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Le triathlon, qu’est-ce que c’est précisément?

→ Sport à part entière, endurance
Natation - cyclisme - course à pied
eau, terre, air

Multiples changements de position 
Horizontale   - assis   - verticale en course à pied. (FFTRI, 2000).

→La transition est la phase de liaison entre chaque partie, à savoir :
T1
T2 
Elle a pour but de permettre aux triathlètes de rejoindre leurs emplacements
pour s’équiper pour la discipline qui suit.

INTRODUCTION
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Références:
Le Meur et al. → différentes stratégies d’allures existent, en fonction de l’activité 
réalisé, de la durée et de l’intensité.

Garcin  → perception de l’effort inclue l’intégration de nombreuses variables, 
physiologiques, mais aussi psychologiques.

Foster et al.  → régulation de l’effort, se décrit comme une négociation interne 
entre la sensation actuelle de course et le niveau de fatigue.

Cascua → spécificité de cet enchainement cyclisme-course à pied, avec 
notamment la perturbation de l’organisation spatio-temporelles.

HYPOTHESE ET REVUE DE LITTERATURE

Gestion optimale pour 
l’enchainement

Moins sur longues distancesNombreux articles 
scientifiques concernant les 

distances courtes  (J.O)

D’où intérêt de notre enquête 
et de l’étude

Laursen et al  → longues distances, 
« exigeances, préparation et performance. »

Problématique: Gestion de l’effort LD
Cyclisme / C à p
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HYPOTHESE

Gestion optimale sur l’enchainement

Amélioration performance 
chronométrique 

/ Performance optimale

Notre hypothèse: 
Léger surrégime sur la partie 

cycliste
( suite aux pré tests M1)
Hausswirth et al. 2009

Théorie: 
Gestion Libre sur cyclisme & 

course à pied 

Cyclisme « -3% » du 
test GL

Cyclisme 
gestion libre
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METHODE

85 SujetsEnquête 

menée auprès de triathlètes LD 

Objectif: mieux connaître vision des triathlètes à propos de la gestion d’effort et la manière de 
l’appliquer, sur des courses longues.

Février 2015

Gestion de l’effort

Caractéristiques des sujets

Alimentation/hydratation

Matériel utilisé
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RESULTATS & DISCUSSION

Le mode le locomotion préféré des triathlètes → cyclisme 
→ les plus performants

80% des pratiquants pensent que la gestion optimale sur l’enchainement cyclisme – course à pied→
sous-régime,

≠ l’hypothèse que nous émettons

Echec sur triathlon long → 43%, mauvaise nutrition/hydratation
→ 27% l’assimilent, mauvaise gestion d’effort

Meilleure performance réalisée sur triathlon long, 37% → gestion d’effort optimale ou presque 

haut niveau (international), 
gestion de l’effort + important, dans l’optimisation de la performance finale, 

→ 66% des triathlètes internationaux  =  meilleure course de leur vie, gestion de l’effort presque 
parfaite le jour-J.
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METHODE

3 sujets

Gestion Libre

Protocole 

Habituation

CONSIGNE →
meilleure performance 

chronométrique sur l’enchainement 
cyclisme – course à pied.

La fréquence de pédalage doit être la 
même sur tous les tests.

+ 3 %

- 3 %

- 5%
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METHODE

Mesures réalisées:

• Contrôle Cadence de pédalage

• Performances  chronométriques

• Fréquence cardiaque

• Perception de l’effort
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RESULTATS & DISCUSSION - TEMPS

→Meilleures performances 
réalisées avec « -3% » et 
« Gestion libre ».

Gain en cyclisme, pas totalement 
perdu en course à pied. 

→ 2 sujets sur 3 ont réalisé la 
meilleure performance avec la 
modalité « -3% ».

Gain sur l’enchainement complet : 
+ de 2’

Troisième sujet amoindri cet écart 
dans la moyenne.

Performance chronométrique réalisée sur l’enchainement cyclisme – course à pied
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RESULTATS & DISCUSSION - FC

Fréquence cardiaque sur  l’enchainement cyclisme – course à pied

Modalité Gestion libre →
La plus basse des FC moyennes recueilli
Expliqué par:
Gestion la plus instinctive, économie 
naturelle

Ecoute → perception → choix d’allure →
réactions physio →évolution FC               
Fc pas en lien direct avec la performance 
dans ce cas

Modalité – 3%  → FC Moy

FC plus élevée sur la partie cycliste,
Similaire sur càp,
par rapport à la Gestion Libre

Test permet de dépasser légèrement limites 
physiologiques et psychologiques des sujets
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RESULTATS & DISCUSSION – PERCEPTION DE L’EFFORT

2 Profils:

- « GL » et « + 3 % »

Indice de perception + bas, lié au fait que les
intensités exigées sur la partie cycliste soient
- élevées. De plus la gestion libre encore une
fois, permet un choix d’allure en phase avec
un indice perception de l’effort acceptable.

- « - 3 % » et « - 5 % »

Indice de perception de l’effort + élevé
indique bien la volonté des sujets de
repousser leurs limites /augmenter l’intensité
en réponse à la consigne imposée sur la
partie cycliste de ces 2 tests.

1,5 – 2 pts d’écart globalement

Indice de perception plutôt linéairement
au cours de cet effort.

CR10 sur  l’enchainement cyclisme – course à pied
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LIMITES (ENQUETE + TESTS)

- +

- Maitrise des biais limitée, liée aux conditions 
environnementales (météo)

- Test étalon fondamental pour les tests suivants. 
Erreur de gestion impacte sur tout le reste

- Echantillon trop faible (3 sujets) pour obtenir 
des statistiques intéressantes sur les tests

- Pas de partie natation, en lien avec le Triathlon

- Pas d’outils de contrôle de l’état psychologique 
des sujets avant les tests (POMS)

- Enquête permettant de connaitre 
davantage les habitudes des pratiquants, 
avec un échantillon intéressant: 85 sujets

- Mesure et prise en compte de la partie 
cycliste en plus de la partie course à pied

- Protocole terrain, approche atypique
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CONCLUSION & PERSPECTIVES

Hypothèse confirmée→ gestion d’effort optimale (- 3 %) pour 2 / 3 sujets.

Pas mesure de la valider par manque de puissance statistique.

Gestion libre→moyen sur, modalité permettant de réaliser les meilleurs performances, après – 3 %.

Attention aux différences interindividuelles!

Perspectives: Analyses réalisées directement sur des triathlon longues distances (FC, puissance, temps), 
A partir de données de triathlètes spécialistes du long, experts ou professionnels.

Aborder les différences de gestion sur des parcours atypiques (Ironman Hawaii / Embrunman)

Ouverture vers pistes de réflexion



Mémoire: Influence de la gestion de l’effort en cyclisme, sur la performance chronométrique et la fréquence 
cardiaque durant un enchainement cyclisme – course à pied lors d’un triathlon longue distance

15

CONCLUSION

Ligue de Franche-Comté Triathlon

Centre d’entrainement Régional

Optimisation de la Performance sur l’enchainement

Clubs
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Après cyclisme, pourquoi la performance course à pied 
est-elle altérée?
→ Changement de position / Proprioception

→ Changement de régime de contraction Musculaire – Concentrique / pliométrique –

redistribution du sang vers autres muscles

→ Acidose

→ Diminution réserves en Glycogène / déshydratation si chaleur

→ Fatigue centrale

→ FC / Conso O2                                                                                            (T Bernard et al. 2002)
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→Comparaison de la perception de l’effort

→ Sur longues distances, bien que caricaturé par la vision « Ironman ». L’effort est perçu (CR10) 
moins douloureux sur le long. On l’explique par:

- Une FC plus basse sur long, lien avec echelle 6-20 et FC.

- Secretion d’hormones lors d’effort longs / extrêmes comme l’endorphine qui a pour but de 
diminuer la douleur perçue ( + euphorie).

Physiologiques:
Lactatémie /   Consommation d’oxygène
Cout énergétique   /    Facteurs biomécaniques

Psychologique:
interaction avec les autres concurrents
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