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1.  Introduction

Le tennis est pratiqué par 75 Millions de personnes à travers le monde. Ce sport de duel 

a fortement évolué ces dernières années pour devenir de plus en plus rapide, de plus en 

plus physique et donc de plus en plus complexe. Comme dans tout sport, la recherche 

d'optimisation de la performance est aujourd'hui une thématique dominante du monde 

de l’entraînement sportif. En effet, tout semble mis en œuvre autour du sportif afin de le 

rendre constamment plus complet et plus performant. 

1.1  Analyse de l'activité tennis

La performance en tennis résulte de l’interaction d'un grand nombre de déterminants 

techniques,  tactiques,  physiques  et  psychologiques.  Contrairement  à  d'autres  sports 

comme  le  football  dans  lesquels  des  compensations  peuvent  se  mettre  en  place 

(compensation de la technique par le physique), la performance de haut niveau en tennis 

sera le fruit de l’interaction harmonieuse des différents déterminants de la performance. 

Cet aspect complet du joueur de tennis est désormais largement intégré par les équipes 

techniques qui se sont étoffées (préparateurs physiques, préparateurs mentaux, analystes 

vidéos, kinés, etc.).

Une  analyse  précise  de  l'activité  tennis  reste  difficile ;  en  effet  ce  sport  est 

majoritairement  constitué  d'imprévus  et  de  nombreux  paramètres  peuvent  varier  et 

influencer les qualités physiques sollicitées : la durée du match, le style de jeu, le niveau 

de l'adversaire ou encore le type de surface (Kovacs et al., 2006). Cependant, les études 

scientifiques s’accordent pour classifier le tennis comme un sport intermittent de haute 

intensité  alternant  des  périodes  (courtes  et  intenses)  d'efforts  et  des  périodes  de 

récupération (Fernandez et al., 2012).  

Au niveau physique, l'idée de considérer ce sport comme uniquement anaérobie 

a  aujourd'hui  disparu.  Un consensus  est  désormais  adopté  décrivant  la  performance 

physique comme une interaction fine et harmonieuse entre vitesse, puissance, agilité et 

qualités aérobies (Kovacs et  al.,  2006). En effet,  l'analyse d'un match démontre que 

même  si  les  déplacements,  les  changements  de  directions  et  le  peu  de  temps  à 

disposition pour se déplacer font appel à des qualités anaérobies, la répétition de ces 

efforts dans le temps avec des récupérations incomplètes nécessite de grandes qualités 

aérobies. König et al. (2001) démontrent que l'intensité moyenne au cours d'un match se 

4



situe aux alentours de 70 % du débit maximal de consommation d'oxygène  (VO2max) 

et qu'un joueur de tennis professionnel possède un VO2max entre 60 et 70 ml.min-1.kg-1 

en moyenne. Ces données soulignent l'importance du métabolisme aérobie pour un haut 

niveau de performance. 

Malgré l'importance des qualités aérobies, il faut prendre en compte le fait que 

les  contraintes de jeu obligent  le  joueur  à  se  déplacer  rapidement  jusqu'au point  de 

frappe suivant, à changer de direction dans différents axes, à fixer des appuis solides au 

sol puis à sortir rapidement de ces appuis pour se mettre en mouvement. Ces actions 

courtes et intenses font appel à des qualités de puissance musculaire qui est également 

un déterminant majeur de la performance en tennis. La notion d'agilité rentre également 

en compte au vu de la multiplicité des formes de déplacement utilisées par le joueur de 

tennis (Miller et al., 2006).  Ainsi, lorsque nous soulignons l'importance des qualités 

aérobies, il ne faut pas pour autant en déduire qu'elles sont le seul et unique déterminant 

de la performance. La préparation physique devra prendre en compte à la fois l'aspect 

quantitatif des actions courtes et intenses (soulignant l'importance des qualités aérobies) 

mais aussi l'aspect qualitatif de chaque action (soulignant l'importance de la puissance 

musculaire, de la vitesse et de l'agilité) et ainsi être la plus complète possible. 

Ainsi, nous pouvons représenter la performance physique au tennis par le schéma ci 

dessous (figure 1) qui permet de rendre compte de la multiplicité des qualités physiques 

sollicitées et qui permettra une orientation précise et spécifique des entraînements. 

Figure 1 : Qualités physiques nécessaires en tennis
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1.2  Développement des qualités physiques et manque de spécificité

Au sein de la préparation physique, de nombreuses méthodes « miracles » sont utilisées. 

Ces  méthodes  génériques  sont  globalement  communes  à  chaque  sport  même  si  les 

modalités  peuvent  varier.  Ainsi,  le  travail  intermittent  de  haute  intensité  (HIIT)  ou 

encore la musculation dans le but de développer respectivement les qualités aérobies et 

la force/puissance musculaire sont des méthodes largement utilisées en tennis (Ebben et 

al., 2002 ; Fernandez et al., 2012). Une multitude d'études se sont attachées à montrer 

les bienfaits de ces méthodes avec des gains importants sur le VO2max ou encore sur les 

indices de force. 

Malgré ces résultats,  il  semble pertinent  de se demander  si  ces  méthodes  ne 

souffrent pas d'un manque de spécificité et donc si l'éloignement avec les conditions de 

compétition ne constitue pas une limite majeure. Le joueur de tennis ne pouvant en 

aucun cas effectuer des déplacements de plus de 10 mètres (contrainte due aux limites 

du terrain), est-il pertinent de développer la vitesse maximale aérobie en le faisant courir 

sur plus de 60 mètres comme lors des exercices intermittents ?  De même, le joueur n'est 

jamais soumis à des résistances externes comme en musculation ; est-il alors pertinent 

de développer sa force en utilisant constamment des charges plutôt que de chercher à 

optimiser le stockage restitution d'énergie élastique qui optimise la qualité de puissance 

musculaire démontrée comme déterminante en tennis (Markovic et al., 2010) ? 

Ces  questions  viennent  donc  remettre  en  cause  l'utilisation  excessive  de  méthodes 

génériques, qui, même si elles améliorent les performances physiques des joueurs, ne 

font preuve d'aucune spécificité en lien avec l'activité en compétition.

Enfin, notons que ces méthodes ne ciblent qu'une seule qualité, nécessitant ainsi une 

multiplication des séances de préparation physique dans le but de travailler plusieurs 

qualités physiques. Par conséquent, le travail n'est donc pas complet (il laisse de côté 

d'autres qualités physiques) et  peut prendre beaucoup de temps.

1.3  Orientation vers une recherche de spécificité

Depuis plusieurs années, les méthodes de préparation physique ont intégré ce manque 

de  spécificité.  La  notion  de  transfert  entre  préparation  physique  et  performance  de 

terrain est désormais largement envisagée. Cette notion de transfert montre que plus le 

travail de préparation physique est proche des conditions réelles de l'activité, plus les 
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gains  sur  la  performance  de  terrain  seront  élevés.  Selon  Di  Salvo  et  al.  (2009) : 

« l’entraînement le plus bénéfique est celui qui reproduit au mieux les conditions de 

match ».  

La  spécificité  des  entraînements  et  la  proximité  avec  la  compétition  constituent 

désormais une problématique clairement affichée. Nous retrouvons ce genre de travaux 

en football par exemple avec le travail en jeux réduits (Dellal, 2008 ; Mc Milian et al., 

2004), ou encore en rugby avec la recherche d'une préparation spécifique à chaque poste 

(Gabbett  et  al.,  2012).  Ces  travaux montrant  des  améliorations  significatives  sur les 

performances  physiques  des  joueurs  sur  des  tests  propres  à  l'activité  soulignent  la 

pertinence de cet axe de travail. De plus, ces méthodes permettent un développement 

synergique de plusieurs qualités physiques déterminantes de la performance dans ces 

activités telles que les qualités aérobies, la vitesse, l'agilité, l'augmentation de la qualité 

et  de la  quantité  des  actions  courtes  et  intenses,  la  meilleure récupération entre  ces 

actions. 

1.4  Projet d'adaptation au tennis

Récemment, des travaux ont interrogé l’intérêt du travail spécifique et le développement 

de qualités physiques propres au tennis. Le travail intermittent de haute intensité réalisé 

sur le terrain de tennis proposant des déplacements, des replacements, des changements 

de direction et des frappes de balle en bout de course permettrait de travailler à des 

intensités  semblables  à  celles  retrouvées  dans  un  exercice  intermittent  classique 

(Fernandez  et  al.,  2012 ;  Pialoux et  al.,  2015).  Néanmoins,  ces  études  ont  comparé 

l'intensité  de  travail  (en  pourcentage  de  la  fréquence  cardiaque  maximale  et  du 

VO2max) des deux modalités d'entraînement de manière aiguë (1 séance sur chaque 

modalité d'entraînement  était  proposée et  analysée)  selon une approche transversale. 

Ainsi,  les effets  sur le long terme des exercices intermittents spécifiques à l'activité 

tennis restent à être étudiés selon une approche longitudinale, comme suggérés par les 

auteurs précédents.

Aucune  étude  dans  la  littérature  ne  s'est  intéressée  à  un  protocole  d’entraînement 

tennistique permettant de développer en synergie plusieurs qualités physiques. Pourtant, 

Mc Milian et  al.  (2004) ont  montré  que par  un entraînement  spécifique au  football 

associant course de haute intensité avec ballon, pliométrie et motricité (figure 2) il est 
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possible de développer à la fois le VO2max, la puissance des membres inférieurs et la 

vitesse sur courte distance. Dans la même veine, nos travaux de Master 1 centrés sur la 

mise en place d'un entraînement spécifique au football (protocole de 6 semaines avec 2 

entraînements de 30 minutes par semaine sur un circuit training destiné à reproduire les 

conditions de match) ont permis de développer significativement la vitesse maximale 

aérobie (VMA), la puissance musculaire des membres inférieurs et la vitesse sur courte 

distance.  

La revue de littérature et les travaux précédemment rapportés poussent à orienter les 

méthodes de préparation physique vers un travail qualitatif proche des conditions de 

compétition. Si ces méthodes sont couramment utilisées dans d'autres activités avec des 

gains positifs, pourquoi ne pas s'y intéresser dans une activité « complexe » comme le 

tennis ?  En effet,  ce  type  de  méthodes  permettrait  de pouvoir  travailler  les  qualités 

techniques,  tactiques  et  physiques  au  sein  d'une  même  séance.  Cette  combinaison 

d'effets serait une véritable valeur ajoutée dans le cadre du tennis car les entraîneurs sont 

souvent en crise de temps et sont contraints de délaisser une qualité pour en travailler 

une autre. 

Figure 2 : Circuit spécifique au football (Mc Milian et al., 2004)
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1.5  Problématique

Le but  de  cette  étude  était  de  mettre  en  place  un  protocole  de  travail  spécifique  à 

l'activité  tennis.  Ce dernier  cherchait  à  développer  en  synergie  la  vitesse  maximale 

aérobie, la puissance musculaire des membres inférieurs, la vitesse avec changements 

de direction et l'agilité. Pour y parvenir, le protocole mis en place a proposé plusieurs 

ateliers  incluant  différents  exercices  permettant  de  développer  chacune  des  qualités 

physiques ciblées : 

→ Un travail intermittent de haute intensité spécifique permettant un travail à un 

niveau élevé de fréquence cardiaque et de consommation d'oxygène. En effet le travail 

intermittent  a  été  montré  comme  étant  la  méthode  permettant  d'évoluer  le  plus 

longtemps  proche  du VO2max (Dupont  et  al.,  2004).  Cet  exercice  ciblera  donc les 

qualités aérobies. 

→ Un travail de pliométrie permettant de développer la puissance musculaire, la 

qualité de vitesse avec changements de directions et la motricité/agilité des joueurs. Les 

exercices pliométriques permettent  notamment de développer la puissance musculaire 

et la coordination intra et inter-musculaire (Saez de Villareal et al., 2009).

→  Un  travail  d'appuis  et  de  course  spécifique  au  tennis  permettant  de 

développer l'agilité des joueurs en plus des gains engendrés par la pliométrie. Ce type de 

travail  permet  principalement  d'améliorer  les  schémas  moteurs  spécifiques 

(déplacements  retrouvés  en  compétition)  et  engendre  donc  des  améliorations  des 

qualités d'agilité (Miller et al., 2006). 

L’enchaînement  des  exercices  par  ateliers  devrait  favoriser  une  composante  aérobie 

importante (travail à fréquence cardiaque et consommation d'oxygène élevées) tout en 

développant les autres qualités physiques anaérobies (Mc Milian et al., 2004). Les effets 

de ce protocole et ceux engendrés par un travail intermittent de haute intensité classique 

ont  été  comparés  dans  le  but  de confirmer  la  possibilité  de  développer  en synergie 

plusieurs qualités physiques  ainsi que de montrer que travail cardiorespiratoire de haute 

intensité  et  développement  des  qualités  anaérobies  peuvent  être  mis  en  place 

conjointement.
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1.6  Hypothèse

Nous émettons l'hypothèse que 6 semaines de travail spécifique tennis permettent une 

amélioration significative de la VMA au même titre qu'un protocole intermittent à haute 

intensité, tout en développant simultanément la vitesse avec changements de directions, 

la puissance musculaire des membres inférieurs et l'agilité des joueurs.  

 2.  Matériel et méthodes

2.1  Sujets

24 joueurs de tennis classés de 2/6 à 15 (niveau régional) ont participé à l'étude. Ils 

étaient  répartis  aléatoirement  dans  un  groupe  contrôle  (GC ;  n=8),  un  groupe 

intermittent classique (HIIT ; n=8) et un groupe intermittent spécifique (CT ; n=8). La 

méthode de randomisation fut ainsi utilisée afin de s'assurer qu'il n'y ait aucun effet lié à 

la constitution des groupes (permet de contrôler la distribution aléatoire). Les joueurs 

effectuaient 3 entraînements de tennis de 1h30 par semaine et n'ont eu aucun match le 

week-end durant  la  durée du protocole.  Enfin notons  que les  joueurs  n'ont  pratiqué 

aucune autre activité physique durant tout le protocole puisque leur projet sportif les 

dispensent  d'activité  physique  scolaire.  Les  données  anthropométriques  récoltées  en 

début d'intervention sont présentées dans le tableau 1. 

Tableau 1 : données anthropométriques (moyenne ± écart type) des joueurs pour les 3 

groupes constitués

Groupe Effectif Age (année) Taille (cm) Masse (kg) Masse Grasse (%)

Contrôle 8 16,7 ±0,6 165 ±8 63 ±5 12 ±4

Intermittent
Classique

8 15,9 ±0,5 170 ±5 67 ±7 11 ±3

Intermittent 
Spécifique

8 15,4 ±0,4 167 ±6 65 ±4 10,8 ±5

Les joueurs ont été sensibilisés à une charte de bon déroulement du protocole. Cette 

dernière permet de valider leur engagement dans le protocole expérimental et les engage 

à ne pas être absent. Seul les joueurs âgés de 15 à 17 ans et sans blessures récentes ont 

été pris en compte dans notre étude. Pour que ses données soient exploitables, le joueur 

doit  avoir  participé  à  au  moins  85 %  des  séances  (soit  10  séances  sur  12).  Cette 

tolérance permet de prévenir une éventuelle absence pour des obligations quelconques.
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2.2  Matériels

Afin de mettre en place notre protocole et réaliser les différents tests d'évaluation avant 

et  après  la  période  d'entraînement,  nous  avons  utilisé  les  équipements  et  matériels 

suivants pour mesurer : 

→ Les données anthropométriques : 

- un mètre et une balance (respectivement Metrica, France et Tefal Bodysignal 

glass 3, France) pour déterminer la taille et masse des sujets

- une pince Harpendem (Accu mesure, fitness 3000, France) pour la mesure des 

plis cutanés (méthode et formules de Durnin et Womersley, 1974)

→ Les données propres aux qualités physiques : 

-  un I-phone 6 pour exploitation de l'application My Jump

- un kit complet de cardiofréquencemètres à intervalle R-R (Polar Team, France) 

- une paire de cellules photoélectriques (Microgate, France) 

2.3  Protocole expérimental

Pour les 2 groupes expérimentaux (intermittent classique et spécifique) un cycle de 6 

semaines d'entraînements a été proposé. Les 2 groupes ont conservé un rythme de 3 

entraînements de tennis de 1h30 par semaine (le lundi, mardi et jeudi) ; le mercredi et 

vendredi les 2 groupes effectuaient les séances de préparation physique correspondant 

au protocole (durée 1h 15 en moyenne). 

Les séances proposées comportaient un échauffement standardisé, un corps de 

séance  et   du renforcement  musculaire  standardisé.  En effet,  les  exercices  proposés 

durant l'échauffement et le renforcement musculaire étaient strictement identiques pour 

les deux groupes expérimentaux  afin de ne pas biaiser les résultats.

Au sein du corps de séance, pour le groupe intermittent classique (HIIT), les 

joueurs effectuaient 3 séries de 8 minutes d' « intervalle training » 15/15 (effort/repos 

actif) à 110 % de leur VMA. Le temps de récupération entre les séries était de 4 minutes 

dont 2 minutes de récupération active (footing léger). La distance à parcourir durant les 

15  secondes  de  travail  était  adaptée  en  fonction  de  la  VMA de chaque joueur  afin 

d'effectuer le travail le plus précis possible. Les intervalles de travail et de repos étaient 

communiqués  grâce à une bande sonore pour le bon déroulement du protocole.

Nous avons retenu cette modalité de travail car dans ces conditions les joueurs évoluent 

le plus longtemps proche de leur VO2max (Assadi et al., 2012 ; Dupont et al., 2002). De 
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plus, l'aspect intermittent court de la modalité d'entraînement se rapproche de l'activité 

tennis. 

Pour  le  groupe  intermittent  spécifique  (CT),   les  joueurs  ont  été  répartis 

aléatoirement sur 3 ateliers (ils ne débutaient jamais 2 fois consécutivement sur le même 

atelier) :  

1.  →  Un  atelier  intermittent  proposant  un  travail  à  haute  intensité  avec 

déplacements et simulations de frappes de balles afin d'être spécifique à l'activité tennis 

qui impose des constants changements de directions et reprises de course après frappe. 

2. → Un atelier pliométrie spécifique proposant des sauts verticaux, latéraux et 

des changements de directions propres à l'activité afin de développer les qualités de 

puissance musculaire tout en amenant une composante agilité importante.

3. → Un atelier vitesse/agilité proposant des déplacements propres à l'activité, 

du travail sur des appuis resserrés et dynamiques ainsi que des courses en lignes brisées 

afin de développer l'agilité des joueurs tout en étant très spécifique à l'activité. 

Les ateliers étaient réalisés à haute intensité (allure supérieure à la VMA). Cependant 

cette intensité était plus difficile à fixer que pour l'entraînement intermittent classique. 

Cette contrainte a nécessité une familiarisation préalable avec le circuit d'ateliers et un 

repérage de la distance habituellement parcourue pendant le temps d'effort sur chaque 

atelier. Les joueurs enchaînaient les ateliers de la manière suivante : 15 secondes de 

travail  sur  un  atelier,  20  secondes  de  récupération  active  jusqu'au  début  de  l'atelier 

suivant et ainsi de suite pendant 9 minutes et 15 secondes précisément (voir partie 2.4). 

Ils effectuaient 3 séries de la sorte entrecoupées de 4 minutes de récupération dont 2 

minutes  actives  (footing  léger).  Les  intervalles  de  travail  et  de  repos  étaient 

communiqués grâce à une bande sonore afin veiller au bon déroulement des ateliers. La 

représentation schématique du circuit training est présentée en annexe (page 37). 

Enfin,  le  groupe  contrôle  (GC)  sur  la  même  période  effectuait  des  séances 

d'entraînement  tennis  et  ne  bénéficiait  d'aucune  activité  de  préparation  physique  en 

supplément. Pendant que les joueurs des groupes expérimentaux travaillent sur leurs 

ateliers respectifs,  les joueurs du groupe contrôle effectuaient un travail  technique à 

dominante non énergétique avec un entraîneur qualifié (travail sur des phases de jeux 

spécifiques, des lacunes techniques, etc.). 

Les  tests  d'évaluation  ont  été  réalisés  avant  (semaine  0)  et  après  (semaine  7)  le 

protocole. Les tests ont été réalisés le même jour de la semaine et à la même heure 
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(14h00).  Les joueurs n'ont effectué aucune activité  physique dans les  24 heures qui 

précédaient les tests.  La figure 3 résume le  déroulement  du protocole pour les trois 

groupes avec les périodes de tests.

Figure 3 : représentation globale de l'organisation du protocole et des tests

2.4  Quantification de la charge de travail

Afin de rendre possible la comparaison entre les deux protocoles, nous nous sommes 

assurés que la charge de travail était équivalente. Pour atteindre cet objectif, nous avons 

équipé  chaque  joueur  des  deux  groupes  expérimentaux  d'un  cardiofréquencemètre 

(Polar  Team  2).  Puis,  lors  d'une  première  séance,  un  travail  intermittent  classique 

(modalités  décrites  ci-dessus)  a  été  proposé.  Lors  d'une  deuxième  séance  (semaine 

suivante), un travail sur le circuit training spécifique (modalités décrites ci-dessus) a été 

réalisé. La méthode de quantification de la charge grâce à la fréquence cardiaque (FC) 

reprend les grandes lignes de la méthode validée de Banister et al. (1975) mais présente 

une légère modification inévitable. En effet,  Banister et al. (1975) calculent la charge 

de travail grâce à la formule suivante : 

Charge = (FC exercice – FC repos / FC maximale – FC repos) * Durée (min) * k 

où k est un facteur de pondération prenant en compte l'évolution du lactate

Or, l'utilisation du facteur de pondération k n'est validée que pour des exercices sous 

maximaux. Au vu de nos modalités d'exercice (travail  à haute intensité),  il  nous est 

apparu non pertinent d'exploiter le facteur de pondération k. Ainsi, la charge de travail a 

été estimée par la formule suivante : 
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Charge = (FC exercice – FC repos / FC maximale – FC repos) * Durée (min)

Grâce à cette méthode et après comparaison des charges de travail engendrées par les 

deux modalités d'entraînement grâce à un test des rangs signés de Wilcoxon (analyse 

statistique de la significativité des différences) nous sommes arrivés à la mise en place 

d'une équivalence de temps sur chaque atelier. Cette équivalence permet de répondre à 

la  question  fondamentale  suivante :  combien  de  temps  faut-il  évoluer  sur  le  circuit 

training pour que la charge de travail engendrée soit similaire à la charge engendrée par 

le travail intermittent classique ? Le tableau 2 présente les résultats globaux. 

Tableau 2 : moyenne des données récoltées pour les 16 joueurs sur les deux modalités  

d'entraînement (UA : unité arbitraire ; FC : fréquence cardiaque)

Tableau Bilan

Intermittent 
classique

Durée 
(min)

FC 
exercice 
(bpm)

Intensité 
(UA)

Charge (UA)
Significativité (p) sur test 

de Wilcoxon

24 170,4 0,72 17,32 P = 0,00021 < 0,05

Les charges des deux 
entraînements sont 

statistiquement différentes

Intermittent 
spécifique

Durée 
(min)

FC 
exercice 
(bpm)

Intensité
(UA)

Charge (UA)

24 158,9 0,64 15,29

Ce tableau montre que pour un temps de travail équivalent (24 minutes soit 3 séries de 8 

minutes),  la  charge  de  travail  engendrée  par  les  deux  modalités  d'entraînement  est 

statistiquement différente (p<0,05). Ainsi, nous avons proposé d'allonger le temps de 

travail  pour  la  modalité  intermittent  spécifique  (dont  l'intensité  est  moindre)  afin 

d’obtenir une charge de travail équivalente à l'entraînement intermittent classique. Pour 

que la charge de travail soit équivalente à celle engendrée par 24 minutes de travail 

intermittent  classique  de  haute  intensité,  la  durée  pour  la  modalité  Intermittent 

Spécifique a été estimée à 27,4 minutes (soit 3 séries de 9 min. et 15 secondes).

Dans un soucis qualitatif et afin d'être le plus précis possible, nous avons réitérer 

la procédure de mesure de fréquence cardiaque à intervalles réguliers (le mercredi des 

semaines 2, 4 et 6 du protocole) afin de rééquilibrer les charges de travail si nécessaire.

Le descriptif précis de la méthodologie de quantification utilisée est présenté en annexe 

(page 40). Il présente les données pour chaque joueur sous forme de tableaux détaillés.  
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2.5  Tests mis en place

Les  joueurs  ont  été  évalués  par  les  tests  suivants  afin  de  rendre  compte  des 

performances  aérobies,  de  la  puissance  musculaire,  de  la  vitesse  sur  des  courtes 

distances et de l'agilité :

→ Le test VMA navette: ce test incrémental permet de déterminer la VMA du 

joueur. Il propose des courses aller-retour (dit navettes) sur une distance de 20 mètres. A 

chaque signal (bip) émis par l'ordinateur le joueur doit être aux 20 mètres suivants. Le 

temps entre chaque signal (bip) diminue afin d'augmenter la vitesse. Le test prend fin 

lorsque le joueur arrête volontairement ou qu'il a plus de 1 mètre de retard sur le repère 

à atteindre au signal. Le dernier palier atteint détermine ainsi sa VMA. Ce test fut validé 

par Luc Léger en 1985 en comparaison à un test incrémental classique.

→ Squat Jump (figures 4) : ce test permet d'évaluer la puissance musculaire du 

joueur uniquement en phase concentrique. Le joueur place ses mains sur ses hanches 

afin de ne pas pouvoir s'aider des bras lors du saut, et forme un angle de 90° entre fémur 

et tibia pour la position de départ des membres inférieurs. Au signal de l'examinateur il 

doit effectuer un saut vertical le plus haut possible. L'application My Jump sur Iphone 6 

a été utilisée pour évaluer la détente verticale. La distance entre la caméra et le joueur a 

été  standardisée  pour  éliminer  un  éventuel  effet  de  perspective :  le  joueur  devait 

effectuer un mouvement vertical uniquement (aucune avancée n'était tolérée). Chaque 

joueur avait 3 essais séparés de 1 minute et 30 secondes afin de ne pas induire une trop 

grande fatigue. La validité et la reproductibilité de cette application ont été démontrées 

en comparaison à une plateforme de force (Balsalobre-Fernandez et al., 2015). 

 

 Figure 4 : Mouvement  au Test Squat Jump (à gauche) avec aperçu de l'application My 

Jump (à droite) 
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→ Le test Zig Zag (figure 5) : ce test permet d'évaluer la vitesse sur courte 

distance  et  la  capacité  à  changer  de  direction.  Il  proposait  une  course  sur  3m,  un 

changement de direction à droite sur 2m, une course de 4m, un deuxième changement 

de  direction  vers  la  gauche  et  une  course  finale  de  3m.  Les  plots  devaient  être 

contournés par l'extérieur et ne devaient pas être touchés. En cas de non respect de ces 

consignes, le passage était annulé. Chaque joueur avait 5 passages séparés de 1 min 30 

afin  que  chaque  passage  soit  exécuté  à  vitesse  maximale.  Le  temps  réalisé  pour 

effectuer le parcours était mesuré grâce à des cellules photoélectriques. Ce test a été 

proposé par la fédération française de tennis. Nous nous sommes donc assurés de sa 

reproductibilité dans la présente étude avec un coefficient de variation pour 5 essais et 

18 joueurs de 1,4 (±0,5 ) %.

Figure 5 : représentation schématique du test Zig Zag spécifique au tennis 

→ Le Test T agilité (figure 6) : ce test permet d'évaluer la vitesse des joueurs 

tout en mesurant leur agilité. En effet, il propose 3 styles de course différents (ligne 

droite, déplacements latéraux et course arrière) et nécessite donc de grandes qualités de 

vitesse  et  d'agilité  retrouvées  dans  l'activité  tennis.  Sa  mise  en  place  est  simple.  Il 

proposait une course avant de 10 yards (9,14 mètres), un déplacement en pas chassés à 

droite de 5 yards (4,57 mètres), un déplacements en pas chassés à gauche de 10 yards 

(9,14 mètres), un déplacement en pas chassés à droite de 5 yards (4,57 mètres) et enfin 

une  course  arrière  de  10  yards  (9,14  mètres).  Chaque  joueur  disposait  de  3  essais 

séparés par 3 minutes de repos  pour une récupération complète. Nous avons évalué le 

temps grâce à des cellules photoélectriques. Ce test fut validé par Pauole et al. (2000) en 

comparaison  à  des  tests  de  vitesse  (10m sprint  notamment)  et  à  un  test  hexagonal 

d'agilité.
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Figure 6 : représentation schématique du test T agilité

2.6  Analyse statistique

Les données sont présentées sous forme de moyennes avec écarts types. Pour chaque 

groupe  nous  avons  vérifié  la  normalité  de  la  distribution  (coefficient  de  Kurtosis, 

Skewness  et  test  de  Shapiro  Wilk)  ainsi  que  l'homogéneité  des  variances  (test  de 

Bartlett). Ces dernières étant vérifiées, une ANOVA à deux facteurs (groupe x temps) 

était  effectuée.  Lorsque  les  résultats  de  l'ANOVA  démontraient  une  différence 

significative  (p<0,05),  le  test  post-hoc  de  Fischer  était  effectué  afin  d'étudier  avec 

précision les différences entre les groupes (3) et entre les valeurs pré-tests et post-tests. 

Le logiciel  Statistica (Statsoft,  Etats Unis) a été utilisé pour l'ensemble des analyses 

statistiques. Par convention nous avons fixé le seuil de significativité à p<0,05. Ceci 

signifie donc que tout résultat statistique présentant une valeur de p (variable statistique) 

inférieure à ce seuil de 0,05 sera considéré comme significatif. Dans le cas contraire, si 

p est supérieur au seuil de 0,05, le résultat sera considéré comme non significatif (NS). 

L'ampleur de variation des performances de chaque groupe sur chaque test est exprimée 

en pourcentage (%). 

3.  Résultats 

Le jeu de données pour chaque joueur en fonction de chaque groupe est présenté en 

annexe (page 43).
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3.1  Impact des différentes modalités d'entraînement sur la VMA

En ce qui  concerne la  VMA, les  résultats  de l'ANOVA ont  montré un effet  groupe 

(p<0,01), un effet temps (p<0,001) et un effet d’interaction groupe x temps (p<0,001). 

Le test post Hoc de Fischer a révélé une augmentation significative de la VMA pour les 

groupes HIIT et CT (p<0,001). Aucune évolution a été observée pour le groupe contrôle 

(p=0,58). Ce test révélait également aucune différence entre les 3 groupes en pré test 

(p>0,05). En revanche, nous avons constaté une différence significative entre le GC et 

les  groupes  HIIT et  CT en post  test  (p<0,001).  Enfin,  nous n'avons pas  observé de 

différence significative entre les groupes HIIT et CT en post test (p>0,05). La figure 7 

présente  les  résultats  de  VMA.  De  manière  plus  précise  et  complémentaire,  une 

augmentation significative de  12,66 % (p<0,001)  pour  le  groupe HIIT et  de 8,66 % 

(p<0,001) ont été observées entre le pré et le post test. 

Figure 7 : Comparaison des évolutions de la VMA pour chaque groupe suite à un  

entraînement de 6 semaines 

* : significativement différent de la valeur pré test (p<0,001)

# : significativement différent du groupe contrôle (### : p<0,001)
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3.2  Impact des différentes modalités d'entraînement sur la détente verticale

En ce qui  concerne la  détente  verticale,  les  résultats  de l'ANOVA n'ont  pas  montré 

d'effet  groupe  (p>0,05)  mais  ont  montré  un  effet  temps  (p<0,001)  et  un  effet 

d’interaction  groupe  x  temps  (p<0,001).  Le  test  post  Hoc  de  Fischer  a  révélé  une 

augmentation  significative  de  la  détente  verticale  pour  les  groupes  HIIT  et  CT 

(p<0,001). Aucune évolution significative a été observée pour le GC (p=0,56). Ce test 

révélait  également  aucune  différence  entre  les  3  groupes  en  pré  test  (p<0,05).  En 

revanche nous avons constaté  une différence significative entre  le  groupe CT et  les 

groupes HIIT et GC en post test (p<0,01). Enfin, nous n'avons pas observé de différence 

significative entre GC et HIIT en post test (p=0,66). La figure 8 présente les résultats en 

terme  de  détente  verticale.  De  manière  plus  précise  et  complémentaire,  une 

augmentation  significative  de  9,80 %  (p<0,001)  pour  le  groupe  CT  et  de  2,07 % 

(p<0,001) ont été observées entre le pré et le post test. 

Figure 8 : Comparaison des évolutions de la détente verticale pour chaque groupe 

suite à un entraînement de 6 semaines 

* : significativement différent de la valeur pré test (p<0,001)

# : significativement différent du groupe contrôle (p<0,001)

$ : significativement différent du groupe HIIT (p<0,01)
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3.3  Impact des différentes modalités d'entraînement sur la vitesse 

Concernant le test Zig Zag, les résultats de l'ANOVA n'ont pas montré d'effet groupe 

(p=0,21) ni  d'effet  temps (p=0,06),  mais  ont  montré  un effet  d’interaction groupe x 

temps (p<0,001). Le test post Hoc de Fischer a révélé une amélioration significative de 

performance pour le groupe CT (p<0,001) et une dégradation de performance pour le 

GC (p<0,05). Aucune évolution a été observée pour le groupe HIIT (p=0,06). Ce test 

révélait  également  aucune  différence  entre  les  3  groupes  en  pré  test  (p>0,05).  En 

revanche nous avons constaté  une différence significative entre  le  groupe CT et  les 

groupes HIIT et GC en post test (p<0,01). Enfin nous n'avons pas observé de différence 

entre les groupes HIIT et GC en post test (p=0,93). La figure 9 présente les résultats 

pour  le  test  Zig  Zag.  De  manière  plus  précise  et  complémentaire,  une  diminution 

significative du temps d'exécution de 3,32 % (p<0,001) a été observée pour le groupe 

CT, ainsi qu'une augmentation significative du temps d’exécution de 1,03 % (p<0,05) 

pour le groupe GC. 

Figure 9 : Comparaison des évolutions du temps sur test Zig Zag pour chaque groupe  

suite à un entraînement de 6 semaines 

* : significativement différent de la valeur pré-test (* : p<0,05 ; *** : p<0,001)

# : significativement différent du groupe contrôle (p<0,01)

$ : significativement différent du groupe HIIT (p<0,01)
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3.4  Impact des différentes modalités d'entraînement sur l'agilité

Enfin, concernant le test T agilité, les résultats de l'ANOVA ont montré un effet groupe 

(p<0,01), un effet temps (p<0,001) et un effet d’interaction groupe x temps (p<0,001). 

Le test post Hoc de Fischer a révélé une amélioration significative de performance pour 

le groupe CT (p<0,001) et une diminution significative de performance pour les groupes 

HIIT et GC (p<0,01). Ce test n'a révélé aucune différence entre le 3 groupes en pré test 

(p>0,05). En revanche, nous avons constaté une différence significative entre le groupe 

CT et les groupes HIIT et GC en post test (p<0,001). Enfin, nous n'avons pas observé de 

différence significative entre les groupes HIIT et GC en post test (p=0,38). La figure 10 

présente les résultats pour le test T agilité. De manière plus précise, une diminution 

significative  du  temps  d'exécution  de  5,02 %  (p<0,001)  pour  le  groupe  CT  a  été 

observée,  ainsi  qu'une  augmentation  significative   du  temps  d'exécution  pour  les 

groupes HIIT (1,03 % ; p<0,01) et GC (1,34 % ; p<0,001). 

    

Figure 10 : Comparaison des évolutions du temps sur test T agilité pour chaque groupe 

suite à un entraînement de 6 semaines 

* : significativement différent de la valeur pré-test (** : p<0,01 ; *** : p<0,001)

# : significativement différent du groupe contrôle (p<0,001)

$ : significativement différent du groupe HIIT (p<0,001)
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3.5  Mise en place d'un score des qualités physiques

Dans  le  but  de  comparer  l'évolution  de  chaque  groupe  en  terme  de  polyvalence 

(évolution multiple des qualités physiques) nous avons décidé de mettre en place un 

score de qualités physiques. Pour ce faire nous avons donc proposé un barème (détaillé 

en annexe page 45) établi en prenant en considération la meilleure performance évaluée 

sur chaque test (score = 5/5) ainsi que la moins bonne (score = 0/5). Nous avons ensuite 

calculé  l'amplitude  des  distributions  (Amplitude  =  performance  la  plus  haute  – 

performance la plus basse), puis nous avons divisé cette amplitude par 10 afin d'avoir un 

barème compris entre 0 et 5 discriminatoire au ½ point près. De cette manière nous 

avons obtenu une note sur 5 points pour chaque qualité physique et une note totale sur 

20 points. Dès lors, nous avons construit la figure 11 qui représente la synthèse des 

score moyens pour chaque groupe sur chaque qualité physique (en pré et en post test) 

ainsi que le score total moyen obtenu. La mise en place de ce score permet ainsi de 

comparer  l'ampleur  des  évolutions dans  une unité  arbitraire  et  de rendre compte de 

l'importance des résultats observés à la suite des différents protocoles. 
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Figures 11 (A, B, C et D) : Représentation graphique du score physique des 3 groupes 

pour chaque qualité physique ainsi que du score total pour les 3 groupes. Voir texte  

pour plus de détails 

4.  Discussion

L'analyse  descriptive  des  résultats  confirme  l'hypothèse  avancée  à  l’entame  de  ce 

mémoire, à savoir qu'un travail en circuit training permet un développement significatif 

de la VMA, de la vitesse, de la puissance et de l'agilité, alors qu'un travail intermittent  

classique  permet  uniquement  un  développement  significatif  de  VMA et  de  détente 

verticale. Le circuit training engendre donc un développement synergique des qualités 

physiques,  ce  développement  est  plus  complet  que  celui  engendré  par  un  travail 

intermittent classique. L’intérêt du travail en circuit training est démontré mais il est 

nécessaire de confronter ces résultats avec ceux de la littérature scientifique.

Pour  le  groupe  contrôle,  après  6  semaines  d'entraînement  tennis  sans  séances 

additionnelles  de  préparation  physique,  la  VMA n'a  pas  évolué.  En  revanche,  les 

performances sur test Zig Zag et sur test T agilité ont diminué de manière significative 

(respectivement p<0,05 et p<0,001). Ces résultats montrent donc que pour des joueurs 

de  niveau  confirmé,  le  simple  entraînement  sur  le  terrain  de  tennis  ne  suffit  pas. 

L'importance connue de la préparation physique est une nouvelle fois soulignée. Même 
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si le volume d'entraînement (3 entraînements par semaine avec le groupe et 2 séances 

additionnelles de travail technique) semble maintenir la VMA à un niveau stable, il n'est 

pas  suffisant  pour  la  développer.  De  plus,  les  performances  qualitatives  (vitesse  et 

puissance) tendent à la baisse, ce qui est regrettable dans une activité comme le tennis 

au vu de l'importance de ces qualités. Nos résultats viennent donc confirmer encore plus 

l'importance  d'une  préparation  physique  dans  la  planification  des  entraînements  du 

tennisman (Kovacs et al., 2006). 

Les  groupes  intermittents  classiques  (HIIT)  et  circuit  training  (CT)  présentent  des 

évolutions importantes de VMA. Même si le pourcentage de hausse est plus important 

pour le groupe HIIT (12,66 % contre 8,23%), la différence entre ces deux groupes en 

post test n'est pas significative (p=0,065). Le travail en circuit training a donc permis de 

développer la VMA dans une mesure quasiment similaire à un entraînement intermittent 

classique. Le travail à haute intensité et le contrôle des charges de travail entre les deux 

modalités d'entraînement peut expliquer ces résultats similaires (Dupont et al., 2004). 

Malgré tout, sur le test Zig Zag, le test T agilité et le test de squat jump, les différences 

entre  ces  deux  groupes  sont  importantes  et  significatives  (p<0,01).  La  variété  des 

exercices proposés sur le circuit training explique ces différences. Nous pouvons donc 

dire, au vu de l'analyse statistique, que le travail en circuit training permet à la fois un 

développement  de VMA similaire  à un intermittent  classique,  mais  permet  aussi  un 

développement synergique des qualités de vitesse, puissance et agilité.  Notons enfin 

qu'en post tests, l'ensemble des résultats du groupe CT sont significativement différents 

du groupe contrôle (p<0,01). Cette observation souligne l'ampleur des améliorations et 

la « réussite » du circuit  training. Le groupe HIIT possède des résultats en terme de 

VMA et de détente verticale significativement différents du groupe contrôle (p<0,001). 

En revanche, aucune différence significative est observée en terme de vitesse et d'agilité 

sur le test Zig Zag et le test T (p>0,05) entre ces deux groupes.

 Les scores physiques mis en place (score sur 5) permettent de comparer la polyvalence 

de chaque groupe sur une même figure. La « toile » du groupe CT (figure 11C) a une 

superficie bien plus grande que les deux autres groupes (figure 11A et 11B). De même, 

le score total du groupe CT (figure 11D) connaît une évolution bien plus importante 

puisqu'il passe de 6,56/20 à 13,62/20 (alors que les autres ne dépassent pas 9/20). 
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Au regard des différents éléments de la littérature scientifique, nous pouvons discuter 

ces résultats afin d'avoir une interprétation la plus réaliste possible des effets engendrés 

par notre protocole expérimental. 

4.1  Evolution de la VMA

En ce qui concerne la VMA tout d'abord, une méta analyse proposée par Berthoin et al. 

(1996) rapporte des valeurs de VMA chez le jeune sportif âgé de 16 à 17 ans d'environ 

14  (± 1,4) km/h. Ce résultat permet de définir le niveau de base des sujets de notre 

étude. En effet, ils se situent dans la norme en terme de VMA, même si ces valeurs sont 

relativement  faibles,  facilitant  de  plus  importantes  évolutions.  Dupont  et  al.  (2004) 

présentent  une  hausse  de  8,1 %  de  la  VMA suite  à  10  semaines  d'entraînement 

intermittent à 120 % de VMA (au rythme de 1 entraînement par semaine). Ce résultat 

est en accord avec les résultats de notre groupe circuit training (hausse de 8,23%), mais 

inférieur aux résultats de notre groupe intermittent classique (hausse de 12,66%). Il est 

possible  que  la  différence  en  terme  de  rythme  d'entraînement  (1  entraînement  par 

semaine dans cette étude contre 2 entraînements par semaine dans notre étude) explique 

ces différences. En effet, Assadi et al. (2012) expliquent que les adaptations les plus 

fortes en terme de qualités aérobies ont lieu à partir de deux entraînements par semaine. 

Berthoin et al. (1995) présentent quand à eux une amélioration de 6 % (p<0,001) de la 

VMA après un protocole de 10 semaines de travail entre 90 et 120 % de VMA à raison 

d'un entraînement par semaine. Encore une fois, le rythme d'entraînement relativement 

faible peut expliquer la différence d'évolution par rapport à notre étude. La VMA est 

une  donnée  très  peu  utilisée  dans  la  littérature  car  les  auteurs  préfèrent  utiliser  le 

VO2max lorsqu'ils traitent des qualités aérobies. Dans ce contexte il paraît difficile de 

comparer  VMA  et  VO2max  puisque  des  études  montrent  qu'il  est  possible  de 

développer la VMA sans modifier le VO2max grâce notamment à une amélioration de 

la technique et de l'économie de course (rapporté par Assadi et al., 2012). Enfin, il est 

important  de  signaler  que  les  VMA de  départ  relativement  faibles  de  notre  étude 

peuvent expliquer les fortes évolutions engendrées. Pour des sujets avec un potentiel 

aérobie de départ plus élevé, il est difficile de dire si de telles améliorations auraient été 

possibles. 
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4.2  Evolution de la détente verticale

En  terme  de  détente  verticale,  notre  protocole  a  proposé  un  travail  conséquent  de 

pliométrie. Cette méthode, très utilisée en préparation physique permet de développer le 

stockage  restitution  d'énergie  élastique.  Chelly  et  al.  (2010)  proposent  8  semaines 

d'entraînement  en  pliométrie  au  rythme de  2  entraînements  par  semaine  (travail  de 

bondissements horizontaux, verticaux, etc. sans charges additionnelles). Ils rapportent 

une amélioration de 8 % (p<0,001) de la détente verticale sur squat jump. Ces résultats 

sont largement supérieurs aux évolutions engendrées par notre protocole intermittent 

classique, mais dans la lignée des résultats engendrés par le travail en circuit training. 

Hamdi  et  al.  (2011)  rapportent  une  amélioration  de  6,8 % (p<0,001)  de  la  détente 

verticale  sur  squat  jump  suite  à  6  semaines  de  travail  en  pliométrie  (avec  2 

entraînements par semaine basés sur des bondissements de toute sorte). Cette évolution 

légèrement plus faible que celle engendrée par notre protocole de circuit training peut 

s'expliquer par la différence de niveau de départ des joueurs. En effet dans cette étude, 

les joueurs possédaient des performances de départ plus élevées, donc il est possible que 

le  potentiel  d'adaptation  soit  moindre.  Kotzaminidis  et  al.  (2006)   rapportent  une 

évolution de 7,97 cm (p<0,0001) de la détente verticale suite à 10 semaines de travail en 

pliométrie au rythme de 2 entraînements par semaine. Ce résultat bien plus important 

que celui engendré par notre circuit  training (hausse moyenne de 3,2 cm pour notre 

étude) peut s'expliquer par la différence de durée du protocole, par le niveau des sujets 

(plus faible dans cette étude donc plus grand potentiel d'amélioration) mais aussi par 

l'utilisation du drop jump (sauts en contre-bas) pour leur étude en plus d'un travail de 

pliométrie plus classique. La méta analyse de Saez de Villareal et al. (2009) rapporte 

une hausse moyenne de 7 % de la détente verticale suite à un entraînement pliométrique 

(durée : entre 6 et 12 semaines). Ce résultat coïncide avec le résultat engendré par notre 

circuit training. Dans cette étude, les auteurs soulignent l'importance de la technique 

dans ce type de travail. De plus, ils montrent que les gains engendrés dépendent de l'âge 

(plus efficace chez les jeunes), de l'expérience (gains importants chez le débutant avec 

le  travail  technique)  et  de  l'association  avec  d'autres  exercices  (meilleurs  gains 

engendrés  par  un  travail  avec  charge  enchaîné  avec  un  travail  pliométrique).  Ces 

informations nous permettent donc de dire que les forts gains engendrés par notre circuit 

training sont liés à l'âge des sujets, à leur faible expérience en pliométrie et auraient pu 
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être plus importants si nous les avions associés à un travail avec charge. Enfin notons 

que  nous  avons  respecté  les  consignes  de  cette  méta  analyse  en  terme  de  volume 

d'entraînement, puisqu'ils conseillent environ 80 à 100 sauts par entraînement et que 

notre protocole proposait 85 sauts par entraînement en moyenne.

4.3  Evolution de la vitesse et de l'agilité

En ce qui concerne les qualités de vitesse et d'agilité, très peu études se sont intéressés 

aux évolutions du temps sur des courtes distances et des performances sur test d'agilité 

suite  à  des protocoles de circuit  training.  Le test  Zig Zag étant  un test  « nouveau » 

validé  dans  cette  étude,  nous  n'avons  pas  pu  comparer  les  évolutions  avec  d'autres 

protocoles similaires.  Toutefois, Meylan et al.  (2009) rapportent une amélioration de 

2,1 % de la performance sur 10m sprint  suite à  6 semaines de pliométrie  basse (au 

rythme de 2 entraînements par semaine). Ce résultat suit notre résultat sur test Zig Zag 

(hausse de performance de 3 % pour le groupe circuit training), la légère différence en 

terme de pourcentage d'évolution peut s'expliquer par la présence de changements de 

direction sur notre test Zig Zag incluant un versant agilité qui rajoute une difficulté 

supplémentaire  mais  qui  représente  également  une  voie  potentielle  d'amélioration. 

Miller et al. (2006) rapportent une amélioration de 4,86 % (p<0,001) sur test T suite à 6 

semaines  de  travail  pliométrique  au  rythme  de  2  entraînements  par  semaine.  Ces 

résultats sont en accord avec nos résultats sur test T agilité (hausse de performance de 

5,02 %  pour  le  groupe  circuit  training).  Nous  pouvons  donc  confirmer  que  la 

combinaison  entre  travail  pliométrique  et  travail  d'agilité  (appuis  bas,  appuis 

spécifiques, changements de direction, etc.) permet de développer les performances de 

vitesse et d'agilité. 

Pour faire le lien avec le protocole développé en football présenté en introduction, nous 

pouvons dire que Mc Milian et al. (2004) rapportent une amélioration de 9 % (p<0,001) 

du VO2max, de 7 % (p<0,001) de la détente verticale, mais aucune évolution (p>0,05) 

du temps sur 10 m sprint. En comparaison avec notre circuit training proposé lors de 

cette étude, nous observons que les amélioration de VMA et de détente verticale sont 

globalement similaires, mais que les qualités de vitesse, qui ne sont pas améliorées dans 

l'étude de Mc Milian et al. (2004), le sont dans notre étude. Ces différences peuvent 

s'expliquer par un travail pliométrique plus important (permettant un développement des 
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qualités  de  puissance  mais  aussi  de  vitesse  sur  des  courtes  distances)  et  un  travail 

d'appuis non négligeable dans notre circuit training permettant un développement de la 

technique de course. Le circuit training mis en place dans notre étude semble donc plus 

complet, ce qui explique les différences remarquées. 

En  comparaison  avec  nos  travaux  de  Master  1,  le  protocole  a  été  modifié,  tenant 

comptes des limites observées l'année dernière. La charge de travail a été soigneusement 

contrôlée afin de pouvoir être comparée à un protocole plus classique. Les exercices 

proposés étaient effectués avec plus d'intensité. Le circuit training incluait un travail 

plus global assurant un développement synergique de plusieurs qualités physiques. De 

plus,  le  versant  agilité  a  été  pris  en compte  afin  de  se rapprocher  un peu plus  des 

nécessités de l'activité tennis. 

Enfin, en ce qui concerne les interférences entre travail aérobie et travail des qualités de 

puissance  musculaire,  notre  étude  confirme  qu'aucune  interférence  notable  n'est  à 

signaler. En effet, un travail de haute intensité couplé avec un travail de pliométrie ne 

pose aucun problème et permet de développer les deux qualités physiques en même 

temps.   Selon  Robineau  (2013)  seul  le  travail  d'hypertrophie  couplé  à  un  travail 

intermittent de haute intensité est biaisé par des interférences. Le travail pliométrique 

(correspondant  à  un  travail  des  aspects  nerveux)  et  le  travail  intermittent  de  haute 

intensité sont donc totalement compatibles comme le montre la figure 12 ci dessous. 

Figure 12 : représentation de la zone d'interférence (Robineau., 2013)

(Fmax : force maximale ; RM : répétition maximale ; VMA : vitesse maximale aérobie) 
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5.  Conclusion

En conclusion, 6 semaines de travail en « circuit training spécifique » permettent une 

amélioration significative de la VMA, la puissance des membres inférieurs, le temps sur 

des courtes distances et l'agilité. Ce type de travail permet donc de développer la VMA 

dans la même mesure qu'un travail intermittent classique, mais il permet de développer 

en synergie d'autres qualités physiques essentielles à l'activité. Il serait intéressant par la 

suite de mettre en place ce type de travail directement sur le terrain et d'intégrer un 

travail  de  « frappes  de  balles »  au  sein  du  travail  physique.  Ainsi  nous  pourrions 

contextualiser encore plus le travail. Le travail en circuit training est donc une méthode 

efficace mais il serait faux de n'utiliser que cet outil. En effet, les méthodes de travail 

intermittent  ou  de  musculation  permettent  des  améliorations  autres  (force,  cardio 

vasculaires,  respiratoires,  musculaires,  etc.)  et  doivent  être  utilisées.  Malgré  tout, 

l'intégration de méthodes spécifiques dans les périodes proches des compétitions est une 

approche pertinente au vu des améliorations remarquées. 

6.  Limites de l'étude

Une des limites principale de notre étude réside dans le contrôle des charges de travail 

au cours de chaque séance. En effet il aurait été intéressant de suivre en temps réel les 

intensités de travail pour chaque groupe (en exploitant  le logiciel Polar Team 2 dans sa 

globalité)  afin  d'être  le  plus  précis  possible.  Néanmoins,  la  difficulté  de  mise  à 

disposition totale du matériel fut le principal problème. De plus, l'effectif à disposition 

était  relativement  réduit,  avec  plus  de  joueurs  à  notre  disposition  nous  aurions  pu 

accentuer les comparaisons en isolant le travail de chaque qualité physique. Par exemple 

nous  aurions  pu  rajouter  un  groupe  « pliométrie »  et  un  groupe  « agilité »  afin 

d'observer les effets de ces protocoles sur chaque qualité physique par rapport aux effets 

du circuit training. Ce type de travail apparaît donc comme une perspective pour une 

éventuelle étude future. 

7.  Implications pratiques 

•  Le travail en circuit training permet un travail efficient applicable dans toute 

structure d'entraînement et représente un gain de temps non négligeable. 
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• Grâce à sa simplicité de mise en place et aux multiples possibilités d'adaptation 

en fonction de l'âge et  des besoins en terme de qualités physiques, le circuit 

training peut être utilisé dans toutes les écoles de tennis sans aucun problème.

• Même si le circuit-training est ici utilisé dans des modalités très encadrées, il est 

possible  de  proposer  ce  type  de  travail  en  échauffement,  l'intensité  (qui  est 

élevée dans cette étude) peut être réduite pour travailler les qualités physiques 

lors de la mise en route d'avant séance. 

• Même si les deux méthodes sont comparées dans la présente étude, un travail 

aérobie  et  un  travail  global  en  circuit  training  peuvent  être  mis  en  place 

conjointement (par exemple une séance de travail intermittent classique le mardi 

et  une séance sur circuit  training le jeudi)  afin de développer l'ensemble des 

qualités déterminantes de la performance en tennis. 

• Dans une logique de formation des jeunes joueurs, ce type de travail peut être 

mis en place dès le plus jeune âge afin de développer la motricité des jeunes 

joueurs et de leur inculquer quelques bases de la préparation physique, ceci dans 

le  but  de  permettre  la  meilleure  intégration  possible  au  sein  des  pôles  de 

formation dans la suite de leur carrière sportive. 
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1. Description séances  pour le groupe contrôle

Les joueurs du groupe contrôle participaient à 2 entraînements de tennis en plus de leurs 

3 entraînements par semaine habituels. Ce travail était à dominante non énergétique et 

construit avec l'entraîneur dans un objectif d'amélioration de la stratégie, de correction 

des problèmes techniques et de travail du double pour la préparation des matchs par 

équipe. Les séances étaient animées par un entraîneur diplômé d'un Diplôme d’État et 

d'une  Licence  STAPS,  et  sensibilisé  à  l'importance  de  ne  pas  inclure  de  travail 

énergétique dans les séances.  Le tableau 1 décrit l'organisation des séances de manière 

globale. 

Tableau 1 : description du travail complémentaire réalisé par le groupe contrôle

Semaines 1 et 2 Semaines 3 et 4 Semaines 5 et 6

Échauffement
Petit jeu dans les 
carrés de service

Travail précision dans 
les couloirs

Volée – volée proche 
du filet

Corps de 
séance

Travail service – 1er 

coup de raquette
Travail technique 

points faibles
Travail automatismes 

en double

Renforcement Renforcement épaules
Travail de gainage 

dynamique 
Travail de 

proprioception

2. Description séances pour le groupe expérimental 1 (intermittent classique)

Les joueurs du groupe intermittent classique participaient à deux séances de préparation 

physique en plus de leurs 3 entraînements par semaine. Ils effectuaient donc une séance 

articulée autour d'un travail intermittent de haute intensité. L'échauffement et le travail 

de renforcement musculaire étaient strictement identiques à ceux effectués par le groupe 

intermittent spécifique. Les séances se construisaient donc de la manière suivante : 

→ Échauffement : travail des gammes athlétiques avec correction technique, mise en 

route motrice avec changements de direction, travail sur des accélérations progressives 

et  dynamique  afin  de  mettre  les  joueurs  en  condition.  Nous  avons  inclus  lors  de 

certaines séances un travail perceptif afin d'exploiter ces habiletés primordiales pour le 

joueur de tennis et qui malheureusement sont souvent oubliées. Une mise en route finale 

et plus active était également proposée lors de certaines séances sous la forme d'un sport 

collectif par exemple afin de sortir de leur activité le temps de l'échauffement.  
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→ Corps de séance : le travail  intermittent était  mis en place,  les joueurs devaient 

courir 15 secondes à 110 % de leur VMA évaluée sur le test navette, puis au signal ils 

avaient 15 secondes de récupération active. Nous avons calibré la distance à parcourir 

en fonction de la VMA de chacun. 

Exemple : un joueur ayant une VMA de 15 km/h devait parcourir 68,75 m lorsqu'il 

courait à 110 % de sa VMA

Cette modalité était  retenue car selon Dupont et  al.  (2002), le 15/15 à 110 % est la 

méthode permettant d'évoluer le plus longtemps proche de son VO2max. 

→  Renforcement  musculaire : le  renforcement  musculaire  était  identique  à  celui 

réalisé par le groupe CT. Nous avons axé cette partie sur du gainage, un travail des 

stabilisateurs des omoplates, un travail de renforcement en position R3 de l'épaule, un 

travail excentriques du supra épineux, etc. Nous étions ici dans un but de prévention des 

blessures au niveau de l'épaule ainsi que dans un but de renforcement du gainage, ces 

deux composantes sont très importantes dans la performance tennistique. 

Image 1 à 3 : quelques exemples d'exercices mis en place pour le renforcement 

36



3. Description séances pour le groupe expérimental 2 (circuit training)

Les  joueurs  du  groupe  intermittent  spécifique  participaient  à  deux  séances  de 

préparation physique en plus de leurs 3 entraînements par semaine. Ils effectuaient donc 

une séance articulée autour d'un travail spécifique de haute intensité. L'échauffement et 

le travail de renforcement musculaire étaient strictement identiques à ceux effectués par 

le groupe intermittent classique et décrit ci dessus. En revanche, le corps de séance était  

différent. 

→ Corps de séance : les joueurs évoluaient sur un circuit  training effectué à haute 

intensité, à chaque fois ils alternaient 15 secondes de travail sur un atelier, 20 secondes 

de récupération active jusqu'au départ de l'atelier suivant, et ainsi de suite. Le schéma et 

les tableaux ci dessous décrivent la mise en place exacte des ateliers et la marche à 

suivre pour reproduire le protocole à l'identique. 

Figure 1 : représentation schématique du circuit training effectué par le groupe CT
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Les tableaux 2, 3 et 4 représentent les consignes pour l'exécution précise du circuit 

training ainsi que les distances pour le placement du matériel. 

Tableau 2 : description complémentaire de l'atelier A du circuit spécifique

Atelier 1 
(Course-frappe 

spécifique)

1 Course à VMA
Distance entre cônes

(diagonale)
8m

2
Simulation coup 

droit

3
Course à VMA avec 
changement appuis

Distance entre plots 
intermédiaires 

(ronds)
1m

4 Simulation Revers
 

Tableau 3 : description complémentaire de l'atelier B du circuit spécifique

Atelier B
(Pliométrie – 

Motricité 
spécifique)

1 Course à VMA 5 Course à VMA

Distance : 8m Distance : 7m

2 Slalom appuis bas 6 Course arrière 

70 cm entre chaque plot Distance : 4m

3 4 sauts haies 30 cm 7 Course à VMA

40 cm entre chaque haie Distance : 7m

4
4 sauts latéraux 

haies 30 cm
8 Simulation Smash

Cônes collés sur 3 m Sur place au plot final

 
Tableau 4 : description complémentaire de l'atelier C du circuit spécifique 

Atelier C
(Vitesse – appuis 

spécifiques)

1 Mouvement en T 5 Reprise appuis

2m entre chaque cônes Sur place au plot central

2 Course à VMA 6 Simulation revers

Distance : 7 m Distance : 3 m en diagonale

3 Appuis avant/arrière 7 Replacement

50cm entre chaque lattes 
placées en diagonales

Distance : 3 m en course arrière

4 Course à VMA 8
Simulation Coup 

Droit

Distance : 7 m Distance : 3m en diagonale
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Le circuit présenté ci dessus était le socle de notre protocole, néanmoins nous avons 

apporté  quelques  modifications  afin  de  s'inscrire  dans  une  progression  au  fur  et  à 

mesure de l'avancée de l'intervention. Nous allons donc vous présenter les modifications 

en fonction de chaque atelier afin d'être totalement précis et de permettre une mise en 

place exacte du protocole. 

→ Atelier A : en début de semaine 3 nous avons modifié le type de changement d'appuis 

effectué (numéro 3 dans le tableau 2) en imposant un changement d'appuis avant/ arrière 

(qui remplaçait un changement d'appuis latéral). Puis en début de semaine 5 nous avons 

modifié le coup technique à effectuer (numéro 2 et 4 dans le tableau 2). En effet le coup 

droit  (numéro  2)  devenait  un  décalage  revers  et  le  revers  (numéro  4)  devenait  un 

décalage coup droit. Ceci dans le but d'imposer un mouvement opposé à la course et 

donc une obligation de maîtrise des appuis. 

→ Atelier  B :  en début  de  semaine  3 nous  avons  modifié  le  type  de  sauts  réalisés 

(numéro 3 et 4 dans le tableau 3). Les sauts droits (numéro 3) devenaient des sauts en 

appuis  décalés  (imposant  une  meilleure  motricité  tout  en  conservant  l'aspect 

pliométrique) et les sauts latéraux (numéro 4) devenaient des sauts unipodaux (jambe 

droite sur 2 mètres et jambe gauche sur  2 mètres). En début de semaine 5 nous avons 

modifié une nouvelle fois le type de sauts réalisés. Les sauts appuis décalés (numéro 3) 

devenaient un carré des appuis (saut arrière – avant – droite – gauche – avant) et les 

sauts unipodaux (numéro 4) devenaient des sauts jambes tendues (plus de travail  au 

niveau des mollets et du pied). Notons également que la hauteur des haies variait entre 

chaque semaine. En semaine 1, 3 et 5 les haies mesuraient 30 cm alors qu'en semaine 2, 

4 et 6 elles mesuraient 40 cm afin d'être toujours dans cette logique de progression. 

→ Atelier C : en début de semaine 3 nous avons modifié le type d'appuis réalisés dans la 

partie 3 (numéro 3 du tableau 4) de l'atelier, les appuis avant/arrière devenaient une 

succession d'appuis circulaires. En semaine 5, nous avons une nouvelle fois modifié la 

partie 3, les appuis circulaires devenaient un enchaînement d'appuis avants/arrières et 

latéraux dictés par des lattes placées au sol de manière différente. Nous avons modifié 

également lors de la semaine 5 les ateliers 6 et 8 de cette partie. En effet au lieu de 

simuler un coup droit et un revers, le joueur devait effectuer une simulation de volée 

appuis croisés en position basse afin d'inclure une nouvelle fois un travail de motricité. 
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4. Quantification précise de la charge de travail

Dans  le  but  de  quantifier  la  charge  de  travail  engendrée  par  les  deux  modalités 

d'entraînement de notre protocole, nous avons procédé de la manière suivante : 

1. Les  16  joueurs  (8  du  groupe  HIIT et  8  du  groupe  CT)  furent  convoqués  deux 

mercredis consécutifs avant le début du protocole.

2. Le premier mercredi, le groupe HIIT fut évalué sur le protocole intermittent (3 séries 

de 8 minutes de 15/15 à 110 % de la VMA) et le groupe CT fut évalué sur le protocole 

de circuit training (3 séries de 8 minutes de 15/20 en alternant les ateliers du circuit 

training).

3. Le mercredi suivant nous avons fait l'inverse : groupe HIIT sur le circuit training et 

groupe CT sur le travail intermittent classique.

4. Au sein de chaque session, les 16 joueurs furent équipés d'un émetteur Polar Team 2 

relié en direct avec un système d'acquisition lui même relié à notre ordinateur.

5. Nous avons donc pu récolter la fréquence cardiaque des joueurs sur chaque intervalle 

de temps et calculer la fréquence cardiaque moyenne de chaque joueur (Tableaux 5 et 6)

6. Grâce à  une  formule de Banister  et  al.  (1975) légèrement  modifiée.  Nous avons 

calculé la charge de travail par un calcul de l'intensité (Intensité = (FC exercice – FC 

repos) / (FC max – FC repos). Puis nous avons multiplié cette intensité par la durée de 

la séance (24 minutes pour ne prendre uniquement que les périodes d’échantillonnage) 

et nous obtenons la charge en unité arbitraire (Tableaux 5 et 6).

7. Après  avoir  répété  l'opération  pour  les  16  joueurs  sur  les  deux  modalités 

d'entraînement, nous avons établi la moyenne pour le circuit training et l'intermittent 

classique (Tableau 7). 
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Tableau 5 : quantification des charges de travail sur les deux modalités d'entraînement  

pour le groupe HIIT (SD : écart type ; FC : fréquence cardiaque)

GE1 Intermittent classique 15/15

Joueur FC repos 
(bpm)

FC max 
(bpm)

FC exo. 
(bpm)

Durée
(min.)

Intensité
(UA)

Charge
(UA)

1 75 208 175,3 24 0,75 18,10

2 72 208 169,8 24 0,72 17,26

3 77 208 171,5 24 0,72 17,31

4 80 208 169,2 24 0,70 16,73

5 69 208 170,7 24 0,73 17,56

6 72 208 176,1 24 0,73 17,49

7 78 208 173,4 24 0,73 17,61

8 76 208 177,2 24 0,77 18,40

Moyenne 74,9 208 172,3 24 0,7 17,6

SD 3,64 0 2,80 0 0,02 0,51

Circuit Training Spécifique

Joueur FC repos
(bpm)

FC max
(bpm)

FC exo
(bpm)

Durée
(min.)

Intensité
(UA)

Charge
(UA)

1 75 208 157,4 24 0,62 14,87

2 72 208 167,4 24 0,70 16,84

3 77 208 158,8 24 0,62 14,99

4 80 208 167,1 24 0,68 16,33

5 69 208 154,1 24 0,61 14,69

6 72 208 168,1 24 0,71 16,96

7 78 208 153,9 24 0,58 14,01

8 76 208 154,4 24 0,59 14,25

Moyenne 74,9 208 160,15 24 0,64 15,37

SD 3,64 0 6,35 0 0,05 1,17

Tableau 6 : quantification des charges de travail sur les deux modalités d'entraînement  
pour le groupe CT (SD : écart type ; FC : fréquence cardiaque)

GE2 Intermittent classique 15/15

Joueur FC repos
(bpm)

FC max
(bpm)

FC exo.
(bpm)

Durée
(min.)

Intensité
(UA)

Charge
(UA)

1 69 208 172,7 24 0,75 17,91

2 72 208 165,2 24 0,69 16,45

3 70 208 171,9 24 0,74 17,72

4 75 208 164,8 24 0,68 16,20
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5 68 208 169,1 24 0,72 17,33

6 71 208 170,4 24 0,73 17,41

7 72 208 168,2 24 0,71 16,98

8 70 208 165,9 24 0,69 16,68

Moyenne 70,9 208 168,52 24 0,71 17,08

SD 2,17 0 3,04 0 0,03 0,61

Circuit Training Spécifique

Joueur FC repos FC max FC exo. Durée Intensité Charge

1 69 208 152,2 24 0,60 14,37

2 72 208 164,4 24 0,68 16,31

3 70 208 155,6 24 0,62 14,89

4 75 208 167,2 24 0,69 16,64

5 68 208 154,9 24 0,62 14,90

6 71 208 156,2 24 0,62 14,93

7 72 208 153,9 24 0,60 14,45

8 70 208 157,1 24 0,63 15,15

Moyenne 70,9 208 157,7 24 0,63 15,20

SD 2,17 0 5,27 0 0,03 0,83

Tableau 7 : moyenne des données récoltées pour les 16 joueurs sur les deux modalités  
d'entraînement (FC : fréquence cardiaque ; exo : exercice)

Tableau Bilan

HIIT

Durée
(min)

FC exo.
(bpm)

Intensité
(UA)

Charge (UA)
Significativité (p) sur test 

de Wilcoxon

24 170,4 0,72 17,32 P = 0,00021 < 0,05

Les charges des deux 
entraînements sont 

statistiquement différentes

CT

Durée
(min)

FC exo.
(bpm)

Intensité
(UA)

Charge (UA)

24 158,9 0,64 15,29

8. Nous mis en place une analyse statistique afin de comparer les charges de travail 

engendrées par les deux modalités d'entraînement. La normalité des distributions n'étant 

pas  vérifiée,  nous  avons  utilisé  un  test  des  rangs  signés  de  Wilcoxon  (test  non 

paramétrique pour groupe apparié puisque ce sont les mêmes joueurs qui ont été évalués 

sur les deux entraînements).

9. Nous avons donc observé que pour un temps de travail équivalent (24 minutes), la 

charge de travail engendrée par les deux modalités d'entraînement était statistiquement 
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différente  (p<0,05),  afin  d'obtenir  un  équilibre  qui  nous  permettra  de  comparer  les 

exercices,  nous  avons  augmenté  le  temps  de  travail  sur  le  circuit  training  afin  de 

compenser la moindre intensité. Nous posons donc l'équation suivante : 

24 min → 15,4 UA

  x       → 17,6  UA

Ce qui nous donne : x = 24 * 17,6 / 15,4 = 27,42 minutes

Pour que la charge de travail soit équivalente à celle engendrée par 8 minutes de travail 

intermittent  de haute intensité,  le  circuit  training devait  durer  27,42 minutes  (soit  3 

séries de 9 min et 10 secondes).

5. Résultats détaillés pour les 3 groupes sur chaque test

Les tableaux 8, 9 et 10 ci dessous représentent les valeurs précises pour chaque joueur 

sur l'ensemble des tests réalisés avant et après le protocole. 

Tableau 8 : présentation détaillée des résultats du groupe contrôle en pré et post tests

GC VMA (km.h) Test T (s) Zig Zag (s) Squat Jump (cm)

Joueur Pré Post Pré Post Pré Post Pré Post

1 14 14 11,59 11,79 6,54 6,62 32,1 31,9

2 14,5 15 11,12 11,15 6,29 6,36 33,9 33,6

3 15 15 11,36 11,48 6,36 6,44 36,2 35,9

4 13,5 13,5 11,61 11,58 6,61 6,65 35,9 36,1

5 14 13,5 11,31 11,57 6,25 6,17 34,3 34

6 15 14,5 11,73 11,91 6,31 6,45 33,9 34

7 14,5 15 11,14 11,32 6,52 6,63 31,5 31,3

8 14 14,5 11,64 11,93 6,38 6,47 30,9 31,1

Moyenne 14,31 14,37 11,44 11,59 6,41 6,47 33,6 33,5

SD 0,53 0,64 0,24 0,28 0,13 0,16 1,95 1,93

Min. 13,5 13,5 11,12 11,15 6,25 6,17 30,9 31,1

Max. 15 15 11,73 11,93 6,61 6,65 36,2 36,1
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Tableau 9 : présentation détaillée des résultats du groupe intermittent classique en pré  

et post tests

HIIT VMA (km.h) Test T (s) Zig Zag (s) Squat Jump (cm)

Joueur Pré Post Pré Post Pré Post Pré Post

1 14,5 16,5 11,13 11,37 6,59 6,7 34,8 35,4

2 14 16 11,58 11,6 6,32 6,29 31,9 32,6

3 14 15,5 11,6 11,76 6,09 6,26 34,4 34,3

4 15 17 11,35 11,53 6,81 6,96 32,5 33,3

5 14,5 16 11,43 11,47 6,43 6,39 34,2 34,5

6 13,5 15,5 11,18 11,22 6,51 6,46 31,8 32,4

7 15 16,5 11,21 11,39 6,36 6,52 33,6 34,9

8 14 16 11,59 11,67 6,19 6,15 32,3 33,6

Moyenne 14,3 16,1 11,38 11,50 6,41 6,46 33,2 33,9

SD 0,53 0,52 0,20 0,18 0,23 0,26 1,20 1,08

Min. 13,5 15,5 11,13 11,22 6,09 6,15 31,8 32,4

Max. 15 17 11,6 11,76 6,81 6,96 34,8 35,4

Tableau 10 : présentation détaillée des résultats du groupe circuit training en pré et  
post tests

CT VMA (km.h) Test T (s) Zig Zag (s) Squat Jump (cm)

Joueur Pré Post Pré Post Pré Post Pré Post

1 14 15 11,5 10,7 6,33 6,16 36,3 39,1

2 14,5 16 11,22 10,69 6,12 5,99 36 38,4

3 14 15,5 11,67 11,01 6,55 6,27 30,9 33,9

4 15 16 11,25 10,58 6,6 6,41 32,3 36,2

5 14,5 15,5 11,43 10,95 6,19 6,01 31,2 35,1

6 14 15 11,51 11,01 6,36 6,14 34,9 37,4

7 14,5 16 11,27 10,82 6,54 6,29 31,1 34,9

8 15 16 11,36 10,87 6,5 6,22 32,5 36,2

Moyenne 14,4 15,6 11,40 10,83 6,40 6,19 33,15 36,4

SD 0,42 0,44 0,16 0,16 0,18 0,14 2,25 1,80

Min. 14 15 11,22 10,58 6,12 5,99 30,9 33,9

Max. 15 16 11,67 11,01 6,60 6,41 36,3 39,1
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6. Barème de mise en place du score des qualités physiques
                                                              

Les tableaux ci dessous représentent le barème d'évaluation pour la mise en place du 

score des qualités physiques. Il a été mis en place en prenant en compte la meilleure 

performance,  la  moins  bonne performance et  en divisant  l'amplitude  entre  ces  deux 

performances par 10. Ainsi nous obtenons à chaque fois un barème sur 5 discriminatoire 

au ½ point près.

  Tableau 11 : barème test VMA                                   Tableau 12 : barème Test T agilité

VMA (km/h) Note Temps (sec.) Note

[13,5 à 13,85[ 0 [11,93 à 11,79[ 0

[13,85 à 14,2[ 0,5 [11,79 à 11,66[ 0,5

[14,2 à 14,55[ 1 [11,66 à 11,52[ 1

[14,55 à 14,9[ 1,5 [11,52 à 11,39[ 1,5

[14,9 à 15,25[ 2 [11,39 à 11,25[ 2

[15,25 à 15,6[ 2,5 [11,25 à 11,12[ 2,5

[15,6 à 15,95[ 3 [11,12 à 10,98[ 3

[15,95 à 16,3[ 3,5 [10,98 à 10,85[ 3,5

[16,3 à 16,65[ 4 [10,85 à 10,71[ 4

[16,65 à 17[ 4,5 [10,71 à 10,58[ 4,5

17 5 10,58 5

Tableau 13 : barème test Zig Zag                           Tableau 14 : barème Test Squat Jump

Temps (sec) Note Hauteur (cm) Note

[6,96 à 6,86[ 0 [30,9 à 31,7[ 0

[6,86 à 6,77[ 0,5 [31,7 à 32,5[ 0,5

[6,77 à 6,67[ 1 [32,5 à 33,4[ 1

[6,67 à  6,57[ 1,5 [33,4 à 34,2[ 1,5

[6,57 à 6,47[ 2 [34,2 à 35[ 2

[6,47 à 6,38[ 2,5 [35 à 35,8[ 2,5

[6,38 à 6,28[ 3 [35,8 à 36,6[ 3

[6,28 à 6,18[ 3,5 [36,6 à 37,5[ 3,5

[6,18 à 6,09[ 4 [37,5 à 38,3[ 4

[6,09 à 5,99[ 4,5 [38,3 à 39,1[ 4,5

5,99 5 39,1 5
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Introduction : le but de cette étude était de comparer les effets engendrés par deux types de  

travail intermittent (classique et spécifique) sur la vitesse maximale aérobie (VMA), la détente 

verticale sur squat jump, le temps sur courte distance et l'agilité. 

Méthodes : 24 tennisman âgés de 16 à 17 ans ont été répartis aléatoirement dans un groupe 

contrôle  (GC),  un  groupe  intermittent  classique  (HIIT)  et  un  groupe  circuit  training  (CT).  

Pendant 6 semaines les joueurs effectuaient 3 entraînements de tennis par semaine auxquels  

venaient  s'ajouter  2  séances  de  préparation  physique  (groupe  HIIT  et  CT)  ou  de  travail 

technique (GC). Les joueurs ont été testés  en pré et post test sur un 20m navette, un squat jump, 

un test Zig Zag et un test T agilité. 

Résultats : les résultats ont montré une amélioration significative de l'ensemble des qualités 

physiques  pour  le  groupe  CT avec  des  hausses  de  8,66 % (p<0,001)  de  la  VMA,  9,60 % 

(p<0,001) de la détente verticale, 5,02 % (p<0,001) sur test T et 3 % (p<0,001) sur test Zig Zag. 

Le groupe HIIT présentait  simplement une amélioration significative de VMA et de détente 

verticale avec des hausses respectives de 12,66 (p<0,001) et 2,04 % (p<0,001). Enfin le groupe 

contrôle présentait une diminution de performance sur test Zig-Zag et test T (p<0,05). 

Conclusion : le travail en circuit training spécifique est bénéfique chez le jeune tennisman, il a 

permis à la fois une hausse de VMA similaire à un travail intermittent classique mais il permet 

également un développement de la détente verticale, la vitesse et l'agilité. 

Mots clés : tennis, entraînement spécifique, VMA, détente verticale, vitesse, agilité

Introduction : the  aim of  this  study was  to  compare  the  effects  of  two  intrerval  training 

(classical and specific) on maximal aerobic speed (MAS), vertical jump, time on short distance 

and agility. 

Méthods : 24 tennisman were randomized in a control group (GC), a classic interval group 

(HIIT) and a specific training group (CT). During a period of 6 weeks, the 3 groups trained 3 

times a week on tennis court and 2 times a week on physical preparation (group HIIT and CT)  

or technical working (GC). Before and after the protocol, the players were tested  on a 20m 

shuttle run, a squat jump, a Zig Zag test and a T test agility. 

Résults : the results showed a significant increase of all parameters for the CT, MAS increase of  

8,66 % (p<0,001), vertical jump of 9,60 % (p<0,001), agility of 5,02 % (p<0,001) and speed of 

3 % (p<0,001). For HIIT group, results showed a significant increase of MAS and vertical jump, 

respectively 12,66 (p<0,001) and 2,04 % (p<0,001). Finally, results showed only a significant 

decrease of performance on Zig Zag test and T test for GC (p<0,05). 

Conclusion : specific interval training improves performance of several physical qualities. This 

work allows a same increase of MAS as classical work and allows an increase of vertical jump, 

speed and agility too. 

Mots clés : tennis, specific training, MAS, vertical jump, speed, agility
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