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1. INTRODUCTION 

  

1.1. L’accélération, une qualité déterminante  

 

 Régulièrement désigné comme le sport préféré des Américains, le Baseball 

n’a pas cessé d’augmenter sa popularité dans le monde et la France ne fait pas 

exception. En effet, d’après les chiffres officiels de la Fédération Française de 

Baseball et Softball (FFBS), le nombre de licenciés est passé de sept mille en 2009, à 

plus de quinze mille aujourd’hui. L’engouement lié à la pratique de ce sport est en 

partie dû à son originalité, aux actions spectaculaires qu’il propose mais également à 

sa simplicité de pratique. En effet, quelques battes et balles suffiront à faire naître un 

contexte de jeu. Paradoxalement, cette impression de simplicité peut 

momentanément disparaître lorsque les quelques sept-cent-cinquante règles sont 

alors appliquées. 

 Le baseball est un sport collectif opposant deux équipes de neuf joueurs 

pendant une série de neuf manches sans délimitation temporelle. Durant chaque 

manche, les deux équipes vont alterner une phase offensive et défensive. Celle qui a 

marqué le plus de points à l’issue des neufs manches remporte la partie. Durant la 

demi-manche offensive, les joueurs sont appelés à tour de rôle pour frapper la balle 

avec leur batte afin de tenter de déstabiliser et de déstructurer la défense adverse. 

Pour « scorer », le joueur doit effectuer un tour complet du diamant (i.e., carré 

constitué de 4 bases). L’objectif du batteur est de frapper un coup qui va lui 

permettre de gagner le plus de temps possible, afin d’atteindre la première base qui 

se situe à 30 yards, soient 27,44 mètres du marbre (i.e., lieu de frappe). La 

particularité de la course des joueurs offensifs réside dans la trajectoire qu’elle 

impose aux joueurs. En effet, cette dernière s’effectue de manière linéaire sur 

environ une dizaine de mètre, distance où le joueur analyse rapidement le jeu afin de 

savoir sur quelle base il va se diriger. Par la suite, deux choix lui sont alors possibles. 

Le premier est que si la possibilité d’aller en deuxième base se présente, le joueur 

entame sa course de manière curviligne vers l’extérieure afin d’anticiper au mieux le 

changement de direction à 90 degrés de la première base. Le deuxième choix est dit 

forcé, c’est-à-dire qu’il peut uniquement se rendre en première base et continue ainsi 
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sa course afin de l’atteindre le plus rapidement possible. Le type de course et la base 

ciblée dépendent donc en permanence du contexte de jeu. L’objectif est d’atteindre 

une base avant le retour de la balle. Si la balle arrive sur les bases avant l’adversaire, 

celui-ci est éliminé. Ainsi, il existe une contrainte de temporalité sur la course autour 

des bases, induite par la position de la balle dans l’espace de jeu, gérée au mieux par 

l’ensemble de la défense (cf. Annexe 1). 

 Au baseball, les différentes actions de courses effectuées peuvent être 

caractérisées comme brèves, explosives et certaines qualités physiques vont ainsi se 

distinguer pour leurs intérêts dans la performance. Les joueurs de la Major League 

Baseball, la première division américaine, sont significativement plus rapides sur un 

sprint de 10 yards (9,14 mètres) que des joueurs de divisions inférieures. Il existe 

également une corrélation (r = - 0,422) entre le temps réalisé sur cette distance et le 

nombre de bases volées sur une saison (Hoffman et al., 2009). Nakata et al. (2013) 

ont trouvé une corrélation entre le temps réalisé sur un sprint de 10 mètres et 

l’énergie cinétique du lancée, chez plusieurs catégories de jeunes joueurs, âgés de 10 

à 16 ans. La capacité d’accélération est donc un indice de performance plurifactoriel 

dans la discipline (Nakata et al., 2013). De plus, la phase d’accélération pure entre le 

marbre et la mi-distance de la première base (i.e., 13,7 mètres) est l’attribut le plus 

déterminant dans la performance du sprint. Autrement dit, plus la capacité 

d’accélération d’un joueur sera développée, plus il aura de chance de parvenir à voler 

la base adverse (Eugene Coleman et Amonette, 2012). L’accélération peut se définir 

comme la variation de la vitesse en fonction du temps et plus concrètement comme le 

fait de créer une vitesse élevée le plus rapidement possible. Elle se calcule 

généralement sur les dix premiers mètres du sprint (Little & Williams, 2005). Yilmiz 

et al. (2018) ont différencié plus précisément trois phases distinctes dans le sprint. La 

vitesse de démarrage (0-5m), l’accélération (0-10m) et la vitesse (0-15m). Ils ont 

ensuite étudié les impacts de chaque phase sur l’autre. Des corrélations importantes 

ont été relevées entre la vitesse de démarrage et l’accélération, sur des sprints de 

15m, respectivement (r=0,836) et (r=0,28) (Yildiz et al., 2018). De ce fait, un joueur 

doit être explosif, c’est-à-dire atteindre une vitesse importante dans un laps de temps 

très réduit et disposé d’une vitesse maximale de course élevée. Ces deux éléments 

physiques sont déterminants dans la performance offensive d’un joueur de baseball. 

De facto, le développement des qualités d’accélération et d’explosivité est un enjeu 

majeur de la préparation physique spécifique à cette activité.  
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1.2. Le profil force-vitesse associé à l’accélération 

 

 Un des problèmes majeurs de la préparation physique dans les sports 

collectifs réside dans l’individualisation de l’entraînement. L’objectif de répondre le 

plus spécifiquement possible aux besoins est primordial dans un objectif de 

performance. Récemment, une application mobile nommée MySprint a repris les 

travaux de Samozino et al. (2016) afin de développer une méthode simple et fiable 

(Romero-Franco et al., 2017) permettant de déterminer les différentes propriétés 

mécaniques et physiques du sprint par l’intermédiaire du profil force-vitesse et de ses 

paramètres. Cette dernière peut générer des profils individuels de force-vitesse en 

utilisant des modèles d’équations calculant, avec une grande précision, les variables 

suivantes. La production de force maximale théorique horizontale, notée HZT-F0 

(N/kg), correspond concrètement à la poussée initiale de l’athlète dans le sol, afin de 

créer une force horizontale durant la phase d’accélération. La vitesse maximale 

théorique, ou HZT-V0 (m/s), est la vitesse à laquelle l’athlète peut potentiellement 

courir si aucune résistance ne lui été appliquée. La puissance maximale horizontale, 

notée HZT-Pmax (W/kg), est la capacité de l’athlète à produire une quantité 

importante d’énergie sur un plan horizontal. L’efficacité mécanique de l’application 

de la force, notée RF (ratio of force), s’exprime sous la forme d’un pourcentage. Il 

s’agit d’une mesure directe de la proportion de la force totale produite qui est dirigée 

vers la direction du mouvement. L’efficacité maximale théorique d’application de la 

force, notée RFmax, correspond à la valeur maximale de RF mesuré au début du 

sprint. Enfin, la pente de la fonction linéaire de F0 en fonction de V, ou DRF, décrit la 

capacité de l’athlète à limiter la perte inévitable de l’efficacité mécanique lorsque la 

vitesse de course augmente (Samozino et al., 2016). 

 Il existe aujourd’hui énormément de recherches portant sur le développement 

de l’accélération. Cependant, peu sont celles qui ont utilisé le profil force-vitesse 

comme outil de mesures. Dans un premier temps, en se basant sur la définition des 

paramètres du profil, une importante capacité de production de force horizontale F0 

et une efficacité maximale de transposition des forces dans la direction du 

mouvement RFMAX sont représentées comme les deux principaux déterminants 

mécaniques d’accélération maximale, sur des sprints courts (Morin et al., 2012; 

Morin & Samozino, 2016). Dans un second temps, d’après la littérature, les 

paramètres du profil horizontal semblent être différents à travers les niveaux de 
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pratique. Les joueurs d’élite disposent de variables plus élevées que des joueurs de 

niveaux inférieurs (e.g., semi-professionnels). Crosse et al. (2015) ont démontré que 

des joueurs de rugby de 1ère division possédaient une meilleur F0 et Pmax ainsi que 

des meilleurs temps sur 2m, 5m, 10m et 20m comparés à des joueurs de 2ème 

division. Les auteurs émettent ainsi l’hypothèse que des valeurs hautes sur ces deux 

paramètres seraient en lien avec de grosses capacités d’accélération (Cross et al., 

2015). Des recherches sur la mécanique de course du sprint maximal ont rapporté 

une corrélation significative entre l'accélération initiale et la production de puissance 

horizontale relative moyenne pendant le sprint sur un tapis roulant ergométrique (r = 

0,80) (Chelly & Denis, 2001). D’autre part, Morin et al. (2011) ont démontré que la 

capacité technique d’un athlète à appliquer des forces sur le sol, représentée par les 

paramètres RFMAX pour la phase d’accélération (i.e., <5m), RF pour les sprints de 

courtes distances (i.e., < 20m) semblent être plus importante dans la phase 

d’accélération du sprint que la quantité de force totale qu’il est capable de produire. 

Des corrélations ont été trouvé entre la distance parcourue durant les quatre 

premières secondes du sprint avec le RFmoyen et F0. (Morin et al., 2011).  

 D’après l’ensemble de ces recherches, il semblerait que les paramètres Pmax, 

F0 ainsi que RFmax soient représentatifs de la capacité d’un individu à pouvoir 

accélérer rapidement et efficacement. Cela se traduit notamment avec des meilleurs 

performances sur des sprints courts (i.e., de 2m à 15m). PMAX  étant calculée de 

manière directe avec F0, les deux paramètres importants pour notre recherche seront 

donc F0 et RFMAX. Désormais que nous savons quelles variables travailler, ils nous 

restent à déterminer avec quelles méthodes. 

 

 L’entraînement spécifique des différentes variables du profil force-vitesse 

reste encore aujourd’hui peu étudié du fait de sa récente utilisation dans le milieu de 

la préparation physique. En effet, seulement six études sont recensées d’après une 

méta-analyse récente sur le sujet (Baena-Raya et al., 2021). Afin d’augmenter la 

production de force maximale horizontale HZT-F0, plusieurs méthodes 

d’entraînement sont réalisables en fonction de la discipline ou des moyens à 

disposition. D’après une méta-analyse incluant 101 études de Rumpf et al., les 

entraînements spécifiques au sprint sont généralement plus efficaces comparés aux 

entraînements non-spécifiques à base de pliométrie ou de résistance mais également 

comparés aux hybrides. Plus concrètement, l’entraînement spécifique comprenant 
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exclusivement des sprints montrent des résultats plus importants sur des distances 

réduites (<10m) (Rumpf et al., 2016). Par ailleurs, les entrainements avec résistances, 

comme la méthode des chariots lestés, démontrent des améliorations significatives du 

temps réalisé sur de courtes distances, soient 5 et 10 mètres, de respectivement 5,7% 

et 5% (Kawamori et al., 2014). Cette méthode semble être particulièrement efficace 

pour développer la production de force horizontale. En effet, elle oblige l’individu à 

produire et utiliser davantage de force afin d’avancer et lutter contre les résistances 

négatives. Lahti et al. (2020) ont analysé les variations des différents paramètres du 

profil sur des rugbymans professionnels, avant et après un protocole de chariots 

lestés (baisse de 75% de la vitesse sur 10m) durant huit semaines, de manière 

bihebdomadaire. Les résultats démontrent une augmentation du paramètre F0 pour le 

groupe RST, ainsi que des diminutions significatives des temps réalisés sur 5m et 

20m (Lahti et al., 2020). D’après deux autres études, les meilleures améliorations sur 

la performance du sprint après un protocole d’entrainement de RST ont été observées 

avec une diminution de 75% de la vitesse (Cahill et al., 2020). Un entraînement en 

résistance semble donc être très intéressant afin de développer la force maximale 

horizontale F0 et par conséquent les qualités d’accélération.  

 Le paramètre RFmax est quant à lui non pris en compte dans les études. 

Aucune recherche à l’heure actuelle ne s’est intéressée à l’amélioration de celui-ci. 

Nous pensons que la méthode des chariots lestés est une excellente méthode afin de 

permettre aux jeunes de travailler sur leur placement lors de la phase d'accélération et 

ainsi avoir davantage de sensations sur une meilleure orientation des forces. En effet, 

l’efficacité de transmission des forces devrait s’améliorer sous l’effet des résistances 

horizontales qu’inflige le chariot. Nous pouvons ajouter qu’une étude a démontré 

l’importance primordiale des extenseurs de hanche et en particulier des ischios-

jambiers, dans la performance d’accélération via la production de GRF horizontale 

(Morin et al., 2015). Ainsi, un travail sur la force de la flexion excentrique du genou 

et de l’extension excentrique de la hanche serait intéressant et sera mis en place par 

mon collaborateur Joan.  

 

L’optimisation du potentiel physique d’un individu est réalisable en travaillant 

davantage et de manière spécifique les variables désignées comme insuffisantes et 

donc frénatrices dans la performance. Afin de se diriger vers cette voie, il nous 

convient de réaliser des groupes de travail répartis selon des caractéristiques 
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d’améliorations identiques. Dans notre étude, cela signifie qu’il faut définir des 

valeurs seuils de F0 et RFmax qui nous permettraient par la suite de classifier nos 

sujets. Il existe ainsi deux méthodes (non aléatoires) pour la définition des seuils. La 

première est l’utilisation de la médiane, qui a l’avantage de répartir de manière 

équitable l’ensemble de nos sujets dans des groupes et respecter la hiérarchisation 

des données. La seconde méthode est la classification via des valeurs de référence 

obtenues par la littérature scientifique. 

 Concernant le paramètre F0, des recherches récentes de Samozino et al. 

(2021) sur les performances d’accélération en sprint tendent à nous donner une 

réponse avec l'élaboration du profil optimal. L’objectif est d’établir un ratio (F0/V0) 

optimal en fonction de la puissance considérée du sujet, ainsi que de la distance à 

parcourir. D’après les résultats, des individus présentant une Pmax comprise entre 15 

et 20 W.Kg-1 devraient, sur une distance d’accélération de 10 mètres, avoir un ratio 

d’environ 1 N.s.m.kg-1 (Samozino et al., 2021). Ce ratio est redéfini à 0,90 pour les 

sujets disposant d’une Pmax comprise entre 10 et 15 W.Kg-1. Ainsi, les sujets qui 

présentent un ratio F0/V0 supérieur à la valeur de référence sont dans le groupe 

« Force + » et ceux présentant un ratio inférieur, sont dans le groupe « Force - ». 

L’ensemble de nos sujets se voient donc classés dans l’un des deux groupes.  

 Concernant le paramètre RFmax, il n’existe encore aucune étude pouvant nous 

aiguiller sur des valeurs optimales de répartition. Par conséquent, la méthode de la 

médiane est utilisée. Afin d’éviter que des valeurs identiques se retrouvent dans deux 

groupes différents, elles seront toutes automatiquement intégrées dans le même 

groupe. Ainsi, les sujets qui présentent une valeur de RFmax supérieure ou égale à la 

médiane sont dans le groupe « RF + » et inversement, ceux qui présentent une valeur 

strictement inférieure appartiennent au groupe « RF - ». De même, l’ensemble de nos 

sujets se voient donc classés dans l’un des deux groupes.  

 Ensuite, une fois l’ensemble de nos sujets classés dans leur groupe respectif 

Force et RFmax, nous obtenons une classification quadripartite. Cette dernière permet 

de nous rapprocher davantage de notre objectif d’individualisation. Les quatre 

groupes ainsi crées sont nommées « F+ RF+ » ; «  F+ RF- » ; « F- RF+ » et « F- RF- 

» en référence aux sous-groupes adjacents. 

 

 Ainsi, il nous paraît intéressant et pertinent de développer ce sujet autour de 

la préparation physique spécifique des joueurs de baseball : Comment individualiser 
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le travail d’accélération en fonction du profil force-vitesse chez des jeunes joueurs de 

baseball dans un objectif de performance ? 

 

1.3. Objectifs et hypothèses 

 

 Le but de cette étude est d’optimiser le profil force-vitesse des joueurs afin 

d’augmenter leur capacité d’accélération et qu’ils soient ainsi le plus aptes possible à 

performer dans la discipline, c’est-à-dire atteindre la première base sans se faire 

retirer. Celui-ci s’effectuera par un travail différentiel pour le groupe sans déficit 

(groupe 1) ; un travail de RFmax chez les joueurs présentant uniquement un déficit 

d’efficacité (groupe 2) ; un travail de F0 pour les sujets déficitaires en force (groupe 

3) et enfin par le travail de F0 et RFmax chez les joueurs présentant un double déficit 

de production de force et d’efficacité de transfert (groupe 4).  

Nos hypothèses sont que chaque groupe améliorerait significativement la ou les 

variables pour lesquelles il était en déficit (i) ; que ces améliorations se traduisent par 

des diminutions de temps sur des sprints de 5 et 10 mètres (ii); que le chariot lesté 

soit une méthode efficace afin de développer RFmax (iii). 
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2. MATÉRIELS ET MÉTHODES 

 

2.1. Sujets 

 

 Dans le cadre de notre étude, nous avons mis en place le protocole pour la 

totalité de l’effectif, soit 25 participants, tous issus du pôle espoirs baseball de 

Montpellier. Ils évoluent tous sur un poste dit « de position », c’est-à-dire qu’ils sont 

amenés, à un moment donné, à effectuer le battage durant le match. Aucun des sujets 

a été impacté par une blessure importante les semaines précédant le protocole. 

L’ensemble des caractéristiques des participants a été recensé dans le tableau ci-

dessous. 

 

Tableau 1 : Ensemble des caractéristiques physiques des différents sujets (moy ± ET) 

   

 

2.2. Protocole expérimental 

 

 Le protocole s’est déroulé sur une durée de 5 semaines durant lesquelles les 

joueurs se sont exclusivement entraînés avec le pôle, sans aucune compétition 

extérieure avec leur club respectif. Il se présente sous forme bi-hebdomadaire, c’est-

à-dire avec deux entraînements par semaine, à savoir le lundi et le jeudi. Ces jours 

ont été judicieusement choisis afin de leur permettre de récupérer de manière 

 Groupe 1 

F+RF+  

 

Groupe 2 

F+RF-  

Groupe 3 

F-RF+  

Groupe 4 

F-RF- 

Total 

 

N 

 

6 

 

6 

 

6 

 

7 

 

25 

Âge (ans) 14.5 ± 1,0 14.7 ± 1.4 14.8 ± 0.9 14.6 ± 1.4 14.6 ± 1.1 

Taille (cm) 177.2 ± 8.1 170.5 ± 11.6 180.1 ± 3.1 172.8 ± 8.6 175.1 ± 8.7 

Poids (kg) 63.5 ± 9.9 57.0 ± 9.9 66.1 ± 5.0 60.3 ± 10.5 61.6 ± 9.2 

Ratio F0 / V0 1.01 ± 0.09 1.00 ± 0.05 0.84 ± 0.05 0.77 ± 0.07 0.90 ± 0.13 
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Figure 1. Déroulement du protocole expérimental sous forme chronologique 

 

 

optimale entre chaque séance. Les pré-tests (profil force-vitesse et profil charge-

vitesse) ont été effectués le premier jour de la première semaine d’intervention (S1). 

Par la suite, chacun des groupes a suivi le protocole adapté durant les cinq semaines 

suivantes (S1-S5). Enfin, les post-tests ont été réalisés le premier lundi suivant les 

semaines d’entrainement afin de leur permettre de récupérer le week-end et ainsi 

reproduire des conditions similaires aux pré-tests. De plus, il a été décidé, en accord 

avec le coach et au vue du planning, de diminuer les charges pour les trois 

entraînements précédents les tests et de manière importante celui de la veille. 

L’organisation détaillée du protocole est synthétisée dans la figure ci-dessous (Figure 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Protocole général « RST » 

 

 Les quatre groupes vont chacun réaliser durant cinq semaines, un 

entraînement type « RST », avec la méthode des chariots tractés (chariot Speedy©, 

poids : 12kg). L’ajout de la charge s’effectue à l’aide de disques en fonte de 

musculation, variant de 0,5kg à 10kg. Chaque sujet connait à l’avance le poids qu’il 

doit ajouter ou retirer après qu’un autre soit passé. Il est demandé aux sujets de 

démarrer un pied sur la ligne à hauteur des coupelles, la sangle correctement attachée 

et la corde tendue, afin d’éviter un à-coup lors du départ. La décélération ne doit pas 

avoir lieu avant d’avoir franchi entièrement la ligne d’arrivée. Une fois son passage 

terminé, il desserre la sangle et la transmet à son collègue. 

Durant une séance, les sujets vont réaliser le nombre de sprints prévus selon leur 

programme et selon la semaine d’entrainement. Cette distance est mesurée à l’aide 

  Pré-tests    Intervention Post-tests 

Jour 1 

 

Semaine 1 à 5 

 

Semaine 6 

 

Test profil 

force-vitesse 

2x30m 

& 

Test profil 

charge-vitesse 

(25 sujets) 

 

 

 

 

Mise en place et suivi du protocole 

RST pour les différents groupes 

 

 

Test profil  

force-vitesse 

2x30m 

(25 sujets) 



10 

 

d’un mètre déroulant d’une capacité de 50m. La distance est par la suite balisée à 

l’aide de coupelles. La charge que comporte le chariot est celle calculée durant le test 

charge-vitesse, qualifiée d’optimale pour le développement de la qualité désirée. 

Afin d’optimiser et d’équilibrer la distance à parcourir en fonction de la charge pour 

chacun des groupes, nous avons repris la méthode mise en place par Cahill et al., 

(2019) qui considère qu’une baisse supplémentaire de Vmax (par tranche de 25%) 

diminue proportionnellement la distance à parcourir. Ainsi, en admettant qu’un 

chariot lesté d’une charge diminuant de 75% la Vmax s’effectue sur une distance de 

10m, une baisse de 50% s’effectuera donc sur une distance de 20m et une baisse de 

25% sur 30m. Notre échelle ici est de 10m par 25% de baisse de Vmax. Il s’agit 

d’optimiser chaque facteur de course afin d’obtenir les effets désirées sans provoquer 

de fatigue aigue précoce durant la séance ou chronique durant le protocole. 

 

2.2.2. Protocoles d’entraînement spécifique 

  

 Dans un premier temps, le groupe F+RF+ (n=6) ne présente aucune variable 

étudiée en déficit. Il possède un profil équilibré avec une orientation force (ratio Sfv 

=1.03). Leur objectif est donc de maintenir voire d’améliorer leur performance sur 

l’ensemble des variables, ce traduisant par des améliorations sur les temps de course. 

Pour cela, ils vont effectuer des entrainements variés, en termes de charge et de 

distance (cf Annexe 2). 

 

 Dans un deuxième temps, le groupe F+RF- (n=6) possède un déficit 

d’efficacité, avec un RFmax de 46.8% inférieur au seuil (i.e., la médiane) soit 48.0%. 

Afin d’améliorer cette variable, le protocole d’entrainement type RST sera orienté 

vers un travail très variés afin que les sujets puissent ressentir différentes sensations 

de course. Des sprints de 15m à 25m avec des diminutions de vitesses associées 

seront ainsi intégrées. L’objectif principal est ainsi d’augmenter leur capacité 

maximale à transposer la force produite dans la direction du mouvement via un 

travail différentiel basé sur des sprints avec résistances, afin de lutter contre les 

forces négatives. 

 

 Dans un troisième temps, le groupe F-RF+ (n=6) effectuera un entrainement 

orienté lourd afin d’augmenter leur production de force horizontale, qualifiée 
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d’insuffisante au vu de leur puissance maximale relative et leur profil orienté vitesse 

(ratio Sfv =0.85). L’objectif est donc d’équilibrer le profil vers un penchant force. 

 Enfin dans un dernier temps, le groupe F-RF- (n=7) a la caractéristique d’être 

à la fois en déficit de production de force horizontale (ratio Sfv = 0.77) et d’efficacité 

(RFmax = 0.45). L’entrainement proposé aux sujets de ce groupe a pour objectif 

principal de développer leur capacité à produire de la force horizontale. Pour celà, 

l’étude de Cahill et al. en 2019, a démontré qu’un travail lourd (baisse de 75% de la 

vitesse) permet d’obtenir les meilleurs gains (Cahill et al., 2019). Afin de tester l’une 

de nos hypothèse qui émet que RFmax augmente de manière adjacente avec F0, un 

travail d’efficacité spécifique ne sera pas intégré dans le protocole. 

L’organisation des différents entraînements réalisés durant le protocole est placée en 

annexe (Annexe 2). 

 

2.3. Tests et mesures 

 

2.3.1. Test du profil force-vitesse 

 

 Le test du profil force-vitesse a été réalisé via l’application mobile « My 

sprint » (Iphone XR, 240 Hz) développé par Pedro Jimenez Reyes. Cette dernière 

contient des équations prédictives de certaines variables physiques, validées par 

plusieurs études (Romero-Franco et al., 2017; Samozino et al., 2016). Chaque sujet a 

réalisé deux sprints, entrecoupés de 3 minutes de récupération passive. La meilleure 

performance sur 30 mètres a été retenue. 

Concernant la mise en place du test, il est nécessaire dans un premier temps 

d’installer un balisage tous les 5 mètres sur une distance linéaire de 30 mètres, pour 

indiquer l’axe sur lequel le sujet va effectuer la course. L’examinateur se tient à 10 

mètres sur un axe perpendiculaire du milieu de l’axe de sprint, afin de pouvoir filmer 

toute la performance avec son portable. Dans un deuxième temps, un second balisage 

est également disposé afin de prendre en compte le phénomène de parallaxe. 

Il a été demandé aux participants de se tenir dans une position standardisée (debout, 

pied d’appui avancé, corps légèrement fléchi et bras armé), de ne pas décélérer avant 

la ligne d’arrivée et d’effectuer un départ strictement arrêté. Une fois en place, le 

sujet démarre son sprint à l’instant où il le souhaite afin d’annuler les biais liés au 
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temps de réaction. Le chronomètre est lancé à partir du premier mouvement visible 

que réalise le sujet, c’est-à-dire au premier instant où une force est exercée. Les 

différents temps de passage aux balises sont recueillis lorsque le centre du bassin du 

sujet est aligné avec la balise. Après le recueil de ces données, l’application est 

capable de nous indiquer différentes variables tels que V0, F0, Vmax, Pmax, RF, SFV, les 

différents temps réalisés sur 5, 10, 15, 20, 25 et 30 mètres. 

 

2.3.3. Test du profil charge-vitesse 

 

 Ce test a été réalisé par l’ensemble des groupes. La mise en place du matériel, 

les consignes ainsi que le déroulement du test sont rigoureusement les mêmes que 

pour le test force-vitesse. Chacun des sujets a effectué trois sprints avec le chariot 

lesté et des conditions précises, à savoir : un sprint de 25 mètres, un sprint de 20 

mètres et un sprint de 15 mètres, avec respectivement une charge de : 25%, 50% et 

75% du poids de corps. Le départ s’effectue dans la même position que lors du profil 

force-vitesse, avec la corde du chariot bien tendue afin d’éviter les à-coups lors de la 

phase d’accélération. Les données recueillies sur l’application ont ensuite été 

admises dans une feuille Excel, créée par Morin en 2018. À l’aide de la méthode des 

moindres carrées ainsi que de l’utilisation d’un solveur, la courbe charge-vitesse a été 

modélisée.  

 

2.4. Traitement statistique 

 

 L’ensemble du traitement statistique a été réalisé sur le logiciel Jamovi 

(Version 2.2.5). Tout d’abord, la normalité des différentes distributions a été vérifiée 

grâce au test de Shapiro-Wilk. Un échantillon de données est défini comme normal 

lorsque p > 0,05.  

Nous disposons au total de quatre séries de variables dépendantes, métriques, issue 

d’une échelle proportionnelle. Les tests statistiques que nous effectuons pour mon 

protocole sont des modèles linéaires mixtes (MLM), à un facteur inter-sujet 

comportant quatre conditions : [groupe F+RF+], [groupe F+RF-], [groupe F-RF+] et 

[groupe F-RF-] ; et un facteur intra-sujet présentant également deux conditions : 

[pré] et [post]. Le seuil de significativité est fixé à 0,05. Des tests post-hoc avec la 
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correction de Bonferroni ont été réalisés lorsque le facteur d’interaction du MLM 

s’est révélé significatif, afin de connaître précisément la localisation de la ou des 

différences. Ensuite, un test T de Student pour échantillons appariés a été effectué 

pour le poids des joueurs, selon la condition [pré-post]. Enfin, la taille d’effet a 

également été reportée sur l’ensemble des variables, par l’intermédiaire du g de 

Edge, afin d’apporter un approfondissement dans l’analyse lorsque les résultats de 

l’ANOVA s’avéraient être non significatifs. L’échelle est la suivante : un effet trivial 

[<0,2], un petit effet [0,2-0,5], un effet modéré [0,5-0,8] et un effet important [>0,8]. 

 

3. RÉSULTATS 

 

 Tout d’abord, le test t de Student a révélé que le poids des joueurs n’a pas 

évolué de manière significative durant le protocole (p = 0.45). Par la suite, la 

normalité de l’ensemble des distributions a été vérifiée. L’ensemble des résultats 

bruts sont présentés sous forme de tableau (Annexe 4). 

 

 Les résultats des modèles d’analyses de variances des conditions groupes 

[F+FR+ vs F+FR- vs F-FR+ vs F-FR-] et temps [pré-post] ont montré un effet 

d’interaction significatif pour les variables suivantes : F0 (F = 7.98, df = 21, p = 

0.046) et Pmax (F = 4.59, df = 21, p = 0.013). Aucune significativité d’interaction n’a 

été reportée pour les autres paramètres. 

Concernant le facteur intra-groupe [Temps : pré vs. post], un effet significatif a été 

vérifié pour les variables 5m  (F = 24.62, df = 21, p < 0.001), 10m  (F = 4.87, df = 21, 

p = 0.044), 15m  (F = 12.84, df = 21, p = 0.002), 20m  (F = 6.28, df = 21, p = 0.021), 

F0  (F = 47.20, df = 21, p < 0.001), Pmax  (F = 27.19, df = 21, p < 0.001) et RFmax  (F = 

9.03, df = 21, p = 0.007). 

 

En ce qui concerne le facteur inter-groupe [Groupe : F+RF+ vs. F+RF- vs. F-RF+ vs. 

F-RF-], un effet significatif a été reporté sur l’ensemble des variables (p < 0.05). 

 

 À propos des tailles d’effets concernant le groupe F+FR+, un petit effet a été 

reporté sur la variable 5m (g = 0.20). Pour le groupe F+FR-, un petit effet a été relevé 

pour le facteur Pmax (g = 0.23), 5m (g = 0.22) et 20m (g = 0.46). Pour le groupe F-
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Graphique 1 : Évolution de la variable RFmax avant et après le protocole expérimental pour 

chacun des quatre groupes ; G1 = F+RF+, G2 = F+RF-, G3 = F-RF+, G4 = F-RF-  

(* : p<0,05 ; ** : p<0,01) 

FR+, un effet important a été identifié sur la variables 15m (g = 1.18) ; un effet 

modéré sur 10m (g = 0.67) et RFmax (g = 0.50); un petit effet sur 5m (g = 0.43), 25m 

(g = 0.25), 30m (g = 0.31) et F0 (g = 0.47). Enfin, à propos du groupe F-RF-, un effet 

important a été identifié sur la variable 5m (g = 0.88) ; un petit effet sur les variables 

10m (g = 0.46), 15m (g = 0.33), F0 (g = 0.43), Pmax (g = 0.30) et RFmax (g = 0.20). 

 

 Ci-dessous, les différences moyennes par paires pour chacun des 4 groupes 

sont présentées dans les graphiques d'estimation de Cumming. Les données brutes 

sont représentées sur les axes supérieurs ; chaque ensemble d'observations appariées 

est relié par une ligne. Sur les axes inférieurs, chaque différence moyenne par paires 

est représentée sous la forme d'une distribution d'échantillonnage bootstrap. Les 

différences moyennes sont représentées par des points ; les intervalles de confiance à 

95% sont indiqués par les extrémités des barres d'erreurs verticales. 
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Graphique 2 : Évolution de la variable F0 avant et après le protocole expérimental pour 

chacun des quatre groupes ; G1 = F+RF+, G2 = F+RF-, G3 = F-RF+, G4 = F-RF-  

(* : p<0,05 ; ** : p<0,01) 

Graphique 3 : Évolution de la variable Pmax avant et après le protocole expérimental pour 

chacun des quatre groupes ; G1 = F+RF+, G2 = F+RF-, G3 = F-RF+, G4 = F-RF-  

(* : p<0,05 ; ** : p<0,01) 
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Graphique 4 : Évolution du temps réalisé sur 5m avant et après le protocole expérimental pour 

chacun des quatre groupes ; G1 = F+RF+, G2 = F+RF-, G3 = F-RF+, G4 = F-RF-  

(* : p<0,05 ; ** : p<0,01) 

Graphique 5 : Évolution du temps réalisé sur 10m avant et après le protocole expérimental 

pour chacun des quatre groupes ; G1 = F+RF+, G2 = F+RF-, G3 = F-RF+, G4 = F-RF-  

(* : p<0,05 ; ** : p<0,01) 
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4. DISCUSSION 

 

 Dans un premier temps, avant de discuter des résultats, nous voulons préciser 

que la durée du protocole a dû être raccourcie de trois semaines à cause du contexte 

pandémique. En effet, nous avions prévu la mise en place des semaines 

d’entrainement, huit au total (contre cinq ici), durant le mois de janvier-février. 

Ceux-ci ont été reportés après les vacances de février, soit début mars jusqu’à mi-

avril. Une compétition internationale nous a obligé à arrêter le protocole à la fin de la 

cinquième semaine. L’ensemble des résultats obtenus pourraient donc être sous-

estimés vis-à-vis de nos attentes et de ce que l’on aurait pu bénéficier 

hypothétiquement avec le protocole entier. 

  

 À propos des tests statistiques utilisés, nous avons opté pour le modèle 

linéaire mixte. Ce test possède une puissance de calcul plus élevée que les analyses 

de variances (type ANOVA) à mesures répétées, qui présentent quelques limites. En 

effet, les MLM prennent en compte également la variabilité des sujets eux-mêmes, 

c’est-à-dire qu’en plus de considérer les différences de variations (moyennes) 

présentés dans certaines conditions (paramètres fixes), il va prendre également en 

considération la variance des sujets et d’autres éléments (paramètres aléatoires). Le 

but est alors de déterminer si la différence entre les moyennes des conditions, étant 

donné la variance des participants, est suffisamment large pour en déduire qu’elle 

serait observée dans d’autres échantillons. 

 

4.1. Résultats et interprétations  

 

 Concernant les résultats, nous pouvons relater tout d’abord de l’amélioration 

significative de la variable F0 (6.21±0.44 vs 6.37±0.40 ; 2.51%) pour le groupe en 

double déficit F-RF-, vis-à-vis des autres groupes. Nous pouvons ainsi émettre que 

l’entrainement proposé, à savoir des répétitions de sprints avec résistances dites 

lourdes (i.e., baisse de 75% de Vmax) a permis d’améliorer significativement la 

capacité à produire une plus grande capacité de force horizontale (cf graphique 2). 

L’augmentation de F0 a ainsi de manière directe impactée le calcul de Pmax ( 
𝐹0∗𝑉0

4
 ). 

Les sujets du groupe ont ainsi amélioré significativement leur capacité de puissance 
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maximale de 2.34% (12.53±1.00 vs 12.82±0.94) (cf graphique 3). Cependant, le 

second groupe en déficit de force, à savoir F-RF+, a réalisé un protocole quasiment 

similaire au groupe précédent et n’a pas augmenté sa F0 significativement. Une petite 

taille d’effet a néanmoins été calculée (g = 0.47). Nous pensons que cette différence 

d’amélioration est en partie due aux valeurs initiales des pré-tests. En effet, les 

moyennes obtenues sont de 6.21 et 7.05 pour les groupes F-RF- et F-RF+ 

respectivement. La réponse moins importante pour le second groupe pourrait donc 

s’expliquer par une sorte d’effet plafond. Autrement dit, plus la valeur de base est 

élevée, plus il serait compliqué de l’augmenter. 

 Par la suite, le modèle nous indique qu’aucun effet d’interaction 

supplémentaire s’est révélé significatif. Ainsi, les tailles d’effets vont pouvoir nous 

aiguiller sur d’autres interprétations.  

 De manière globale, on observe que les sujets du groupe 1 (F+RF+) n’ont 

augmenté aucune variable (ES < 0.2). L’entrainement proposé n’a semblerait pas 

provoqué d’améliorations. Encore une fois, les valeurs initiales du groupe sont très 

élevées, notamment F0 (7.89 vs 6.21 pour le groupe 4). Il aurait pu être intéressant 

pour les sujets du groupe de travailler simultanément leur vitesse maximale théorique 

afin d’augmenter leur puissance maximale. Une étude a démontré des améliorations 

significatives de V0 (3.40% ; p = 0.03) après un entrainement en survitesse (+5% de 

leur Vmax) à l’aide d’une corde (Lahti et al., 2020). De plus, avec un RFmax dans la 

moyenne haute, l’étude du Drf (i.e. la capacité à garder un niveau de force élevée 

lorsque la vitesse augmente) aurait pu être pertinent afin d’optimiser le profil. 

 Le deuxième groupe en déficit d’efficacité ne présente également aucun gain 

significatif vis-à-vis des autres groupes. On observe néanmoins une petite taille 

d’effet sur 20m et RFmax (g = 0.46 et g = 0.37). Ainsi, la variable ciblée (i.e. RFmax) 

présentent donc une légère évolution (0.64% ; 46.7±0.7 vs 47.0±0.9). Cependant, les 

entrainements avec les charges et les distances en constantes variations semblent 

donc ne pas avoir été bénéfiques. 

 Le troisième groupe en déficit de force présente des tailles d’effets petites et 

moyennes sur F0 (g = 0.47), RFmax (g = 0.50), 5m (g = 0.43) et 10m (g = 0.67). Un 

effet important a même été relevé sur 15m (g = 1.18). Quand bien même aucune 

significativité a été identifiée, le protocole semble avoir entraîné quelques 

répercussions. L’augmentation simultanée de F0 et RFmax (respectivement 0.56% et 

0.81%) a pu avoir un impact sur les distances réduites, ce qui est en adéquation avec 
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les études vues auparavant (Morin et Samozino, 2016). Nous prenons avec 

précaution les différentes tailles d’effets car elles sont en partie dues à des écarts-

types très petits. En effet, les sujets de ce groupe sont très homogènes, comme le 

démontre le graphique 2 sur la variable F0. 

 Enfin, concernant le dernier groupe, les résultats ont été déjà introduits plus 

tôt. Les sujets de ce groupe ont bien répondu aux entrainements. L’amélioration 

significative de la force horizontale semble avoir été en lien avec la tendance 

d’amélioration sur 5m (2.74% ; g = 0.88) et 10m (1.30% ; g = 0.46). 

  

 Concernant les entrainements réalisés, nous avons voulu réaliser un protocole 

en cohérence avec ce que relate la littérature scientifique aux sujets du RST. 

Malheureusement, notre protocole global est inférieur en termes de volumes 

comparés aux différents protocoles de RST présentés dans une méta-analyse à ce 

sujet (Alcaraz et al., 2018), à cause de la réduction de trois semaines imposée. 

Concernant les entrainements, les auteurs recommandent des sessions bi-

hebdomadaires avec au minimum 160m de volume par session. Par comparaison, 

notre volume est similairement identique par session, mais diffère énormément 

[90m -180m] selon la charge (Annexe 2). Ainsi, la comparaison est difficilement 

interprétable. Un calcul de volume d’entrainement prenant en compte à la fois la 

distance et la charge semble intéressant. Concernant l’âge, il est en moyenne plus 

élevé chez les sujets présentés dans la méta-analyse ([19-25 ans] vs 14,1 ans).  

 Dans une perspective d’amélioration du protocole, des auteurs ont rapporté 

récemment un intérêt pour l'analyse de la production mécanique de l'accélération du 

sprint, chez des footballeurs professionnels. Les auteurs ont établi qu’un faible F0 

était significativement associé à de nouvelles blessures aux ischio-jambiers durant la 

saison (Edouard et al., 2021). Ainsi, un protocole de renforcement pourrait être mise 

en place pour les groupes déficitaires en F0. 

 

4.2. Limites 

 

 La première limite concerne la classification des groupes. Concernant RFmax, 

la médiane a été utilisée comme valeur discriminante pour la classification des sujets. 

Nous savons que, quand bien même aucune valeur préétablie est aujourd’hui connue 
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pour des types de sportifs (sexe, âge, sport…), la médiane reste d’un point de vue 

terrain un indicateur et non un facteur déterminant. Peut-être que notre recherche 

participe à apporter un éclaircissement, grâce à l’ensemble de nos valeurs relevées, 

sur l’impact de RFmax sur d’autres facteurs (e.g., l’âge). D’autre part, la 

classification via F0 a été effectué via une recherche scientifique, mais possède la 

limite de s’intéresser uniquement au ratio Sfv et non à F0 directement. Autrement dit, 

un sujet présentant un ratio orienté force (e.g., sfv = 1.00) peut néanmoins posséder 

une force horizontale et une vitesse maximale théorique très faible. Dans notre étude, 

nous remarquons par exemple que deux sujets se retrouvent dans le groupe 1 

(F+RF+), caractérisées comme non déficitaire, alors qu’ils possèdent une F0 absolue 

inférieure à un sujet du groupe F-RF+. Une prise en compte à la fois du type de profil 

via le ratio sfv, ainsi que de la valeur absolue de F0, aurait permis de contourner ce 

phénomène. 

La deuxième limite concerne l’âge. En effet, nous n’avons pas pris en compte l’âge 

dans la classification de nos sujets et plus précisément la phase pubertaire (pré, in, 

post). De plus, nous ne connaissons pas les interactions de celui-ci sur les facteurs du 

profil. Nous savons qu’un sujet qui n’a pas encore passé sa phase de puberté n’a pas 

encore développé de masse musculaire lui permettant de s’améliorer efficacement 

comparés à ceux dont le pic est déjà terminé. Dans notre cas, il semblerait que nos 

différents groupes soient homogènes au niveau de l’âge, mais il aurait été intéressant 

de connaître la répartition en prenant en compte l’âge « biologique ». 

La troisième limite est directement associée à notre protocole. Le travail en RST, 

avec de grandes résistances (i.e., charges sur le chariot) semble avoir un impact très 

négatif sur V0 et donc Vmax. En effet, l’entrainement en résistance est connu pour ses 

effets sur l’orientation du profil sur un penchant force, mais moins sur le fait qu’il 

diminue simultanément les facteurs vitesse. Une étude de Cahill et al. (2020) sur un 

protocole de RST démontre ce phénomène sur V0 (8.35 vs 8.16 ; 8.31 vs 8.24) 

(Cahill et al., 2020). On remarque également ce phénomène dans notre étude de 

manière moins marquée. Nos deux premiers groupes qui effectuent un entrainement 

plus léger (i.e., moins de 50% de baisse de vélocité) ne semble pas avoir de 

changement au niveau de V0 et sont même sur une tendance à la hausse (7.81 vs 

7.82 ; 7.09 vs 7.12). Nos deux derniers groupes qui effectuent un entrainement 

« lourd » sont sur tendance à la baisse (8.36 vs 8.34 ; 8.07 vs 8.05). Cependant, sans 

effet significatif, ces comparaisons n’ont pas de valeurs à être interprétés davantage. 
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5. CONCLUSION  

  

 Dans notre étude, nous avons mis en place une approche visant à se 

rapprocher un peu plus du profil force-vitesse optimal et tenter d’individualiser les 

entrainements. Convaincu que ce processus est la clé de la performance, nous nous 

sommes penchés sur les variables clés de l’accélération qui est une qualité 

prédominante chez le joueur de baseball. Cependant, un protocole diminué nous ne 

permet pas d’apprécier pleinement des résultats espérés. 

 La première hypothèse concernant l’amélioration des qualités F0 et RFmax 

pour l’ensemble de nos groupes est rejetée. Seul le groupe en double déficit présente 

des résultats significatifs. La deuxième hypothèse avançait que l’augmentation des 

variables ciblées permettrait de diminuer les temps sur 5m et 10m. D’après nos 

résultats, le groupe 4 a amélioré significativement F0 (2.51%). Parallèlement, les 

temps sur 5m et 10m ont diminués de 2.74% et 1.30% respectivement. D’autres 

résultats seraient nécessaires afin de valider cette hypothèse quand bien même celle-

ci semble discutable. La troisième et dernière hypothèse concernant l’amélioration de 

RFmax grâce aux chariots lestés est également rejetée. Aucun résultat peut nous 

permettre de se diriger dans cette voie malgré des petites tailles d’effets relevés.  

 

 Pour ouvrir le sujet, nous remarquons l’engouement que suscite 

l’optimisation du profil force-vitesse horizontal dans les recherches actuelles. Par 

ailleurs, un nouvel outil dénommé « 1080 » semble se propager dans les nouveaux 

staffs professionnels et pourrait devenir incontournable dans l’entrainement de 

demain. 
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6. POINTS CLÉS ET APPLICATIONS PRATIQUES 

 

• Le profil force-vitesse permet d’identifier avec précision les caractéristiques 

physiques déterminantes d’un individu, permettant au préparateur physique 

d’individualiser un entraînement adapté et efficace. 

 

• L’accélération est une qualité déterminante et un facteur clé de performance 

chez le joueur de baseball. 

 

• Un entraînement en résistance permet d’améliorer des paramètres ciblés du 

profil force-vitesse. Les entraînements en résistance améliorent les 

paramètres « force » comme la puissance maximale ou encore la force 

horizontale. La modulation de la charge ainsi que du volume peut influencer 

sur les gains. 

 

  
* 
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8. ANNEXES 

 

Annexe 1 : 

 

 L’organisation de la défense est rigoureusement la même dans chaque équipe. 

Elle est composée d’un receveur (1), d’un lanceur (2), de quatre joueurs dans le 

champ intérieur à savoir première base (3), deuxième base (4), troisième base (5) et 

arrêt-court (6), enfin de trois joueurs dans le champ extérieur à savoir le champ 

gauche (7), le champ centre (8) et le champ droit (9) (cf. figure 2). Les défenseurs du 

champ intérieur couvrent un cercle d’environ 10 mètres de rayon autour d’eux afin 

de réceptionner la balle rapidement dans le diamant (i.e.. carré), tandis que ceux du 

champ extérieur ont la charge de défendre l’ensemble de la surface restante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Représentation d’un terrain de Baseball (via le logiciel photoshop) et de 

l’organisation défensive des joueurs. 
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Annexe 2 : Nombre de répétitions par séance, distance parcourue par entrainement et par semaine en fonction des groupes  

(e = entrainement ; m = mètre ; r = répétitions ; s = semaine) 

 

 Groupe 

F+RF+ 

Groupe 

F+RF- 

Groupe 

F-RF+ 

Groupe 

F-RF- 

 

Semaine 

 

Reps 

(/e) 

 

Distance 

(m/r) 

 

Distance 

totale (m/s) 

 

Reps 

(/e) 

 

Distance 

(m/r) 

 

Distance 

totale (m/s) 

 

Reps 

(/e) 

 

Distance 

(m/r) 

 

Distance 

totale (m/s) 

 

Reps 

(/e) 

 

Distance 

(m/r) 

 

Distance 

totale (m/s) 

 

1 

 

7 

 

25 

 

350 

 

7 

 

10-15 

 

175 

 

7 

 

10 

 

140 

 

7 

 

10 

 

140 

2 7 20 280 7 15-20 245 7 12.5 175 7 10 140 

3 8 15 240 8 10-20 240 8 10 160 8 10 160 

4 8 15 240 8 10-20 240 8 15 240 8 12.5 200 

5 9 10 180 9 10-15 270 9 12.5 225 9 10 180 
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 Annexe 3 : Tableau récapitulatif des résultats obtenus concernant le profil force-vitesse avant et après le protocole d’intervention, en fonction 

des groupes. (moy ± ET ; ES = Effect size (g de Edge) ; Dif = delta (post -pré)/post (%) ; * : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p ≤ 0,001) 

 Groupe 

F+RF+ 

  Groupe 

F+RF- 

  Groupe 

F-RF+ 

  Groupe 

F-RF- 

  

  

Pré 

 

Post 

 

Dif 

% 

 

ES 

 

Pré 

 

Post 

 

Dif 

% 

 

ES 

 

Pré 

 

Post 

 

Dif 

% 

 

ES 

 

Pré 

 

Post 

 

Dif 

% 

 

ES 

 

5m  

s 

 

1.36±0.06 

 

1.35±0.04 

 

-0.74 

 

0.20 

 

1.47±0.04 

 

1.46±0.05 

 

-0.68 

 

0.22 

 

1.49±0.07 

 

1.46±0.07 

 

-2.05 

 

 0.43 

 

 

1.50±0.04 

 

1.46±0.05 

 

-2.74 

 

0.88 

10m  

s 

2.17±0.09 2.16±0.11 

 

-0.46 0.10 2.31±0.07 2.30±0.09 -0.43 0.12 2.23±0.03 2.21±0.03 -0.90 0.67 2.33±0.07 2.30±0.06 -1.30 0.46 

15m  

s 

2.89±0.13 2.88±0.14 

 

-0.35 0.01 3.06±0.16 3.04±0.15 -0.66 0.13 2.92±0.03 2.89±0.02 -1.04 1.18 3.05±0.09 3.02±0.09 -0.99 0.33 

20m 

s 

3.60±0.18 3.59±0.15 

 

-0.28 0.06 3.86±0.07 3.83±0.06 -0.78 0.46 3.61±0.08 3.60±0.07 -0.28 0.13 3.73±0.13 3.71±0.12 -0.54 0.16 

25m 

s 

4.23±0.20 4.21±0.20 

 

-0.48 0.10 4.58±0.07 4.57±0.06 -0.22 0.15 4.25±0.09 4.24±0.07 -0.24 0.25 4.40±0.13 4.41±0.11 0.23 0.08 

30m  

s 

4.92±0.25 4.89±0.24 

 

-0.61 0.08 5.33±0.11 5.30±0.10 -0.57 0.19 4.92±0.11 4.95±0.08 0.61 0.31 5.08±0.14 5.09±0.16 0.20 0.07 

 

F0 

n/kg 

 

7.89±0.71 

 

 

 

7.92±0.65 

 

 

0.38 

 

0.04 

 

7.10±0.46 

 

7.17±0.47 

 

0.98 

 

0.15 

 

7.05±0.09 

 

7.09±0.08 

 

0.56 

 

0.47 

 

 

6.21±0.44 

 

6.37±0.40

*** 

 

2.51 

 

0.43 

V0 

m/s 

7.81±0.56 

 

 

7.82±0.55 

 

0.13 0.02 7.09±0.25 7.12±0.26 0.42 0.12 8.36±0.43 8.34±0.40 -0.24 0.05 8.07±0.22 8.05±0.20 -0.25 0.12 

Pmax 

W/kg 

15.43±2.13 

 

 

15.51±2.05 

 

0.52 0.04 12.57±0.74 12.75±0.72 1.41 0.23 14.75±0.84 14.89±0.79 0.94 0.17 12.53±1.00 12.82±0.94 2.34 0.30 

RFmax 

% 

51.3±2.8 51.5±2.7 0.39 0.07 46.7±0.7 47.0±0.9 0.64 0.37 49.0±0.7 49.4±0.9 0.81 0.50 45.6±2.1 46.0±1.9 0.87 0.20 

 

*** 
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Annexe 4 : Tableau regroupant les résultats obtenus sur Jamovi pour le modèle 

linéaire mixte (df : degrés de liberté ; # = non effectué ; post hoc Bonferroni) 

 

 

 

 

  

Variables Facteurs F df P value Post-hoc 

 

5m 

Temps 24.62 1;21 <0.001  

Groupe 7.48 1;21 0.001 # 

Tps * Gpe 2.27 3;21 0.110  

 

10m 

Temps 4.59 1;21 0.044  

Groupe 6.14 1;21 0.004 # 

Tps * Gpe 0.52 3;21 0.675  

 

15m 
Temps 12.84 1;21 0.002  

Groupe 3.66 1;21 0.029 # 

Tps * Gpe 1.07 3;21 0.384  

 

20m 
Temps 6.28 1;21 0.021  

Groupe 6.24 1;21 0.003 # 

Tps * Gpe 0.70 3;21 0.566  

 

25m 

Temps 2.37 1;21 0.139  

Groupe 10.01 1;21 <0.001 # 

Tps * Gpe 2.37 3;21 0.100  

 

30m 
Temps 0.10 1;21 0.755  

Groupe 8.10 1;21 <0.001 # 

Tps * Gpe 3.10 3;21 0.056  

 

F0 
Temps 47.20 1;21 <0.001 Pré-post 

Groupe 13.34 1;21 <0.001  [F-RF-] 

Tps * Gpe 7.98 3;21 <0.001 <0.001 

 

V0 
Temps 0.02 1;21 0.898  

Groupe 12.11 1;21 <0.001 # 

Tps * Gpe 1.10 3;21 0.374  

 

Pmax 
Temps 27.19 1;21 <0.001 Pré-post 

Groupe 8.14 1;21 <0.001  [F-RF-] 

Tps * Gpe 4.59 3;21 0.013 <0.001 

 

RFmax 
Temps 9.03 1;21 0.007  

Groupe 12.10 1;21 <0.001 # 

Tps * Gpe 0.36 3;21 0.783  
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Graphique 6 : Évolution du temps réalisé sur 15m avant et après le protocole expérimental pour chacun 

des quatre groupes ; G1 = F+RF+, G2 = F+RF-, G3 = F-RF+, G4 = F-RF-  

(* : p<0,05 ; ** : p<0,01) 

Graphique 7 : Évolution du temps réalisé sur 20m avant et après le protocole expérimental pour chacun 

des quatre groupes ; G1 = F+RF+, G2 = F+RF-, G3 = F-RF+, G4 = F-RF-  

(* : p<0,05 ; ** : p<0,01) 

Annexe 5 : Ensemble des graphiques non présentés dans la partie résultats, 

représentant les variables 15m, 20m, 25m, 30m et V0. 
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Graphique 8 : Évolution du temps réalisé sur 25m avant et après le protocole expérimental pour chacun 

des quatre groupes ; G1 = F+RF+, G2 = F+RF-, G3 = F-RF+, G4 = F-RF-  

(* : p<0,05 ; ** : p<0,01) 

Graphique 9 : Évolution du temps réalisé sur 30m avant et après le protocole expérimental 

pour chacun des quatre groupes ; G1 = F+RF+, G2 = F+RF-, G3 = F-RF+, G4 = F-RF-  

(* : p<0,05 ; ** : p<0,01) 
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Graphique 10 : Évolution de la variable V0 avant et après le protocole expérimental pour chacun 

des quatre groupes ; G1 = F+RF+, G2 = F+RF-, G3 = F-RF+, G4 = F-RF-  

(* : p<0,05 ; ** : p<0,01) 
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Résumé  

 L’objectif de cette étude est d’individualiser les entrainements portant sur la 

qualité d’accélération, déterminante et en lien avec la performance, chez des jeunes 

joueurs de baseball. Pour cela, deux variables du profil force-vitesse ont été 

retenues : F0 et RFmax. Les sujets sont répartis dans quatre groupes différents, selon 

leur(s) déficit(s), à savoir « F+RF+, F+RF-, F-RF+ et F-RF- ». Les groupes ont 

effectué un entrainement type RST, avec la méthode des chariots lestés. Le profil 

charge-vitesse a été utilisé afin de quantifier la charge associée à une baisse de 

vélocité. Les déficitaires en F0 ont effectué principalement des entrainements avec 

une baisse de 75% de Vmax, tandis que les déficitaires en RFmax avaient des charges 

moins conséquentes (25-50% de baisse) sur des distances plus élevées. Le protocole 

a duré 5 semaines, à raison de deux entraînements par semaine. Les résultats 

démontrent que le groupe « F-RF- » a augmenté significativement ses paramètres de 

F0 (2.51%, p<0,001) et de Pmax (2.34%, p<0,001). Des recherches supplémentaires 

sont nécessaires afin de notamment développer RFmax de manière ciblée. 

Abstract  

 The objective of this study is to individualise training on the quality of 

acceleration, which is a determining factor and linked to performance, in young 

baseball players. For this purpose, two variables of the force-velocity profile were 

retained: F0 and RFmax. The subjects were divided into four different groups 

according to their deficit(s), namely "F+RF+, F+RF-, F-RF+ and F-RF-". The groups 

performed RST training, using the sled load method. The load-velocity profile was 

used to quantify the load associated with a decrease in velocity. The F0-deficient 

group performed mainly training with a 75% drop in Vmax, while the RFmax-

deficient group had less substantial loads (25-50% drop) over longer distances. The 

protocol lasted 5 weeks, with two training sessions per week. The results show that 

the "F-RF-" group significantly increased their F0 (2.51%, p<0.001) and Pmax (2.34%, 

p<0.001) parameters. Further research is needed to develop RFmax in a targeted 

manner. 

Mots clés : Accélération, individualisation, profil, baseball, RST 

Keywords : Acceleration, individualisation, profile, baseball, RST 


