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MMééthodes dthodes d’é’évaluation valuation 
de lde l’’aptitude physiqueaptitude physique

Evaluation de la capacitEvaluation de la capacitéé aaéérobierobie

Les tests de terrainLes tests de terrain
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IntroductionIntroduction
Aptitude physique d’un sujet dépend de nombreux 
facteurs

Exploration fonctionnelle : classer un individu à
l’intérieur  d’une population/âge, niveau  
d’entraînement, sexe

Résultats obtenus : guide pour l’amélioration des 
performances

Intérêt dans suivi du sportif notamment

faire très attention à l’interprétation des résultats
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IntroductionIntroduction
ATPATP = seule source chimique transformable au niveau = seule source chimique transformable au niveau 

des protdes protééines contractiles des sarcomines contractiles des sarcomèèresres

3 voies m3 voies méétaboliques de taboliques de resynthresynthèèsese de lde l’’ATPATP : : 
-- anaanaéérobie robie alactiquealactique
-- anaanaéérobie lactiquerobie lactique
-- aaéérobierobie

ProblProblèème de la mesure de la puissance maximale de me de la mesure de la puissance maximale de 
ces mces méétabolismestabolismes
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IntroductionIntroduction
Notion de puissance : quantité d’énergie chimique produite ou 
consommée par unité de temps.

vitesse des réactions biochimiques (stocks + enzymes)

Exploration du métabolisme énergétique : tests directs et 
indirects

Notion de validité : qualité d’un test à mesurer réellement ce 
qu’il est supposé mesurer

- Exploration du métabolisme anaérobie
- Exploration du métabolisme aérobie
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Exploration du métabolisme 
aérobie
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EvaluationEvaluation du mdu méétabolisme atabolisme aéérobierobie
Aptitude aérobie = ensemble de critères de performances 
nécessaires à pratique d’ex prolongés, au delà de 3 min

Source majoritaire de régénération d’ATP : glucides + lipides 

Puissance maximale aérobie = puissance développée à VO2 max

VO2max = capacité du sujet à utiliser O2 pour apporter énergie

L/min, L/min/kg et L/min/kgMM

Mesures par ex triangulaires et rectangulaires
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VO2max et VMAVO2max et VMA



88

Exercices triangulaires : 
paliers avec intensité qui augmente, paliers de 1-4 min jusqu’à

plateau ou épuisement, 20 à 50 w, 1-2 km/h…

Exercices rectangulaires :
intensité d’ex stable, au moins 5-6 min

Différences de VO2 mesurées négligeables (MC Ardle
et coll.1973, Fardy et coll. 1978)

Méthodes de référence : mesure grâce aux échanges 
gazeux, méthode de Douglas ou automatique :

VO2  = (Vi x FiO2) – (Ve x FeO2) et  VCO2 (inverse)
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Mesures indirectes : sous-maximales ou 
maximales

sous-maximales : notion de stabilité de FC et estimation FC 
max
Maximales : performance maximale, notion d’épuisement

Incertitudes dues à :
Coût énergétique individuel de l’exercice
participation + ou – importante du métabolisme aérobie
incertitude concernant FC max
motivation des sujets
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Tests sous-maximaux

PAS D’INDICATION DE VMA !
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Test d’Astrand et Rythming (1954)

Estimation indirecte fondée sur deux hypothèses:
relation linéaire FC et VO2, si état stable, 
Pour une même puissance d’ex, rendement mécanique = pour 
tous les sujets, 150 W : 2,1 L/min

= Test de 6 min à une puissance constante et FC 
mesurée à la fin d’ex. 
FC doit être > à 130 bpm puis utilisation d’un 
nomogramme

Relation FC/VO2 différente chez enfants : dd’’ooùù
des facteurs de correctiondes facteurs de correction
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Step test d’Astrand
Épreuve sous maximale sur un tabouret (40,33 cm) basée sur 
relation FC/VO2

Montées/descentes pendant 6 min, 22,5 montées par minute

Utilisation d’un nomogramme tenant compte du poids du sujet et 
de FC atteinte

Puissance mécanique externe en 1 min pour n montées de 
marche, P = (n x h x m x g)/60 VALIDITE ???

Marge d’erreur de 5 à 25 %, prédiction médiocre

Margaria (1965) : autre nomogramme avec deux fréquences de 
montées

Adapter hauteur marche et taille du sujet : h = 0,187 x taille 
(Francis et coll. 1988)
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Nomogramme et Nomogramme et 
facteurs de facteurs de 
correctionscorrections

0,6565
0,6860
0,7155
0,7550
0,7845
0,8340
0,8735
1,0025
1,1015

FACTEURAGE

0,64150
0,69160
0,75170
0,83180
0,93190
1,00200
1,12210

FACTEURFCmax
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ExemplesExemples

Femme de 55 ans Femme de 55 ans àà 100 W et 170 100 W et 170 bpmbpm

Homme de 25 ans, 80 kg, FC de Homme de 25 ans, 80 kg, FC de stepstep--testtest
àà 130. 130. 
Calculez sa Calculez sa FCmaxFCmax. VO2max ?. VO2max ?

Homme de 30 ans Homme de 30 ans àà 150 W et 158 150 W et 158 bpmbpm
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Tests maximaux
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Épreuves réalisées sur le terrain : 
performance maximale sur distance ou durée donnée

test d’intensité progressive jusqu’à épuisement

Incertitude sur le caractère maximal de l’épreuve 
et risque non négligeable pour population non 
sélectionnée

Deux types de tests :
Intensité continue : Cooper, Margaria,
Intensité croissante : Léger-Boucher, Navette, CAT- test de 
Chanon, VAM-EVAL
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But: Parcourir la plus grande distance en 12 minutes (Terrain Plat + Revêtement 
correct)

Estimation : VO2max = 22,351 d  - 11,288 (ml/min/kg)
d = distance (km)

Bonnes corrélations avec valeurs de VO2max (mesure directe) (Cooper 1968, 
Barrault 1976)

Pour enfants, test de 9 min suffisant (Jackson 1970)

Critiques :
Marche ou course : coût énergétique ≠
Capacité maximale anaérobie doit influencer la performance

12 min. Durée  >  Durée de soutien à VMA (VO2max)
Durée de maintien PMA ou VMA = 2 à 8 min. maxi (Astrand et Saltin, 1961)

Calculez avec 2000m PAS DE VMA

Test de Cooper (1968)
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Estimer VO2max  pour une d  >  1000 m (Métab. Aérobie) et 
d parcourue à la vitesse la plus élevée

Équation  1 : Si métabolisme anaérobie peu sollicité
d  >  5000 m ; t  >  10 min.
VO2 Max = (d + 30*t) / (5*t) 

où VO2 Max est exprimé en ml/min.kg et d en mètres et t en minutes.

Équation  2 :
t  <  10 min.

VO2 Max = (d + 30*t) / (5*t + 5)

L’Equation de Margaria (1975)
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Application formules Application formules MargariaMargaria

Sujet parcours 5000m en 12Sujet parcours 5000m en 12’’3939

Sujet parcours 2000m en 12Sujet parcours 2000m en 12’’

Sujet parcours 1000m en 2Sujet parcours 1000m en 2’’5656
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Test collectif pour déterminer  VMA  (Vitesse à VO2max)

Test: Suivre le rythme du Bip sonore, Coup de sifflet…

A chaque Bip : être devant la Balise

Balise: Tous les 50 mètres  /  Piste de 400m

Vitesse : Augmente de 1 km/h toutes les 2 minutes  (Progressivement, + 3,5 
ml/min/kg du coût énergétique)

Arrêt du test : Si coureur DECROCHE, VMA atteinte

VO2max = 14.49 + 2.143 V + 0.0324 V² (VO2 en ml/min/kg, V en km/h)

Pour des enfants (1986) : 
VO2max = 22.859 x VMA – 0.8664 x age + 0.0667 x age x VMA

Test de Léger-Boucher (1980)



2121

Critiques :
Dernier Palier réalisé alors que VO2 max est atteint, 
dernière partie en anaérobie ?...

En 1983 : Léger et Mercier proposent une nouvelle 
formule :

VO2max = 3.5 V (VO2 en ml/min/kg, V en km/h)

(3,5 : coût énergétique standard ou moyen en ml d’O2 consommé par min et kg 
de poids)
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Aller/Retours entre des plots espacés de : 20 m

A chaque son, mettre le pied derrière la ligne et demi-tour

Vitesse augmentée à chaque palier, dernier palier = VO2max

Inconvénients : biomécanique (demi tour) et physiologique (arrêt et 
reprise, autres muscles sollicités ?)

Bonne corrélation pour VO2max avec tests labo, pas VMA

Formule :Formule : VO2max = 5.86 VMA – 19.46

Pour des enfants de moins de 18 ans :Pour des enfants de moins de 18 ans :

FormuleFormule : 
VO2max = 31.025 + 3.238 x VMA – 3.248 x age + 0.156 x age x VMA

Test navette (Léger 1981)
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Test de Vam-Eval (1992)
Mis au point par Cazorla et Léger

Protocole identique au test Léger-Boucher mais 
plots séparés de 20 m seulement

Piste de 400 m, vitesse augmentée de 0,5 km/h 
toutes les min

VO2max = 3.5 x V (km/h) (3,5 :coût énergétique 
standard ou moyen en ml d’O2 consommé par 
min et kg de poids)
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Trois tests en 1 seul :

Déterminer VO2max 
Évaluation des seuils (Contrôle de Fréquence Cardiaque)
Apprécier la récupération cardiaque

Protocole : Échauffement de 10 min puis 3 paliers (arrêt entre paliers < 1 min)

1) Course sur 800-1200 m suivant le niveau  FC = 140 bpm, 6-8 min
2) Course sur 800-1200 m suivant le niveau  FC = 160 bpm, 6-8 min
3) Course à Vitesse maximale sur 1000 m pour débutant 
1500 m Sportifs mais non coureurs, jeunes
2000 m Femmes demi-fond et Fond + Sports Aérobie
3000 m Hommes demi-fond et Fond

Vitesse atteinte au dernier palier à FC max permet estimer  VO2max

VO2max = 3.5 x V (km/h) (3,5 :coût énergétique standard 
ou moyen en ml d’O2 consommé par min et kg de poids)

Cat-Test de Chanon et Stephan (1985)

VALIDITE ET FIDELITE BASSES
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«« PhysitestPhysitest »» aaéérobie canadienrobie canadien

Montez deux marches de 20.3 cm pendant Montez deux marches de 20.3 cm pendant 
3 minutes3 minutes

SSééries successives avec une limite de FC ries successives avec une limite de FC 
apraprèès chaque exercice mesurs chaque exercice mesuréée sur 10se sur 10s

Formule :Formule :
VO2max = 42,5 + 16,6VO2 VO2max = 42,5 + 16,6VO2 –– 0,12P 0,12P –– 0,12FC 0,12FC –– 0,24A0,24A
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«« PhysitestPhysitest »» aaéérobie canadienrobie canadien
VO2max = 42.5 + 16.6VO2 VO2max = 42.5 + 16.6VO2 –– 0.12P 0.12P –– 0.12FC 0.12FC –– 0.24A0.24A

Limites :
Sous-estimation pour les sujets entraînés, 

femmes de 20 à 29 ans et sujets lourds
Surestimation des sujets faibles
Créer sur un échantillon faible de 59 sujets
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«« PhysitestPhysitest »» aaéérobie canadienrobie canadien
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ValiditValiditéé de la VMAde la VMA……
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ValiditValiditéé des protocolesdes protocoles

Indispensable dIndispensable d’’associer une VMA associer une VMA àà un testun test
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FidFidéélitlitéé dd’’un testun test

ddééfini par les rfini par les réésultats obtenus par les mêmes sultats obtenus par les mêmes 
sujets passant deux fois le même test sujets passant deux fois le même test àà peu de peu de 
jours djours d’’intervalle. intervalle. 

Attention : effet dAttention : effet d’’apprentissage, de dapprentissage, de déécouvertecouverte
Variation de 10% (Variation de 10% (CazorlaCazorla, 2001), 2001)

Validation du 2Validation du 2èèmeme test si possibletest si possible
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Tableau rTableau réécapitulatif pour lcapitulatif pour l’’accessibilitaccessibilitéé

1 ou + suivant 
le nombre 
d’évalués
Minimum 1

Possibilité d’évaluer 
jusqu’à 50 personnes10 à 30 min

Facile et bien expliqué, 
vitesse parfois difficile
à ajuster

1 piste multiple de 20 m
1 cassette enregistrée
1 magnétophone + 

amphi
+ CFM
+ prélèvements

4· Course sur piste 
de Léger-Boucher

1 ou + suivant 
le nombre 
d’évalués

possibilité d’évaluer
jusqu’à 100 

personnes
10 à 20 mnFacile et bien expliqué

1 piste multiple de 20 m   
1 cassette enregistrée
1 magnétophone + 

amphi

3· Vam-éval

1
dépend de la 

longueur 
des lignes parallèles

15 à 20 minFacile et bien expliqué

1 surface plane
15 X 22 m
1 cassette enregistrée
1 magnétoscope

2· Course navette 
20m

110 à 20 max12 minTrès facile1 piste + 1 chronomètre1· Cooper

Nombre
évaluateurs

Nombre  d’évalués
à la foisDurée

compréhension 
et réalisation du 
protocole

Matériel 

test :
1= le plus accessible
4 = le moins 
accessible
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Classement des testsClassement des tests

4ème312Cooper

3ème212Navette

2ème211Léger-Boucher

1er112Vam-éval

ClassementAccessibilitéFidélitéValiditéÉpreuves
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ConclusionConclusion

Avantages et inconvénients pour chaque test : 
important de choisir un test en fonction de ce que 
l’on veut mesurer

VO2max : Léger-Boucher, Navette
VMA : Vam-Eval, Léger-Boucher
les + accessibles : Navette, Vam-Eval

Standardiser épreuves : lieux, météo,  
appareillage…


