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Résumé : 

L'objectif de cette étude était de déterminer l'impact que pourrait avoir un changement de 

position des cales de chaussures de vélo par rapport à l'axe de la pédale sur une simulation 

d'un enchaînement vélo/course à pied d'un triathlon réalisé par huit triathlètes d'un niveau 

régional. Ils ont réalisé deux simulations en utilisant une position de cale où les pieds étaient  

sur engagés et une où les pieds étaient sous engagés par rapport à l'axe des pédales.                            

Des recueils d'indicateurs de la performance ont été réalisés sur les deux sports. Aucune 

différence significative n'a été mesurée sur la majorité des variables métaboliques obtenues. 

Cependant, nous concluons que le gain de 50m (M = 4,91 ± 0,58 vs M = 4,96 ± 0,54 Km),     

d = .10, p ≥ .05 et la baisse significative du rapport QR = VCO2/VO2 (M = 0,94 ± 0.03 vs M = 

0,98 ± 0.02), p = 0.01 obtenue sur la course à pied effectuée avec la position de cale où les 

pieds étaient sous engagés à vélo. Ces résultats donnent une tendance qui est corrélé avec les 

résultats obtenus sur la partie cycliste. 

Mots-clés: Triathlon, Enchainement, cales de chaussures, pré-activation musculaire, raideur 

musculaire. 

 

Abstract : 

The purpose of the study was to determine the impact of the cycling shoe cleat changes 

regarding the pedal setting.  The study was made during the bike/running transition in a full 

event triathlon by eight local triathletes. Two simulations were made by using the cycling 

shoe cleat in a proper mid foot position and in a overreach front foot position. Some analyzes 

had been made in both sport (running biking). There are no significative differences in the 

obtained variable results. We conclude that performance gains of 50m (M = 4,91 ± 0,58 vs M 

= 4,96 ± 0,54 Km), d = .10, p ≥ .05 and the decrease of the QR = VCO2/VO2(M = 0,94 ± 0.03 

vs M = 0,98 ± 0.02), p = 0.01. The correlation of this result is obtained during the running 

part when the cycling shoe cleats setting are in a proper adjusted position. 

 

Keywords: Triathlon, transition, Cycling shoe cleats, muscles pré-activation, muscles 

stiffness. 
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I.  INTRODUCTION 

Le triathlon est une discipline sportive olympique qui consiste à enchainer trois sports 

d'endurance que sont : la natation, le cyclisme et la course à pied où la durée de l'effort est 

variable suivant le format de l'épreuve. Ces sports sont séparés par deux transitions appelées 

Transition 1 et Transition 2. Actuellement, deux fédérations organisent des épreuves de 

triathlon, l'I.T.U et W.T.C. La World Triathlon Corporation est une société commerciale 

privée alors que la Fédération internationale de triathlon (International Triathlon Union), 

créée en 1989, est l'organisme mondiale officiel à laquelle sont rattachées les fédérations 

continentales et plus de 120 fédérations nationales à travers le monde. Elle est membre du 

comité international olympique depuis 1994 et a fait ses début aux jeux de Sydney en 2000 

sur le format "M". Aussi, il existe d'autres pratiques sportives gérées par l'I.T.U. comme, le 

duathlon; associant course à pied vélo et course à pied ou encore l'aquathlon associant 

natation et course à pied. Depuis, la fédération internationale de triathlon a mis en place un 

circuit coupe du monde, les World Triathlon Séries qui décernent le titre de  Champion du 

monde de triathlon. Ce championnat regroupe un certain nombre d’épreuves réparties tout au 

long de l’année qui se déroulent dans différents pays, il se conclue lors d'une grande finale où 

est décerné le titre. Les courses du championnat élite suivent actuellement la norme 

olympique sur le format M (1 500 m de natation, 40 km de cyclisme avec aspiration-abri 

(drafting) autorisé et 10 km de course à pied). Par contre, depuis peu le format de compétition 

se déroule de plus en plus souvent sur le format S (750m de natation, 20 km de vélo et 5km de 

coures à pied). Sur ce type de format les triathlètes utilisent souvent la même stratégie de 

compétition qui consiste à "sortir" de l'eau dans le premier peloton et de "poser" le vélo dans 

les premières positions afin d'effectuer un bon enchaînement vélo/course à pied qui est 

important car la première partie de la course à pied est souvent prépondérante sur le résultat 

final. 

 En effet, le triathlète actuel s’oriente vers un profil nageur-coureur avec une capacité à 

réaliser la partie pédestre du triathlon proche de son allure lors d’une course à pied isolée. 

Pour y réussir le triathlète devra être en mesure d’aborder au mieux l’enchaînement 

vélo/course à pied afin d’exploiter toutes ses qualités lors de la partie pédestre. Deux modèles 

s’opposent pour appréhender la situation course à pied lors d’un triathlon; la course avec 

drafting autorisé en vélo et la course avec drafting interdit en vélo.   

Toutefois quelque soit la situation, la performance en course à pied est dépendante des 

conditions de réalisation des deux épreuves précédentes Dengel et al. (1) en 1989.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Natation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Course_%C3%A0_pied
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En effet, le coût énergétique de la course à pied est considérablement augmenté si celle-ci est 

précédée d’un exercice cycliste Boome et al. (2) en 1986. Par ailleurs, les fonctions 

physiologiques (VO2, débit ventilatoire, fréquence cardiaque) sont supérieures lors d’un                  

10 Km en triathlon comparé à un 10 Km isolé Kreider. et al (3) en 1988.  

Par contre la situation drafting engendre une économie d’énergie par l’intermédiaire d’une 

diminution des résistances à l’avancement. Une étude a pu mettre en évidence une réduction 

du VO2max pouvant aller jusqu’à -39% lors d’un abri derrière huit cyclistes. En situation de 

drafting continu (sans passage de relais) lors d’un triathlon sprint, l’athlète peut obtenir un 

gain moyen de 41’’ sur le 5000m pédestre Hausswirth. (4) en 1999.  

En comparaison lors d’un triathlon sans drafting, les 40 Km du cyclisme entraînent une 

augmentation significative des paramètres physiologiques (VO2, FC, VE) lors du 10 Km 

pédestre par rapport à un 10 Km isolé. 

 
1.  L’enchaînement vélo/course à pied d’un point de vue physiologique  

Une étude de Hue ET al (5) en 1999 a mis en évidence des valeurs supérieures de VO2max 

(+7%), de la ventilation (+19%) et la fréquence cardiaque (+4,2%) lors d’une épreuve de 

course à pied 10 Km précédée d’un exercice de 40 Km en cyclisme par comparaison à une 

épreuve pédestre isolée. Lors de la course à pied d’un triathlon il y aurait une moindre 

efficience ventilatoire associée à l’apparition d’une fatigue des muscles respiratoires. 

 

 

2.  L’enchaînement vélo/course à pied d’un point de vue mécanique  

Le passage d’une discipline à dominante concentrique (cyclisme) à une discipline alternant 

des phases excentriques et concentriques (course à pied) entraîne une modification de 

l’activité musculaire (observée par électromyographie). La conséquence directe serait une 

altération du recrutement des unités motrices entraînant une modification de la longueur de la 

foulée (diminution de l’amplitude). L’autre conséquence de la modification du recrutement 

des unités-motrices serait une diminution de la raideur musculaire occasionnant une mauvaise 

restitution de l’énergie élastique emmagasinée lors de la phase excentrique Millet et Candau 

(6) en 2001. 
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3.  Facteurs pouvant améliorer la transition vélo/course à pied  

Effectuer la partie cycliste à une puissance constante pourrait améliorer la performance en 

course à pied par rapport à l’utilisation d’une puissance variable et partir 5 à 10% en-dessous 

de sa vitesse moyenne en augmentant progressivement sa vitesse de course, au début de la 

course à pied, permettrait une réduction des effets négatifs du cyclisme Hausswirth. (7) en 

2002. Cependant, le rapport aux autres et aux caractéristiques des circuits cyclistes proposés 

sont prépondérant sur le type de format olympique où les relances après virage réalisées à 

intensité sous maximale (Puissance maximum) sont nombreuses et il serait inconcevable de 

ne pas suivre les autres concurrents. 

Aussi, Vercruyssen et al (8) en 2002 ont mis en évidence une relation entre la diminution du 

coût énergétique en course à pied et le choix de la cadence en cyclisme. Dans cette étude, la 

demande en oxygène en course à pied lors d'un enchaînement 30 min de cyclisme  et de 15 

min de course à pied à allure maximale est plus faible après avoir pédalé à 73 Rpm qu'à 81 

Rpm ou 90 Rpm. Plusieurs hypothèses sont avancées : la modification du patron de 

recrutement musculaire, ou des différences dans les ajustements hémodynamiques. Bernard et 

al (9) en 2003  ont montré que pédaler à 60 Rpm permet de soutenir une fraction du VO2max  

plus importante (98%) lors d'un 3000m qu'après avoir pédalé à des cadences de 80 au 100rpm 

(84-87% de VO2max). Le choix de la cadence de pédalage influence aussi le temps limite en 

course à pied. Une diminution de la cadence à 75 Rpm lors des 10 dernières minutes de 

pédalage permet d'augmenter le temps limite en course à pied par comparaison avec le temps 

limite après avoir augmenté la cadence de pédalage dans les 10 dernières minutes de cyclisme 

(894 sec vs. 624 sec). Ceci semble en contradiction avec les témoignages de certains 

triathlètes qui préfèrent augmenter la cadence de pédalage à l'approche de la transition 

cyclisme/course à pied. Dans ce sens, Takaishi & al (10) en 1998 ont démontré que réaliser la 

partie cycliste à une cadence de pédalage élevée (>90 rpm) permettrait une amélioration de la 

performance en course à pied de part une réduction de la force appliquée sur les pédales 

associée au recrutement d’un pourcentage plus important de fibre de type I 

  

Par conséquent, nous pensons qu'il serait intéressant d'effectuer une étude sur les éléments 

mécaniques pouvant avoir une influence sur la cadence de pédalage et la force appliquée sur 

les pédales, le but de ce travail est de déterminer l'impact de la position des cales des 

chaussures de vélo sur la performance en course à pied sur ce type de format de compétition 

de distance olympique. 
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Pour débuter, une synthèse bibliographique permettra de présenter le triathlon et les différents 

indicateurs de performances retenus pour cette étude. Nous poursuivrons par une présentation 

des objectifs de l'étude et par la méthodologie de recherche mise en place pour mener à bien 

ce travail. Pour finir nous présenterons les résultats d'études. 

 

 

II.  REVUE DE LA LITERATURE 

Une analyse du nombre de publications scientifiques ayant concerné le triathlon révèle qu’une 

trentaine d’études sont désormais publiées chaque année Millet et al. (11) en 2007. Afin 

d'analyser ce sport qui consiste à enchaîner trois sports de la filière aérobie, la natation, le vélo 

et la course à pied, les protocoles de recherche en laboratoire sont principalement destinés à 

étudier l’influence de la natation et du cyclisme sur l’évolution des paramètres physiologiques 

et biomécaniques sur le mode de locomotion suivant. La miniaturisation des outils de mesure 

(capteurs de puissance, accéléromètres, systèmes de localisation par satellites, 

cardiofréquencemètres) semblent néanmoins pouvoir aujourd’hui permettre d’affiner la 

caractérisation sur le terrain des exigences associées à la compétition en triathlon au plus haut 

niveau Millet et al. (11) en 2007. 

Depuis l'apparition du triathlon dans les années 1980, les scientifiques et les entraîneurs se 

sont avant tout questionner sur les caractéristiques physiologiques et/ou biomécaniques 

régulant la performance dans cette activité Hausswirth et Brisswalter (12) en 2008; 

Hausswirth et Lehenaff (13) en 2001; Millet et al. (11) en 2007. Généralement considéré 

comme un sport de la filière aérobie, le triathlon partage en apparence un grand nombre de 

similitudes avec les courses de longue durée Hausswirth et al. (14) 1996; Laurenson et al. (15) 

en 1993a, mais possède aussi ses propres particularités Hausswirth et Lehenaff (13) en 2001; 

O'Toole et al. (16) en 1989, celles qui consiste à  enchaîner une succession rapide de passages 

d’un mode de locomotion à un autre qui engendre des processus d’adaptation physiologiques, 

biomécaniques et psychologiques.  
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Plusieurs études ont démontré des différences de performance significatives entre des athlètes 

d’endurance démontrant des valeurs de VO2max similaires ou, à l’inverse, des niveaux de 

performance équivalents malgré des valeurs de VO2max différentes Daniels (17) en 1985 ; 

Sjodin et Svedenhag (18) en 1985. Il apparaît ainsi que si la valeur de VO2max est corrélée 

positivement avec la performance réalisée en triathlon Butts et al. (19) en 1991a, cette 

variable ne peut pas entièrement expliquer les variations de performance constatées entre les 

athlètes de cette discipline. 

 

D’autres éléments influences la performance en triathlon, notamment l'optimisation des 

stratégies d’abritement en natation et en cyclisme, de la gestion de la cadence en cyclisme, et 

des stratégies d’allure en course à pied.  

 

1.  Analyse de l'activité  

La performance en triathlon dépend du sujet à maintenir une vitesse maximale de 

déplacement pendant toute la durée de l’épreuve tout en réduisant le coût énergétique (CE en 

mlO2.kg-¹.km-¹) de la locomotion, défini comme la quantité d’énergie métabolique dépensée 

au dessus de la valeur de repos par unité de distance Hausswirth et al (20) en 2000. C'est un 

sport cyclique engendrant une répétition d’actions motrices, même si le rapport fréquence-

amplitude est lui acyclique. Les enchaînements sont la principale spécificité de l'activité  mais 

se différencie des sports enchaînant des activités de nature différente et incluant des ruptures 

temporelles. La durée d’effort varie selon le format mais la prédominance des qualités 

aérobies est un des déterminants majeurs de la performance. La VO2 est affectée par un 

exercice préalable et la charge métabolique de cet exercice. Aussi le drafting "aspiration-abri", 

qui est autorisé sur les épreuves de la fédération internationale, influence largement le 

scénario et le résultat final des compétitions. En effet sur ce type d'épreuve, le triathlète doit 

être capable de nager suffisamment vite afin de ne pas se faire "éliminer" de la course et doit 

être capable de courir plus vite que les autres après l'enchaînement de la natation et du vélo. 

Aussi, la partie vélo a peu d'effet sur le résultat final puisque les parcours sont souvent dénués 

de difficultés ou, quand il y en a, les triathlètes préfèrent se réserver pour la course à pied.                  

De plus, ce sport nécessite de s'adapter à différents sites de course mais aussi aux conditions 

climatiques qui peuvent avoir une influence sur la température de l'eau qui engendrera le port 

ou non d'une combinaison néoprène sur la partie natation mais aussi sur le pilotage dans la 

partie de cyclisme si le sol est détrempé. Pour conclure, on peut affirmer que le triathlon est 

un sport qui engendre un effort inconfortable qui demande des qualités mentales certaines. 
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2.  Les qualités physiques nécessaires à la performance à haut niveau en triathlon 

La particularité de cette discipline à enchaîner trois sports sans rupture temporelle oblige 

l'athlète à développer des qualités physiques nécessaires à la performance dans chacun d'entre 

eux. L’épreuve Olympique de triathlon est réalisée sur le format M (1500m de natation, 40 

km de vélo et 1 km de course à pied) avec l’autorisation pour les triathlètes d’adopter une 

position abritée derrière un ou plusieurs concurrents dans les trois disciplines (i.e. le drafting). 

La durée de l’épreuve varie entre 1h45min chez les hommes et 2h environ, chez les femmes. 

De ce fait, les facteurs de performance en triathlon distance Olympique sont très similaires de 

ceux constatés pour les épreuves de demi-fond en natation, de course en ligne sur route en 

cyclisme mais s'apparentant en durée et en intensité à une épreuve de cyclo-cross et à une 

épreuve "hors stade" de demi-fond en course à pied avec cette particularité qu'il y ait souvent 

des demi tour et virages sur ces deux dernières disciplines. Pour autant, la nécessité d’assurer 

l’enchaînement optimal des trois disciplines et l’autorisation du drafting font du triathlon une 

discipline à part entière, révélant des facteurs de performance qui lui sont spécifiques Y. Le 

Meur (21) en 2010. 

 

    a.  La partie natation 

Bien que les entraînements se fassent généralement en piscine, les compétitions sont la 

plupart du temps en « eau libre », c'est-à-dire dehors. La natation peut avoir lieu en mer, en 

lac ou en étang, voire en rivière. Une combinaison de néoprène est le plus souvent utilisée 

pour la natation sur les triathlons de départ de "masse", elle est obligatoire lorsque la 

température de l'eau est inférieure à 16 °C, au choix du triathlète entre 16 °C et 24 °C et 

interdite au-dessus de 24 °C. Cependant, sur les épreuves de grand prix ou de coupe du monde 

le port de la combinaison néoprène est beaucoup plus rare car la réglementation l'interdit à 

partir d'une température de l'eau à 20°. Réglementairement, son épaisseur ne doit pas dépasser 

5 mm. Outre la protection thermique qu'elle confère, la combinaison augmente la flottabilité 

du nageur. Par conséquent, le fait qu'elle soit moins utilisée sur les formats de compétitions 

étudiés, provoque une augmentation du coup énergétique qui peut avoir une répercussion sur 

les parties vélo et course à pied. D'autant plus que la natation a une importance significative 

sur le résultat final car un retard de quelques secondes à la sortie de l'eau peut avoir une 

répercussion rédhibitoire, notamment sur la composition des pelotons sur la partie cycliste ou 

compte tenu du fait que le drafting est autorisé les écarts sont difficiles à combler. 
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Figure 1 : Bernard, Hausswirth, Le Meur et al. MSSE 2009 (41); Le Meur et al. EJAP (42)  

2009 

 

D'après la Figure 1 en natation la position à la première bouée est prépondérante par rapport à 

sa position en sortie de l'eau. Sur ce type d'épreuves, les places sont figées à la première bouée 

souvent placée au 400m, d'où l'importance d'effectuer un départ rapide. Par conséquent, les 

qualités physiques nécessaires à la performance à haut niveau en triathlon sur la partie 

natation donne une part importante de la capacité à adopter un départ rapide malgré les 

distances réalisées sur ce type d'épreuves (750m ou 1500m).  

Cet effort d'intensité sur-critique qui se réalise aux alentours de 100% de PMA à une 

répercussion sur l'enchaînement et influence les performances sur la partie cycliste. En effet, 

l'impact de la natation sur le coup énergétique et la performance en cyclisme à été étudié sur 

plusieurs études et les résultats montrent une diminution significative de la puissance 

développée (-17%) et de l’efficience de pédalage (-8,8%) lors d’un triathlon sprint simulé en 

laboratoire (800m de natation, 40km de cyclisme, 10km de course à pied) par rapport à une 

épreuve cycliste isolée Kreider et al. (22) en 1988a. Aussi, d'après Delextrat et al. (23) 

en2003b l’influence d’un exercice préalable de natation diminue significativement le 

rendement mécanique global du pédalage (-15,5%) lors d’une épreuve enchaînée par rapport à 

une épreuve cycliste de même durée globale et de même intensité. 
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   b.  La partie cycliste 

Depuis l'avènement des épreuves élites de triathlon réalisées sur format olympique les circuits 

vélo proposés sont de deux catégories; des circuits urbain, plats et dénués de toutes difficultés 

(ex: London 2012) et des circuits vallonnés (ex: Pékin 2007). Par contre ces deux types de 

parcours ont des caractéristiques semblables; des circuits courts (4 à 7 kms) à réaliser à 

plusieurs reprise et une multitudes de virages à angles droits et à 360° qui contraignent les 

concurrents à effectuer des relances réalisées à intensité sous max (100% à 130% de PMA) et 

même maximale (130% et 250% de PMA). 

 

 
Figure 2 : Bernard, Hausswirth, Le Meur et al. (41) MSSE en 2009; Le Meur et al. (42) EJAP 

en 2009 

 

La figure 2 nous montre la répartition des intensités rencontrées lors des parties cyclistes sur 

ces deux types de profiles. Nous remarquons que plus de 50% du temps cycliste se déroule en 

phase de récupération inférieur à la puissance mécanique au Seuil Ventilatoire 1 (PSV1), que 

moins de 15% se déroule à une intensité seuil et que plus de 30 % du temps de course est au 

dessus de la puissance mécanique au Seuil Ventilatoire 2 dont 15 à 20% se situe en intensité 

supra-PMA. L'analyse des efforts en supra-PMA suivant les deux types de parcours 

rencontrés sur ce type d'épreuve sont finalement assez semblable suivant que celui-ci soit 

vallonné ou plat. En effet, nous remarquons sur la figure 3 (Pékin 2007, circuit vallonné) ou 

sur la figure 4 (Londres 2012, circuit plat) que les triathlètes réalisent des efforts brefs avec 

des pics de puissance maximale entrecoupés de période de récupération. 
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Figure 3 :  Bernard, Hausswirth, Le Meur et al. (41) MSSE en 2009 

 

 
Figure 4 : Bernard, Hausswirth, Le Meur et al. (41) MSSE en 2009 

 

Ce type de contrainte musculaire à produire des efforts brefs et très intenses en puissance 

maximum engendre un coup énergétique dégradant les phosphagènes en grande quantité en 

un temps très bref, il est donc primordiale que le triathlète est une grande capacité à 

resynthétiser rapidement la phosphocréatine afin de limiter l'incidence de la partie cycliste sur 

la course à pied.   

 L'influence du cyclisme sur le coup énergétique de la course à pied est assez différente 

suivant l'athlète. En effet, ils font souvent état de sensations en compétition qu’ils ne 

ressentent pas lorsqu’ils prennent part à une épreuve isolée de course à pied, il arrive souvent 

qu'un triathlète ait de meilleur performance en course à pied sur un triathlon que sur une 

épreuve de course à pied isolée hors stade. De nombreuses études ont tenté de caractériser les 

altérations physiologiques qui surviennent lors de ce type d’activité. 
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 Boone et Kreider (2) en 1986 ont été les premiers à mesurer le coût énergétique de la course 

après un exercice cycliste en amont. Leur étude a révélé que le coût énergétique de la course 

est significativement dégradé lors d’une course de 5min à 9,6km.h-¹ réalisée après 3min de 

vélo à 80% de FC max. Par contre, cette étude a été réalisée sur des étudiants physiquement 

actifs, dont le niveau de performance et l'expérience des enchaînements étaient très éloignés 

de celui constaté chez des triathlètes de haut niveau.  

Par ailleurs, des études réalisées sur des triathlètes ont montré que le coût énergétique de la 

course à pied en triathlon est significativement augmenté par rapport à celui de la course 

isolée (224 vs. 207ml.O2.kg-¹.km-¹) et que la course à pied d’un triathlon est associée à une 

plus grande valeur de VE Guézennec et al. (24) en 1996. Avant cela, Kreider et al. (25) en 

1988a; Kreider et al. (26) en 1988c avaient montré sur un triathlon simulé en laboratoire de 

800m de natation, 40 m de cyclisme et 10 m de course à pied que les valeurs de   O2,   CO2, 

   E, FC et de la différence artério-veineuse en oxygène étaient plus élevées qu’à la fin d’une 

course isolée de 10km. Ce qui avait pour effet des adaptations cardiovasculaires, mises en 

place pour contrebalancer la charge thermique engendrée par la natation et le cyclisme.  

Aussi, tous ces auteurs ont suggéré qu’une modification des facteurs cinématiques (amplitude 

et fréquence de foulée) pourrait probablement expliquer cette dégradation de l’efficience de 

course, bien que ces paramètres n’aient pas été mesurés dans ces études. Une estimation de 

l’amplitude de foulée menée durant les deux épreuves a montré que la foulée spontanément 

adoptée lors de la phase initiale de la course à pied en triathlon est caractérisée par une plus 

faible amplitude et une plus grande fréquence. 

Cette réponse adaptative semble être engendrée en amont par l’épreuve de cyclisme  puisque 

ces différences ont progressivement disparu lors de la course à pied enchaînée ; les deux 

conditions menant à des valeurs identiques en termes de couple amplitude/fréquence de foulée 

en fin de test. De plus, pour expliquer ce résultat, les hypothèses d’une hypovolémie 

plasmatique et d’une plus grande perte de masse à la fin du triathlon ont été avancées. Ainsi, 

le triathlon semble présenter des spécificités tant bioénergétiques que biomécaniques 

associées à des changements posturaux qui interviennent lors de l’enchainement 

cyclisme/course à pied Hausswirth et Brisswalter (12) en 2008; Hausswirth et Lehenaff (13) 

en 2001. 
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   c.  la partie course à pied  

Comme nous le montre la Figure 5, les triathlètes adoptent une stratégie d’allure inversé lors 

de la course à pied par rapport à une compétition isolée, caractérisée par un départ rapide sur 

le premier 1,5 m, une progressive décélération jusqu’au 9 m avant une nouvelle accélération 

sur le dernier kilomètre Vleck et al. (27) en 2006.  

 

 
Figure 5 : Vleck et al. (27) en 2006 

 

Cependant, l'intérêt d’une telle stratégie apparait discutable puisque que d’autres auteurs ont 

suggéré que la phase initiale de la course à pied d’un triathlon s’accompagne en contrepartie 

d’une augmentation transitoire du coût énergétique Hausswirth et al. (14) en 1996; 

Hausswirth et al. (28) en 1997a, et nécessite un délai pour que soit assurée la redistribution 

des masses sanguines vers les régions du tronc et des membres supérieurs plus sollicités en 

course à pied qu’en cyclisme Kreider et al. (26) en 1988c. 

 



15 
 

 
Figure 6 : Le Meur et al.(31) en 2009 

 

La Figure 6 nous montre une corrélation élevée entre la vitesse de course à pied, la vitesse au 

Seuil Ventilatoire 2 et la Vitesse Maximale Aérobie. En effet, nous remarquons que la FC 

moyenne est à 94% ± 2 % de la fréquence cardiaque maximal, qui situe l'intensité d'effort 

légèrement en dessous du SV2. Ainsi, les triathlètes élites ont une capacité à soutenir un haut 

pourcentage de VO²max durant 29 à 35min pendant la partie course à pied d'un triathlon de 

format olympique. 

Ryanne Carmichael and al. (29) en 2011 ont réalisé une étude sur l'impact de l'intensité de 

l'effort réalisé à vélo sur l'enchaînement course à pied. Le protocole consiste à réaliser deux 

types de simulation de duathlon sur format S (750m de natation, 20 km de vélo et 5 km de 

course à pied). La partie vélo était semblable sur 19km réalisé à 70% de la PMA, ensuite les 

neuf triathlètes féminines devaient réaliser 1km à haute intensité (HI)  (95% du VO2max) 

pour le premier test et 1km à basse intensité (LI) (50% du VO2max) pour le second test. Afin 

de déterminer l'impact sur la course à pied, les sujets devaient réaliser la meilleur performance 

possible sur 5km. La concentration de lactate sanguin entre l'exercice HI et LI étaient de (11.5 

± 0.64 mmol.L-¹ vs 9.3 ± 0.72 mmol.L-¹), par contre aucune différence significative était 

mesurée sur la performance en course à pied (24:54 ± 02:53 min vs 00:24:36 ± 00:03:17 min). 
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3.  Analyse physiologique et biomécanique des enchaînements 

Les enchaînements sont la succession rapide de passages d’un mode de locomotion à un autre 

qui engendre des processus d’adaptation physiologiques, biomécaniques et psychologiques. 

Le triathlète va opérer une multitude d'actions le plus rapidement possible dans une aire 

réglementée appelée "aire de transition" (field of play dans la réglementation internationale) 

dans laquelle est  inclus le parc à vélo, c'est la principale spécificité de l’activité. Ces 

enchaînements sont d'une durée faible par rapport au temps total d’une épreuve de l'ordre de 

1% du temps total (1’ pour 2h) pour "T1" (enchaînement natation/vélo) et de 0,5% du temps 

total (30’’ pour 2h) pour "T2" (enchainement vélo/course à pied). Cependant, ils ont un aspect 

stratégique primordial du fait des risques importants encourus qui peuvent avoir des 

conséquences certaines sur les résultats.  

La première transition "T1" qui consiste à enchaîner la natation et le vélo comporte deux 

changements de mode de locomotion que l’on appellera transition; de la natation à la course à 

pied et de la course à pied au vélo.   A ce moment, le triathlète passe d'un mode de locomotion 

porté (poussée d’Archimède) en position allongée où la propulsion se fait majoritairement 

avec les bras à une activité, la course à pied, où il effectue une succession de bonds séparés 

par des phases unipodal en course à pied Hubiche et Pradet. (30) en 1993 pour ensuite se 

retrouver sur une position semi assise, à vélo. Il passe successivement d'un milieu à un autre 

avec une organisation spatio-temporelle perturbée pour passer de la position horizontale du 

nageur à la verticale du terrien avec un changement de repères sensoriels.  

Dans l'eau, la respiration est soumise à des contraintes engendrant une hypoxie, ou la 

thermorégulation et la résistance à l'avancement est importante. A ce moment de la 

compétition le rapport aux autres est important et le rapport à l’espace est prépondérant car 

l'athlète est dans l'obligation de s’orienter entre les bouées, la sortie de l’eau et les autres 

concurrents. C'est l'intensité de l'effort lors de la natation qui en est responsable alors qu'il n'y 

a pas d'influence sur la masse musculaire sollicitée à vélo. 

La deuxième transition "T2" ne compte qu’un seul enchaînement, du vélo à la course pied. 

Elle débute par une partie technique où le triathlète effectue une descente du vélo à pleine 

vitesse qui le fait passer d'une position assise à une position debout en pesanteur qui engendre 

une activité musculaire locomotrice continue. Lors de cet enchaînement, les choix tactiques 

sont importants dans les derniers kilomètres de vélo car le placement dans le groupe peut 

avoir un impact important sur la position à la sortie de l'aire de transition en course à pied.      
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A ce moment la variable cognitive est importante avec une incertitude décuplée et le rapport 

aux autres est prépondérant, ce qui peut avoir un impact sur le choix du moment propice pour 

déchausser et descendre du vélo. C'est l'instant où le freinage est brutal, le changement de 

posture est rapide avec un équilibre et des appuis en survitesse. Ensuite, le triathlète effectue 

une course à pied avec conduite du vélo comme sur la transition "T1" mais avec une vitesse 

plus élevée et une incertitude et un rapport aux autres plus élevé. Arrivée à l’emplacement du 

de l'athlète dans le parc à vélo, le rapport aux matériels est élevé car le triathlète doit 

accrocher son vélo, enlever son casque, mettre ses chaussures et replacer son dossard devant. 

Le départ en course à pied s'effectue proche des valeurs de VO² max, à ce moment il y a deux 

catégories d’altération, une physiologique et une biomécanique par rapport à une course à 

pied isolée à même vitesse du principalement aux efforts effectués en amont en natation et 

course à pied. D'un point de vue physiologique, la fréquence ventilatoire et la fréquence 

cardiaque sont plus élevées pour une même vitesse de course due à une fatigue et une baisse 

d'efficacité des muscles ventilatoires. D'un point de vue biomécanique, le passage d'une 

discipline à dominante concentrique (le cyclisme) à une discipline alternant les phases 

excentriques et concentriques (la course à pied) entraîne une modification de l'activité 

musculaire. On observe notamment une diminution de l'amplitude de foulées et une 

modification de la raideur musculaire occasionnant une mauvaise restitution. Celle-ci est non 

systématique et est en fonction de l'expertise du concurrent. 

 

III.  PRESENTATION DES OBJECTIFS DE L'ETUDE 

 

Plusieurs études ont mesurées les effets physiologiques, biomécaniques et sensoriels de cet 

enchaînement vélo/course à pied qui influence en grande partie le résultat final sur les formats 

avec drafting autorisé. Aussi, étudier l’impact de la position des cales de chaussure de vélo sur 

l'enchaînement en course à pied nous parait intéressant. En effet, au regard de la littérature 

très peu d’études se sont intéressées à ce sujet qui pourrait avoir une incidence non 

négligeable sur les résultats des compétitions de triathlon réalisées sur ce type de format de 

compétition.  

D. Paton (32) en 2009 a réalisé une étude sur les effets physiologiques de la performance de 

deux positions de cales différentes, un test de contrôle avec l'articulation métatarso-

phalangienne du gros orteil positionné à l'aplomb de l'axe de la pédale et un test expérimental 

avec les pieds sur engagés de 5mm par rapport à l'axe de la pédale.     
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Les résultats n'ont pas montré de différences significative entre les deux positions de cales, 

tant au niveau de la cadence de pédalage avec des résultats sur un exercice de contre la montre 

de (95 ± 6 vs 95 ± 4 Rpm), p > .05  que sur les variables physiologiques de performances      

(p = .27).  

 

Sur une simulation de duathlon, D. Paton et T. Jardine (33) en 2012 ont réalisé une étude qui 

consistait à évaluer les effets de deux positions de cales différentes sur la performance en 

course pied. Cette étude a été réalisée sur une méthodologie proche d'un format S de 30 min 

de vélo effectué à 65 % de la PMA à une cadence de pédalage comprise entre 85 et 100 Rpm 

et 5.5 Km de course à pied. Le test de contrôle était effectué avec une position de cale 

habituellement utilisée par les triathlètes alors que le test expérimental était lui réalisé avec le 

pied sur engagé de ±10mm. En amont, les sujets avaient aussi réalisé un test de familiarisation 

avec une position de cale semblable au test de contrôle. 

 

 

Figure 7 : The group Mean and individual changes in run time between the familiarization, 

control and mid-foot trial) 

 

 

La Figure 7 nous montre une augmentation significative de la performance chronométrique 

moyennée sur 5.5 Km de la simulation effectué avec la position de cale expérimental ou les 

pieds étaient sur engagés par rapport à celle de contrôle pieds sous engagés (1377 s vs 1345s). 
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Figure 8 :  D. Paton and T. Jardime: Comparative measures of physiology and performance 

between the familiarization, control and mid-foot cleat positions 

 

Sur les indicateurs de performance physiologique (Figure 8) nous remarquons une 

augmentation de sollicitation de VO2 entre le test de contrôle et celui expérimentale (2.2 ± 2.8 

L.min-¹), par contre les données de fréquence cardiaque sont semblable (1.3 ± 1.1 Bpm). 

 

Le protocole réalisé sur cette étude avec une partie cycliste réalisée à puissance constante 

(65% de la PMA) se rapproche plus des caractéristiques et de l'intensité d'une épreuve avec 

drafting non autorisé de type longue distance. Par contre, comme nous l'avons décrit plus 

haut, les compétitions de coupe du monde ont un tout autre profil. En effet, ces épreuves se 

déroulent souvent sur des circuits cyclistes ayant les mêmes caractéristiques, c'est à dire des 

parcours urbains avec des virages nécessitant d'effectuer des relances qui engendrent des 

variations de puissance facilement reproductible en laboratoire. Par conséquent, nous avons 

élaboré un protocole se rapprochant des intensités rencontrées lors des épreuves de format 

I.T.U. et pour étudier les facteurs déterminants de la performance, les marqueurs non invasifs 

que nous avons choisi d’étudier concernent des paramètres physiologiques, biomécaniques et 

de perceptions de l'effort. Cela permet d’évaluer objectivement et subjectivement le niveau de 

performance et de fatigue des triathlètes.  
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      IV.  METHODOLOGIE 

1.  Sujet 

Six hommes et deux femmes duathlètes et/ou triathlète d'un niveau régional. Ce groupe était 

constitué de jeunes athlètes en reconversion triathlon au sein de la Filière d'accès au haut 

niveau triathlon du lycée F. Arago de Reims et des athlètes sparing partner dans un groupe 

d'entraînement composé autour d'un triathlète de niveau mondial préparant les jeux 

olympiques de Rio de Janeiro.  

 

Tableau 1 : Mesures anthropologiques, physiologiques et biomécaniques 

Sujet Sex 
Poids 

(kg) 

Taille 

(cm) 
Age (ans) %MG 

Pméca 

PMA (W) 
VO2max 

(ml.min-¹kg.-¹) 

1 M 69 189 16 9,02 293 59,15 

2 F 52 160 16 11,32 194 56,40 

3 F 53 166 20 8,32 244 49,54 

4 M 60 175 16 5,91 272 58,36 

5 M 55 175 13 7,02 219 50,60 

6 M 61 167 20 6,52 282 56,10 

7 M 74 182 38 9,62 325 56,20 

8 M 62 169 40 6,59 270 52,60 

Moyenne  60,75 172,88 22,38 8,04 262,38 54,87 

± Ecart type 7,70 9,37 10,53 1,86 41,90 3,54 

 

Tableau 2 : Valeurs physiologiques, zones d'intensités et biomécaniques 

Sujet 
VO2max PMA I2 à I3 I6 

(ml.min-¹kg.-¹) (W) 50%-75% PMA (W) 100%-200%PMA (W) 

Sujet 1 59,15 293 147 220 293 586 

Sujet 2 56,40 194 97 146 194 388 

Sujet 3 49,54 244 122 183 244 488 

Sujet 4 58,36 272 136 204 272 544 

Sujet 5 50,60 219 110 164 219 438 

Sujet 6 56,10 285 143 214 285 570 

Sujet 7 56,20 325 163 244 325 650 

Sujet 8 52,60 240 120 180 240 480 

Moyenne 54,87 259,00 129,50 194,25 259,00 518,00 

± Ecart 

type 
3,54 42,71 21,35 32,03 42,71 85,42 
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2.  Protocole 

Chaque sujet était soumis à trois tests en trois semaines, un test d'évaluation de la PMA et du 

VO2max et deux tests simulant l'enchaînement cycliste, transition T2 et course à pied d'un 

triathlon. Les deux tests étaient réalisés avec deux positions de cales antéro-postérieur 

différentes (±10mm) (Figure 9). C'est à dire, avec une position où le pied était sur engagé et 

une autre où il était sous engagé par rapport à la position ou l'articulation métatarso-

phalangienne du gros orteil est positionné à l'aplomb de l'axe de la pédale. La hauteur de selle 

était augmentée de 5mm sur la position où le pied était sous engagé par rapport à la hauteur 

habituellement utilisée. L'ordre de passage des tests 1 et 2 étaient aléatoires suivant les sujets. 

 
Figure 9 : position de la cale par rapport à l'axe de la pédale 

 

L'ensemble des tests de cyclisme étaient réalisés sur un ergocycle Wattbikes calibré suivant 

les instructions du constructeur, les pédales étaient de marque Look. Les tests de course à pied 

étaient réalisés sur un tapis de course à pied TUNTURI T90 pré calibré avec une inclinaison 

de 1% simulant des conditions de course à pied hors stade.  

Les athlètes avaient comme instruction de ne pas effectuer de séance d'entraînement à haute 

intensité dans les 24 heures avant les tests et de ne pas prendre de substance pouvant 

améliorer les performances. 

L'objectif de l'évaluation de la PMA et du VO2max était de mesurer le potentiel aérobie 

maximal des sujets afin de déterminer les différentes zones d'intensités qu'ils devaient 

respecter dans la partie vélo lors des deux tests de simulation. Le protocole de ce test 

commencé par un échauffement de 10 minutes à allure libre, l'évaluation proprement dite 

débutait à 100 W pour les sujets homme et 70 W pour les sujets femmes. La Puissance 

mécanique était incrémentée de 20 W toutes les 2 min à une cadence de pédalage de 80 Rpm   

± 5. Le critère d'atteinte de la PMA est déterminé lorsque la VO2 n'augmentait plus et 

commençait à plafonner.  
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Cependant, suivant les capacités d'un athlète à produire un effort en anaérobie, la PMA était 

déterminée lorsque le dernier palier d'effort était maintenu sur la durée totale de 2 minutes.  

En revanche, lorsque le sujet ne pouvait maintenir l'effort sur toute la durée du palier, la PMA 

était calculée en prenant en considération, la puissance mécanique moyenne du dernier palier 

effectuée dans la totalité des deux minutes, la durée maintenue lors du dernier palier et la 

Pméca moyenne sur ce dernier palier. Dès lors, elle était calculée à partir de la formule 

suivante: 

PMA = Pméca palier inférieur + ((Pméca dernier palier - Pméca palier inférieur) + temps en 

(s)s dernier palier) 

 

A la suite du test de puissance maximale aérobie, les sujets ont effectués une session 

d'acclimatation sur le tapis de course à pied. 

 

Concernant les deux tests simulant l'enchaînement cycliste, transition T2 et course à pied d'un 

triathlon de distance Sprint S, la partie cycliste de 32 minutes était découpé en tronçon de                 

4 min. Les sujets devaient effectuer 3 min et 30 sec à une intensité comprise entre I2 et I3 (50 

à 75% de la PMA) d'après l'échelle d'ESIE , Grappe et al.(34) en 1999 effectué à une cadence 

de pédalage de 80 Rpm et un sprint à puissance maximum d'intensité I6 (100 à 200% de la 

PMA) de 30 sec simulant une relance après un virage ou une côte de 400m effectué à une 

cadence de pédalage libre. 

 Ceci avait pour objectif de ce rapprocher de la distribution du temps d’exercice passé dans les 

différentes zones d’intensité rencontrées en moyenne sur ce type d'épreuve de triathlon élite 

avec drafting autorisé. Ensuite, les sujets effectuaient une simulation de transition (1 min) 

avant de réaliser l'enchaînement de 20 minutes en course à pied. Cette phase commencée par 

30 sec d'acclimatation afin que la vitesse passe de 0 à 12 km.h-¹, ensuite le sujet utilisé le 

bouton manuel pour contrôler la vitesse. La consigne était de parcourir la plus grande 

distance.      

 

3.  Matériels et outils utilisés                           

Le recueil des échanges gazeux et ventilatoire ont été réalisé grâce au système Oxycon 

Mobile. Il permet de faire des examens ergospirométriques à l'effort, au travail et dans des 

situations qui ne le permettent pas avec les systèmes d'ergospirométrie fixes usuels.  
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L'appareil, qui se porte sur le corps avec un gilet confortable, saisit les données souffle après 

souffle (Breath-by-Breath) et peut être utilisé pour des examens chez l'enfant comme chez 

l'adulte. Les données sont obtenues au travers du masque facial ou de l'embout buccal et sont 

transmises sans fil à un ordinateur hôte (télémétrie).  

Des courbes dynamiques flux/volume aident à l'évaluation de limitations pulmonaires et 

fournissent ainsi, sur la base de paramètres additionnels tels que FetO2, FetCO2, P (A-a)O2.    

Le logiciel de l'Oxycon Mobile englobe la spirométrie, les courbes flux/volume à l'effort, un 

programme de représentation en ligne des données transmises, des logiciels d'évaluation et 

des rapports. La mesure du volume se fait par un transducteur digital de volume, 

bidirectionnel, précis, extrêmement léger qui peut être placé directement sur la bouche.                         

Il est insensible à la vapeur d'eau et aux gaz de la Sensorbox (SBx) : Elle contient la cellule de 

mesure électrochimique rapide de l'oxygène (temps de réponse : 80 ms après filtration 

digitale) et un analyseur de dioxyde de carbone à fil chaud extrêmement rapide (temps de 

réponse inférieur à 80 ms). Appareil d'échange de données (DEx) : Il recueille les données de 

la Sensorbox (ventilation, O2, CO2, SpO2, ECG avec 3 électrodes et fréquence cardiaque 

enregistrée par ceinture Polar) et les envoie par télémétrie à une station de base qui est 

raccordée à un PC (portée de 1000 mètres en terrain libre). Le logiciel effectue des calculs 

automatiques comme, par exemple, les seuils anaérobies ou QR. Les valeurs étudiées étaient 

la consommation d’oxygène ( O2), le débit ventilatoire (VE), l’équivalent respiratoire en O2 

(VE / VO2), et le ratio des échanges respiratoires (QR) égal à VCO2/VO2. Pour chacun de ces 

paramètres, six périodes étaient distinguées dont trois sur la partie cyclisme (Moy. des 

3min30, Moy des sprint de 30" et Moy. des 32 min), une sur la partie transition, et trois sur la 

partie course à pied (Moy. des 5 première minutes, Moy. des 15 dernière minutes et Moy. 

totale ) à partir des valeurs obtenues.  

 

Le calcul du coût énergétique net de la course à pied (Cr) exprimé en (mlO2.km-¹.kg-¹) a été 

effectué selon l’équation proposée par di Prampero (35) en 1986: 

Cr (mlO2.km-¹.kg-¹) = VO2 – 4,98 (mlO2.kg-¹.min-¹) / vitesse (km.min-¹) 

où 4,98 (en mlO2.kg–1.min–1) est la valeur de VO2 correspondant à l’ordonnée à l’origine 

dans la relation "vitesse/VO2" établi par Medbo et al. (36) en 1988. Cette valeur arbitraire de 

consommation d’oxygène est choisie du fait de l’impossibilité de mesurer une valeur de repos 

strict juste avant le départ du test. 
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La mesure de la vitesse, de la cadence et de la puissance de pédalage sur la partie cycliste  ont 

été réalisés sur un ergocycle Wattbike. Sur cet appareil le capteur de puissance est étalonné en 

dynamique à l’usine. Il permet d'obtenir une variance inférieure à 1% (0,42% +/- 0,46%) et 

une marge d'erreur de ± 2%. Deux études ont validé la fiabilité du Wattbikes, une lors d’un 

test sprint de 30 secondes M. Driller et al (37) en 2013 et une sur sa fiabilité comparée au 

Système SRM J. Hopker et al (38) 2010. Cet ergo-cycle dispose d’un cintre avec un guidon de 

triathlon et d’une selle totalement ajustable dans les deux dimensions du plan sagittal afin de 

permettre à chaque sujet de retrouver la position qu’il utilise sur son propre vélo.  

Il permet également de monter des pédales automatiques. Sur cette étude, nous avons utilisé 

les pédales look kéo avec les cales permettant une liberté angulaire de 4.5° et un réglage 

longitudinal de 12 mm. 

La puissance de pédalage est obtenue à partie de l’équation suivante :  

Puissance (W) = Moment de Force (N.m) x Vitesse angulaire (rad.s-¹) 

 

Les paramètres biomécaniques étudiés étaient la Puissance mécanique (Watts), la cadence de 

pédalage (Rpm) et la force moyenne du tour de pédale (N). 

Les mesures de vitesse et de distance en course à pied se sont déroulées sur un tapis roulant 

motorisé TUNTURI T 90 réglé à une inclinaison de 1% afin de simuler les conditions de 

course à pied hors stade rencontrées lors d'un triathlon. 

Les mesures de la fréquence cardiaque (FC, exprimée en battements par minute) ont été 

enregistrées par un cardiofréquencemètre Polar RCX 3 (Kempele, Finlande). Couplé à une 

ceinture émettrice située autour du torse des sujets avec un capteur de type Polar Wear Link 

Wind (Kempele, Finlande), le système Polar RCX 3 permettait d’obtenir des valeurs de FC 

moyennées toutes les 5 sec. Cet enregistrement était systématiquement doublé par une mesure 

obtenue à partir de la sonde de FC du système d’analyse des échanges gazeux et respiratoires 

OXICON, posée sur le lobe d'une oreille. 

Le recueil des variables électromyographiques a été réalisées afin de mesurer simultanément 

l’activité myoélectrique de sept muscles. L’activité EMG du vaste médial (VM), du droit 

fémoral (DF), du biceps fémoral (BF), du semi-membraneux (SM), du gastrocnémien médial 

(GM), du soléaire (S) et du tibial antérieur (TA) a été mesurée et enregistré pendant la durée 

total du test à une fréquence d’échantillonnage de 1000 Hz. La détection était réalisée par 

dérivation bipolaire à l’aide d’électrodes de surface auto-adhésives. 
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 Les lieux de pose des électrodes étaient préparés minutieusement (rasage, ponçage et 

dégraissage) afin de maintenir la résistance inter-électrode inférieure à 1000Ω. Les électrodes 

étaient ensuite appliquées directement sur la peau dans l’axe longitudinal du muscle en 

suivant les recommandations de Rainoldi et al. (39) en 2004.  

Le recueil des variables perceptuelles de difficulté d’effort perçue était évalué à partir de 

l’échelle de cotation CR20 mise au point par Borg (40) en 1970 et une échelle CR9 utilisé à 

l'université de Lillehamer (Norvège) appélée "being wellness leg scale" (échelle de sensations 

au niveau des jambes). 

 

V.  ANALYSE STATISTIQUE - RESULTATS 

 

1.  Analyse statistique  

Un test de Wilcoxon pour échantillon appariés a été utilisé sur les différentes données de 

l'étude avec un test significatif marqués à p <.05. 

 Sur les résultats supérieurs à p mais se rapprochant de .05, un calcul de l'effet de taille : "d" 

de cohen avec: 

    -  d < .30000 : taille d'effet "faible" 

    -  .50000 < d < .70000 : taille d'effet "modérée" 

    -  d > .70000 : taille d'effet "élevée" 

 

 

 

 

 

V 
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2.  Résultats 

Tableau 3 : Valeurs physiologiques et biomécaniques moyennées sur l'ensemble de 32 min de 

vélo (PSRE) 

Sujet 

Valeurs pieds sur engagés 

Pméca 

AVG (W) 

% de 

PMA 

Puls 

(bpm) 

Pic Puls 

(bpm) 

Cadence 

(rpm) 

Force 

(N) 

% de 

VO2max 
QR 

Sujet 1 177 60 138 160 79 124 58,55 1,05 

Sujet 2 123 63 150 166 83 82 73,85 1,21 

Sujet 3 144 59 143 166 83 100 62,11 1,01 

Sujet 4 186 68 165 187 84 122 62,04 1,08 

Sujet 5 161 73 165 183 83 106 64,60 1,15 

Sujet 6 205 72 178 190 82 136 62,63 1,16 

Sujet 7 228 70 178 190 85 146 61,83 1,07 

Sujet 8 177 74 139 165 83 117 65,90 1,05 

Moyenne 174,92 67,49 157,00 175,88 82,50 116,53 63,94 1,10 

± Ecart 

type 
33,14 5,74 16,65 12,76 1,60 20,35 4,55 0,07 

 

Tableau 4 : Valeurs physiologiques et biomécaniques moyennées sur l'ensemble de 32 min de 

vélo (PSSE) 

Sujet 

Valeurs pieds sous engagés 

Pméca 

AVG (W) 
% de 

PMA 

Puls 

(bpm) 

Pic Puls 

(bpm) 

Cadence 

(rpm) 

Force 

(N) 

% de 

VO2max 
QR 

Sujet 1 198 68 147 158 82 133 59,40 1,06 

Sujet 2 123 63 157 168 84 82 60,65 1,04 

Sujet 3 154 63 140 161 82 97 62,31 1,09 

Sujet 4 211 78 162 187 85 133 68,43 1,04 

Sujet 5 194 89 170 186 84 128 71,41 1,07 

Sujet 6 194 68 179 192 84 128 64,79 1,09 

Sujet 7 217 67 139 172 84 141 61,13 1,06 

Sujet 8 177 74 136 160 82 118 64,55 1,09 

Moyenne 183,61 71,15 153,75 173,00 83,27 120,16 64,08 1,07 

± Ecart 

type 
31,46 8,68 15,80 13,58 1,05 20,39 4,12 0,02 

Nous constatons une augmentation non significative des valeurs physiologiques et 

biomécaniques sur le test effectué avec la position de cale sous engagé (PSSE) par rapport à 

celle sur engagé (PSRE) sur l'ensemble des 32 min, sur les données de puissance mécanique 

(M = 183,61 ± 31,46 vs M = 174,92 ± 33,14 W), d = .26, p = .12, sur celle de la force 

mécanique sur les pédales (M = 120,16 ± 20,39 vs M = 116,53 ± 20,53 N), d = .18, p = .39, 

ainsi que sur le % de VO²max (M = 64,08 ± 4,12 vs M = 63,94 ± 4,55 %), d = .51, p = .48. 

Par contre, les valeurs de QR = VCO²/VO² sont plus élevées sur la position de cale où le pied 

est sur engagé (PSRE) par rapport (PSSE) mais restent non significative, (M = 1,10 ± 0.07 vs 

M = 1,07 ± 0,02), d = .63, p = .35. 



27 
 

Tableau 5 : Valeurs physiologiques et biomécaniques moyennées sur les secteurs effectués à 

intensité I2 et I3 (PSSR) 

Sujet 

Valeurs pieds sur engagés 

Pméca Avg 

3'30 (W) 

% de 

PMA 

Cadence 

(rpm) 

Force 

(N) 

% de 

VO2max 
QR 

Sujet 1 155 53 78 111 58 1,06 

Sujet 2 110 57 82 76 76 1,22 

Sujet 3 125 51 82 90 63 1,01 

Sujet 4 151 56 82 104 61 1,08 

Sujet 5 130 59 81 90 64 1,16 

Sujet 6 172 60 80 120 63 1,17 

Sujet 7 185 57 82 127 62 1,08 

Sujet 8 145 60 81 101 66 1,06 

Moyenne 146,63 56,67 81,00 102,38 64,19 1,11 

± Ecart 

type 
24,77 3,27 1,41 16,89 5,20 0,07 

 

Tableau 6 : Valeurs physiologiques et biomécaniques moyennées sur les secteurs effectués à 

intensité I2 et I3 (PSSE)  

Sujet 

Valeurs pieds sous engagés 

Pméca Avg 

3'30 (W) 

% de 

PMA 

Cadence 

(rpm) 

Force 

(N) 

% de 

VO2max 
QR 

Sujet 1 174 59 81 120 60 1,06 

Sujet 2 110 57 82 75 61 1,04 

Sujet 3 139 57 80 88 62 1,09 

Sujet 4 173 64 84 120 69 1,04 

Sujet 5 161 74 82 111 71 1,08 

Sujet 6 161 56 82 112 64 1,11 

Sujet 7 172 53 81 121 62 1,07 

Sujet 8 147 61 80 103 65 1,10 

Moyenne 154,63 60,10 81,50 106,25 64,15 1,07 

± Ecart 

type 
22,01 6,81 1,31 16,78 3,99 0,03 

Nous constatons une augmentation non significative des valeurs physiologiques et 

biomécaniques sur le test effectué avec la position de cale sous engagé (PSSE) par rapport à 

celle sur engagé (PSRE) sur l'ensemble des secteurs de 3min 30s réalisés à Intensité I2 et I3, 

sur les données de puissance mécanique (M = 146,63 ± 24,77 vs   M = 146,63 ± 24,77 W), d 

= .34, p = .12, sur celle de la force mécanique sur les pédales (M = 106,25 ± 16,78 vs M = 

102,38 ± 16,89 N),  d = .23, p = .44. Par contre, les valeurs de QR = VCO2/VO2 sont plus 

élevées sur la position de cale où le pied est sur engagé (PSRE) par rapport à (PSSE) mais 

restent non significative,    (M = 1,11 ± 0.07 vs M = 1,07 ± 0.03), d = .65, p = .10. alors que 

sur le % de VO² max est semblable (M = 64,19 ± 5,20 vs   M = 64,15 ± 3,99 %), d = .01, p = 

.88. 
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Tableau 7 : Valeurs physiologiques et biomécaniques moyennées sur les secteurs effectués à 

intensité I6 (PSSR) 

Sujet 

Valeurs pieds sur engagés 

Pméca Avg 

30" (W) 

% de 

PMA 

Cadence 

(rpm) 

Force 

(N) 

% de 

VO2max 
QR 

Sujet 1 329 112 86 211 56,30 0,99 

Sujet 2 211 109 91 122 77,48 1,13 

Sujet 3 277 114 86 173 61,60 0,97 

Sujet 4 427 157 94 249 55,90 1,07 

Sujet 5 377 172 93 219 66,50 1,05 

Sujet 6 434 152 96 248 66,00 1,06 

Sujet 7 527 162 102 278 60,00 0,98 

Sujet 8 402 168 96 225 62,00 0,95 

Moyenne 373,00 143,21 93,00 215,63 63,22 1,03 

± Ecart 

type 
99,00 27,10 5,37 48,93 6,95 0,06 

 

Tableau 8 : Valeurs physiologiques et biomécaniques moyennées sur les secteurs effectués à 

intensité I6 (PSSE) 

Sujet 

Valeurs pieds sous engagés 

Pméca Avg 

30" (W) 

% de 

PMA 

Cadence 

(rpm) 

Force 

(N) 

% de 

VO2max 
QR 

Sujet 1 366 125 90 227 57,30 1,02 

Sujet 2 215 111 94 129 61,22 1,02 

Sujet 3 255 105 98 163 62,4 1,07 

Sujet 4 479 176 92 224 67,90 1,02 

Sujet 5 428 195 97 247 73,60 1,02 

Sujet 6 427 150 96 240 68,20 0,98 

Sujet 7 533 164 102 284 58,50 1,00 

Sujet 8 389 162 96 226 60,00 0,99 

Moyenne 386,50 148,46 95,63 217,50 63,64 1,02 

± Ecart 

type 
107,25 34,38 3,70 49,00 5,67 0,03 

Nous constatons une augmentation non significative des valeurs physiologiques et 

biomécaniques sur le test effectué avec la position de cale sous engagé (PSSE) par rapport à 

celle sur engagé (PSRE) sur l'ensemble des secteurs de 30s réalisés à Intensité I6, sur les 

données de puissance mécanique (M = 386,50 ± 107,25 vs   M = 373,00 ± 99,00 W), d = .17, 

p = .12, sur celle de la force mécanique sur les pédales (M = 217,50 ± 49,00 vs M = 215,63 ± 

48,93 N),  p = .39 et sur la fréquence de pédalage avec (M = 96 ± 5,37 vs M = 93 ± 3,70 

Rpm), d = .58, p = .07. Par contre, les valeurs de QR = VCO2/VO2 sont plus élevées sur la 

position de cale où le pied est sur engagé (PSRE) par rapport à (PSSE) mais restent non 

significative, (M = 1,03 ± 0.06 vs M = 1,02 ± 0.03), d = .22, p = .32. alors que sur le % de 

VO² max est semblable (M = 63,22 ± 6,95 vs   M = 63,64 ± 5,67 %), d = .06, p = .89. 
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Tableau 9 : Valeurs de distance et de vitesse (PSRE) 

Sujet 
PSRE 

Avr speed 

[km/h] 

Distance 

total [m] 

Sujet 1 34,814 18557,062 

Sujet 2 30,460 16258,420 

Sujet 3 32,327 17246,644 

Sujet 4 35,053 18782,347 

Sujet 5 33,256 17729,679 

Sujet 6 36,550 19507,890 

Sujet 7 37,769 20211,413 

Sujet 8 34,499 18502,619 

Moyenne 34,341 18349,510 

± Ecart 

type 
2,320 1255,590 

 

 

Tableau 10 : Valeurs de distance et de vitesse (PSSE) 

 

Sujet 
PSSE 

Avr speed 

[km/h] 

Distance 

total [m] 

Sujet 1 36,409 19422,230 

Sujet 2 30,631 16320,074 

Sujet 3 33,065 17761,074 

Sujet 4 36,489 19548,299 

Sujet 5 35,912 19166,187 

Sujet 6 35,915 19160,158 

Sujet 7 37,135 19894,337 

Sujet 8 34,787 18560,730 

Moyenne 35,043 18729,14 

± Ecart 

type 
2,180 1174,430 

 

Nous constatons une augmentation non significative des valeurs distance et de vitesse à vélo 

sur le test effectué avec la position de cale sous engagé (PSSE) par rapport à celle sur engagé 

(PSRE) sur l'ensemble des 32 min, sur les données de distance (M = 18729,14 ± 1174,43 vs   

M = 18349,51 ± 1255,59 km), d = .31, p = .12,  corrélées à celle de la vitesse moyenne        

(M = 35,043 ± 2,18 vs M = 34,341 ± 2.32 km.h-¹),  d = .31, p = .12. 
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Tableau 11 : Valeurs physiologiques Transition T2 (PSRE) 

Sujet 
VO2 max 

(ml-¹.min-¹kg) 
%VO2max QR Puls (bpm) 

    
Sujet 1 59,15 54,90 1,02 141 

Sujet 2 56,40 48,10 1,22 164 

Sujet 3 49,54 75,40 1,09 159 

Sujet 4 58,36 64,80 1,01 176 

Sujet 5 50,60 73,30 1,22 176 

Sujet 6 56,10 47,60 1,22 181 

Sujet 7 56,20 69,70 1,05 181 

Sujet 8 52,60 64,10 0,87 146 

Moyenne 54,87 62,24 1,09 165,50 

± Ecart 

type 
3,54 10,88 0,13 15,70 

 

Tableau 12 : Valeurs physiologiques Transition T2 (PSSE) 

 

Sujet 
VO2 max 

(ml-¹.min-¹kg) 
%VO2max QR 

Puls 

(bpm) 

    
Sujet 1 59,15 63,40 1,02 157 

Sujet 2 56,40 61,80 1,13 167 

Sujet 3 49,54 65,50 1,00 147 

Sujet 4 58,36 72,00 1,08 179 

Sujet 5 50,60 75,60 1,08 177 

Sujet 6 56,10 54,90 1,23 183 

Sujet 7 56,20 69,30 1,06 163 

Sujet 8 52,60 67,00 0,90 137 

Moyenne 54,87 66,19 1,06 163,75 

± Ecart 

type 
3,54 6,41 0,10 16,18 

 

Nous constatons une augmentation non significative des valeurs physiologiques sur le test 

effectué avec la position de cale sur engagé (PSRE) par rapport à celle sous engagé (PSSE) 

sur l'ensemble de la Transition T2, sur les valeurs de QR = VCO2/VO2, (M = 1,09 ± 0.13 vs M 

= 1,02 ± 0.03), d = .22, alors que sur le % de VO2max, les données sont plus élevé sur (PSSE) 

par rapport à (PSRE) (M = 66,19 ± 6,41 vs   M = 62,24 ± 10,88), d = .45. 

 

 

 

 



31 
 

 Tableau 14 : Valeurs physiologiques sur le 1er tronçon (5 min) de la course à pied (PSRE) 

Sujet 
Course à pied sur engagé 

5' 

Nom 
Dist, 

(km) 
%VO2max 

Puls 

(Bpm) 
QR 

Sujet 1 1,15 65,06 166 0,99 

Sujet 2 1,10 51,87 150 1,04 

Sujet 3 1,20 66,84 155 1,05 

Sujet 4 1,07 67,59 182 1,07 

Sujet 5 1,15 72,41 179 1,08 

Sujet 6 1,03 51,29 177 1,04 

Sujet 7 1,36 73,48 177 1,02 

Sujet 8 1,12 70,15 163 1,05 

Moyenne 1,15 64,84 169 1,04 

± Ecart 

type 
0,10 8,65 11,94 0,03 

 

Tableau 15 : Valeurs physiologiques sur le 1er tronçon (5 min) de course à pied (PSSE) 

Sujet 
Course à pied sous engagé 

5' 

Nom 
Dist, 

(km) 
%VO2max 

Puls 

(Bpm) 
QR 

Sujet 1 1,09 59,52 160 1,03 

Sujet 2 1,00 57,43 167 1,02 

Sujet 3 1,10 63,29 159 1,05 

Sujet 4 1,22 77,19 179 1,01 

Sujet 5 1,10 75,02 176 1,01 

Sujet 6 1,23 55,65 185 1,09 

Sujet 7 1,49 79,53 163 1,05 

Sujet 8 1,28 83,00 165 1,05 

Moyenne 1,19 68,83 169 1,04 

± Ecart 

type 
0,15 10,98 9,57 0,03 

 

Sur le premier tronçon de 5 min de course à pied, les valeurs physiologiques n'ont pas de 

différence significative sur le test effectué avec la position de cale sur engagé (PSRE) par 

rapport à celle sous engagé (PSSE), sur les valeurs de QR = VCO2/VO2, (M = 1,04 ± 0.03 vs 

M = 1,04 ± 0.03), d = .14 et sur le % de VO2max (M = 64,84 ± 8,65 vs   M = 68,24 ± 10,98 %  

de VO2), d = .41, p ≥ 0.05. Aussi les résultats de distance montrent une différence non 

significative sur ce premier tronçon entre (PSSE) et (PSRE) de (M = 1,19 ± 0,15 vs   M = 

1,15 ± 10,98 Km), .32,  p ≥.05. 
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Tableau 16 : Valeurs physiologiques des tronçons 2, 3, 4 (15 min) de la course à pied (PSRE) 

Sujet 
Course à pied, pieds sur engagé 

10' 15' 20' de 5' à 20' 

Nom 
Dist, 

(km) 

Dist, 

(km) 

Dist, 

(km) 
%VO2max 

Puls 

(bpm) 
QR 

Sujet 1 2,45 3,74 5,08 69,40 171 1,03 

Sujet 2 2,03 3,10 4,21 62,76 147 0,99 

Sujet 3 2,48 3,71 4,94 81,20 149 0,97 

Sujet 4 2,20 3,36 4,56 72,62 189 0,96 

Sujet 5 2,30 3,51 4,77 73,14 182 0,98 

Sujet 6 2,20 3,43 4,78 54,89 181 0,99 

Sujet 7 2,83 4,32 5,86 77,35 181 0,95 

Sujet 8 2,44 3,72 5,06 73,80 172 0,99 

Moyenne 2,37 3,61 4,91 70,65 172 0,98 

± Ecart 

type 
0,24 0,36 0,48 8,35 15,60 0,02 

 

Tableau 17 : Valeurs physiologiques des tronçons 2, 3, 4 (15 min) de la course à pied (PSSE) 

Sujet 
Course à pied sous engagé 

10' 15' 20' de 5' à 20' 

Nom 
Dist, 

(km) 

Dist, 

(km) 

Dist, 

(km) 
%VO2max 

Puls 

(bpm) 
QR 

Sujet 1 2,16 3,28 4,45 63,10 165 0,92 

Sujet 2 2,12 3,20 4,37 65,74 157 0,93 

Sujet 3 2,25 3,55 4,83 72,1 174 0,96 

Sujet 4 2,38 3,62 4,90 76,53 180 0,93 

Sujet 5 2,35 3,52 4,74 81,15 172 0,95 

Sujet 6 2,49 3,69 4,99 60,00 187 0,95 

Sujet 7 2,90 4,40 6,07 83,65 175 0,96 

Sujet 8 2,59 3,94 5,33 93,34 171 0,95 

Moyenne 2,41 3,65 4,96 74,45 173 0,94 

± Ecart 

type 
0,26 0,38 0,54 11,40 9,05 0,02 

 

Sur les quinze dernières minutes de course à pied les valeurs physiologiques n'ont pas montré 

de différence significative sur le test effectué avec la position de cale sur engagé (PSRE) par 

rapport à celle sous engagé (PSSE), sur les valeurs de % de VO2max (M = 70,65 ± 8,35 vs   M 

= 74,45 ± 11,40), d = .38, p ≥ 0.05. Cependant, sur la valeur de QR, les résultats montrent une 

différence significative en (PSSE ) et (PSRE) avec (M = 0,94 ± 0.03 vs M = 0,98 ± 0.02), d = 

1.97, p = 0.01. Sur les résultats de distance total sur les trois derniers tronçons de CàP les 

résultats ne montrent pas de différence significative entre (PSRE) et (PSSE) avec (M = 4,91 ± 

0,58 vs   M = 4,96 ± 0,54 Km), d = .10, p ≥ .05 
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Tableau 18 : Coût Energétique net Course à pied (PSRE) 

Sujet 
COUT ENERGETIQUE (mlO2.kg.km) 

Sur les 20 min de CàP 

  VO2 (mlO2.kg-¹.min-¹) -4,98 Vit. (km.min-¹) CR(mlO2.km-¹.kg-¹) 

Sujet 1 40,20 35,22 0,254 138,58 

Sujet 2 30,25 25,27 0,211 120,00 

Sujet 3 36,66 31,68 0,247 128,26 

Sujet 4 41,40 36,42 0,228 159,60 

Sujet 5 36,82 31,84 0,239 133,47 

Sujet 6 29,75 24,77 0,239 103,65 

Sujet 7 41,92 36,94 0,293 126,06 

Sujet 8 36,90 31,92 0,253 126,11 

Moyenne 36,74 31,76 0,245 129,47 

± Ecart 

type 
4,65 4,65 0,02 15,98 

 

Tableau 19 : Coût Energétique net course à pied (PSSE) 

Sujet 
COUT ENERGETIQUE (mlO2.kg.km) 

Sur les 20 min de CàP 

  VO2 (mlO2.kg-¹.min-¹) -4,98 Vit. (km.min-¹) CR(mlO2.km-¹.kg-¹) 

Sujet 1 36,61 31,63 0,222 142,29 

Sujet 2 34,73 29,75 0,219 136,16 

Sujet 3 34,25 29,27 0,242 121,22 

Sujet 4 44,79 39,81 0,245 162,52 

Sujet 5 39,88 34,90 0,237 147,26 

Sujet 6 32,45 27,47 0,250 110,09 

Sujet 7 45,85 40,87 0,304 134,67 

Sujet 8 47,28 42,30 0,267 158,69 

Moyenne 39,48 34,50 0,248 139,11 

± Ecart 

type 
5,82 5,82 0,03 17,72 

 

Les résultats du Coût Energétique CR montrent une différence significative entre (PSRE) et 

(PSSE) avec (M = 129,47 ± 15,98 vs  M = 139,11 ± 17,72), d = .57, p = 0.049. 

 

 

 

 



34 
 

VI.  DISCUTION  

Le principal résultat de cette expérimentation est qu'il ne montre pas de différence 

significative entre les valeurs de distance mesuré (km) lors de la simulation de la transition 

vélo/course à pied d’un triathlon de format S, lorsque les pieds sont sous-engagés (PSSE) par 

rapport à l'axe de la pédale sur la partie cycliste et celles relevées lorsque les pieds sont sur-

engagés (PSRE). Cependant, ces résultats nous montrent une tendance car le fait d'améliorer 

sa performance de 40m sur le premier tronçon de 5 min de course à pied et de 50m sur la 

distance totale peut avoir une répercussion non négligeable sur le terrain. En effet, lors de la 

dernière coupe du monde de Londres réalisée sur ce format S, un gain de 9 sec (temps pour 

réaliser 50m à 20km.-¹h) aurait eu un impact sur le résultat final puisque c'est le temps qui 

séparait les athlètes élite homme, classés entre la 1ère (A. Brownlle) et la 3ème place (V. 

Luis) durant les 4/5ème de la partie course à pied et l'écart qui séparait le 2ème (F. Alarza) du 

triathlète terminant 5ème (R. Murray) à l'arrivée. De ce fait, il pourrait être intéressant par la 

suite d'augmenter le nombre de sujet afin d'obtenir une meilleur puissance statistique. 

Ce résultat diffèrent et montre plutôt une tendance inverse de celui précédemment décrit par 

D. Paton et T. Jardine (33) en 2012. En effet, les auteurs indiquent une augmentation non 

significative de la performance chronométrique moyennée sur 5.5 Km de la simulation 

effectuée avec la position de cale expérimental où les pieds étaient sur engagés par rapport à 

celle de contrôle où les pieds étaient sous engagé (1377 s vs 1345 s). 

Comme citées précédemment, les triathlètes ont tendance à adopter une stratégie d’allure 

inversée lors de la course à pied par rapport à une compétition isolée Vleck et al. (27) en 

2006. Lors de notre expérimentation, les sujets n'ont pas adopté cette stratégie sur les deux 

tests puisque les résultats ont mis en évidence que les cinq premières minutes de la course à 

pied étaient parcourus moins vite que les autres sections (Courbe 1 et 2). 

 

 

Courbe 1 
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Courbe 2 

La stratégie de course a été effectuée à allure progressive sur les deux test (Figure 1 et 2).                   

Elles ont même étaient semblables sur les tronçons deux et trois puisque les sujets ont 

parcouru à ce moment des distances identiques (M = 1.24 et M = 1.31 Km). Nous constatons 

une différence non significative de distance parcourue sur le premier secteur (PSRE: M=1.15 

± 0.10 vs PSSE: M=1.19 ± 0.15 km), d=.32, p = .05.  

Nous constatons que ces résultats diffèrent de ceux décrit par Hausswirth et al. (44) en 2012 

qui ont montré que lors d'un enchaînement cyclisme/course à pied, la stratégie conduisant à la 

meilleure performance sur 10km (M= 33min20) est celle qui consiste à courir le premier 

kilomètre 5% plus lentement que la vitesse moyenne d'une course à pied isolée (M= 

33min48). En effet, la meilleure performance réalisée sur la totalité du test est celle effectuée 

avec la position de cale où les pieds sont sous engagés et où les sujets ont parcouru la plus 

grande distance sur le premier tronçon. Ce résultats est plus en adéquation avec les schémas 

de course réalisés en compétition de coupe du monde puisque le premier kilomètre en course 

à pied s'effectue proche des valeurs de VO2max et au dessus de la vitesse d'une compétition 

de course à pied isolée réalisée sur un même format. 

Les valeurs de consommation d’oxygène ( O2) et le ratio des échanges respiratoires (QR) 

égal à VCO2/VO2 n'ont pas donné de différence significative entre les deux tests. En effet,      

les sujets ont sollicité un pourcentage de VO2max proche sur le premier secteur de 5 min 

(PSRE: M=64.84 ± 8.65 vs PSSE: M=68.83 ± 10.98 % de VO2max) ainsi que sur l'ensemble 

des trois secteurs suivants (PSRE: M=70.65 ± 8.35 vs PSSE: M=74.45 ± 10.98 % de 

VO2max). Sur les données QR= VCO2/VO2, les sujets avaient les mêmes données en 

moyenne sur le premier secteur et un écart type semblable (1.04 ± 0.03). Par contre, nous 

remarquons une différence significative sur les secteurs suivants (PSRE: M=0.98 ± 0.02 vs 

PSSE: M=0.94 ± 0.02), d = 1.98 p=0.017  qui démontre une plus grande "facilité" dans 

l'effort puisque les sujets s'éloignent de QR=1, valeur que l'on peut rapprocher du seuil 

ventilatoire 2.                    
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Sur la course à pied réalisée avec les pieds sur engagés, les sujets rejetaient plus de CO² et 

rentraient dans un processus anaérobie. Le SV2 se situe entre 65 et 90% de la VO²max, 

l’effort est inconfortable et lorsque l’on dépasse ce seuil, l’intensité est très importante, elle 

est proche de VO2max. A cette intensité, la durée de l'effort peut durer entre 20 et 60 min 

suivant l'athlète, c'est donc l'intensité à laquelle on effectue une course à pied sur ce format de 

compétition. 

 

Les valeurs du coût énergétique CE ont une différence significative entre les deux tests 

(PSRE: 129.47 ± 15.98 vs PSSE: 139.11 ± 15.98 mlO2.km-¹.kg-¹), d = .57, p = 0.049.     Ces 

résultats diffèrent de ceux décrit par Hausswirth et al (20) en 2000. Ces auteurs indiquent que 

la performance en triathlon dépend du sujet à maintenir une vitesse maximale de déplacement 

pendant toute la durée de l’épreuve tout en réduisant le coût énergétique                              

(CE en mlO2.kg-¹.km-¹) de la locomotion, défini comme la quantité d’énergie métabolique 

dépensée au dessus de la valeur de repos par unité de distance. Pour ce type de course à pied, 

la capacité du coureur à dépenser moins d’énergie pour une vitesse de déplacement identique 

est un paramètre pertinent de la performance. Mais avec la durée de l’exercice, l’apparition de 

la fatigue peut être à l’origine d’une altération du rendement énergétique. Les études sur 

l’apparition de la fatigue durant l’exercice exhaustif ne sont pas toutes unanimes quand à leurs 

conséquences sur le CE. 

Hausswirh & al (45), donnent + 15% du CE à la fin d'un marathon, ce résultat est identique 

pour Barley & Pate (46) en 1991. Ils expliquèrent que lorsque les muscles actifs subissent une 

déplétion glycogénique importante, la hausse de l’oxydation des acides gras libre pourrait 

augmenter la consommation d’O2. Brueckner et al (47) en 1991 donnent +5% du CE après un 

marathon couru à vitesse constante. Cette faible augmentation est expliquée par le fait que la 

coordination neuromusculaire est si ancrée génétiquement que seules les conditions 

pathologiques pourraient venir l’altérer, Olgiati et al (48) en 1986. Sproule (49) en 1998 

expliquent cette dérive par une augmentation de la température corporelle. 

L’ensemble des résultats met en exergue qu’aucun effet de la durée n’est enregistrée sur CE 

pour un exercice inférieur à 30 minutes, alors que nos tests indiquent le contraire. Ceci est 

sans doute dû au fait que nous sommes sur un type d'effort « multi-varié » (triathlon). 

Plusieurs études ont été réalisées sur les altérations physiologiques survenant au cours et après 

la réalisation de ce type d’exercice (50,16,2,24). 
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 Les facteurs déterminants de la performance en triathlon semblent être d'après Laurenson 

NM et al (50) en 1993, proches de celles d’autres sports de longue durée, selon O'Toole M et  

M, Hiller B (51),ces facteurs sont essentiellement spécifiques. Dengel & al (52) confirment 

que le CE a une influence primordiale dans la réalisation d’une performance en triathlon. Sur 

nos deux test, nous pensons que le fait que le CE soit plus important sur la course à pied 

effectuée après la partie vélo avec les pieds sous engagé n'a pas d'influence sur la 

performance. Il est du à une meilleur sollicitation de VO2 sur le vélo corrélé à une meilleur 

sollicitation de la réserve de puissance influencée par cette position de cale (PSSE) ainsi que 

sur la course à pied. En effet, sur cette dernière partie, les sujets ont certes utilisés une plus 

grande quantité de VO2 mais tout en ayant un meilleur rapport VCO2/VO2 avec un QR moins 

élevé (M = 0,94 ± 0.03 vs M = 0,98 ± 0.02), d= 1.98,  p = 0.01. 

Les paramètres bioénergétiques et biomécaniques enregistrés en course à pied sur un triathlon 

dépendent des conditions de réalisation des deux épreuves précédentes. Sur nos deux tests, 

nous remarquons qu'il y a eu une différence non significative des données physiologiques sur 

les deux parties cyclistes moyennée sur 32 minutes, effectuées avec une position de cale 

différente sur la Puissance mécanique (PSRE: M=175 ± 33,14 vs PSSE: M=184 ± 31,46 

Watts), sur la Force (PSRE: M=117 ± 20,35 vs PSSE: M=120 ± 20,39 N) alors que la cadence 

de pédalage est sensiblement de même valeurs (PSRE: M=82 ± 1,60 vs PSSE: M=83 ± 1,05 

Rpm). Par contre, sur les sprint de 30 seconde réalisés à intensité I6, les résultats indiquent 

une tendance sur la fréquence de pédalage avec une augmentation du Rpm sur (PSSE) par 

rapport à (PSRE) (M = 96 ± 5,37 vs M = 93 ± 3,70 Rpm), d = .58, p = .07, et de la force 

appliquée sur les pédales (M = 217,50 ± 49,00 vs M = 215,63 ± 48,93 N),  p = .39.                              

La corrélation de ces résultats ont un impact sur la puissance mécanique avec une 

augmentation non significative sur (PSSE) par rapport à (PSRE) (M = 386,50 ± 107,25 vs                    

M = 373,00 ± 99,00 W), d = .17,   p = .12. 

La position de cale où les pieds étaient sous engagés (PSSE) augmente ostensiblement 

l'amplitude du mouvement de pédalage en facilitant le mouvement idéal qui consiste à faire 

varier constamment en direction la force exercée sur la pédale, de façon à ce qu’elle soit à 

chaque instant perpendiculaire à la manivelle car il ne suffit pas d’appliquer une force plus 

importante sur les pédales, il faut aussi l’orienter efficacement. Le pédalage est une véritable 

habileté motrice, dont la maîtrise conditionne l’efficience du déplacement à vélo.  
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Ce mouvement de pédalage est artificiellement décrit en 4 phases qui s’enchaînent les unes 

aux autres. Sur la phases de poussée, qui est la plus rentable sur le plan biomécanique, la 

position (PSSE) permet d'augmenter la sollicitation des gastrocnémien médial (GM), latéral 

(GL) et du soléaire (S) ainsi que sur la phase de transition basse ou leur action est 

prépondérant pour conserver l'énergie cinétique accumulée lors de la phase de descente de la 

pédale corrélé avec l'action du quadriceps. Sur la phase de poussée, le triceps sural à un 

régime de contraction musculaire isométrique en position assise et excentrique lors des 

première secondes d'une relance en "danseuse" ou en position "assise", alors que sur la phase 

de transition basse, il est en régime concentrique.  

Le fait d'augmenter la sollicitation musculaire du gastrocnémien médial (GM), latéral (GL) et 

du soléaire (S) à une répercussion sur la raideur musculaire qui permet l’emmagasinement 

d’énergie élastique qui sera restituée lors de la phase de propulsion en course à pied. 

Paavolaïnen et al (53) en 1999 ont montré lors d’une étude sur un 10 Km, que la performance 

est liée à une plus haute pré-activation des muscles actifs et à un temps plus court de contact 

du pied avec le sol. Nous pensons que la sollicitation musculaire exercé sur la partie cycliste 

peut s'apparenter à une pré-activation musculaire et que les phases de pédalage occasionnant 

différents régimes musculaires effectuées en amont sur le vélo, notamment celles effectuaient 

en régime de contraction musculaire excentrique et concentrique, lors des dix premières 

secondes d'un effort en puissance maximum, permet l’emmagasinement d’énergie élastique 

qui sera restituée lors de la phase de propulsion en course à pied. Cela peut également se 

trouver dans l’amélioration de l’activation nerveuse. En effet, il a été montré que les coureurs 

capables de maintenir une activation nerveuse proche du maximum durant un 5000m 

obtiennent de meilleurs résultats que les athlètes dont le niveau d’activation nerveuse est plus 

bas. De plus, les efforts combinés « Force-Endurance » n’ont pas d’effets néfastes sur la 

performance aérobie puisqu’il n’y a pas de réduction de l’activité enzymatique ni de 

diminution du pourcentage de fibre I Docherty et Sporer, (54) en 2000. Par ailleurs, une 

amélioration du cycle étirement-détente peut être envisagée au niveau de la raideur 

musculaire. En effet, Jones (55) en 2004 a pu montrer une corrélation négative entre 

l’économie de déplacement et la souplesse. Au sein d’un groupe de coureur issu de l’élite 

mondiale, les coureurs les moins souples étaient les plus économiques, donc les plus 

performants. Les coureurs les moins souples sont ceux qui possèdent les structures musculo-

tendineuses les plus raides.  
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VII.  CONCLUSION 

La réserve de puissance est la clef de la performance sur toutes les distances de course,                           

le premier facteur de la performance plus que VO2max. En effet, nous ne sollicitons pas notre 

vraie VO2max en raison d'un manque de puissance musculaire. La position où les pieds sont 

en position sous engagé par rapport à l'axe de la pédale permet une meilleurs sollicitation de 

la puissance mécanique grâce à une augmentation de la cadence de pédalage (Rpm) et de la 

force appliquée sur la pédale (N). Ceci a un impact sur la raideur musculaire qui permet de 

mieux restituer l’énergie élastique emmagasinée notamment sur le triceps sural. Ainsi, cela 

peut expliquer la stratégie de course inversée utilisé par les triathlètes et les performances 

réalisés lors de la partie course à pied d'un triathlon par rapport à une course à pied isolée avec 

des vitesses de 22km/h souvent enregistrées sur le premier kilomètre. 

Notre étude manque de puissance statistique dû à un manque de sujets. Afin que les résultats 

ressortent statistiquement il est donc impératif d'augmenter le nombre de triathlète participant 

à cette étude. Nous réaliserons cet objectif avec les jeunes triathlètes qui effectueront leur 

rentrée scolaire en septembre 2015 au sein de la Filière d'Accès au Haut Niveau du lycée F. 

Arago dans le but que notre recherche puissent être publiées. Aussi, je n'ai pu traiter, par faute 

de temps, les données électromyographiques enregistrées sur ces huit premiers sujets, il nous 

sera primordiale de le faire, ainsi que sur les huit autres sujets afin de déterminer les 

différences sur l'activité musculaire, le recrutement des unités motrices et la production de 

force sur les deux positions de cales à vélo et en course à pied en nous concentrant sur les 

données des muscles  gastrocnémien médial (GM), du soléaire (S) et du tibial antérieur (TA). 
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