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1. Introduction 

1.1. Analyse de l’activité du triathlon 

 

Le triathlon se caractérise par la nature multidisciplinaire du sport où la natation, le 

cyclisme et la course à pied sont effectués séquentiellement au sein d'une même épreuve. 

Le sport possède une grande diversité de formats, allant de la course de relais mixte 

(environ 20 min), à la course de distance sprint, d'une durée d'environ 1h, en passant par 

la distance olympique d’une durée d’environ 1h45 à 2h, ainsi que le triathlon longue 

distance, couru sur une durée de 7h21 pour le plus rapide à plus de 9 h. Ces efforts 

indiquent que le système aérobie est au centre de cette pratique. En triathlon, posséder 

une consommation d’oxygène maximale (𝑉 ̇𝑂2 max) élevée semble être l’un facteur 

prépondérant de la performance. Lors des épreuves, la production d'énergie doit être 

soutenue pendant de longues périodes, ce qui rend l'économie de course également très 

importante (O’Toole et Douglas, 1995). Ajouté au 𝑉 ̇𝑂2 max et à l'économie de course, la 

fraction d’utilisation de la capacité maximale aérobie, les considérations d'équilibre 

énergétique, hydrique et électrolytique ainsi que la fonction cardiaque au fil du temps sont 

des facteurs de performances essentiels au succès du triathlète (O’Toole et Douglas, 

1995). En plus des volumes d'entraînement élevés généralement entrepris pour les sports 

d'endurance, l'entraînement pour les trois disciplines sportives différentes nécessite une 

planification réfléchie, avec un grand nombre de séances d'entraînement pouvant 

représenter un volume de 30 heures à plus de 35 heures par semaines (Millet et al., 2011 ; 

Mujika, 2014). Ces grands volumes d’entrainement peuvent ne pas être sans 

conséquences. En effet, ces derniers peuvent augmenter l'incidence des maladies et des 

blessures (Extebarria et al., 2019), mais également mener à des états de 
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« surentrainement ». Dans les faits, il existe plutôt un continuum entre le désentraînement 

et le surentrainement passant par divers états. Le premier de ces états étant le surmenage 

fonctionnel qui va générer une baisse des performances à court termes pour permettre le 

phénomène de surcompensation. Le second, le surmenage non-fonctionnel va générer une 

baisse des performances sur plusieurs semaines voire plusieurs mois sans permettre de 

surcompensation malgré la récupération complète. Pour arriver au surentrainement (Bell 

et al., 2020). L'obtention de performances optimales ne peut être atteints que lorsque les 

athlètes sont capables de récupérer et d'équilibrer de manière optimale le stress de 

l'entraînement et la récupération ultérieure. Lorsque l'intensité et le volume augmentent 

pendant l'entraînement, l'évaluation subjective ainsi qu’objective des athlètes devient très 

importante, car un déséquilibre à long terme entre le stress (e.g., lié à l'entraînement, à la 

compétition et hors entraînement) et la récupération peut conduire à un état de 

surentraînement (Lehmann et al., 2007). Par conséquent, il est recommandé de surveiller 

en permanence le stress et la récupération pendant le processus d'entraînement (Hooper 

et al., 1999 ; Kellmann et al., 2001). En ce sens il parait d’autant plus important de 

quantifier la charge d’entrainement afin de surveiller le stress soumis à l’athlète au cours 

des cycles de travail.  

 

1.2. Quantification de la charge d’entrainement  

Dans les sports à dominante aérobie, la quantification de la charge d’entrainement et 

les méthodes pour quantifier la charge de travail ont beaucoup été étudiées. L’une des 

méthodes les plus utilisée pour quantifier le stress provoqué par les séances est la méthode 

de Banister. En 1980, Banister et Calvert proposent une méthode de quantification basée 

sur les données de fréquence cardiaque (FC) moyenne de l’exercice réalisé. Cette 

méthode sera nommée « TRIMP », en référence au rythme cardiaque lors de 

l’entraînement (Training Impulse). Une première équation a été proposé pour calculer 
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les charges d’entraînement « TRIMP » (Annexe 1). Elle est le produit de la fréquence 

cardiaque moyenne de l’exercice et de la durée de ce dernier. Le résultat final est exprimé 

en unités arbitraires (UA). Habituellement, le pourcentage de FC max est pris en compte 

pour définir l’intensité de l’exercice. Il semble cependant plus pertinent de prendre en 

compte la fréquence cardiaque de réserve de l’exercice notamment par rapport à son 

équivalence directe avec le % de VO2max. Mais aussi du fait que la FC de repos peut 

varier avec de nombreux paramètres comme l’âge ou le niveau d’entraînement 

(Impellizzeri et al., 2005 ; Dellal et al., 2008 ; Karvonen., 1988). En 1985, Banister et 

Hamilton ont perfectionné le modèle TRIMP en ajoutant à cette dernière la fréquence 

cardiaque de réserve de l’athlète afin de déterminer l’intensité de l’exercice, mais 

également un complément à l’équation en prenant en compte le facteur de pondération 

« k » qui représente l’augmentation exponentielle de la lactatémie lors de l’exercice. Ce 

qui nous donne pour 0,64	∗	𝑒1,92 pour les hommes et pour 0,86	∗	𝑒1,67 pour les femmes 

(Annexe 2). En plus des entrainements spécifiques à l’activité, la musculation commence 

également à se démocratiser dans les sports dit d’endurance. Il a été démontré que la 

combinaison d’un entrainement d’endurance et d’un entrainement de la force permettrait 

d’améliorer l'économie de course en course à pied. Il semblerait également qu’un 

entrainement de la force maximale puisse permettre l’amélioration significative de la 

performance en cyclisme (Paavolainen et al., 1999 ; Spurrs et al., 2003 ; Bieuzen et al., 

2007 ; Aagaard et al., 2011 ; Støren et al., 2013). En ce qui concerne la natation, un 

programme d'entraînement de la force, couplé aux séances de natation habituelles a 

montré des améliorations de la force lors de propulsion et également permis de constater 

une baisse significative du temps sur 400m nage libre (Aspenes et al., 2009). De plus, 

l’étude de Lopes et al., 2021 a mis en évidence le fait qu’un entrainement de la force 

pouvait augmenter la force lors du cycle de bras, permettre de maximiser la performance 

du nageur et l'économie de la nage. La pratique de la musculation, au vu des effets positifs 
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qu’elle a sur la performance, peut (si le temps et les moyens le permettent) faire partie 

intégrante de l’entrainement du triathlète. Il faut donc pouvoir quantifier la charge qu’a 

cette dernière afin d’essayer d’obtenir des indices de charge d’entrainement globaux. A 

ce jour, il n’existe pas de méthode de calcul précise pour obtenir une charge 

d’entrainement proche de la réalité en musculation. En considérant que la fonction 

neuromusculaire est altérée exponentiellement par l’accumulation de la fatigue (Imbach, 

2021). L’intensité de l’exercice en musculation ainsi que le volume des répétitions 

provoque une baisse de la vitesse maximale du taux de montée en force ainsi que du taux 

de montée en force de 0 à 100ms. Ceci indique que l'exercice induit des altérations 

exponentielles des caractéristiques contractiles du muscle. Comme le taux de montée en 

force (RFD) décroît de façon exponentielle au fil des répétitions, il est possible d'estimer 

le taux d'apparition de la fatigue grâce aux pentes de régression individuelles (Imbach, 

2021). Tout cela étant conforme aux travaux de Tesi et al (2000) où la génération de force 

(y compris la constante de vitesse de montée en force) et la libération de phosphate 

inorganique sont étroitement et négativement corrélé. Dans ce contexte, le RFD apparait 

donc comme étant un indicateur pertinent de l’apparition de la fatigue myofibrillaires et 

des déficience neuromusculaire. En connaissant cela, le modèle de quantification de la 

charge d’entrainement en musculation peut être imaginé par la formule 𝑇𝐿!"# = 𝑉𝐼 ∗

( $
%!"

) (Imbach, 2021) (Annexe 3). Où V représente le total de répétition effectuée, I 

l’intensité de l’exercice, et 𝛼 représente dans notre cas 6,77 qui est la constante de temps 

dressée en se basant sur l’équation de Reynolds (Annexe 4). Sur la base du principe exposé 

par Banister, il a été proposé que la charge d’entrainement en musculation soit pondérée 

en fonction de la chute du RFD lié à l’intensité de l’exercice. De nombreuses méthodes 

sont aujourd’hui à notre disposition pour permettre une quantification précise de la charge 

d’entrainement des séances réalisées. Cette dernière doit ensuite être analysée afin de 
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pouvoir donner des indicateurs pertinents de la charge subie par les athlètes. Pour cela, 

différents modèles de quantification ont été mises au point. 

 

1.3. Modèles de quantification  

Un des modèles permettant de définir si l’augmentation ou la baisse de la charge 

d’entrainement s’est faite de manière trop brutale est le ratio Acute : Chronic (ACWR). 

Gabbett et ses collaborateurs ont introduit le concept de ratio de charge ACWR afin de 

modéliser la relation entre la variation de charge d’une semaine sur l’autre et le risque de 

blessures. Ce ratio compare la charge de la semaine en cours par rapport aux 4 dernières 

semaines de travail. Pour obtenir ce ratio, la moyenne des charges d’entraînement de la 

semaine en cours (charge aigue) est divisée par la moyenne des charges des quatre 

dernières semaines (charge chronique). Cette méthode suggère que si la charge chronique 

augmente de manière progressive et que la charge aiguë baisse, les athlètes seront à l’abris 

des risques de blessures et bien préparés. Mais si la charge aiguë dépasse la charge 

chronique de façon constante, l’athlète s’expose au risque de blessure. Cette méthode 

comporte cependant d’importantes limites. Le calcul de la moyenne des 4 semaines 

permet seulement de montrer les tendances générales de la charge d’entraînement tout en 

masquant les pics et creux potentiels. De plus, le calcul de la charge moyenne ne tient pas 

compte des stimuli qui peuvent survenir entre-temps, comme l'effet d'un pic d'intensité 

d'entraînement qui diminue avec le temps (Menaspà, 2017). Le ratio ACWR ignore le 

principe physiologique selon lequel les effets d'une charge d'entraînement vont s’atténuer 

avec le temps. En effet, selon ce ratio la charge d’un entraînement d’il y a 1 mois impacte 

autant le calcul de la charge chronique que la charge d’entraînement de la veille (Moussa, 

2020). L’un des problèmes majeurs que rencontre cette méthode est l’obligation 

d’attendre 4 semaines pour obtenir le premier ratio. Pour palier a ces limites, Williams et 

ses collaborateurs (2017) proposent l’Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) 
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qui consiste à affecter une plus grande pondération aux entrainements réalisés pendant la 

phase « aiguë ». Avec cette nouvelle approche, on observe une atténuation des problèmes 

cités précédemment et donc permet de rendre cette méthode plus sensible. Mais ce modèle 

comporte également des limites qui rendent son utilisation compliquée. En effet, en 

termes de suivi à long termes le problème de l’ACWR semble persister sur ce modèle, 

puisque pour 100 jours d’entrainement, la charge du jour en cours ne représente que 

2/101ème de la charge totale. Ce qui en fait un indicateur fiable uniquement à court termes 

qui est également très sensibles aux données manquantes (Moussa, 2020). L’outils qui 

semble être aujourd’hui le plus pertinent et celui que nous allons utiliser est le REDI 

(Robust Exponential Decrease Index) (Moussa et al., 2019). Cet index permet 

« d'introduire un poids exponentiel qui multiplie chaque charge de travail. Ensuite, toutes 

les charges de travail pondérées sont divisées par les sommes des poids, afin de normaliser 

l'indice. En ce sens, l'indice est défini comme une moyenne pondérée des charges de 

travail » (Moussa, 2020). Cet index est moins sensible aux données manquantes et permet 

de diminuer le poids des séances passées à mesure que l’on s’éloigne du jour en cours. A 

cela, des chercheurs et entraineurs ont tenté de mettre au point des méthodes 

d’interprétation dans le but de pouvoir prédire ou du moins avoir un œil sur les risques de 

blessures. Tiré de différents sports, le « sweet-spot » (annexe 5) permet d'interpréter et 

d'appliquer les données tirées des rapports de charge de travail cités précédemment. En 

termes de risque de blessure, des rapports de charge de travail compris entre 0,8 et 1,3 

pourraient être considérés comme un rapport permettant de réduire le risque de blessures. 

Cette zone comprise entre 0,8 et 1,3 se nomme le « sweet-spot ». A l’inverse, les ratios 

de charge de travail ≥1,5 représentent la « zone de danger » où le risque de blessure est 

important. Pour minimiser le risque de blessure, les entraineurs devraient selon Gabbett 

(2016) viser à maintenir le rapport de charge de travail aiguë/chronique dans une 

fourchette d'environ 0,8 à 1,3. Toutefois ce modèle semble être à nuancer, puisqu’en 
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2020, Sedeaud et ses collaborateurs ont mis en évidence qu’il n’existerait aucune relation 

entre un soi-disant « sweet-spot » et la survenu d’une blessure en pentathlon et en 

football. Afin de pouvoir obtenir des indicateurs de charge globaux, il faudrait donc 

effectuer des associations de plusieurs paramètres (e.g., charge de travail, antécédents de 

blessures, sommeil, fatigue, récupération, tests dynamomètres, myocène, variabilité de 

fréquence cardiaque etc.) afin d'identifier des indices cohérents et des modèles individuels 

pour réduire le risque de blessure. 

 

1.4. Variabilité de fréquence cardiaque  

Un outil complémentaire à ceux vus précédemment permettrait d’évaluer la fatigue 

des athlètes et ainsi leur état de forme. Cet outil est basé sur l’analyse de la variabilité de 

fréquence cardiaque (VFC). La VFC correspond à une mesure de la variation de temps 

entre chaque battement du muscle cardiaque dans le temps (intervalle R-R). L’analyse de 

la fatigue comprend différents types de déficiences déclenchées non seulement par le 

déséquilibre de la charge d'entraînement et de la récupération, mais aussi par des épisodes 

infectieux, trouble du sommeil (qui peut être un symptôme de fatigue) ou atteinte 

émotionnelle/affective (Meeusen et al., 2013). Toutes ces conditions peuvent conduire à 

un certain déséquilibre physiologique susceptible d'impliquer un certain changement dans 

les paramètres autonomes, et enfin un changement dans l’analyse de VFC. Les mesures 

de VFC interviennent sur deux domaines. L’un d’eux est le domaine temporel qui permet 

d’isoler les intervalles R-R et de mesurer les écarts de temps entre deux battements 

cardiaques, les écarts types entre deux battements (SDNN) et le RMSSD qui est 

la moyenne quadratique des intervalles R-R successifs qui exprime aussi la variabilité de 

haute fréquence principalement d’origine parasympathique. L’autre domaine analysé est 

le domaine fréquentiel. Ce dernier permet par une analyse spectrale (transformée de 

Fourier) de renseigner sur les différentes ondes et leurs fréquences. Ces fréquences sont 
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les très basses fréquences (VLF) qui traduisent des mécanismes de régulation à long 

termes qui peuvent être liés à la thermorégulation, le système rénine angiotensine ainsi 

que d’autres paramètres. Elle renseigne également sur les basses fréquences (LF) qui sont 

un indicateur principalement de l’activité sympathique et les hautes fréquences (HF) qui 

sont des indicateurs de l’activité parasympathique. Dans une revue complète sur la 

prévention, le diagnostic et le traitement du syndrome de surentraînement, Meeusen et al. 

(2013) ont mis en évidence l'importance du diagnostic et du suivi des modifications de la 

fatigue dans le sport d'élite. Avec ce type d’analyse, Hedelin et al. (2000) ont montré des 

performances en compétition réduites et des états d'humeur associés à une diminution de 

la puissance LF, tandis que la puissance HF restait élevée. A l'inverse, Uusitalo et al. 

(2000) ont mis en évidence que le surentrainement était associé à des analyses de VFC 

dans lesquelles la puissance HF était diminuée chez neuf athlètes féminines d'endurance 

subissant un entraînement intensif sur une période de 6 à 9 semaines. Schmitt et al., 2013 

ont également mis en avant que lors de mesures, les valeurs de VFC étaient 

significativement plus faibles chez les sportifs étant en état de « fatigue » que chez ceux 

« sans fatigue » chez les athlètes d'endurance de niveau élite. Il a également été mis en 

avant quatre types de fatigue différents dans le ski nordique de haut niveau (Schmitt et 

al., 2016) (Annexe 6). Le premier vient se caractériser par de faibles niveaux de HF et LF 

dans les positions allongées (Su) et debout (St) ainsi qu’une FC haute allongé et debout 

ou connue sous le nom d’hypotonie parasympathique et orthosympathique. Le deuxième 

type de fatigue présente lui de forts niveaux de LF Su et faibles en St venant caractériser 

ici une hypertonie orthosympathique. Le troisième niveau montre quant à lui des niveaux 

de HF faibles en Su et fort en St. Le dernier des niveaux de fatigue montre lui de forts 

niveaux de HF en Su venant caractériser une hypertonie parasympathique. L’analyse de 

VFC montre donc une forte pertinence pour déceler les niveaux de fatigue chez des 
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athlètes et donc permettre de modifier au besoin les séances afin de s’adapter à la fatigue 

des sportifs. 

 

A travers cette revue de la littérature, il en ressort que le triathlon est un sport à 

dominante aérobie où les volumes d’entrainements sont conséquents. Ce qui peut amener 

des états de fatigue importants chez les athlètes. En conséquence, la quantification de la 

charge interne semble tenir un rôle prépondérant dans l’entrainement des sportifs et 

l’analyse de VFC constituerait également un moyen fiable de détecter des états de fatigue.  

 

1.5. Objectifs et hypothèses 

L’objectif de cette étude exploratoire est de déterminer s’il existe une relation entre 

le risque de blessures et de fatigue importante en triathlon, et la variation de charge 

d’entrainement représentée par le « sweet-spot ». 

Ainsi nous pouvons émettre les hypothèses que la charge d’entrainement dans la zone 

du « sweet spot » permet : i) de limiter voire d’éviter les potentiels risques de blessures ; 

ii) de limiter les états de fatigue importants des sportifs. 

 

2. Méthodes 

2.1. Participants  

 

Une analyse de puissance a été réalisée à l’aide du logiciel gpower (version 3.1.9.7). 

En déterminant une taille d’effet f=0,4, un seuil de significativité alpha =0,05 et une 

puissance de test 1-Beta =0,8, nous prévoyons 11 personnes pour notre protocole. 

Cependant nous disposons actuellement que de 6 personnes pouvant participer à 
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l’expérimentation. Des lors, pour un alpha = 0,05 et un n=6 nous obtenons une puissance 

statistique 1-beta = 0,45.  

Les participants de cette étude exploratoire sont les triathlètes du pôle espoir de 

triathlon de Montpellier (n=6 ; année=2003 ± 1,33). Ces athlètes s’entrainent entre 15 et 

20 fois par semaine ce qui représente un total d’environ 24 à 29 heures hebdomadaires. 

Lors de cette expérimentation, le groupe n’a pas été divisé, les calculs des charges 

d’entrainement et analyses de VFC ont été réalisée de manière identique chez tous les 

participants (n=6). 

 

2.2. Protocole 

Le protocole présenté ci-dessous a été réalisé sur une période de huit à neuf semaines  

 

2.2.1. Analyse des données de charge d’entrainement (natation, 

cyclisme, course à pied) 

Lors des entrainements, il était demandé aux sportifs de porter lors de la totalité 

de ces derniers un capteur de fréquence cardiaque. Lors des séances de course à pied et 

de cyclisme, une ceinture de fréquence cardiaque Polar H10 ou Garmin HRM-tri (Annexe 

7) et lors des séances de natation, nous avons utilisé le capteur polar verity sense (Annexe 

8). Une fois l’entrainement terminé, celui-ci était exporté sur l’application Playsharp où 

nous avons au préalable définis 5 zones de travail (de Z1 à Z5) pour chaque sport grâce 

aux données des tests fédéraux effectués en amont. Ce procédé était effectué pour chaque 

séance d’entrainement. Une fois l’entrainement sur le Playsharp, les temps passés dans 

les différentes zones de travail étaient directement calculés par l’application en fonction 

de la fréquence cardiaque (FC) déterminée pour chaque zone. A la suite de cela, nous 

avons créé un tableur Excel afin de calculer automatique la charge d’entrainement en 



 11  
 

TRIMPS. Ce calcul était basé sur la méthode TRIMPS de Banister et Hamilton (1985). 

Afin d’obtenir des valeurs de charge d’entrainement plus précises, le calcul a été effectué 

avec le temps passé dans chaque zone de travail. Un facteur de pondération affecté à 

chaque zone de travail permettait de prendre en compte la pénibilité augmentant au fur et 

à mesure que l’intensité de l’entrainement augmentait. 

 

 

2.2.2. Analyse des données de charge d’entrainement (musculation) 

Les données de charge d’entrainement en musculation ont été calculée sur les bases 

de la formule 𝑇𝐿!"# = 𝑉𝐼 ∗ ( $
%!"

) (Imbach, 2021) (Annexe 3). Où V représente le total 

de répétition effectuée, I l’intensité de l’exercice, et  représente dans notre cas 6,77 qui 

est la constante de temps dressée en se basant sur l’équation de Reynolds (Annexe 4). 

Pour obtenir une quantification de la charge de travail en musculation qui sera 

sensiblement similaire (en termes de grandeur d’UA) à celle obtenue avec la formule de 

Banister, nous avons pris la décision de remplacer le 1 de la formule par 0,01. De ce fait, 

nous pouvons additionner les charges d’entrainement pour obtenir une charge de travail 

globale. 
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2.2.3. Mesures de la variabilité de fréquence cardiaque  

Lors de cette période, les athlètes effectuaient leurs enregistrements de VFC via 

l’application Elite HRV. Une fois ces derniers effectués, nous avons analysé les 

enregistrements avec le logiciel Kubios. À la suite de cela, les analyses du VFC ont été 

effectuées sur les intervalles R-R enregistrés entre la 3ème et la 8ème minute en position 

couchée, et entre la 9ème et la 14ème minute en position debout (Schmidt et al., 2013). Nous 

avons ensuite référencé tous les enregistrements dans un documents Excel en nous 

appuyant sur les données de LF, HF, FC (couché et debout), RMSSD, SDNN ainsi que 

les additions de LH et HF tout en dressant la médiane des données pour nous aider dans 

l’interprétation. Lors de cette étude exploratoire, les analyses de VFC ont été notées 

suivant trois niveaux qui seront bon, moyen et mauvais. Tous les tests étaient effectués le 

jeudi matin au réveil ainsi qu’en fin de cycle d’entrainement et au début du nouveau cycle. 

Nous avons choisi de réaliser les tests le jeudi matin car c’est ce jour que ls athlètes 

avaient l’opportunité de ne pas se lever trop tôt. Les athlètes avaient également pour 

consigne de réaliser un test au réveil quand ils en ressentaient le besoin.  

 

Le protocole de réalisation du test de VFC était le suivant :  

- Se réveiller 

- Mettre sa ceinture cardio, post miction 

- Connecter sa ceinture en Bluetooth à son téléphone  

Figure 1: Comparaison pénibilité Banister et Hamilton (1985) / Imbach (2021) (adapté) 
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- Se rallonger tranquillement 

- Ouvrir Elite HRV   

- Attendre 1’ au calme avant de lancer l’enregistrement  

- Lancer l’enregistrement  

- Rester 8’ allongé  

- Se lever tranquillement sans couper l’enregistrement 

- Puis rester 7’ debout 

- Terminer l’enregistrement  

 

2.2.4. Référencement des blessures  

Lors de cette période, nous avons référencé la totalité des blessures ou différents 

maux qui ont pu arriver aux athlètes. Un lien avec le personnel médical (kinés, médecin) 

était déjà en place ce qui nous grandement aidé pour le référencement des différents maux 

des athlètes. Nous référencions uniquement les maux engendrant une gêne dans la 

pratique sportive, les douleurs entrainant une annulation/ report de séance, ou un arrêt de 

l’entrainement dans une des trois disciplines. Nous mettrons en place trois stades de 

gravité de blessures/maux : 

 

Stade 1 = gêne dans la pratique (0 jours d’absence d’entrainement) 

Stade 2 = report ou annulation de séance  

Stade 3 = arrêt d’un des trois sports sur plusieurs séances 

 

2.2.5. Robust Exponential Decrease Index (REDI) 

Afin d’obtenir des ratios de charge d’entrainement les plus précis possibles, nous 

nous sommes appuyés sur le REDI utilisant l’équation ci-dessous. Afin de pouvoir obtenir 

ce ratio, nous avons utilisé l’application Rstudio en utilisant le code R développé par 
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Moussa et al (2019) qui est hébergé sur le site de l’institut de recherche biomédicale et 

d’épidémiologie du sport (IRMES).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois indicateurs ont été créés et observés par rapport à quatre zones différentes de 

variation de charge d’entrainement : [0 ; 0.8], [0.8 ; 1.3], [1.3 ; 1.5], [1.5 ; +∞]. Ces 

indicateurs étaient (1) le nombre de blessures, (2) la sévérité des blessures, et (3) la gravité 

des blessures par rapport au temps passé (jours) dans les différentes zones.  

 

2.3. Traitement statistique  

Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel Jamovi (version 2.2.5) et 

Rstudio (version 4.2.0). 

En premier lieu, la normalité a été vérifiées grâce au test de normalité de Shapiro-Wilk, 

aux coefficients de Skewness et Kurtosis, ainsi que par l’observation du qqplot et de la 

courbe de densité. En ce qui concerne l’homogénéité des variances, cette dernière a été 

vérifiée avec le test de Levene. Trois tests de χ2 ont été utilisés pour évaluer les inégalités 

dans la proportion d'incidents et de gravité des blessures dans chacune des zones ([0 ; 
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0,8], [0,8 ; 1,3], [1,3 ; 1,5], [1,5 ; +∞]). Un premier χ2 pour vérifier l’indépendance entre 

les blessures et les zones [0 ; 0,8], [0,8 ; 1,3], [1,3 ; 1,5], [1,5 ; +∞]. Un deuxième a été 

effectué afin de vérifier l’indépendance entre la sévérité des blessures (nombre de jours 

sans blessure survenus dans chaque zone) et chacune des zones [0 ; 0,8], [0,8 ; 1,3], [1,3 

; 1,5], [1,5 ; +∞]. Un dernier test χ2 a été utilisé afin de vérifier s’il existait un lien entre 

les niveaux d’analyses de VFC (bons, moyens, mauvais) et les différentes zones du REDI. 

Une fois tout cela effectué, une Anova a été effectuées afin de vérifier si une différence 

significative était présente entre chacune des zones et les nombres de blessures, ainsi 

qu’entre chacune des zones et la sévérité des blessures. La significativité de tous nos 

résultats comparatifs a impliqué à minima l’emploi d’un risque α = 0,05. La taille d’effet 

notée ES a été déterminée grâce à Rstudio en utilisant le d de Cohen. 

3. Résultats   

En ce qui concerne le nombre de blessure dans chaque zone, le test de χ2 a permis de 

mettre en avant le fait qu’aucun lien n’existait entre l’apparence des blessures et la zone 

de travail (P=0,05). Cependant, les résultats de l’ANOVA nous permettent de constater 

que le nombre de blessures dans la zone 2 était significativement supérieur à celles de la 

zone 1 (P=0,047 ; d de Cohen = -1,636). Cette même ANOVA montre également que le 

nombre de blessures en zone 2 est significativement supérieur à celles des zones 3 et 4 

(P=0,02 ; d de Cohen = 1,870). Nous pouvons donc dire que le nombre de blessure en 

zone 2 est le plus important sur ces deux mois d’observation. La sévérité des blessures, a 

été calculée par le nombre de jours de présence dans chaque zone de travail par rapport 

au nombre total de jours d’observation pour chaque athlète. Le test χ2 a ici montré un lien 

entre sévérité des blessures et zone du REDI (P = 0,05). En effectuant une ANOVA à 

facteur apparié, nous avons pu mettre en avant qu’il n’y avait pas de différence 

significative entre les différentes zones [0 ; 0,8], [0,8 ; 1,3], [1,3 ; 1,5], [1,5 ; +∞] en ce 
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qui concerne la sévérité des blessures (P=0,49). Un dernier test χ2 a permis de mettre en 

évidence qu’aucun lien n’existait entre les zones de REDI et le niveau de l’analyse de 

VFC (bon, moyen, mauvais) (P=0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1 : Nombre et sévérité des blessures pour le REDI ; * = différence significative à 
P=0,05 

Table 2 : Niveaux de VFC en fonction de chaque zone du REDI 
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Figure 2 : REDI Athlète A 

Figure 3 : REDI Athlète C 

Figure 4 : REDI athlète E 

Figure 5 : REDI Athlète B 

Figure 6 : REDI Athlète D 

Figure 7 : REDI Athlète F 
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4. Discussion 

L’objectif de ce travail était de déterminer s’il existait une relation entre le risque de 

blessures et de fatigue importante en triathlon, et la variation de charge d’entrainement 

représentée par le « sweet-spot » (SS). 

Premièrement, nous avons pu mettre en avant le fait que la variation de charge 

d’entrainement dans la zone du SS n’était pas associée à un plus faible taux de blessures. 

En effet, la majorité des blessures apparue lors de ces deux mois d’observation se 

trouvaient dans la zone du « sweet-spot ». Nos résultats sont donc contraires à ce que 

préconise Gabbet (2016) qui affirme qu’il faudrait viser une variation de charge 

d’entrainement autour de 0,8 et 1,3. Les résultats du χ2 ont mis en avant un lien entre 

présence à l’entrainement et zone du REDI. Cependant, ces résultats sont à nuancer 

puisque la majorité des jours d’observation étaient dans cette zone du « sweet-spot ».  De 

plus, en nous intéressant à la sévérité de ces dernières, c’est également dans cette même 

zone du SS que la majorité des jours d’absence ou d’adaptation des entrainements ont eu 

lieu (28 jours au total contre 3 en zone 1 et 0 en zone 3 et 4). Bien que la majorité des 

jours d’observations soient dans cette zone du SS, en ramenant la sévérité des blessures 

(ici nombre de jours d’absence aux entrainements) au nombre de jour passé dans chaque 

zone, c’est toujours dans cette même zone du SS que les valeurs sont les plus importantes 

(Table 1). Ce qui semble indiquer que malgré la forte présence à l’entrainement dans cette 

zone, c’est également dans cette dernière que les blessures sont les plus sévères. Les 

résultats de cette étude exploratoire sont en accord avec ceux de Sedeaud et al (2020) qui 

ont également mis en avant qu’il n’existait pas de relation entre un soi-disant « sweet-

spot » et l'apparition de blessures. De plus, cette même étude a également montré que la 

plus grande gravité des blessures dans le football était dans cette même zone du SS. Il 

semble cependant important de nuancer nos résultats. Le faible taux de participant ne 
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nous permet de de tirer de conclusion qui permettrait de dire si oui ou non il existerait un 

lien solide entre le SS et l’apparition de blessure ou leur sévérite en triathlon.  

Nos résultats mettent en avant le fait qu’il n’existerait pas non plus de lien quelconque 

entre les zones du REDI définies dans cette étude exploratoire et un potentiel risque de 

fatigue importante. En effet, les analyses de VFC étaient bonnes, moyennes ou mauvaise 

et ce peu importe la zone (Table 2). De plus, ces analyses semblaient étroitement liées au 

contexte dans lequel l’athlète évoluait. Lorsque des séances difficiles étaient effectuées 

la veille de l’analyse, les données de VFC n’étaient pas bonnes, et nous constations dans 

la plupart des cas une hypertonie orthosympathique, une chute des niveaux de HF couché 

et debout ainsi qu’une baisse des niveaux de RMSSD. À cela, nous pouvons préciser que 

sur ces deux mois d’analyse, nous étions dans une période avec des compétitions. De ce 

fait, il peut être mis en avant plusieurs choses. Très récemment, Matsumura et al. (2021) 

ont montré que l'activité sympathique était dominante avant les compétitions. Cela peut 

donc être l’un des facteurs ayant affecté les analyses de VFC des athlètes. De plus, le 

principe de taille de Henneman (Henneman et al., 1965) stipule que le recrutement et 

l’activation des motoneurones et des fibres musculaires qu’ils innervent se fait en fonction 

de leur taille pendant le mouvement et de l’intensité de l’input. En prenant ce principe en 

compte, les séances de développement de la vitesse maximale aérobie, ou le travail dans 

le domaine d’intensité sévère, viendrait principalement recruter les fibres rapides et 

intermédiaires impliquant donc une dominante orthosympathique. De ce fait, il peut donc 

être hypothétisé que ce travail, la veille de l’analyse de VFC impacterait les résultats de 

cette dernière sans pour autant que la fatigue engendrée par cette séance soit importante. 

Et que donc le type de séance effectué la veille des analyses de VFC peut impacter ces 

dernières. Pour appuyer nos dires, les résultats de l’étude menée par James et al (2012) 

ont démontré que l'exercice d'intensité sévère réduisait les indicateurs de l'influence 

parasympathique sur le cœur (SDNN, rMSSD, pNN50, HF, HFnu) et augmentait un 
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indicateur de l'influence sympathique (LFnu) à +1 heure après la séance d'exercice pour 

ne revenir aux niveaux de bases seulement 24 heures après l’exercice. De plus, d’autres 

études telles que celles de Gladwell et al (2010) et Seiler et al (2007) appuient également 

notre hypothèse puisqu’elles relèvent une plus grande influence sympathique post-

exercice. Nous avons également pus nous rendre compte que l’exercice n’était pas le seul 

facteur pouvant influencer les analyses de VFC. Durant cette période d’observation, nous 

avons également pu nous rendre compte que ces dernières pouvaient dépendre du 

contexte dans lequel les athlètes évoluaient. En effet, le cas d’une athlète a retenu notre 

attention. Cette dernière était confrontée à des problèmes personnels avant le début de la 

période d’observation et qui ont continué lors du début de la période d’observation. Les 

analyses de VFC effectuées ont toutes été classées comme mauvaise au vu des très bas 

niveaux d’énergies et des autre indicateurs observés. En élargissant notre analyse aux 

données de charge d’entrainement brutes (Annexe 9) ainsi que les moyennes de RPE de 

la journée, nous avons pu observer que les blessures ainsi que les mauvais résultats de 

VFC n’arrivaient pas lors des pics de charge d’entrainement ni lors des pics de RPE. Ce 

qui nous permet d’hypothétiser que les résultats de mauvaise VFC peuvent être dépendant 

d’autre chose que de la charge d’entrainement. Nous pouvons de plus ajouter qu’il semble 

que ce soient les athlètes qui ont le moins de variation dans leur charge d’entrainement 

(charge REDI) qui ont la plus grande tendance à se blesser. Et à l’inverse, ceux qui ont le 

plus de variation de charge d’entrainement qui ne se blesseraient pas ou se blesseraient 

moins. Les indices de monotonie montrent que chez certains athlètes, les blessures (plus 

souvent de stade 1 ou 2) se produisent peu après chacun des pics (Annexe 10). Ce qui 

semble supposer que plus la contrainte augmente sur les athlètes, plus le risque de devoir 

adapter une séance d’entrainement en raison de gêne ou douleur anormale augmente. 

L’étude exploratoire menée comporte malgré tout quelques limites. En effet, la charge 

d’entrainement obtenue en musculation ne tient pas compte de la nature des exercices. 
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Pour un même pourcentage, un même nombre de série et un même nombre de répétition, 

un exercice mono-articulaire et un exercice poly-articulaire auront les mêmes données de 

charge d’entrainement. Une autre limite que nous pouvons pointer du doigts en ce qui 

concerne le calcul de la charge d’entrainement en musculation est le fait que notre 

méthode se base sur le RFD. De fait, nous aurions dû, pour bien faire, calculer un RFD 

pour chacun des mouvements utilisés, puis constater la décroissance de ce dernier au fur 

et à mesure des séries et des répétitions pour dresser une charge réelle. En ce qui concerne 

les indices de charge d’entrainement en TRIMPS, il faut préciser que ces derniers ne 

prennent pas en compte les types de séances ainsi que les spécificités des activités comme 

les chocs au sol lors de la course à pied par exemple qui peut engendrer des douleurs 

musculaires qu’on ne peut voir via les données de FC. Ils ne prennent pas non plus en 

compte les facteurs environnementaux. En effet, deux séances identiques de tous points 

de vue réalisées par un athlètes en thermoroom et en milieu tempéré n’auront pas les 

mêmes contraintes sur l’individu. Enfin, nous pouvons dire que les données de charge 

d’entrainement semblent évidemment importantes pour dresser une estimation globale du 

stress sur une journée d’entrainement. Mais cela ne représente qu’une petite partie de la 

journée, et établir un stress global sur une journée entière semble pour le moment n’être 

qu’une utopie pour les entraineurs espérant comprendre les mécanismes de survenue de 

blessures, ne serait-ce que d’un point de vue éthique. Une dernière limite de notre étude 

exploratoire est le faible nombre de participants à cette dernière (n=6). De fait, il semble 

difficile de tirer de réelles conclusions de cette dernière.  
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5. Conclusion 

La conclusion de cette étude exploratoire ne permet pas de valider les hypothèses de 

départ i et ii évoquant le fait que la variation de charge d’entrainement représentée par le 

« sweet-spot » permettrait de limiter les risques de blessures et de fatigue importante. 

Nous ne pouvons valider cette hypothèse puisque la majorité des blessures des 

participants, les blessures ls plus sévères se sont trouvé dans cette zone. De plus, il ne 

semble pas exister de lien entre les analyses de VFC et les zones [0 ; 0,8], [0,8 ; 1,3], [1,3 

; 1,5], [1,5 ; +∞]. Nous pouvons cependant évoquer le fait que les variations de charge 

d’entrainement et d’états de forme sont très dépendants d’athlètes à athlètes. Les 

méthodes de quantifications de charges d’entrainements devraient être individualisées en 

fonction des individus, de leur vécu de sportifs et non en fonction de zones 

prédéterminées. Cette étude exploratoire pourrait être prolongée sur une période plus 

importante avec plus de sujet pour tenter d’obtenir des résultats significatifs avec une plus 

grande puissance statistique. 

 

6. Applications pratiques  

• La variation de charge d’entrainement représentée par le « sweet-spot » ne semble 

pas limiter les risques de blessures chez les triathlètes de haut niveau. 

• La variation de charge d’entrainement représentée par le « sweet-spot » ne semble 

pas limiter les risques de fatigue importante. 

 

 

 



 23  
 

7. Annexes  

Annexe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 
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Annexe 3 

 

 

 

Annexe 4 
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Annexe 5 

 

 

Annexe 6 
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Annexe 7 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 27  
 

Annexe 9 : Charge brute + RPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe I : Athlète B 

Annexe II : Athlète F 
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Annexe III : Athlète A 

Annexe IV : Athlète D 
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Annexe V : Athlète C 

Annexe VI : Athlète E 
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Annexe 10 : Indices de monotonie 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe VII : Athlète E 

Annexe VIII : Athlète B 

Annexe IX : Athlète C 
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Annexe X : Athlète F 

Annexe XI : Athlète D 

Annexe XII : Athlète A 
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Résumé : 

L’objectif de cette étude exploratoire était de déterminer s’il existait une relation 

entre la variation de charge d’entrainement représentée par le « sweet-spot » (SS) et le 

risque de blessures et de fatigue importante en triathlon. Notre groupe était composé de 6 

triathlètes de niveau national et international (n=6). Nous avons recueilli les données de 

charge d’entrainement en natation, cyclisme, course à pied et musculation sur une période 

de deux mois. L’hypothèse de départ était que la variation de charge représentée par le 

SS permettrait d’éviter les blessures et les états de fatigue importante lors de cette période. 

Les résultats obtenus ont mis en évidence qu’aucun lien n’était présent entre les blessures 

et les variations de charge d’entrainement, aucun lien entre les niveaux de VFC et les 

variations de charge d’entrainement. De plus, le nombre de blessure dans cette zone du 

SS était le plus important par rapport aux autres zones. De plus, en ramenant la sévérité 

des blessures (absence aux entrainement) au temps passé dans chaque zone, c’est 

également dans la zone du SS que les données sont les plus importantes. 

 

Mots clés : Charge d’entrainement – Triathlon – Variabilité de fréquence cardiaque – 

Blessures – Robust Exponential Decrease Index 

  

 

 

 

 



 37  
 

 

 

 

 

 

 

Summary : 

The purpose of this exploratory study was to determine if there was a relationship between 

variation in training load represented by the sweet-spot (SS) and the risk of injury and 

severe fatigue in triathlon. Our group consisted of 6 national and international level 

triathletes (n=6). We collected training load data for swimming, cycling, running, and 

weight training over a 2-month period. The initial hypothesis was that the variation in 

load represented by the SS would help avoid injuries and states of significant fatigue 

during this period. The results showed that there was no relationship between injuries and 

training load variation, no relationship between VFC levels and training load variation. 

In addition, the number of injuries in this zone of the SS was the greatest compared to the 

other zones. Furthermore, when the severity of injuries (no training) was related to the 

time spent in each zone, the SS zone also had the largest number of injuries. 

 

Key words : Training load - Triathlon - Heart rate variability - Injuries - Robust 

Exponential Decrease Index 

 





Annexe 4. Rapport de stage 

 
 

1. Attestation et court rapport de stage : 

Je soussignée, NOM Prénom : PEON Carole 

Tutrice de stage de Mme, Mlle, Mr : LE FLOCH Baptiste 

Certifie que le stagiaire a effectué son stage professionnel conformément aux termes de la 
convention passée avec l’UFR STAPS, soit un volume horaire total d’au moins 300 heures au 
cours de l’année universitaire 2021-2022. 

 

 

2. Rapport de stage : 

Baptiste est un étudiant très sérieux et curieux.  
Il a été très impliqué pendant son stage et a su, grâce à son intérêt pour les recherches et 
études scientifiques, participer à cette envie que nous avons de toujours nous réinterroger sur 
nos pratiques. 
Il s’est très bien intégré dans l’équipe, a été à l’écoute et a su prendre en main le groupe quand 
celui-ci lui était confié (pédagogie, savoirs être, cadre, technicité). 
Je suis certaine qu’il fera un très bon entraîneur s’il continue à avoir des convictions tout en 
étant capable de continuer à faire preuve d’ouverture.  

 

Fait à...........Montpellier...................le..30mai 2022................................ 

 La tutrice de stage 

Carole PEON 

Coordonnatrice des Pôles France e Espoirs de Triathlon 

 
 

         


