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L’utilisation d’outils  :  dans quels buts ?  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Atteindre un niveau d’objectivité supérieur au service de la performance  

Outils  
  
 

Aide à l’action des entraîneurs 
  
 

Problématiques inhérentes à l’intervention 
 
 

Gestion optimale de l’équilibre :  
sous-charge/surcharge d’entraînement 

 
 

Impact de la planification sur les joueurs  
 
 

Aspect qualitatif   –   Individualiser le collectif  



 
Session de tests 

Séances d’entraînement « type » 
Séance de « panier de balle »   

 
Mesures physiologiques et biochimiques 
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Projet d’étude 

 
 
 

 
 Evaluer la charge d’entraînement par 

l’intermédiaire d’outils  
 

 Apporter des données actuelles et 
représentatives de l’entraînement 

 
 Constituer une base de données 

 
 Première étape d’un projet d’étude à long 

terme 
 

 
 

 

Mise en œuvre d’un protocole d’évaluation et de quantification de la charge d’entraînement 

Modélisation des séances  
 

Répertoire pauvre en publications  

C:/Users/Utilisateur/Documents/Power Point ALM/Présentation 02 FEV 2012/Outils Tennis de table 2011.wmv
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Principaux résultats  

 
 

 
- Séance d’entraînement « type » 
 
 Lactate sanguin {La} = 1,3 +/- 0,4 mM. 
 pH max = 7,45 (fin du bloc de travail 

déplacements) 
 Concentration en bicarbonate de 

sodium = 27,5 et 27,4 
 
- Séance de « panier de balle » 

 
 Lactate sanguin {La} = 2,1 +/- 1 mM. 
 Concentration en bicarbonate de 

sodium = 25,2 et 27,5 
 pH max = 7,44 
 

 
 

Mesures biochimiques  
(Lactate et gaz du sang) 

 
 

 Caractéristiques de jeu : oxydation de l’acide 
lactique  

 
 Autres activités (Etude C.Hanon):  

- Cyclisme : 28 mM     
- Natation synchro et boxe anglaise : 14mM 
- Escrime : 4 mM 
- Tennis de table : 1,3 mM  

Observations  

 
 Confirmation du sentiment des entraîneurs 
 Réactualisation des publications  

 
 Fin d’utilisation de ces 2 outils : (protocole 

contraignant) 

Réflexions & Perspectives d’action    
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Principaux résultats  

 
 

 
- Séances d’entraînement « type » 
 
 Baisse des FC entre les modalités du 

mardi et jeudi  
  
 

Mesures physiologiques  
( Fréquences cardiaques )   

- Analyse  détaillée des modalités 
d’entraînement  :   

(nombres d’échanges, coups ; temps réel ; 
durée moyenne des échanges, des périodes 
de repos ;  fréquence ;  échange par balle) 
 

 Données équivalentes  
 Durée moy des périodes de repos + 

faible  
  

Mardi matin 
Mardi après-

midi 
Jeudi matin  

Jeudi après-
midi 

 
Thomas Le 

Breton 
142  (194) 128 (191) 129 (178) 

 
Quentin 
Robinot 

129 (183) 139 (181) 130 (175) 104 (173) 

 
Romain 
Lorentz 

126 (167) 128 (162) 112 (149) 113 (154) 

 
Tristan 
Flore 

138 (186) 141 (190) 125 (173) 126 (179) 

 
Simon 
Gauzy 

136 (185) 130 (173) 129 (168) 120 (183) 

Moyennes 134 (183) 135 (177) 125 (171) 118 (173) 
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Formulation d’hypothèses  

 
 Influence des styles de jeu  

 
 Diminution de la distance parcourue  

 
 Investissement + faible  

 
 Stratégie adoptée pour faire face à la 

fatigue 
 
 Influence de l’activité nerveuse  

 

 
 Création de l’outil :  

Synchronisation FC / Vidéo (Dartfish)  
 
 
 
 
 

 
 
 

 Cardio-fréquencemètres :  
- outils pertinents (apports de données en cours d’action – individualisation)  
- Limités dans les situations à habiletés ouvertes (non prise en compte facteurs cognitifs) 
 
 Réalisation du  protocole sur un panel de joueur + important et à des périodes différentes 
 Utilisation et/ou création d’un nouvel outil destiné à évaluer l’investissement du joueur   

Réflexions et perspectives d’actions 

C:/Users/Utilisateur/Documents/Power Point ALM/Présentation 02 FEV 2012/fréquence TT.wmv
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L’utilisation des outils : 
 une aide à l’action & un instrument d’intervention  

 Apporter des données pertinentes, complémentaires sur l’impact des entraînements sur 
les joueurs) 
 

 Mettre en avant les spécificités individuelles des joueurs  
 

 Engager une posture réflexive de l’entraînement : 
se mettre à distance – repenser son approche – réajuster/modéliser  
 

 Capitaliser et laisser des traces d’activités  

Recherche d’orienter les contenus d’entraînement vers  une qualité  et un optimum 
individuel  

 
Réaliser un travail sur le sens et sur l’individu  

Partir des besoins de l’individu – Penser la personnalisation  
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Merci de votre attention 


