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I. Introduction  
  

I.1 Analyse de l’activité  
 

Lors d’un match de football professionnel, la distance parcourue par les joueurs de champ 

varie de 10 425m à 12 029m. Entre 4,1% et 5,4% sont parcourus à une vitesse supérieure à 21 km/h. 

La distance en sprint (course supérieure à 24km/h) représente entre 1,9% et 2,7% de la distance 

totale. Ces caractéristiques de la demande physique varient en fonction du poste, les milieux de 

terrain sont les joueurs qui parcourent la plus grande distance (entre 11 501m et 12029m), les 

milieux excentrés et les milieux offensifs présentent les valeurs de course à haute intensité (course 

entre 21 et 24km/h) les plus élevées (respectivement en moyenne 335,7m et 334,6m par match) 

mais ce sont les attaquants axiaux qui parcourent le plus de distance en sprint (course supérieure à 

24km/h) : 290,4m. La répartition de cet effort est dépendante de la possession ou non du ballon, 

66% de la distance en sprint est réalisée par les attaquants axiaux à lieu lorsque leur équipe est en 

possession du ballon, soit environ quatre fois plus que les défenseurs centraux qui eux réalisent la 

majorité de leurs sprints lorsque leur équipe n’est pas en possession (Dellal et al., 2010). Il a été 

démontré également que les équipes les moins performantes ont une distance de course sans ballon 

plus importante (distance totale : + 4% ; course à haute intensité : + 11% ; sprint : + 9%) et une 

distance de course avec ballon moins importante (distance totale : -18% ; course à haute intensité : 

-16% ; sprint : - 14%).  Les efforts sont, de plus, inégalement répartis au cours d’un match. En 

moyenne, les joueurs parcourent 2% de distance totale, 7% de course à haute intensité et 7% de 

sprint en moins entre la première et la seconde mi-temps. De la même manière, la distance totale 

avec le ballon et la distance à haute intensité avec le ballon est moins importante en deuxième mi-

temps (respectivement -5% et 9%) (Rampinini et al., 2007). Il y donc une diminution de l’intensité 

au fur et à mesure de l’avancée du match. Ces demandes physiologiques ont évolué dans le temps 

et le football requiert dorénavant d’être capable de répéter de nombreuses courses à haute intensité. 

Barnes et ses collaborateurs ont démontré qu’entre la saison 2006-2007 et la saison 2012-2013, la 

distance à haute intensité a augmenté de 29.3% et la distance en sprint de 50,8%. Leurs résultats 

témoignent également d’une augmentation des efforts explosifs, le nombre de sprint a augmenté 

(31±14 en 2006 contre 57±20 en 2013) et la distance moyenne de ces derniers a diminué de 14.5%. 

Une augmentation de la proportion des sprints explosifs a été observée (34±11% en 2006 contre 

47±9% en 2013) (Barnes et al., 2014). L’une des actions explosives les plus récurrentes en football 

est le changement de direction (COD). En moyenne, 727 COD sont réalisés par un joueur au cours 
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d’un match. La grande majorité de ces COD ont une angulation comprise entre 0 et 90° (environ 

600 par match). Le nombre et l’angulation des COD diffère en fonction des postes et des demandes 

qu’ils requièrent, on peut observerez que les milieux de terrain sont les joueurs réalisant le moins 

de changements de direction par match (environs 600, contre 700 pour les attaquants et 800 pour 

les défenseurs), c’est également le poste auquel les joueurs réalisent le moins de COD compris entre 

0 et 90°. Les défenseurs ne réalisent jamais de changements de direction à 270°-360°, à l’inverse 

des attaquants et des milieux de terrain qui peuvent avoir recours à ce type de déplacement pour se 

sortir du marquage adverse ou pour créer un espace. Le nombre de COD entre 90° et 180° sont eux 

relativement égaux entre les postes et représentent entre 90 et 100 COD par match. (Bloomfield et 

al., 2007). En raison de sa récurrence, il est important pour les préparateurs physiques en football 

d’analyser les facteurs influençant la performance de ce mouvement. 

 

I.2 Les facteurs de performance en changement de direction  
  

Selon Young est ses collaborateurs, les qualités de changements de direction sont déterminés par 

trois facteurs : la technique (qui englobe le placement des pieds, l’ajustement de la foulée lors de 

l’accélération et de la décélération et la posture et l’inclinaison du buste), la vitesse de sprint en 

ligne droite et les qualités musculaires des membres inférieurs (la force, la puissance et la force 

réactive). La relation entre la vitesse en ligne droite et la performance en COD a été analysée par 

Gabett et ses collaborateurs. Ils ont observé des corrélations significatives (r allant de 0,52 à 0,73) 

entre les tests de vitesse en ligne droite (5m, 10m et 20m) et plusieurs tests de changements de 

direction (505 test, 505 test modifié et le Lrun) (Gabbett et Sheppard, 2008). La relation entre la 

force et les qualités de changements de direction a elle été analysée par Nimphius et ses 

collaborateurs. Ils ont observé que la masse corporelle et la force relative avaient une très forte 

corrélation avec la vitesse et la performance en COD et que ces corrélations restaient stables au fil 

de la saison sportive (Nimphius et al., 2010).  Enfin, pour un changement de direction à 180° 

efficace, Hewit et ses collaborateurs ont proposé cinq clés techniques : (1) premièrement, le 

déclenchement du mouvement du centre des masses (CdM) dans la direction du sprint prévue. Lors 

de cette phase, le corps commence à transférer l’élan vers l’arrière à l’aide d’une flexion légère 

flexion de hanche et de genou qui va permettre d’appliquer une force verticale et horizontale dans 

le sol lors de la poussée. Cette légère flexion permet également de générer une force plus importante 

via le cycle étirement/raccourcissement. (2) La rotation de la tête pour diriger le corps. La rotation 

de la tête pour amorcer un COD présente deux avantages : premièrement, elle permet une prise 
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d’information dans la nouvelle direction (position des coéquipiers, adversaires, …). 

Deuxièmement, la rotation de la tête va permettre d’entrainer la rotation des épaules, du torse, des 

hanches et des jambes. (3) Avoir une petite inertie de rotation. L’inertie de rotation dépend de la 

répartition de la masse autour de l’axe de rotation, par conséquent garder les bras et les jambes 

proche de l’axe de rotation du corps (le pied pivotant) permet aux joueurs de tourner plus vite. (4) 

Une extension complète dans la direction du sprint lors de la poussée. Une extension complète de 

la jambe comprenant l’extension de cheville, de genou et hanche permet d’appliquer une force au 

sol plus importante et par conséquent une plus grande efficacité de mouvement. En revanche, si le 

COD est suivi d’autres COD cela peut être un désavantage car la jambe avant sera en l’air pendant 

une plus longtemps ce qui empêchera l’athlète de modifier sa trajectoire. (5) Une amplitude 

importante lors du premier appui. Une longueur de pas importante lors du premier appui est 

bénéfique pour une accélération accrue. De plus, il faut que l’appui soit parallèle à la nouvelle 

direction (Hewit et al.,2012). 

Ces 5 clefs techniques sont applicables uniquement sur des COD de 180° ou plus mais un COD 

avec une angulation plus faible peut avoir des caractéristiques différentes qui vont obliger l’athlète 

à avoir recours à d’autres organisations corporelles pour être le plus performant possible.  

 

I.3 Analyse des changements de direction  
  

L’analyse biomécanique d’un COD est complexe car l’angulation de ce dernier peux faire varier 

l’organisation motrice de l’athlète. Nous pouvons tout de même décrire trois phases que nous 

retrouvons dans tous les COD : Tout d’abord, il y a la phase préliminaire de décélération. Lors de 

cette phase, l’athlète va entrer en contact avec, en premier lieu, avec le talon en amont du corps qui 

va être suivi par une flexion plantaire afin de permettre à l’intégralité du pied de rentrer en contact 

avec le sol. Par la suite, le buste devient plus droit est on observe une dorsiflexion du pied jusqu’à 

ce que le tibia dépasse la verticale. La flexion de genou va compenser la dorsiflexion de cheville 

pour permettre au centre des masse de se rapprocher de l’appui, la force des muscles quadriceps et 

gastrocnémiens permet de produire la force de décélération. La deuxième phase et la phase de 

positionnement de l’appui et de rotation. La pose de l’appui permet de finaliser la décélération, la 

rotation de hanche permet d’orienter le torse vers la nouvelle direction. La jambe libre se balance 

vers la nouvelle direction pour initier la nouvelle accélération. Lorsque la jambe au sol a complété 

sa décélération, la hanche et le torse ont terminé de tourner. La suite du mouvement dépend de la 
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technique de COD utilisée et sera conclue par la dernière phase qui est la phase de poussée. Trois 

techniques de COD ont été majoritairement étudiées dans la recherche scientifique : le side-step, le 

crossover step et le split step. Une représentation de ces trois techniques est à retrouver dans la 

figure suivante : 

Figure 1 : Représentation des trois différentes techniques de COD 

 

Lors du side-step, le joueur aborde le COD avec le corps droit, le bassin déjà fléchi et le genou de 

la jambe d’appui en extension. Durant la décélération le torse et le pelvis sont tourné vers déjà 

tourner l’intérieur. Cette rotation va permettre à la jambe libre d’accélérer dans la nouvelle 

direction. À ce moment-là, le fémur de la jambe d’appui est légèrement en rotation externe et le 

genou a une flexion d’envions 60° et le pieds est en dorsiflexion. Le phase de poussée est par la 

suite déclenché par l’extension de la hanche, du genou et de la cheville de la jambe d’appui. Avec 

cette technique, c’est la jambe controlatérale qui sera la jambe d’appui lors du COD. 

Lors du crossover step, le joueur réalise le changement de directions différemment. Ici, le buste et 

le bassin sont en rotation externe par rapport au fémur de la jambe d’appui. Après la rotation de la 

hanche et du buste, il y a une rotation interne et une adduction de la jambe libre pour lui permettre 

de contourner la jambe d’appui et de pouvoir se balancer dans la nouvelle direction. Avec cette 

technique, c’est la jambe ipsilatérale qui sera la jambe d’appui lors du COD. Enfin, lors du split 

step, le joueur termine la décélération par un léger saut vertical avant de pousser avec la jambe 

controlatérale de la même manière que lors du side-step. Ce petit bondissement peut permettre de 
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surprendre un adversaire et de générer une force de réaction au sol plus importante grâce à 

l’activation du cycle étirement-détente.  

Ces différentes techniques des implications biomécaniques différentes, selon Dos Santos et ses 

collaborateurs, permettent de réduire le risque de blessure et d’optimiser la performance lors d’un 

COD, il est préférable d’utiliser le side step pour les COD avec un angle compris entre 45 et 180° 

tandis que le cross over step serait plus efficace pour les COD avec un angulation de 0° à 45°. En 

raison du bondissement qui caractérise le split step, il semble difficile d’utiliser cette technique 

pour réaliser des COD avec un angle supérieur à 90°. Cette technique semble également moins 

efficace que cross over step pour les COD avec une angulation faible. Dos Santos et ses 

collaborateurs se sont également intéressés à l’impact de l’angle du COD sur la biomécanique du 

sportif. Ils ont relevé 6 éléments qui sont influencés par l’angulation du COD : (1) la force de 

réaction au sol. La force de réaction au sol et le temps de contact au sol sont plus élevés lorsque 

l’angle du COD est élevé. Par exemple, la comparaison d’un COD à 110° et un COD à 45° a 

démontré des forces de réaction au sol verticales, postérieures et latérales plus importantes pour le 

COD à 110°, respectivement plus 21%, 87% et 228%. (2) La vitesse du centre des masses et besoin 

de décélération. Un angle de COD plus important implique une vitesse d’approche et de sortie plus 

faible et une distance de freinage plus importante. (3) La cinématique et la cinétique des 

articulations. D’après Havens, la répartition des forces lors d’un COD à 90° et plus n’est pas 

uniforme et l’articulation du genou est la plus sollicitée, ce qui peut augmenter la force de 

cisaillement tibial antérieure et donc la charge sur le ligament croisé antérieur. De plus, un COD 

avec un angle important implique une abduction de hanche, une inclinaison du tronc et une 

adduction de hanche plus importantes lors de la rotation (Havens et Sigward, 2015). (4) 

Augmentation de la charge relative du bas du corps. Un COD important implique un angle de valgus 

du genou plus important et des angles de flexion de genou plus faibles. (5) Effet sur l’activation 

musculaire et la dépense énergétique. Il a été reporté que la dépense énergétique et l’activation 

musculaire été plus importante lors des COD avec un grand angle. Les muscles quadriceps et 

Ischios jambiers ont une activation très importante lors COD, il est nécessaire de les renforcer pour 

prévenir toutes lésions lors d’un COD important. (6) Le temps de contact au sol. Il augmente avec 

l’angulation du COD en raison d’un besoin de freinage et de propulsion plus important pour 

modifier son déplacement (Dos Santos et al., 2018). 
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I.4 Les préférences motrices : terriens et aériens  
  

Lorsqu’un groupe de sportif cours, nous pouvons observer qu’ils n’adoptent pas tous la 

même organisation motrice pour se déplacer. Pour simplifier l’analyse du mouvement d’un sportif 

lorsqu’il court, Gindre et ses collaborateurs ont proposé une méthode permettant de placer les 

individus sur un continuum pour évaluer leur organisation motrice. Les deux bornes extrêmes de 

ce continuum sont les profils terriens et les profils aériens (Gindre et al., 2015). D’après Lusiana, 

les coureurs aériens possèdent un temps de contact au sol faible, un temps de vol important, une 

oscillation du centre des masse dans l’axe vertical importante et une raideur musculaire des 

membres inférieurs importante. À l’inverse, les coureurs terriens ont lors de la course un temps de 

contact au sol plus important, un temps de vol plus faible, une plus faible oscillation du centre des 

masse et une raideur des membres inférieurs beaucoup moins importante que les coureurs aériens. 

Il existe également des différences au niveau musculaire, il a été démontré que les profils aériens 

présentent un pic d’activation plus précoce du chef latéral du muscle gastrocnémien mais également 

un pic d’activation plus tardif du muscle tibial antérieur que les profils terriens. Caricaturalement, 

nous pouvons schématiser le coureur aérien comme étant une personne qui rebondit lorsqu’elle 

court et un coureur terrien comme une personne qui rase le sol lors de la course. Le coureur aérien 

se déplace selon le modèle masse-ressort, il utilise l’énergie élastique de ses muscles pour se 

propulser vers l’avant ce qui implique un déplacement vertical du CdM important et une activation 

importante des chaines musculaires d’extension. Ce modèle ne peut s’appliquer aux profils terriens 

qui posent leurs appuis en amont de leurs CdM, avec ce modèle, il serait impossible pour eux de se 

déplacer vers l’avant. Le coureur terrien utiliserait un modèle de déplacement diffèrent dit de « 

poulie » pour se déplacer vers l’avant. Ils diminuent l’énergie verticale et augmente l’énergie 

horizontale en en augmentant le temps de contact au sol en passant plus de temps sur l’appui, en 

utilisant un angle de pose de pied plus élevé, en réduisant l’angle de leur genou lors de l’appui et 

en réduisant l’oscillation de leur CDM. Selon ce modèle, leur déplacement du CDM serait plus 

horizontal que celui d’un coureur aérien et serait créé par une activation plus importante des chaines 

musculaires de flexion et une activation musculaire en poussée (concentrique) qui leur permettrait 

de se propulser vers l’avant (Lussiana et al., 2016). 

Selon cette approche, les coureurs aériens agissent en rebond sont plus familiers et plus réceptifs à 

des mouvements pliométriques alors que les coureurs terriens sont plus à l’aise dans des 

mouvements de poussée.   

 



MONTET Jordan Mémoire de recherche       2021-2022 

    7 

I.5 Orientation des recherches  
  

Dans cette étude nous allons cibler l’amélioration des qualités musculaires dans l’objectif 

d’améliorer les qualités de COD puisque comme cela l’a été démontré par Young en 2002, les 

qualités de changements de direction sont dépendantes des qualités musculaires (Young et 

al.,2002). Pour améliorer les qualités musculaires des sujets nous allons utiliser deux méthodes : le 

contraste de charge et la pliométrie. Ces choix ont été réalisés en raison des deux modèles de 

déplacements détaillés plus haut : l’entrainement pliométrique permettra à l’athlète dit aérien de 

travailler selon son modèle préférentiel et inversement pour l’entrainement en contraste de charge 

pour les coureurs terriens. Il a été démontré que ces deux types d’entrainements permettent 

d’améliorer les qualités musculaires des sportifs :  

-Hammami et ses collaborateurs ont démontré qu’un entrainement en contraste de charge permet 

d’améliorer les performances en squat, la force et la puissance générées lors d’un squat jump. Cette 

méthode permet également d’améliorer les performances en sprint (10m, 20m, 30m et 40m) 

(Hammami et al., 2017).  

- Deuxièmement, McCornick a démontré qu’un entrainement pliométrique permet d’améliorer la 

puissance des membres inférieurs, les performances dans différentes modalités de sauts et les 

performances en COD (McCormick et al., 2016).   

À travers cette revue de littérature, nous pouvons observer que les efforts à hautes intensités 

occupent une place de plus en plus importante en football. Le changement de direction est l’une des 

actions explosives les plus réalisée lors d’un match, une exécution optimale de ce mouvement est 

donc essentielle pour les footballeurs de haut niveau. Il est nécessaire pour les préparateurs 

physiques en football et les préparateurs physiques d’autres sports multidirectionnels de connaitre 

parfaitement les déterminants de la performance de ce mouvement. Ce mémoire s’intéresse au 

développement de la force musculaire et a pour objectif de comparer quel type d’entrainement entre 

un entrainement en contraste de charge et un entrainement en pliométrie permet d’améliorer aux 

mieux les qualités de sauts et de changements de direction chez les jeunes footballeurs d’élite. Dans 

un second temps, nous observerons s’il existe une relation entre les profils terriens / aériens et des 

gains de performance plus importants entre l’une ou l’autre méthode de développement de la force.  

  

Nous pouvons émettre les hypothèses suivantes :   
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Hypothèse 1 : Les joueurs progresseront moins en suivant un entrainement en pliométrie car ils sont 

plus souvent exposés à ce type d’entrainement. 

Hypothèse 2 : Les joueurs progresseront plus lorsqu’ils travailleront dans leur préférence motrice 

(pliométrie pour les coureurs aériens et contraste de charge pour les coureurs terriens) 

  
II. Méthode :   

  

II.1 Approche expérimentale 
 

Pour répondre à la problématique précédente, nous avons placé les joueurs dans deux groupes : un 

groupe pliométrie (PLIO, n= 8) et un groupe contraste de charge (CONT, n=8). La répartition des 

sujets à l’intérieur des groupes a été réalisée de manière à ce qu’il y est une proportion de joueurs 

catégorisés terriens et aériens la plus équitable possible entre les groupes.  

Dans ce travail, nous aurons 2 variables indépendantes : le type d’entrainement réalisé (contraste 

de charge ou pliométrique) et le profil de préférence motrice (terrien ou aérien).  

Les variables dépendantes étudiées seront : la hauteur de saut en countermovement jump (CMJ) et 

en squat jump (SJ), la vitesse sur 10m, la performance au test 505 agility test (505 côté gauche, 505 

côté droit, meilleur 505 et 505 modifié, le temps de contact au sol lors du 505 agility test (côté droit 

et gauche) et la performance sur l’Illinois agility test. Les différents tests seront détaillés plus bas.  

Les tests de changements de direction et de vitesse seront analysés à l’aide de cellules 

photoélectriques (Brower TCi-Gate Timing système) tandis que les performances de sauts seront 

étudiées à l’aide de l’application mobile MyJump (Version 6.1.2 capturé avec un Iphone 11, 240 

Hz). Le temps de contact au sol lors du test 505 sera quant à lui évalué à l’aide de l’application 

COD Timer (version 3.0.2). 

II.2 Participants :  
 

Les sujets de cette étude sont les U19 nationaux de l’AS Saint Étienne. Au début du protocole, le 

groupe était composé de 17 joueurs de champ âgés de 16.1 ± 0,7 ans, ayant un poids de 70,3 ± 

5,6kg et une taille de 179,4 ± 4,8cm. Les sujets de cette étude s’entrainent cinq fois par semaine et 

n’ont pas été impactés par une blessure importante les semaines précédant le protocole. L’ensemble 
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des caractéristiques des sujets en fonction de leur groupe d’entrainement a été recensé dans le 

tableau ci-dessous (Tableau1). 

Tableau 1 : Caractéristiques des sujets en fonction du groupe d’entrainement 

 
Avec cet échantillon de participants, nous pouvons avoir une puissance statistique supérieure à 

0.638 avec une taille d’effet de 0.3 pour la comparaison du type d’entrainement et une puissance 

statistique supérieur à 0.405 avec une taille d’effet de 0.4 pour la comparaison en fonction du type 

d’entrainement et des profils aériens/ terriens. 

Critère d’exclusion :  

Les participants n’ayant pas réalisé l’ensemble des séances du protocole ont été exclus lors de 

l’analyse statistique. 

 
II.3 Déroulement du protocole et tests :  

 

Le protocole s’est déroulé sur une période de neuf semaines durant lesquelles les joueurs se sont 

entrainés normalement avec les mêmes contenus technico-tactiques qu’à leurs habitudes, seul le 

contenu athlétique de la séance se déroulant trois jours après le match a été remplacé par les 

contenus du protocole d’entrainement pliométrique ou du protocole contraste de charge. 

En amont du protocole, les participants ont été familiarisés aux différents tests et leurs profils 

terriens/aériens ont été évalués. La première semaine (S1) a été consacrée à l’évaluation des 

participants à travers deux journées de test espacées de trois jours l’une de l’autre. Lors de la 

première session de tests les sujets ont été évalués en Contermovement jump (CMJ), en 10m et sur 

le 505 agility test. Durant la seconde séance d’évaluation, les sujets ont réalisé un test de Squat 

jump (SJ) et l’Illinois agility test. Par la suite, chacun des groupes a effectué l’entrainement 
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convenu, soit en pliométrie soit en contraste de charge durant six semaines (de S2 jusqu’à S7). 

Enfin, les post-tests ont été réalisés lors de la neuvième semaine (S9) après une semaine de 

récupération (S8) durant laquelle la charge d’entrainement a été réduite. L’organisation détaillée 

du protocole est à retrouver dans la figure ci-dessous (Figure 1). 

Figure 1 : Organisation chronologique du protocole 

 

II.4 Les tests  
 

a) Évaluation de la foulée terrienne / aérienne 

La foulée des participants et leurs classifications en tant que coureur terrien ou aérien ont été réalisés 

en utilisant la méthode Volodalen®. Cette méthode repose sur l’observation de 5 éléments lors de 

la course : l’oscillation verticale de la tête, le mouvement des bras, la position du bassin lors de 

l’appui, la position du pied lors de l’appui et le type de pose de pied. Un score compris entre 1 et 5 

est attribué à chacun des éléments en fonction de l’organisation motrice du coureur, le détail de 

l’échelle d’évaluation est à retrouver dans la figure 2.  

Figure 2 : Échelle subjective d’évaluation des foulées terriennes et aériennes. (Schéma de l’étude 

de Gindre et al., 2015) 
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À la suite de l’observation de ces cinq éléments, la somme des scores de chaque élément est réalisée. 

Un score inférieur ou égal à quinze classe le participant en coureur terrien alors qu’un score 

supérieur à quinze le caractérise comme coureur aérien. Même si l’évaluation repose sur une 

observation subjective, il a été démontré que cette méthode permettrait d’évaluer de manière précise 

le type de foulées et les différences biomécaniques qui en découlent (C.Gindre et al., 2015). 

b) Tests de changements de direction et de vitesse :  

10m :   

Pour ce test, chaque joueur a réalisé deux passages espacés de trois minutes de récupération. Le 

meilleur passage était retenu. Le temps pour réaliser le 10m a été enregistré par des cellules 

photoélectriques (Brower TCi-Gate Timing système). Roe en 2016 a étudié la fiabilité des 

cellules pour enregistrer la performance en sprint, il a démontré une corrélation presque parfaite 

entre les mesures réalisées avec les cellules et les mesures réalisées au radar (Roe, 2016). La 

hauteur des cellules photoélectriques peut influencer les résultats d’après Cronin, dans cette 

étude la hauteur des cellules est de 110cm. Le même matériel avec la même configuration a été 

utilisé pour les tests de changements de direction (Cronin et Templeton, 2008). 

 

505 agility test :   

Lors du 505 agility test, l’athlète réalise un sprint de 15m suivi d’un changement de direction à 

180° pour franchir la ligne d’arrivée 5m plus loin. Le changement de direction doit être réalisé avec 

un appui derrière la ligne des 15m. Lors de ce test, les participants ont réalisé quatre essais espacés 

de trois minutes de récupération (deux avec un COD avec la jambe gauche et deux avec la jambe 

droite). Comme indiqué précédemment, la performance a été enregistrée à l’aide de cellules 

photoélectriques. De plus, le temps de contact au sol lors du COD a été enregistré à l’aide de 

l’application COD Timer, la fiabilité et la validité de cette application ont été démontrées par 

Balsalobre en 2019 (Balsalobre et al., 2019). 

 

Illinois agility test :   

Chaque joueur a réalisé deux essais pour ce test, le détail des déplacements lors de ce test est à 

retrouver dans le tableau 2. La validité de ce test ainsi que celle du 505 agility test a été rapportée 

par Stewart et ses collaborateurs en 2012 (Stewart et al., 2012) 
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505 COD modifié :  

Ce test est un test proposé par Nimphius en 2016, il correspond à la performance au test 505 à 

laquelle on soustrait la performance de l’athlète sur 10m. Selon cet auteur, ce test permettrait 

d’obtenir une estimation plus précise des qualités de changements de direction en réduisant l’impact 

des qualités de vitesse de l’athlète. Dans cette étude, le meilleur temps sur 10m a été soustrait au 

meilleur temps réalisé lors du 505 agility test (Nimphius et al., 2016.) 

Le tableau suivant représente les schémas des différents tests de vitesse et de COD 

Tableau 2 : Schémas des tests de COD et de vitesse 

 

c) Les tests de saut (CMJ et SJ) :  

Ces deux types de saut permettent d’obtenir des informations sur les qualités de force verticale 

des membres inférieurs. Chaque sujet a réalisé deux essais pour les deux types de sauts, les 

performances ont été analysées à l’aide de l’application Myjump (Version 6.1.2 capturé avec 

un Iphone 11, 240 Hz). La validité de cette application a été démontrée par son créateur Carlos 

Balsalobre, il a démontré une corrélation très forte (r = 0.995) entre les résultats obtenus avec 

l’application et les résultats obtenus à l’aide d’une plateforme de force (Balsalobre et al., 2015). 

 

II.5 Les protocoles d’entrainement  
 

Les participants ont réalisé une séance d’entrainement pliométrique ou de contraste de charge 

chaque semaine pendant une période de six semaines. Ces séances avaient lieu en milieu de 

semaine, toujours en début de séance et toujours précédées d’un échauffement standardisé qui 

comprenait un déverrouillage articulaire, cinq minutes de footing avec des gammes athlétiques 



MONTET Jordan Mémoire de recherche       2021-2022 

    13 

et un échauffement spécifique en pliométrie ou en musculation. Le protocole pliométrique a été 

inspiré de celui réalisé par Y. Negra et ses collaborateurs en 2019 dans lequel les CMJ ont été 

remplacés par des sauts latéraux pour ajouter un travail dans l’axe latéral. À chacune des 

séances, les joueurs ont réalisé plusieurs séquences de sauts équipés d’un gilet lesté chargé à 

8% de leurs poids de corps comme dans l’étude précédemment citée, le nombre de séries et de 

répétitions a été augmenté progressivement tout au long du protocole (Negra et al.,2019). Les 

consignes données aux athlètes pour le saut de haie étaient de sauter le plus haut possible en 

ayant un temps de contact au sol le plus faible possible. La consigne était identique pour les 

sauts latéraux à la différence que le joueur devait sauter le plus loin possible.  

Tableau 3 : Détails du protocole du groupe pliométrie 

  

Le protocole contraste de charge quant à lui a été inspiré par celui proposé par Hammami et ses 

collaborateurs en 2018 dans lequel il a été ajouté des fentes latérales suivi d’une répétition de 

changements de direction pour la même raison qu’évoquée pour le groupe pliométrie (Hammani 

et al.,2018). La charge des barres en squat a été calculée par rapport à leur 1RM en demi-squat 

et a été augmentée progressivement durant le protocole. 

Durant les séances d’entrainement et lors de l’évaluation de leur répétitions max, la hauteur du 

bassin en position de demi-squat a été mesuré. Pour normaliser la profondeur de chaque 

répétition, un élastique a été placé dans la cage à squat, les athlètes devait toucher l’élastique 

avec leur fessier pour validité la répétition. La même procédure a été mise en place pour les 

fentes latérales pour une profondeur de fente avec une angulation du genou de 90°. La consigne 

donnée aux athlètes était de réaliser la phase concentrique des deux mouvements avec la plus 

grande vitesse.  
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Tableau 4 : Détails du protocole du groupe contraste de charge 

  
  

II.6 Analyse statistique :  
 

L’ensemble du traitement statistique a été réalisé sur le logiciel JASP (Version 0.16.1). Dans un 

premier temps une analyse descriptive des variables a été réalisé pour observer les différences de 

performance pour l’ensemble du groupe dans le temps (entre le pre et le post test), les différences 

de performance dans le temps en fonction du type d’entrainement suivi et les différences de 

performance dans le temps en fonction du type d’entrainement et des profils aériens/terriens. Par la 

suite, la normalité des distributions de données a été vérifiée grâce au test de Shapiro-Wilk (p>0,05) 

et confirmée par une visualisation Q-Q plot et de densité des distributions. De plus, pour vérifier 

l’homogénéité des variances, le test de Levene’s a été utilisé avant la réalisation des Anova, 

l’échantillon a été considéré homogène lorsque p > 0.05 et hétérogène lorsque p < 0.05.  

Plusieurs tests statistiques ont été réalisés dans cette étude. Dans un premier temps, un test T de 

Student a été réalisé pour étudier les différences entre les pre et les post tests. Dans un second 

temps, des analyses de variances (ANOVA) à mesures répétées avec un facteur inter-sujet avec 

deux conditions : [groupe pliométrie] et [groupe contraste de charge], et un facteur intra-sujet avec 

deux conditions : [pré] et [post] ont été réalisées pour analyser les différences de performance 

obtenues en fonction du type d’entrainement suivi. Par la suite, des ANOVA à mesures répétées 

avec un facteur inter-sujet à quatre conditions : [pliométrie / Aérien], [Pliométrie / terrien], 

[Contraste de charge / aérien] et [Contraste de charge / terrien], et un facteur intra-sujet avec deux 

conditions : [pré] et [post], ont été réalisées pour comparer les différences de performance en 

fonction du type d’entrainement et du profil de préférence motrice. Le seuil de significativité a été 

fixé à 0.05. La taille d’effet a été déterminée par Eta² général (η²G) et interprétée sur l’échelle 

suivante : petit = 0,01 ; moyen = 0,06 et large = 0,13 (Cohen, 1988) 
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Des tests post-hoc de Tukey ont été réalisés lorsque le facteur d’interaction de l’ANOVA était 

significatif pour connaitre avec précision la localisation des différences. Une taille d’effet de ces 

comparaisons a été calculée par le critère d de Cohen. Les intervalles de confiance pour chaque 

estimation ont été fixés à 95%. 

Lorsque la normalité et/ou l’homogénéité des variances n’était pas validée, j’ai effectué une 

ANOVA de Friedman suivi de test-post hoc de Wilcoxon 2 à 2. 

Également, la modélisation statistique dans un contexte de petit échantillon avec faible puissance 

statistique peut souffrir de résultats biaisés. Par conséquent, en complément de la signification 

portée par le seuil de signification α, des ANOVA à mesures répétées dans un framework Bayésien 

ont été réalisées en utilisant un facteur de Bayes (BF10) avec la classification usuelle suivante : BF10 

≥ 100 ; 30-100 ; 10-30 ; 3-10 ; 1-3, correspondant respectivement à une évidence extrême, très forte, 

forte, modérée et anecdotique en faveur de l’hypothèse alternative (H1) (Lee and Wagenmakers, 2014 ; 

Jeffrey, 1961). Un BF10 <1 indique une évidence contre H1 en faveur de H0 suivant l’inverse de 

l’échelle sus-citée. Dans le cas de l’ANOVA de Friedman non-paramétrique, l’équivalent Bayésien 

n’existant pas actuellement, des tests de Wilcoxon 2 à 2 avec une correction sur prior ont été conduits. 

Enfin, pour l’ensemble des statistiques Bayésienne, les priors ont été choisis de manière non informative 

pour ne pas biaiser les résultats et ont été simulés par méthode Monte-Carlo par chaîne de Markov 

(MCMC) dans 5 itérations différentes. 

 

III. Résultats  
 

Les données de trois participants ont été retirées de l’analyse statistique car ils n’ont pas assisté à 

l’ensemble des séances d’entrainement, un pour cause de sélection nationale, un en raison d’une 

blessure et le dernier pour cause de maladie. À la suite de ce retrait, les deux groupes furent chacun 

composé de 7 individus (4 aériens et 3 terriens dans chaque groupe). 

 
III.1 Analyse descriptive 

 

Analyse descriptive des variables de l’ensemble selon les conditions pré et post :  

Les résultats de l’analyse descriptive des variables de l’ensemble des individus selon les conditions 

pré et post est à retrouver en annexe (Annexe 1). On observe que les moyennes entre la condition 

pré et la condition post ont diminué pour l’ensemble des variables de COD et ont augmenté pour 
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les deux variables de sauts. De la même manière, la valeur maximale des variables de COD a 

diminué et celles des variables de sauts ont augmenté. En revanche, les valeurs minimales des 

variables 505 gauche, 505 droit, meilleur 505, 505 modifié, temps de contact droit et gauche ont 

augmenté. 

 

Analyse descriptive des variables pré et post en fonction du type d’entrainement : 

L’analyse descriptives des variables en fonction de du type d’entrainement selon la condition pré-

post est a retrouvé en annexe (annexe 3). On peut observer que les moyennes des tests de sauts ont 

augmenté pour les deux groupes et les moyennes des variables de vitesses ont toutes diminué entre 

le pré et le post test. 

 

Analyse descriptive des variables pré et post en fonction du type d’entrainement et des profils 

terriens/ aériens : 

L’analyse descriptive des variables en fonction du type d’entrainement et du profil aérien/terrien 

selon la condition pré-post est à retrouver en annexe (annexe 4). De manière générale, les moyennes 

de chaque variable pour chacun des groupes se sont améliorées entre le pré test et le post test, sauf 

pour les variables suivantes :  

- Groupe contraste de charge / aérien : 505 Droit, 505 modifié, temps de contact gauche et 

temps de contact droit 

- Groupe contraste de charge / terrien : Illinois agility test 

- Groupe pliométrie / aérien : 505 modifié et temps de contact droit 

 

Normalité des échantillons et homogénéité des variances : 

Le test de Shapiro-Wilk a démontré que la distribution des variables suivantes n’était pas normale :  

- Temps de contact droit pour les terriens du groupe contraste de charge (P = 0.033).  

- 505 gauche pour les aériens s’entrainant en pliométrie (P = 0.007) 

Le test de levene’s a montré que la variance des variables suivantes n’était pas homogène :  

• Comparaison en fonction du type d’entrainement :  

- 10m pre (P = 0.012) 
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• Comparaison en fonction du type d’entrainement et des profils aériens/terriens 

- 10m pre (P = 0.025)  

- 505 Gauche pre (P = 0.047) 

 

Pour analyser les différences de ces variables, j’utiliserai donc un test non paramétrique qui est 

l’ANOVA de Friedman. Les P-values de Shapiro-Wilk sont à retrouver en annexes (Annexe 3), 

les valeurs de P< 0,05 ont étaient encadrées en rouge pour une meilleur lisibilité. 

 

III.2 Comparaison des différences de performance entre les pre et post test  
 

Le test T de Student pour échantillon a montré des différences significatives pour les variables 

CMJ (P < 0.01), SJ (P < 0.001), Illinois (p<0.046), 505 gauche (p= 0.47). En revanche, les 

variables tps de contact gauche (P = 0.186), tps de contact droit (p= 0.830), 505 modifié (p= 

0.351) et 505 Droit (p= 226) n’ont pas montré de différence significative entre le pre et le post 

test. Le tableau présentant les résultats obtenus par le test T de Student est à retrouver en annexe 

(Annexe 5). 

Graphique 1 :  Différence entre les moyennes des pre et post tests (%) 

 

III.3 Comparaison des différences de performance en fonction du type d’entrainement                       
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Les analyses de variances (ANOVA) à mesures répétées avec un facteur inter-sujet avec deux 

conditions (groupe pliométrie et groupe contraste de charge), et un facteurs intra-sujet avec deux 

conditions (pré et post) n’ont montré aucune différence significative entre les deux groupes 

d’entrainement pour toutes les variables : CMJ (p=0.595 ; η²G< 0.01), SJ (p=0.124 ; η²G= 0.004), 

Illinois (p=0.228 ; η²G=0.027), 10m (p=0.142 ; η²G=0.015), 505 gauche (p=0.398 ; η²G = 0.023), 

505 droit (p=0.864 ; η²G=0.001), Meilleur 505 (p=0.754 ; η²G = 0.003), 505 modifié (p=0.475 ; 

η²G=0.016), temps de contact gauche (p=0.236 ; η²G=0.10), temps de contact droit (p=0.991 ; 

η²G<0.001). En revanche, elles ont montré des différences intra sujets significatifs entre les données 

pre et post pour les variables CMJ (p<0.001 ; η²G0.074), SJ (p<0.001 ; η²G=0.051), Illinois 

(p=0.043 ; η²G= 0.090) et 10m (p=0.005 ; η²G :0.075). Il n’y a pas eu de différence significative 

pour les autres variables : 505 gauche (p=0.051 ; η²G=0.125), 505 droit (P=0.245 ; η²G=0.058), 

meilleur 505 (p=0.100 ; η²G0.089), 505 modifié (p=0.361 ; η²G=0.027), temps de contact gauche 

(p=0.179 ; η²G=0.013) et temps de contact droit (p=0.837 ; η²G=0.001). 

Les analyses post hoc ont montré des différences significatives entre les pre et les post test d’un 

même groupe :  

Groupe pliométrie : CMJ (p<0.001 ; Cohen’s d = -0.494), SJ (p=0.035 ; Cohen’s d = -0.321). 

Groupe CONT : CMJ (p<0.001 ; Cohen’s d = -0.556), SJ (p<0.001 ; Cohen’s d = -0.557). 

Les résultats des tests post hoc pour toutes les variables est a retrouver en annexe (annexe 5). 

L’anova de Friedman n’a montré aucune différence significative pour la variable 10m (p=0.327) 

Graphique 2 : Évolution de la performance en CMJ et en SJ en fonction du type 

d’entrainement suivi : 
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Graphique 3 : Différence de hauteur de sauts entre le pre et le post test en fonction du type 

d’entrainement suivi : 

 

Les ANOVA à mesures répétées Bayésienne ont montré une évidence extrême (BF10 >100) pour 

les variables CMJ et SJ, modérées pour le 10m (BF10 = 4.004). Toutes les autres variables avaient 

une évidence anecdotique ou aucune évidence : Illinois (BF10=0.725) 505 gauche (BF10 = 0.694), 

505 droit (BF10 = 0.150), meilleur 505 (BF10 = 0.343), 505 modifié (BF10 = 0.132), temps de contact 

gauche (BF10 = 0.320) et temps de contact droit (BF10 = 0.077). 

Les tests post hoc bayésien ont démontré qu’il n’y avait pas d’évidence concernant un effet entre 

le groupe pliométrie et le groupe contrastes de charge pour toutes les variables analysées. En 

revanche une évidence extrême pour les variables CMJ et SJ et modérées pour la variable 10m ont 

était observé entre la condition pré et la condition post.  

 

III.4 Comparaison des différences de performance en fonctions du type d’entrainement 
et des profil aérien / terrien 

 

Les analyses de variances (ANOVA) à mesures répétées avec un facteur inter-sujet avec quatre 

conditions (Aérien s’entrainant en pliométrie, aérien s’entrainant en contraste de charge, terrien 

s’entrainant en pliométrie et terrien s’entrainant en contraste de charge) et un facteur intra-sujet 

avec deux conditions (pre et post) a démontré une seule différence significative pour la variable 

CMJ (P = 0.047 ; η²G = 0.008). Les autres variables ne présentaient pas de différences 

significatives : SJ (p=0.239 ; η²G = 0.009), Illinois (p=0.432 ; η²G =0.071), 10m (p=0.523 ; η²G = 
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0.021), 505 gauche (p=0.473 ; η²G = 0.068), 505 droit (p=0.313 ; η²G =0.166), Meilleur 505 

(p=0.533 ; η²G =0.089), 505 modifié (p=0.376 ; η²G =0.104), tps de contact gauche (p=0.353 ; η²G 

=0.034) et temps de contact droit (p=0.601 ; η²G =0.062) 

Le test post hoc montre des différences significatives à l’intérieur de chaque groupe entre la 

condition pré et post pour la variable CMJ : PLIO terrien (p=0.001 ; Cohen’s d = -0.631), PLIO 

aérien (p=0.007 ; Cohen’s d = -0.436), CONT terrien (p<0.001 ; Cohen’s d = -0.803) et CONT 

aérien (p=0.009 ; Cohen’s d = -0.421). Aucune autre différence n’a été observé par le test post hoc.  

 

Les résultats des tests post hoc pour toutes les variables sont à retrouver en annexe (annexe 6). 

Les groupes n’ayant pas la même taille d’échantillon, il n’a pas été possible de réaliser l’Anova de 

Friedman. J’ai tout de même réalisé un test des rangs signés de Wilcoxon pour comparer les 

résultats pré et post de chaque groupe. L’ensemble des résultats étaient non significatifs : groupe 

pliométrie terrien (p=0.250), groupe pliométrie aérien (p=0.125), contraste de charge aérien 

(p=0.269) et contraste de charge terrien (p=0.324). 

Les ANOVA à mesures répétées Bayésienne ont montré une évidence extrême (BF10>100) pour le 

CMJ et très forte pour le SJ (BF10 = 76.082). Toutes les autres variables avaient une évidence 

anecdotique ou aucune évidence : 10m (BF10 = 1.923), Illinois (BF10 = 0.628), 505 droit (BF10 = 

0.344), 505 Gauche (BF10 = 0.800), meilleur 505 (BF10 = 0.480), 505 modifié (BF10 = 0.134), temps 

de contact gauche (BF10 = 0.388) et temps de contact droit (BF10 = 0.128). 

Les tests post hoc bayésien ont permis d’observer une évidence modérée pour trois 

variables concernant un effet en fonction du type d’entrainement et du profil aérien/terrien : 
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- En CMJ pour le groupe contraste de charge aérienne en comparaison du groupe contraste 

de charge terrienn 

- En 505 gauche pour le groupe contraste de charge aérien en comparaison du groupe 

pliométrie terrien 

- Sur le meilleur 505 pour le groupe contraste de charge aérien en comparaison du groupe 

pliométrie terrien 

 

IV. Discussion  
 

L’objectif de cette étude est de comparer les effets d’un entrainement en pliométrie et d’un 

entrainement en contraste de charge sur les qualités de changements de direction et de sauts chez 

des jeunes footballeurs d’élite. Le second objectif est d’observer si les modifications de 

performance apportées par ces deux types d’entrainements pouvaient être influencés par les 

préférences motrices des participants (profil terrien / aérien). Les résultats des ANOVA comparant 

les deux types d’entrainements n’ont montré aucune différence entre les joueurs ayant réalisé un 

entrainement pliométrique et les joueurs ayant réalisé un entrainement en contraste de charge. En 

revanche, les tests post hoc ont montré une augmentation significative des performances lors du 

post test en SJ et en CMJ. Ces différences se traduisent par une augmentation de la hauteur de saut 

de 3.62% en CMJ et de 2.71% en SJ pour le groupe pliométrie et de 4.13% et 4.91% pour le groupe 

contraste de charge. Ces résultats contrastent avec l’étude de Yanci sur l’entrainement pliométrique 

et avec l’étude de Negra sur l’entrainement en contraste de charge. Comme pour ce travail de 

recherche, Yanci n’a pas observé de différences significatives sur le 505 agility test pour le groupe 

s’entrainant en pliométrie une fois par semaine, cependant il n’a pas obtenu de différences non plus 

sur la hauteur de saut (Yanci et al., 2017). Negra, quant à lui a, comme nous, obtenu des résultats 

significatifs concernant la hauteur de saut en SJ et en CMJ (p<0.001) mais il a obtenu des 

différences significatives concernant les tests de répétitions de changement de direction (Negra et 

al.,2017). 

 Bien que la différence des variables de COD ne soit pas significative d’un point de vue statistique, 

nous pouvons observer que la performance moyenne des deux groupes a augmenté lors du post test. 

Les différences moyennes de chaque variable en fonction du type d’entrainement suivi sont à 

retrouver dans le tableau suivant (tableau 5).  

Tableau 5 : Différences entre le pre et le post test pour les variables de COD et de sauts. 
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Concernant notre seconde hypothèse, la seule différence significative reportée pour la comparaison 

des performances en fonction du type d’entrainement et du profil aérien/terrien concerne les 

performances en CMJ. Cependant, le test post hoc a démontré qu’il n’y a pas de différence entre 

les groupes mais que chacun des groupes à des différences significatives entre son pre et post tests. 

Les groupes contrastes de charge aérien, contrastes de charge terrien, pliométrie aérien et pliométrie 

terrien ont respectivement augmenté leur performance en CMJ de 2.8%, 6%, 2.9% et 4.4%. Il est 

important de noter que le groupe contraste de charge terrienne était le groupe ayant les 

performances les plus faibles lors du pre test. Ces résultats vont à l’encontre de notre deuxième 

hypothèse car même si les sujets terriens ayant réalisé le protocole contraste de charge ont plus 

progressé que les aériens, les terriens s’entrainant en pliométrie ont également eu une progression 

plus importante que les aériens. 

Concernant les limites de cette étude, la première est sans aucun doute le manque de sujet, en effet, 

pour obtenir une puissance statistique supérieure à 0.80, le logiciel statistique Gpower nous 

recommande (pour une taille d’effet de moyenne de 0.30) un échantillon de 24 sujets pour la 

comparaison en fonction du type d’entrainement et un échantillon de 36 sujets pour la comparaison 

du type d’entrainement et des profils aériens/terriens, soit presque le double et le triple de 

l’échantillon de cette étude. Le deuxième élément pouvant poser une limite à cette étude concerne 

le protocole et le choix des exercices dans chacun des groupes. En effet, nous avons observé des 

différences significatives dans les deux tests de sauts mais très peu pour les tests de COD 

(uniquement le 505 gauche lors du test T de student comparant les valeurs pre et post de l’ensemble 

des participants), ces résultats peuvent être expliqués par les exercices sélectionnés qui nécessitent 

une poussée verticale et non horizontale comme lors d’un COD. Un protocole avec des exercices 

avec une poussée horizontale permettrait peut-être d’obtenir des résultats différents. 

Enfin le dernier élément posant une limite à ce travail est que même si les joueurs ont tous suivi les 

mêmes séances d’entrainement pliométrique ou en contraste de charge, ils n’ont pas tous suivi le 

même contenu d’entrainement technico-tactique, certains ont réalisé quelques séances 

d’entrainement avec le groupe U17 ou avec le groupe U21. 
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V. Conclusion 
 

L’objectif de cette étude était de comparer les effets d’un entrainement en contraste de charge et 

d’un entrainement en pliométrie sur les qualités de changement de direction et de sauts chez de 

jeunes footballeurs d’élite. Les résultats montrent que bien que les deux groupes aient amélioré leur 

performance sur la plupart des variables étudié (CMJ, SJ, Illinois, 10m, 505 G, 505 D et meilleur 

505), seules les différences des variables CMJ et SJ étaient significativement différentes pour les 

deux groupes d’entrainement. Enfin la comparaison en fonction du type d’entrainement et des 

profils aériens / terriens a démontré une seule différence significative qui concerne les résultats pré 

et post en CMJ des quatre groupes. Les résultats non significatifs pour les tests de COD peuvent 

être causés par les exercices choisis qui nécessitent majoritairement une poussée verticale et non 

horizontale. De plus, les améliorations importantes en CMJ pour le groupe contrastent de charges 

terriennes peuvent s’expliquer par le fait que ce groupe était peu habitué au travail de 

développement de la force en salle de musculation. 

 

Les résultats de ce mémoire ne permettent pas d’affirmer qu’un des deux types d’entrainement est 

plus prolifique que l’autre pour améliorer les qualités de changement de direction et de saut chez 

des jeunes footballeurs d’élite. De la même manière, nous ne pouvons pas affirmer que les 

participants ont eu une amélioration plus importante lorsqu’ils ont travaillé dans leur préférence 

motrice. Les résultats indiquent qu’ils ont amélioré leur performance peu importe le type 

d’entrainement suivi. Pour confirmer ou infirmer les résultats obtenus, il faudrait réaliser une étude 

similaire avec un échantillon de sujet plus important. De plus, pour étudier les qualités de 

changements de direction, des exercices de poussée horizontale sembleraient plus appropriés. 
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VII. Annexes  
 

Annexe 1 : Analyse descriptive des données pré et post de l’ensemble des variables 
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Annexe 2 : Analyse descriptive des données pré et post en fonction du type d’entrainement 

 

 

Annexe 3 : Analyse descriptive des données pré et post en fonction du type d’entrainement et du 

profil aérien/terrien 

 

 

Annexe 4 : Tableau de synthèse des résultats du test T de Student pour échantillons appariés. 
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Annexe 5 : Tableau récapitulatif des tests post hoc pour la comparaison temps x type 

d’entrainement 
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Annexe 6 : Tableau récapitulatif des tests post hoc pour la comparaison temps x type 

d’entrainement x profil terrien/aérien 
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