insister toujours sur les aspects techniques et d’introduire des 

gestes spécifiques à l’activité sportive pratiquée. 

� De 16 ans et plus, tenant compte de la parfaite maitrise des notions précédentes, il est 

conseillé de  se diriger vers des programmes de type adulte. 

 

Parallèlement à cette étude, la progression dans la réalisation de bonnes performances 

n’est pas concluante. Elle ne concerne que 46.42 % des effectifs, c'est-à-dire que seulement 

13 sur 28 nageurs ont vu leur performances évoluées aux compétitions auxquelles ils ont 

participés tout au long de la saison sportive. Cette indication est faite selon les analyses des 

différents procès verbaux des compétitions des championnats nationaux organisés par la 

fédération algérienne de natation.  

Les performances sportives les plus élevées, sont retrouvées au quatrième stade de la 

puberté. L’effet des 75 %  des nageurs qui ont amélioré leur performances, est 

vraisemblablement attribué d’un côté, au nombre restreint de sujets investigués, d’un autre 

côté, nous estimons qu’à ce stade, les nageurs sont mieux adaptés sur le plan 

morphologique, physiologique et mental, pour mieux supporter des volumes kilométriques 

de nage plus importants, et des intensités plus soutenus, leur permettant de réaliser de 

meilleurs performances.       
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CONCLUSION. 

 

Les mécanismes d’adaptation de l’organisme à l’activité physique ont été largement 

documentés ces dernières années. Plus récemment, certains d’entre eux, de plus en plus 

nombreux, ont cherché à comprendre le fonctionnement du corps humain, lors de l’activité 

physique ou de la pratique du sport.   

Il a été question, dans cette étude, des adaptations morphofonctionnelles du jeune 

nageur, enfant et adolescent, à l’exercice et à l’entraînement.  

Les paramètres morphologiques ont évolué significativement avec les étapes de la 

croissance, définit en stades pubertaires selon la classification de Tanner. Cet accroissement 

des indices morphologiques, notamment (la taille, le poids corporel et la masse maigre) est 

marquant à partir du 3ème stade et plus significatif  pendant le 4ème stade pubertaire. 

Les résultats de VO2max enregistrés au terme des différentes investigations de la 

recherche restent insuffisants, (49.97 ml.min-1.kg-1) au 4ème stade pubertaire, 

comparativement à ceux indiqués dans la bibliographie spécialisée  (au dessus de 55 ml.min-

1.kg-1) à l’âge de 16 ans. 

La variation de la fréquence cardiaque n’a pas montré une mobilisation optimale des 

possibilités maximales des nageurs, même si ces derniers ont présenté de bonnes 

prédispositions à la récupération après l’effort. Les prélèvements sanguins effectués en fin 

de saison sportive, n’ont pas montré de signes particuliers indiquant un de surentraînement. 

Les nageurs présenté un état de santé normal. 

Le volume de la charge d’entraînement a évolué proportionnellement avec les stades 

pubertaires. L’intensité est plus importante pendant le  4ème stade pubertaire.  

Les asynchronismes remarqués entre les stades pubertaires et l’installation des 

adaptations morphofonctionnelle ont nécessairement une répercussion sensible sur le 

psychisme et le comportement des adolescents. Ils introduisent un véritable biais dans les 

activités sportives, dans la mesure où les adolescents les plus précoces auront, sans aucune 

difficulté, de meilleurs résultats sportifs que les adolescents dont la puberté sera retardée.  
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Les résultats de cette étude longitudinale soulignent l’importance de l’âge biologique 

sur le potentiel physique et sur le développement morphologique des jeunes nageurs. 

L’étude des adaptations morphofonctionnnelles à l’entraînement sportif par rapport à la 

croissance de l’individu  considéré comme un indicateur de santé publique, permet de mieux 

connaître les aspects biologiques de nombreux problèmes d’ordre pédagogique ou sociaux. 

Telle que la déperdition sportive ou échec scolaire par défaut de concilier sport et étude.  

De même, des syndromes semblable au surentraînement, de malformations physiques 

ou autres préoccupations, qui peuvent être irréversibles tel que les accidents 

cardiovasculaires induits par un mauvais dosage de la charge d’entraînement,  pourront être 

évités si les adaptations morphofonctionnelles en rapport avec la maturation biologique 

étaient mieux prisent en compte. 

Le plus grand enseignement qu’il convient de retenir à l’issue de notre travail 

d’étude,  est d’insister sur l’importance du développement physique et les indicateurs de 

l’installation des adaptations morphofonctionnelles chez les jeunes nageurs (10-16 ans).  

A cet effet, dans notre étude, nous recommandons l’âge établis entre le 3ème et le 4ème 

stade pubertaire selon la classification de tanner, correspondant à l’âge chronologique de 

(14.5 -15.5 ans), pour se permettre de planifier différentes formes de charges d’entraînement 

sans pour autant avoir peur de provoquer de réactions délétères pour la santé de ses athlètes.  

Aussi il faut accorder une priorité majeure au travail de base en endurance aérobie, 

condition impérative pour l’optimisation de toutes les autres qualités physiques et un 

épanouissement harmonieux et sain de l’enfant à l’âge de la puberté et de l’adolescence.  

L’enfant doit être accepté tel qu’il est. Même s’il n’est pas le meilleur il doit faire du 

sport. Les plus faibles comme les plus forts ont droit aux encouragements. Il faut apprendre 

à ces derniers à respecter les premiers plutôt qu’à s’en moquer. Qu’il soit bien entouré et 

entraîné par des personnes compétentes, suivre des séances adaptées aux possibilités 

individuelles. Il est aussi intéressant que, le matériel et les installations conçus pour des 

adultes et qui doivent être adaptés, chaque fois que c’est possible, aux dimensions des 

enfants et des jeunes concernés.  L’entraînement doit être adapté aux exigences des charges 

scolaires et les vacances ne doivent pas être « étouffé » par des stages même s’ils sont de 
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perfectionnement sportif. L’enfant doit avoir la possibilité de se développer 

harmonieusement, physiquement et psychiquement. 

 Il est donc nécessaire de prévoir une démarche d’évaluation, afin de pouvoir 

organiser et planifier correctement les programmes d’entraînement à cette catégorie d’âge et 

en contrôler l’exécution dans le but de permettre un éventuel ajustement. 
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1111ANNEX ANNEX ANNEX ANNEX   
LES ETAPES DE LA FORMATION DU NAGEUR (D’APRES GEORG ES CAZORLA 1986). 

AGES JUSQU’A 10 -11 ANS 10-12 ANS  F - 11.13 ANS  G 13-15 ANS  F - 14-16 ANS  G 14-16 ANS F - 15-17 ANS  G 16 ANS ET + F - 17 ANS ET + G 

 
ETAPES 

 
I- ETAPE PREPARATOIRE 

INITIATION. 

 
II -DEBUT DE 

L’ENTRAINEMENT 

 
III- DEBUT DE LA SPECIALISATION 

 

 
IV- HAUTE SPECIALISATION 

 
V-  HAUT NIVEAU - 
SPECIALISATION 

 
 
 
 

OBJECTIFS 

- Développement des qualités 
physiques de bases : détente, vitesse, souplesse, 
endurance, coordination... 
- Eveil d’un intérêt pour la pratique de la  
natation.  

- Augmentation progressive du 
volume d’entraînement. 
- Amélioration des techniques de 
nage 
- Consolidation des qualités 
physiques  
de bases et de l’intérêt pour la 
natation 
- Sélection équipes régionales ou 
équipe espoirs nationales. 

- Choix d’une ou de plusieurs spécialités.  
-Renforcement musculaire généralisé. 
-Début du renforcement musculaire 
spécifique : vitesse, force propulsive, 
endurance, souplesse. 
-Perfectionnement technique 
-Début de l’augmentation de l’intensité 
-Sélection équipes régionales ou équipes 
espoirs nationales.  

-Confirmation de la spécialité 
-Individualisation de 
l’entraînement 
-Volume et intensité importante 
 
 
 
-Sélection dans une équipe 
nationale   

-Travail en équipe : nageur, 
entraîneur, fédération, club, pour le  
choix :  
-des compétitions 
-de l’entraînement 
-de l’environnement 
 
-Sélection en équipe « A » 
- Objectifs internationaux 

 
INFRASTRUC
TURES 

-Ecoles primaires (EPS + USEP) 
-Ecoles de sport municipale 
-Clubs multisports 
-Centres de vacances  

-Sport  scolaire 
(EPS+USEP+UNSS) 
-Club de natation 
-Stages départementaux (CTD) 

-Sport scolaire (EPS + UNSS) 
-S.S.E - Clubs 
-Stages régionaux (CTRà 
-Aménagement de la scolarité 

-Sport scolaire (EPS - UNSS) 
-CREFORP et CREPHN 
-Club très structurés 
-Stages nationaux et nationaux 

-Sport scolaire et universitaire 
-Centre national d’entraînement 
-CREPHN 
-Stages nationaux. 

 
 
 
 
Moyens de 
préparation 
 
technique 
tactique 
physique 
physiologique 
psychologique 
 
 

 
-Pluridisciplinaire : Gymnastique, athlétisme, 
natation, sports collectifs 
-Apprentissage en groupe, utilisation de jeux 
-Préparation multiforme : P.P.G. 
(natation  20 - 30 %) 
 
-Comportement psychomoteur adapté à des 
situations variées.  

 
-Acquisition des techniques de 
bases,  polyvalence. 
-Entraînement en groupe, notion 
d’équipe 
-Préparation spécifique : 60 % 
natation, renforcement 
musculaire, assouplissement 
-Préparation polyvalente : 40 % 
-Apprentissage des règles de 
l’hygiène sportive : sommeil, 
repos, nutrition, volonté, 
persévérance. 
 

 
-Amélioration des différentes techniques 
de nages - exercices spé. 
-Entraînement mixte en groupe et 
individualisé 
-Acquisition de la notion de train 
-Préparation spécifique : 70 % 
développement des qualités aérobies, 
vitesse, forces propulsives. 
-Préparation multiforme 
 générale 30% 
-Développement de la combativité 
-Emulation 
-Développement de la résistance 
psychologique 
-Savoir se fixer des objectifs. 

 
-Adaptation de la technique aux 
caractéristiques morphologiques 
et fonctionnelles,  EFFICACITE. 
-Entraînement et 
perfectionnement individuel 
-Contrôle physique et 
émotionnel de l’épreuve 
-Préparation spécifique 70 à 80 
% 
mais plus intense : capacité 
aérobie et anaérobie, souplesse, 
force et vitesse 
-Préparation multiforme gégérale 
:  
20 à 30 % 

 
-Individualisation de la technique 
acquisition d’un style personnel 
-Perfectionnement individuel(vidéo) 
-Développement maximal des 
procédés tactiques au cours des 
compétitions de haut niveau 
-Préparation spécifique individuali- 
sée : développement optimal des 
qualités physiques et physiologiques 
-Préparation multiforme générale : 
20 à 30 % 
-Elargissement de l’environnement 
relationnel 
-Contrôle de l’activité et régulation 
des réactions émotives (relaxation, 



 

 

 -Compréhension du système de 
préparation , approche médicale, 
physiologique, technique et 
psychologique de l’entraînement 
-Savoir situer son état de forme. 
 

training autogène, concentration) 
-Gérer au mieux ses potentialités. 

 
 
 
 
 
 
Paramètre de 
l’entraînement 

 
-Nombre de séances annuelles : 

100 - 160 
-Nombre de séances hebdomadaires : 3 - 4  

-Nombre de compétitions annuelles : 
2 - 3 

-Kilométrage annuel : 300 - 500 
-Pourcentage de nage intensive (par rapport au 
volume total) : 20 - 30% 
-Nombre d’heures de renforcement musculaire : 
40 - 80 
 
 

 
-Nombre de séances annuelles :  

180 - 270 
-Nombre  de séances 
hebdomadaires :  

4 - 5 
-Nombre de compétitions 
annuelles : 

10 - 15 
-Kilométrage annuel : 600 - 900 
-Pourcentage de nage intensive 
(par rapport au volume total) : 40 
%   
-Nombre d’heures de 
renforcement musculaire : 90 - 
120 

 
-Nombre de séances annuelles : 

250 - 350 
-Nombre de séances hebdomadaires :  

5 - 6 
- Nombre de compétition annuelles : 

15 - 20 
-Kilométrage annuel  : 1200 - 1800 
-Pourcentage de nage intensive ( par 
rapport au volume total) : 55 % 
- Nombre  d’heures de renforcement 
musculaire : 120 - 150 

 
-Nombre de séances annuelles : 

350 - 560 
-Nombre de séances 
hebdomadaires :  

8 - 12 
- Nombre de compétition 
annuelles : 

8 - 12 
-Kilométrage annuel  : 2600 - 
3000 
-Pourcentage de nage intensive ( 
par rapport au volume total) : 70 
% 
- Nombre  d’heures de 
renforcement musculaire : 150 - 
200 

 
-Nombre de séances annuelles : 

500 - 600 
-Nombre de séances hebdomadaires :  

10 - 15 
- Nombre de compétition annuelles : 

20 - 25 
-Kilométrage annuel  :1500 - 3600 
-Pourcentage de nage intensive ( par 
rapport au volume total) :70-80 % 
- Nombre  d’heures de renforcement 
musculaire : 200 - 300 

 
EVALUATIO
N 
 

 
-ORIENTATION : à partir de la  
motivation et des qualités physique et techniques 

 
-DETECTION DES TALENTS 
Motivation + Potentiels élevés  
Bon niveau  scolaire 

 
-CONFIRMATION DU TALENT 
Evolution des différentes capacités et des 
performances 
Suivi médical : tolérance de l’organisme à 
l’entraînement 
 

 
-SELECTION, pour : 
- l’accession aux équipes 
nationales 
-l’entraînement de haut niveau 
-SUIVI MEDICAL ET 
CONTROLE DE 
L’ENTRAINEMENT 

 
SUIVI  MEDICAL  ET 
CONTROLE  
DE L’ENTRAINEMENT. 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE II 

 

 
 

Informations des sujets et des patients avant un test d’exercice musculaire à 
charge croissante 

 
 

Madame, Monsieur : 
 Vous allez réaliser une épreuve d’effort sur bicyclette ergométrique (ou sur un tapis 
roulant). Cet examen est réalisé par deux personnes dont un médecin spécialiste expérimenté à ce 
type d’épreuve. D’autres personnes peuvent être présentes dans ma salle d’exploration 
(infirmières, étudiants…) 
 Cette fiche vous permettra de comprendre l'utilité et la réalisation  de cet examen. 
 
But et intérêt du test : 
 Cet examen permet au médecin d’apprécier votre tolérance à l’effort, de mettre en 
évidence une éventuelle anomalie dans les adaptations cardio-respiratoires, métabolique ou 
musculaire. Il s’agit d’un seul examen permettant d’évaluer l’ensemble des fonctions cardiaques, 
pulmonaire et métabolique au même temps. 
 Par ailleurs ; si un réentraînement à l’effort est envisagé, cette épreuve permettra de 
déterminer la charge optimale d’exercice. 
 Pour les sportifs, cet examen permettra d’évaluer la forme physique d’objectiver la 
préparation physique et de contrôler l’entraînement pour l’optimisation de la performance 
sportive. 
 
Description : 
 Il s’agit d’un test réalisé sur bicyclette ergométrique (ou sur tapis) comportant une 
période d’échauffement puis une augmentation progressive de la puissance chaque minute 
jusqu’à atteindre vos capacités maximales. 
 Pendant le test sont analysés : 

• Des paramètres cardio-vasculaires avec prise de la tension artérielle avant, pendant et 
après le test et enregistrement continu de l’électrocardiogramme (ECG) au moyen 
d’électrodes. 

• Des paramètres respiratoires : consommation d’oxygène, production de gaz carbonique 
et volumes respiratoires sont mesurés grâce à un embout buccal 

• Parfois des paramètres biologiques  
             Vous pédalez à une vitesse croissante. La bonne interprétation de ce type d’examen 
nécessite la réalisation d’un effort maximal. Afin de vous aider à réaliser ce type d’exercice, 
l’équipe médicale vous encouragera pendant toute la durée du test. Toutefois, il est possible 

CHU DE CONSTANTINE 
SERVICE DE PHYSIOLOGIE ET DES EXPLORATIONS 

FONCTIONNELLES 



 

 

d’interrompre le test à tout moment suite à une contrainte ou l’apparaîtion d’un critère d’arrêt de 
l’examen. Vous pouvez prendre une douche après l’examen. 

 
Incidents : 

Dans la grande majorité des cas, le test se déroule sans problème. Cependant, certains  
incidents peuvent survenir : 
■  Quelle que soit votre maladie : 

- une sensation de gorge seiche durant le test est tout à fait normale, 
l’embout buccal ou le masque facial empêchent de déglutir la salive; 

- Une sensation d’inconfort, voire une irritation par la selle est possible; 
- Enfin, un hématome au point de ponction peut apparaître (en cas de 

prélèvements sanguins); 
       ■ Selon votre maladie, certaines manifestations plus spécifiques sont possibles. Ce 

test sert d’ailleurs à les diagnostiquer : 
- sensation d’essoufflement; 
- une crise d’asthme post-exercice; 
- douleurs thoraciques (angine de poitrine); 
- trouble du rythme cardiaque; 
- hypertension artérielle à l’effort; 
- sensation de malaise à l’arrêt de l’exercice; 

Le médecin responsable du test dispose de tout le matériel et formé aux gestes 
nécessaires en cas d’intolérance à l’effort. 
  
Précautions à prendre: 

- prévoyez une tenue vestimentaire et un chaussage adapté; 
- prenez votre traitement habituel le matin de l’examen; 
- retirez avant le test toute prothèse dentaire mobile; 
- il est inutile d’être à jeûn; 

 
Informations à donner au médecin : 

Vous devez signaler au médecin réalisant l’épreuve : 
- si vous avez déjà réalisé ce type d’épreuve; 
- l’ensemble de vos traitements en cours; 
- vos antécédents médicaux et chirurgicaux, et notamment les maladies 

respiratoires, cardiaques, les allergies et l’hypertension artérielle; 
- certains examens réalisés le même jour peuvent perturber les résultats 

Signalez donc les explorations programmées sur la journée; 
 
Autres questions : 
 Le médecin réalisant le test analysera l’ensemble des paramètres et fera parvenir à 
votre médecin les résultats dans les meilleurs délais. 
 Il est à votre disposition pour répondre à toutes les questions relatives au test. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANNEXE III 

 
 

Déclaration de consentement ou de refus  

  

           Je soussigné(e), (Nom) ………………….(Prénom) …………………… 

Certifie avoir connaissance de ce document. 

 Des informations détaillées concernant l’épreuve d’exercice musculaire 

m’ont été données par le Dr …………………………………………………… 

            Il m’a précisé les risques particuliers, les alternatives diagnostiques et 

les complications possibles.  

 

 ► J’estime avoir été suffisamment informé(e) et donne par la présente 

mon consentement à un test d’exercice musculaire. 

 ► Je refuse l’examen bien que j’ai été informé(e) des conséquences 

possibles de mon refus. 

 

Date : …../……/ …… 

 

Signature du sujet                                                   Signature du médecin 

 

 

► Rayez la mention inutile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE IV 
 

1.  Evaluation de la dyspnée selon l’échelle de Borg 
(Texte français) 

 
Evaluation de la dyspnée 

(Echelle de Borg) 
 

0 Aucune dyspnée 
0,5 A peine notable 
1 Très légère 
2 Légère 
3 Modérée 
4 Presque sévère 
5 Sévère 
6 / 
7 Très sévère 
8 / 
9 Extrêmement sévère 
10 Dyspnée maximale 

 
 
 
 
 

 
 Echelle visuelle analogique de la dyspnée (texte français) 

 

 
  

 
 



 

 

2.  Evaluation de la dyspnée selon l’échelle de 
Borg (texte arabe) 
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3.  Support de l’EVA 
 

 
  

  

  



 

 

ANNEXE  V 
LABORATOIRE DES STAPS 

DEPARTEMENR D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
FICHE DE SURVEILLANCE D’UN TEST D’EXERCICE MUSCULAI RE  

 
Date:…………………………..                                               Médecin :……………………….  
Nom et Prénom :……………………                                     Technicien(ne):…………………                          
Age:…………………………………                                       Diagnostic:……………………..  
PMA théorique:……………………  
Protocole utilisé: Wasserman 1986 (échauffement – incrémentation - récupération) 
                                                  /……………../………………./……………./ 

Phase Temps 
( min )  

Fc  
(bt/min) 

PA 
(mmhg) 

Dyspnée 
( EVA ) 

O2 
(l/min) 

CO2 
( l/min ) 

1      
Repos 

2      

1      

2      

 
 

Echauffement 

3      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9       

Incrémentation 

10      

1      
Active 

2      

3      

4      

 
 
 

Récupé- 
ration 

Passive 

5      

   
 
 
 



 

 

ANNEXE 
 

EXEMPLE DE FICHE DE QUANTIFICATION DE LA CHARGE 
D'ENTRAINEMENT (VOLUME KILOMETRIQUE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

DATE NL DOS BRASSE PAP 4NG HYP WJ MUSCU 
H2O EDUC TOTAL 

20/10/2010 1750  400  1700   150 500 4500 
21/10/2010 1750  400  1700   150 500 4500 
22/10/2010 1750  400  1700   150 500 4500 
23/10/2010 2150  250 400 900  150 150 500 4500 
24/10/2010 2150  250 400 900  150 150 500 4500 
25/10/2010 3050 250 150 650 1000  50 150 200 5500 
26/10/2010 3150   125 900  400 300 325 5200 
27/10/2010 3050 75 75 300 900    100 4500 
28/10/2010 1650 150 150 450 900 1600   500 5400 
29/10/2010 1650 150 150 450 900 1600   500 5400 
30/10/2010 3150   125 900  400 300 325 5200 
31/10/2010 3050 75 75 300 900    100 4500 
01/11/2010 1700 250  250 1000 1000  1000 800 6000 
02/11/2010 3650 150 150 150 500   400 500 5500 
03/11/2010 3400   1500 200 200 400 500 200 6400 
04/11/2010 1400  250 350     1000 3000 
05/11/2010 2300 200 200 400 1000 800 800 800 500 7000 
06/11/2010 4400   600 500     5500 
07/11/2010 2500    1500  500 2500 500 7500 
08/11/2010 4200   200 1000   1000 200 6600 
09/11/2010 3200   200 2500    600 6500 
10/11/2010 2000   500   1000 3400 200 7100 
11/11/2010 3000   500 2000    500 6000 
12/11/2010 2350   350 1500  300  500 5000 
13/11/2010 2300 200 200 200 600  1000  500 5000 
14/11/2010 3200 200 200 200 700    600 5100 
15/11/2010 1500    1400   3000 500 6400 
16/11/2010 3950   100 1700    500 6250 
17/11/2010 2500 500 200 500 1000 300   200 5200 
18/11/2010 3400 200 200 200 600   1000 500 6100 

TOTAL 79250 2400 3700 9400 31000 5500 5150 15100 12850 164350 



 

 

 
 

ANNEXE VII 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANNEXE VIII 

 
LOGICIEL ADAPTE SELON LE PROTOCOLE DE LA DÉTERMINATION  

DU VO2 MAX THEORIQUE SELON WASSERMAN  (1986) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

    

    

    

    

    

RESUMES 
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وفي اآلونة األخيرة . إن آليات تكيف جسم اإلنسان مع النشاط البدني كانت محل اهتمام العديد من الباحثين
في للجسم أثناء النشاط البدني أو الممارسة ركزت عدة دراسات وبحوث على فهم العمل الفسيولوجي الوظي

وظيفي مع التمارين والتدريب للسباحين في مرحلة -الرياضية، ولهذا جاء هذا البحث لدراسة آليات تكيف الجسم
  .الطفولة والمراهقة

سنة، قسموا إلى أربع مجموعات حسب تصنيف تانير لمراحل ) 16-10( سباح بأعمار 28شملت عينة البحث 
، معدل ضربات VO2maxكمية استهالك الحجم األقصى لألكسجين ( تم إجراء االختبارات الفيزيولوجية البلوغ،

 04الطول والوزن، (، وقياسات أنثروبومترية ) بعد الجهد البدني– أثناء الجهد البدني –القلب في حالة الراحة 
، وبعض )وكتلة الجسم الخالية من الدهونقياسات لسمك الثنايا الجلدية، الكتلة النسبية والمطلقة لدهون الجسم 

، إنزيم نازعة  CPK - Créatine PhosphoKinaseإنزيم الكرياتين فوسفوكيناز ( التحاليل البيوكيميائية للدم 
، حيث تم )، هرمون الكورتيزول والتستوستيرونLDH - Lactate-Déshydrogénaseهيدروجين الالكتات  

في بداية ونهاية الموسم الرياضي، بمخبر علوم وتقنيات النشاطات البدنية إجراء كل هذه االختبارات مرتين 
والرياضية بقسم التربية البدينة والرياضية بمساعدة كادر طبي مختص من قسم علم وظائف األعضاء 

  ).CHU.Constantine( باديس ابنواالستكشاف الوظيفي للمستشفى الجامعي 
لى أهمية العمر البيولوجي بالنسبة القدرات البدنية والتطور إن نتائج هذه الدراسة الطولية تؤكد ع

وظيفية للتدريب الرياضي كمؤشر للصحة -المورفولوجي للسباحين أصاغر، كما تعتبر عمليات التكيف الجسم
بالتعرف الجيد من الجانب البيولوجي على العديد من المشاكل ح العامة في ما يخص نمو الفرد، حيث تسم

و االجتماعية، مثل التراجع في النتائج الرياضة أو اإلخفاق الدراسي جراء عدم التوفيق بين الدراسة البيداغوجية أ
  . والرياضة

             خلصت هذه الدراسة إلى التأكيد على أهمية تنمية وتطوير الجانب البدني ومؤشرات التكيف 
  .سنة) 16-10(وظيفية  عند السباحين األصاغر -الجسم

 التوصيات التي جاءت بها هذه الدراسة هي أن يتم تخطيط وبرمجت مختلف أشكال حمولة كما أن أهم
سنة والذي يناظره وفق تصنيف تانير بين المرحلة الثالثة ) 15.5 إلى 14.5(التدريب ابتداء من العمر الزمني 

الل عملية التدريب لصفة كما يجب إعطاء األولوية خ. للرياضيينوالرابعة للبلوغ، وهذا لتفادي المشاكل الصحية 
، وهو شرط ضروري لتحقيق التنمية والتطور األمثل لجميع الصفات البدنية )النظام الهوائي(المداومة العامة 

  . صحية للطفل في سن البلوغ والمراهقة واألخرى، وتحقيق تنمية متناسقة
 
 
 
 
 
 

 ، نبضات القلب VO2maxكسجين  الستهالك األاألقصىالتكيف، السباحين، الحجم : الكلمات المفتاحية
FCوظيفي-، البلوغ، التدريب، الجسم.  
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STUDY OF THE TRAINING CHARGE EFFECTS ON THE MORPHOF UNCTIONALS 
ADAPTATIONS AT YOUTH SWIMMIMERS EASTERN ALGERIA (10 -16 Years) 

 
 

Coping mechanisms of the body to physical activity have been widely documented in recent 
years. More recently, numerous studies have sought to understand how the human body during physical 
activity or sport. This research work aims morphofunctional adaptations of young swimmers, children 
and teenagers, exercise and training.  

 
28 swimmers divided into 4 stages according to Tanner staging. (Age: 12.85 ± 2.30 years, height 

159.02 ± 14.5 cm, weight: 51.05 ± 13.86 kg) were assessed twice, at the beginning and the end of the 
sports season. The investigations concerned the assessment of VO2max, the change in heart rate, 
anthropometric measurements and blood samples. Also, an analysis has been devoted to the parameters 
of the training load. The muscular effort test was performed according to the protocol of Wasserman 
(1986) at the laboratory STAPS Constantine, assisted by a medical staff of the department of physiology 
and functional exploration of CHUConstantine.  

 
The results of this longitudinal study underscore the importance of biological age on the 

potential physical and morphological development of young swimmers. The study of adaptations to 
athletic training morphofunctional compared to growth of the individual as an indicator of public health, 
helps to better understand the biology of many pedagogical problems or social. Such as loss or failure in 
school sport by default to balance sport and study.  

 
The biggest lesson to be deducted at the end of our survey work is to emphasize the importance 

of physical development and indicators of the installation Morphofunctional adaptations in young 
swimmers (10-16 years).  

 
To this end, in our study, we recommend the age established between the 3rd and 4th stage of 

puberty according to Tanner staging, the corresponding chronological age (14.5 -15.5 years), to plan 
various forms of training loads without causing harmful reactions to the health of its athletes. Also 
should be given priority in the work of basic aerobic endurance, prerequisite for the optimization of all 
other physical qualities and a harmonious development and healthy child at the age of puberty and 
adolescence.  
 
 

 
 
 
 
Keywords: Adaptation- swimmers -VO2max- heart rate -puberty- morphofonctionnel -training   
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ETUDE DES EFFETS DE LA CHARGE D’ENTRAINEMENT SUR LE S 
ADAPTATIONS MORPHOFONCTIONNELLES CHEZ LES JEUNES NA GEURS 

DE L’EST ALGERIEN (10-16 ans) 
 

Les mécanismes d’adaptation de l’organisme à l’activité physique ont été largement documentés 
ces dernières années. Plus récemment, de nombreuses études ont cherché à comprendre le 
fonctionnement du corps humain, lors de l’activité physique ou de la pratique du sport.  Ce travail de 
recherche vise à étudier les adaptations morphofonctionnelles du jeune nageur, enfant et adolescent, à 
l’exercice et à l’entraînement.  

28 nageurs répartis en 4 stades selon  la classification de Tanner. (Âge : 12.85±2.30 ans, taille : 
159.02 ±14.5 cm, poids : 51.05 ±13.86 kg)  ont été évalués  deux fois, au début et à la fin de la saison 
sportive. Les investigations ont concerné l’évaluation du VO2max,  la variation de la fréquence cardiaque, 
des mesures anthropométriques et des prélèvements sanguins. Aussi, une analyse a été consacrée aux 
paramètres de la charge d’entraînement. L’épreuve d’effort musculaire a été réalisée selon le protocole 
de Wasserman (1986), au laboratoire des STAPS de Constantine, assistée par un staff médical du 
service de physiologie et des explorations fonctionnels du CHUConstantine. 

Les résultats de cette étude longitudinale soulignent l’importance de l’âge biologique sur le 

potentiel physique et sur le développement morphologique des jeunes nageurs. L’étude des adaptations 

morphofonctionnnelles à l’entraînement sportif par rapport à la croissance de l’individu  considéré 

comme un indicateur de santé publique, permet de mieux connaître les aspects biologiques de nombreux 

problèmes d’ordre pédagogique ou sociaux. Telle que la déperdition sportive ou échec scolaire par 

défaut de concilier sport et étude.  

Le plus grand enseignement qu’il convient de retenir à l’issue de notre travail d’étude,  est 

d’insister sur l’importance du développement physique et les indicateurs de l’installation des adaptations 

morphofonctionnelles chez les jeunes nageurs (10-16 ans).  

A cet effet, dans notre étude, nous recommandons l’âge établis entre le 3ème et le 4ème stade 

pubertaire selon la classification de tanner, correspondant à l’âge chronologique de (14.5 -15.5 ans), 

pour planifier différentes formes de charges d’entraînement sans provoquer de réactions délétères pour 

la santé de ses athlètes.  Aussi il faut accorder une priorité majeure au travail de base en endurance 

aérobie, condition impérative pour l’optimisation de toutes les autres qualités physiques et un 

épanouissement harmonieux et sain de l’enfant à l’âge de la puberté et de l’adolescence.  

Mots clés : Adaptation-nageurs-VO2max-FC- puberté-entraînement-morphofonctionnelle.  


