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Résumé : 

Cette étude évalue les relations entre la charge d’entraînement, combinant la méthode de Foster 

avec un indice de complexité (échelle RPE de 1 à 5), et des indicateurs de variabilité de la 

fréquence cardiaque (VFC) associés à la monotonie. La fréquence cardiaque a été enregistrée au 

réveil, avant le levé, pendant 5 minutes sur 3 semaines de charge de travail différentes (charge 

normale, décharge et surcharge) sur 6 adolescents, joueurs de handball de haut niveau. Après 

chaque entraînement, les joueurs ont défini la durée et l’intensité de la séance grâce à l’échelle de 

Borg CR-10, et l’entraîneur, la complexité. Une augmentation de la charge d’entraînement ainsi 

qu’une variation significative d’un indicateur physiologique de fatigue de la VFC ont été observées 

entre la semaine de décharge et celle de surcharge. Une corrélation entre les indicateurs de VFC 

associés à la monotonie et la charge d’entraînement a également été observée. La formule, présentée 

dans cette étude, destinée à quantifier la charge d’entraînement dans un sport collectif comme le 

handball chez des adolescents, est donc en relation avec la fatigue de leur organisme. 

Mots clés: Handball, charge d’entraînement, variabilité de fréquence cardiaque, fatigue, adolescent 

 

 

 
 

 

Abstract:  

This study assess the relationship between training load, calculated by combining the method of 

Foster with a complexity index (RPE scale 1 to 5), and indicators of heart rate variability (HRV) 

associated with the monotony. Heart rate was recorded in the morning, before rising, for 5 minutes 

during three weeks of different workload (normal load, decrease load and overload) of six 

adolescent handball players of high level. After each training, players were asked to set the duration 

and intensity of the session using the Borg scale CR-10, and the coach, the complexity. An increase 

in training load and a significant variation of a physiological indicator of fatigue of HRV were 

observed between the week of decrease load and the overload. A correlation between indicators of 

HRV associated with the monotony and the training load was also observed. This study show that 

the formula for quantifying training load presented in this study is related to the fatigue in the 

adolescent body of handball player. 

Keywords: training load, heart rate variability, fatigue, adolescent, handball 
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INTRODUCTION 

 Hippocrate de Cos (480-377 av. JC) notait dans ses aphorismes : « Chez les athlètes, un état 

de forme physique porté à son extrême sommet est dangereusement instable et glissant, car il ne 

peut rester au même point ; et puisqu’il est appelé à changer sans pouvoir augmenter, il s’ensuit 

qu’il décline. Il importe donc de corriger rapidement cet état pour que le corps recommence à se 

réparer ». 

 Selon Martinet et Pagès (2007), le Handball du 21
ème

 siècle s’achemine vers une 

augmentation constante du nombre d’actions offensives et défensives successives au détriment des 

phases de récupération, ce qui implique une augmentation des contraintes physiologiques. Cette 

particularité nécessite une préparation très intense dès le plus jeune âge. C’est pourquoi, comme le 

souligne Van Praagh (2009), beaucoup d’entraîneurs partagent l’idée de commencer l’entraînement 

intensif bien avant le début de la puberté afin d’obtenir des résultats dès la fin de l’adolescence 

(sports collectifs). Or, l’association de ces deux facteurs, contraintes physiologiques importantes et 

précoces, augmente le risque de blessures et de surentraînement. Il apparaît donc nécessaire de 

développer et de valider des outils capables de quantifier la charge d’entraînement ainsi que l’état 

de forme et de fatigue du joueur en vue de réduire voir abolir certains de ces risques. 

I. Handball et contraintes physiologiques 

1. Les caractéristiques du jeu 

 Le handball oppose 2 équipes de 7 pratiquants (6 joueurs de champs et 1 gardien de but) qui 

évoluent sur un terrain (annexe n°1) de forme rectangulaire (40m x 20m).  

 Le handball se caractérise, d’après l’expertise de Bucheitt (2003), comme « une suite 

d’efforts dont la vivacité des actions, le nombre et la qualité des engagements suivent une logique 

d’efforts brefs et intenses (plus de 300 actions environ par match) entrecoupés de périodes plus 

longues de récupération incomplète (arrêt, marche ou course légère de durées variables, pendant au 

moins 25 minutes au total par match) ».   

 L’objectif est, tout en respectant les règles d’arbitrage, de faire entrer un ballon (de 

dimension et de poids variables en fonction de l’âge et du sexe des athlètes) dans une cage (3m de 

largeur et 2m de hauteur) protégée par un gardien sans pénétrer dans la « zone » interdite aux 

joueurs de champ (délimitée par un rayon de 6m autour de la cage). L'équipe gagnante est celle qui 

a marqué le plus de buts à l’issue des 2 mi-temps de 30 minutes. 
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2. Les contraintes physiologiques liées à l’activité  

 L’enregistrement de la fréquence cardiaque chez le joueur de handball au cours d’un match 

(figure 1) montre que le système aérobie est sollicité de façon élevée, alternative, et plus ou moins 

différente en fonction du poste du joueur. 

 

 

 Cette diversité d’efforts se retrouve dans les études de Buchheit (2003) et Billat (2001). Les 

joueurs atteignent une intensité permettant de solliciter la VO2 max (FC > 92%) pendant 8 à 12% du 

temps de jeu, ce qui représente entre 5 et 7 minutes pour un  joueur effectuant toute la partie. Une 

intensité proche du seuil anaérobie, ou légèrement  supérieure, (92% > FC > 85%) est soutenue 52 à 

56% du temps soit pendant 20 à 25 minutes pour un match complet. La demi-heure restante étant 

composée d’efforts de plus faible intensité (récupération essentiellement…). 

3. Les contraintes liées aux postes 

 Les joueurs de champ, pivot (PVT), arrières latéraux (AR), demi-centre (DC) et ailiers (AL), 

doivent générer une crise de temps au sein de l’équipe adverse lors des actions offensives. 

Parallèlement, ils doivent réduire cette contrainte temporelle au sein de leur propre équipe au cours 

des actions défensives. Pour ce faire, les vitesses d’actions spécifiques à l’activité (vitesse de 

réaction, vitesse de démarrage, et vitesse de changement de directions) doivent être supérieures à 

celles de l’équipe opposée pour offrir au joueur le loisir de se placer de manière optimale. De 

même, afin de se rapprocher au plus près du but, l'attaquant peut sauter au-dessus de la zone 

Figure 1 : Tracés des fréquences cardiaques (chaque couleur représente un joueur différent) relevées 

chez différents joueurs lors d'un match de championnats de France N3 masculine. Saison 2002-2003 

(Buchheit 2003) 
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interdite et effectuer son tir avant de retoucher le sol. De ce fait, tant pour attaquer que pour 

défendre, les joueurs de handball ont besoin d’une explosivité importante au niveau des membres 

inférieurs, source d’une dépense énergétique majeure (Martinez et Pagès 2007).  

 Le gardien de but, quant à lui, doit effectuer une tâche d’anticipation-coïncidence (Belisle 

1963) pour se retrouver sur la trajectoire de la balle. En raison de la vitesse des tirs, la pression 

temporelle (rapport entre le temps requis et le temps disponible pour produire la réponse) est donc 

souvent très forte (Debanne 2003). Ce joueur doit donc exceller en vélocité (vitesse de réaction, de 

déplacement et d’enchaînement de tâches), en explosivité au niveau des membres inférieurs et en 

capacité de dissociation de ses différents segments.  

 L’effort ressenti à l’entraînement diffère donc en fonction du poste du joueur en raison de la 

spécificité de ses actions, mais aussi de sa position sur le terrain qui l’expose plus ou moins aux 

contacts avec les autres joueurs. 

4. Les contraintes liées aux contacts 

 En handball, le contact est toléré mais réglementé. La gestion du rapport de force est à la 

base de toutes les stratégies, tactiques et techniques (Verchere 2004). En effet, en défense, les 

joueurs touchent leurs adversaires pour s’informer sur leurs déplacements et les contrôler. Ils 

peuvent ainsi anticiper l’impact des attaquants et se positionner sur leur trajectoire pour empêcher le 

débordement, tout en respectant la règle selon laquelle seul le buste est autorisé à faire obstacle. A 

l’inverse, en attaque, le pivot doit bloquer un défenseur pour permettre à son coéquipier de 

s’engager dans un espace laissé libre, tout en respectant l’interdiction faite au porteur de balle 

d’aller percuter la défense (passage en force). 

 En outre, les modifications du règlement (sanction en cas de refus de jeu et engagement 

rapide) accélèrent davantage le rythme du jeu (Martinet et Pagès 2007). D’autre part, la capacité des 

joueurs à assurer plusieurs postes augmente encore les mouvements du jeu.    

 En conclusion, lors de la formation, il semble important de veiller à ce que cet accroissement 

de l’intensité de jeu respecte individuellement la progressivité de l’apprentissage ainsi que 

l’adaptation physiologique des jeunes. 

II. La problématique de l’âge 

 Les exigences du sport de haut niveau poussent les entraîneurs à faire démarrer 

l’entraînement des jeunes de plus en plus tôt. Or, d’après Micheli (1983), on assiste parallèlement à 

une augmentation du nombre de blessures musculo-squelettiques chez les jeunes. Bien que l’activité 

physique stimule l’adaptation positive du système musculosquelettique, lors de stress excessif ou de 
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surcharge, il se produit une altération des tissus pouvant engendrer une blessure. Le plus souvent, 

on rencontrera des blessures de sur-utilisation qui, mal soignées, peuvent conduire à des limitations 

fonctionnelles permanentes. 

1. Les spécificités physiologiques liée à l’âge 

 Selon Van Praagh et Duché (2009), il existe une relation entre la forme et la fonction (Figure 

2) des différents systèmes organiques qui va constituer la condition biologique d’un entraînement 

rationnel. Par exemple, la forme du cœur, qui a pour fonction de pomper le sang et de l’envoyer 

dans les différentes parties du corps via l’aorte, augmente soit en masse soit en volume suite à un 

entraînement sollicitant le système cardiovasculaire. De ce fait, le volume sanguin pompé et 

propulsé sera augmenté entraînant ainsi une amélioration de la performance cardiaque.  

 Or au cours de l’adolescence, entre 14 et 15 ans chez les garçons, la croissance de ces 

différents systèmes subit une forte accélération (figure 3) qui accentue le risque de blessures (Van 

Praagh et Duché, 2009). 

 

  

 

 

 

 

 

 De plus, les jeunes ont un rapport longueur de jambes sur tronc plus faible, c'est-à-dire une 

longueur de jambes réduite pour absorber les chocs à l’impact (Van Praagh et Duché 2009). Or le 

cartilage de conjugaison est moins résistant aux différentes contraintes (chocs d’amortissement). De 

ce fait, il y a un risque important d’altération de ce cartilage, source de problème de croissance de 

l’articulation concernée.  

 En outre, d’après Micheli (1983), l’enfant en période de croissance est prédisposé à certaines 

formes de blessure, comme les apophysites (Osgood-Schlater, épicondylite…) et les blessures au 

niveau de la colonne vertébrale immature (spondylolisthèse, apophysite vertébrale). 

 Mais encore, les enfants présentent une meilleure aptitude à récupérer que les adultes après 

un exercice. Cette différence entre l’adulte et l’enfant est d’autant plus marquée que l’exercice est 

intense (Van Praagh et Duché 2009). Surajouté à leur méconnaissance de leur possibilité, il est 

Figure 2 : Relation entre la fonction et 

l’organe (Van Praagh et Duché, 2009) 
Figure 3 : Courbe de vitesse de la 

taille (cm/an) (Tanner ,1962) 
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difficile de déterminer la limite à laquelle le jeune risque d’accumuler une fatigue excessive, source 

de blessures voir des effets négatifs de l’entraînement intensif précoce (EIP). 

 C’est pourquoi, le Comité de la Médecine Sportive et de l’entraînement a établi des 

recommandations en 2000 afin de guider les jeunes athlètes, leurs parents et leurs entraîneurs : 

 Les jeunes sont encouragés à s’inscrire dans un niveau qui respecte leurs habiletés et leur 

intérêt. Les pousser au-delà de ces limites est fortement découragé.  

 Les professionnels de la santé et les parents doivent s’assurer que l’enfant est entraîné par 

des personnes ayant la formation nécessaire pour comprendre les particularités des jeunes 

athlètes.  

 Les entraîneurs, les parents et professionnels de la santé doivent s’efforcer de reconnaître les 

signes précoces de blessures de sur-utilisation. Les jeunes athlètes ne devraient jamais être 

encouragés à s’entraîner ou jouer malgré la douleur. Un traitement adéquat et rapide doit 

être entrepris et une réhabilitation spécifiquement adapté à l’ossature immature doit être 

entrepris.  

 Les jeunes athlètes s’entraînant intensément devraient avoir un suivit régulier de leur 

condition de santé. La prise du poids, la croissance, la maturation sexuelle et les signes de 

stress émotionnels doivent être régulièrement contrôlés. Il est important d’être alerte à tout 

signe de surentraînement (fatigue, irritabilité).  

2. L’âge et la surcharge 

 La surcharge réalisée de façon méthodique sur un système biologique provoque une réponse 

organique, suivi d’une adaptation progressive des différents systèmes biologiques (cardiovasculaire, 

respiratoire, musculaire…) à moyen ou long terme. 

 Le modèle de l’entraînement sportif réalisé par Van Praagh et Duché (2009) montre que 

dans certains cas une charge d’entraînement importante appliquée prématurément chez le jeune 

initialement doué entraîne une chute de ses performances. 

 En effet, les conséquences de l’EIP sont encore mal connues chez le jeune athlète. Sous 

l’égide du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), les spécialistes se sont 

penchés sur le suivi pédiatrique et a défini l’EIP comme une quantité d’entraînement de plus de 6 

heures hebdomadaires pour les moins de 10 ans et de plus de 10 heures pour les plus de 10 ans. 

 Selon une enquête récente réalisée par Winsley (2011) sur 376 jeunes athlètes (15,1 ± 2,0 

ans), 29% avaient été soit en overreaching, soit en overtraining au moins une fois dans leur 
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carrière : 45% pour les internationaux, 37% pour les sportifs nationaux et environ 20% pour les 

autres. Les internationaux sont donc plus sujet à souffrir de l’apparition d’une fatigue excessive.  

 En conclusion, on ne peut pas transférer directement les connaissances de la physiologie de 

l’exercice musculaire obtenues chez l’adulte entraîné à l’enfant ou l’adolescent puisque le processus 

de croissance et de maturation compliquent l’interprétation des résultats en cas de réussite ou 

d’échec (Van Praagh et Duché 2009). 

 Le programme élaboré doit donc prendre en compte les besoins et la maturation 

physiologique de chaque joueur ainsi que la charge d’entraînement individuellement appliquée et 

ressentie, d’autant plus que les joueurs de handball en Pôle Espoir s’entraînent plus de 10 heures par 

semaine. Or, d’après Gamelin (2008), il est probable que la charge d’entraînement soit déterminante 

dans l’augmentation de l’activité nerveuse autonome cardiotrope. 

III. La Variabilité de la Fréquence Cardiaque (VFC) 

 Le rythme cardiaque n’évolue pas d’une manière constante au cours du temps. Il existe une 

fluctuation battement par battement autour d’une valeur moyenne communément appelée la  

variabilité de la fréquence cardiaque (Task  Force of the European Society of Pacing and  

Electrophysiology, 1996). Le réglage de la fréquence cardiaque (FC) s’effectue principalement sous 

le contrôle du système nerveux végétatif et régulé à l’aide de deux systèmes antagonistes : 

sympathique (accélérateur) et parasympathique (freinateur). La variabilité de la fréquence cardiaque 

(VFC) est une mesure non invasive utilisée comme indicateur de l’évolution de la fatigue chez les 

sportifs de haut niveau. Elle reflète le degré de fatigue induite par les variations de la charge 

d’entraînement (Gamelin 2008). L’analyse statistique porte sur le domaine temporel et fréquentiel.  

1. Domaine temporel 

 Dans cette étude, les calculs utilisés dans le domaine temporel sont basés sur la comparaison 

des différences entre les intervalles RR adjacents. Seule la variable intitulée RMSSD (racine carrée 

des différences au carré des intervalles RR successifs) a été calculée (Souza Neto et al. 2003).  

 Les valeurs de cet indicateur diminuent le lendemain d’un exercice intense, puis dépassent 

ensuite leurs valeurs initiales. De même, d’après une étude réalisée par Buchheit (2006), ces 

données représentatives de l’activité cardiaque du système parasympathique diminuent au cours de 

semaines d’entraînement intenses et s’élèvent lors d’une période d’entraînement en décharge chez 

les joueurs adultes de handball de haut niveau. 
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2. Domaine fréquentiel 

 En 1807, Joseph Fourier a démontré que tout signal périodique de forme quelconque est la 

superposition d’oscillations simples dites « sinusoïdales » (l’onde résultante étant la superposition 

de 2 ondes sinusoïdales), d’amplitudes et de fréquences variées. Elles s’expriment en hertz (Hz). La 

transformation de Fourier du signal temporel (figure 4) permet de calculer le spectre du signal, et 

d’accéder ainsi à sa représentation fréquentielle (Souza Neto et al. 2003) : les basses fréquences 

(LF, low frequency : 0,04 à 0,15 Hz chez l’homme) et les hautes fréquences (HF, high frequency : 

0,15 à 0,4 Hz chez l’homme). 

                                                  

 

 L’analyse spectrale de la fréquence cardiaque donne la possibilité d’étudier les fréquences 

spécifiques des oscillations de ces signaux qui reflètent à la fois la survenue des perturbations 

physiologiques qui se produisent naturellement et la réponse dynamique des systèmes de contrôle 

cardiovasculaire à ces perturbations (Souza Neto et al. 2003).  

 Le HF normalisées de la fréquence cardiaque (HF.nu = 100 × HF/(HF + LF)), a été proposé 

par plusieurs auteurs comme index pour quantifier l’activité du système parasympathique au niveau 

cardiaque en fonction de l’évolution de la fatigue (Souza Neto et al. 2003 ; Buchheit 2006). 

 L’analyse de la VFC peut aider à réduire les risques de fatigue excessive puisqu’elle peut 

déterminer les charges d’entraînement intenses perçues par l’organisme du joueur jour après jour 

(Kiviniemi 2007).  

IV. La charge d’entraînement 

1. Les variations de la charge d’entraînement et de la performance 

 L’augmentation des performances varie en fonction de la progressivité de l’évolution de la 

charge d’entraînement. Une augmentation rapide de cette dernière entraîne un pic de performance 

élevée mais rapidement réversible, une augmentation trop progressive engendre une faible élévation 

Figure 4 : Exemple de mesure de la puissance spectrale (m²) par de la Transformée de Fourier à 

partir de la fréquence cardiaque de repos en position allongée. 
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voir une réduction des performances et une augmentation progressive et ondulatoire, une stabilité de 

l’augmentation des performances sans provoquer de pic (Bompa 2003). 

 Afin d’augmenter les performances initiales, la planification annuelle comportent des dates 

cibles de pics de forme précédées d’un cycle de surcharge et suivi d’un cycle de récupération.  

2. Le phénomène de surcharge 

 La surcharge entraîne une diminution de la capacité de performance induite par une fatigue 

aiguë liée à la charge d’entraînement et aux autres facteurs de stress (vie familiale, vie 

professionnelle, vie affective...). Ce phénomène est couramment utilisé dans l’entraînement sportif. 

On s’attend à ce qu’il soit suivi d’un effet de surcompensation, qui va permettre d’atteindre une 

capacité de performance plus élevée que ce qu’elle aurait été à la suite d’un cycle d’entraînements à 

charge normale (Bompa 2003).  

 Si l’augmentation de la charge d’entraînement se poursuit trop longtemps, ou si d’autres 

sources de stress s’ajoutent, le sportif peut alors développer un état de fatigue excessif, source de 

blessures ou de surentraînement (Kenttä et Hassmén 2003). 

3. Le surentraînement 

 Le plan d’entraînement doit être considéré comme un indicateur qui ne doit pas primer sur 

les phénomènes réels tels que la fatigue, la stagnation, la régression voir le surentraînement. Leur 

prise en compte consiste à laisser la possibilité d’introduire du repos voire de diminuer 

temporairement les charges d’entraînement afin d’éviter l’accumulation de la fatigue (Kenttä et 

Hassmén 2003). En effet, la combinaison d‘un entraînement intensif et d’une récupération 

insuffisante, complété par un environnement social assez pauvre peut conduire au syndrome du 

surentraînement chez le jeune athlète (Coakley 1992 ; American Academy of Pediatrics 2000). Le 

syndrome de surentraînement caractérise, quant à lui, une diminution de la capacité de performance 

induite par une fatigue chronique liée à la charge d’entraînement et aux autres facteurs de stress. 

Dans ce cas, le délai de récupération peut nécessiter plusieurs mois, voire plusieurs années. Le 

syndrome de surentraînement constitue la phase la plus extrême du continuum de l’adaptation de 

l’organisme au stress (Pr L. Bosquet 2008). 

 Dans la prévention de l’apparition de la fatigue excessive voir du surentraînement, Kentä et 

Hassmén (2002) soulignent l’importance de la mesure de l’effort individuellement ressenti à l’aide 

d’une échelle RPE (scale of ratings of perceived exertion) : « Comment l’entraînement a-t-il été 

ressenti ? », « Quel effort a-t-il été demandé ? » Ces renseignements sont, selon ces auteurs, 

beaucoup plus importants que l’accumulation de charges objectives comme le nombre de mètres, de 

kilos, de battements cardiaques ou d’heures dans un carnet d’entraînement quotidien.  
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 De plus, d’après le Pr Bosquet (2008), compte tenu des conséquences que peut engendrer le 

phénomène de surcharge sur les sportifs, surtout lorsqu’il n’est pas planifié, il apparaît important, 

pour les entraîneurs et les membres de l’encadrement médical, de disposer d’outils de dépistage 

précoce, qui permettent d’ajuster la charge d’entraînement avant que se développe des blessures 

liées à la fatigue voir un état de surentraînement. 

4. Le calcul de la charge d’entraînement 

 L’évolution de la charge d’entraînement est essentielle dans l’élaboration de la planification. 

Selon Verkhoshansky (1992), la charge d’entraînement correspond à « la mesure qualitative et 

quantitative du travail d’entraînement ». Il existe aujourd’hui plusieurs moyens de quantifier la 

charge d’entraînement (Mercier 1995 ; Banister 1991 ; Foster 1998). 

 La méthode de Foster (1998) donne une idée de l’ensemble de la charge ressentie par le 

joueur sur l’entraînement réalisé :  

Charge d’entraînement = Volume * Intensité perçue de la séance 

                Volume = durée de la séance 

                Intensité = évaluation subjective à l’aide de l’échelle de Borg (de 1 à 10) 

 Après avoir recueillies ces données numériques auprès des athlètes, d’autres indices peuvent 

ensuite être calculés tel que :  

- l’indice de variation de la charge de travail :  

Monotonie = Charge Hebdomadaire / Écart-type de la charge 

- l’indice de la contrainte de la charge d’entraînement : 

Contrainte = Charge hebdomadaire * Monotonie 

 D’après Foster (1998), une contrainte hebdomadaire élevée permet d'expliquer plus de 85 % 

des problèmes de santé associés au surentraînement. 

 Grâce à cette méthode, selon Foster (2001), il est possible de quantifier des activités et des 

intensités très variées, de calculer les indices associés à l’apparition du surentraînement et de 

prédire efficacement l’apparition des problèmes de santé (Foster 1998).  

 C’est pourquoi, à travers cette étude, nous souhaitons proposer une donnée supplémentaire à 

la formule de la méthode de Foster, et observer, à l’aide de l’évolution d’indicateurs 

physiologiques, la fiabilité de la charge d’entraînement et de la contrainte de l’entraînement 

obtenues en vue de déterminer la méthode la plus adaptée pour un sport collectif comme le handball 

chez des joueurs adolescents de haut niveau.  

avec 
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MATERIEL ET METHODE 

 L’objectif de cette étude a été d’observer, au cours de 3 semaines de charge d’entraînement 

différentes (décharge, charge normale et surcharge), les variations d’indicateurs physiologiques de 

fatigue, recueillies auprès des joueurs du Pôle Espoir de handball de Lyon, et de les mettre en 

relation avec les fluctuations de la charge d’entraînement enregistrée à l’aide d’un outil 

informatique. 

I. Population 

 Les joueurs du Pôle Espoir de handball de Lyon sélectionnés pour réaliser cette étude étaient 

initialement au nombre de 21. Suite aux 3 semaines de mesures, choisies spécifiquement dans le 

planning de la saison sportive (annexe n°2), seulement 6 athlètes ont été retenus. Les 

caractéristiques anthropométriques de la population expérimentale (annexe n°3) sont présentées 

dans le tableau 1. 

Tableau 1 : Caractéristiques anthropométriques des joueurs retenus dans cette étude 

 Age          

(an) 

Taille       

(cm) 

Poids        

(kg) 

MG          

(%) 

FC repos         

(bpm) 

Moyenne 16.4 182.7 76.8 12.4 63,44 

Ecart type 0.8 5.3 6.9 2.7 7.31 

Max 17,7 190 86 15 72.95 

Min 15.3 176 66 8 54.4 

    MG : Masse Grasse obtenue grâce à la méthode des 4 plis cutanés de Durnin et Womerley 

    FC repos : Fréquence Cardiaque moyenne de repos au réveil, avant le lever, en position allongée 
 

II. Outils de mesure 

1. Cardiofréquencemètre Polar RS 800 

 Le relevé de la fréquence cardiaque (FC) a été réalisé à l’aide d’un enregistreur de FC 

battement à battement, le Polar RS 800. Sa précision de ± 1 à 5 ms autorise l’analyse de la VFC 

sans fausser les résultats obtenus (Cassirame et al. 2007).  

 Pour cela, il est important de standardiser au maximum le protocole utilisé. Le moment de 

recueil de la FC dans la journée doit être systématisé et tous les stimuli susceptibles d’exercer un 

effet sympathomimétique (température, luminosité, bruit, caféine…)  doivent être maîtrisés. Il est 

également important de s’assurer que le traitement du signal respecte les recommandations faites 

par la Task Force (35). 
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 Les données de fréquences cardiaques recueillies sont ensuite analysées à l’aide du logiciel 

Kubios® et traduites en indices de variabilité de fréquence cardiaque. 

2. Calcul de la charge d’entraînement 

 La charge d’entraînement a été calculée en s’appuyant sur la méthode de Foster et en 

intégrant un nouveau paramètre à la formule : la complexité de la séance. C’est pourquoi une 

échelle subjective destinée à identifier la complexité de la séance a été élaborée (annexe n°4).  

Charge d’entraînement = Volume x Intensité x Complexité 

               avec  Complexité = complexité de la séance (échelle RPE de 1 à 5) 

 La complexité est une donnée indiquée par l’entraîneur. Elle prend en compte l’ensemble de 

la difficulté de la séance en se basant sur l’échelle RPE suivant : 

1- Motricité automatisée (annexe n°5), 

2- Prise de décision simple (annexe n°6), 

3- Prise de décision complexe (annexe n°7), 

4- Situation complexe et éprouvante (annexe n°8), 

5- Situation de match (annexe n°9). 

 Ces différents paliers peuvent être identifiés en fonction de la situation pédagogique de la 

séance et de l’expérience du collectif.  

 Selon Hopkins (1991), les indices subjectifs sont faciles à utiliser (pas de matériel 

particulier) et permettent de prendre en compte des perturbations physiologiques dues à l’état de 

fatigue pré-séance, le niveau d’hydratation et de tout autre facteur physiologique, psychologique ou 

environnemental pouvant influencer négativement la performance. Ces méthodes supposent que le 

sportif indique sa perception de l’effort dans la demi-heure qui suit l’entraînement, et qu’il possède 

une bonne connaissance de soi. L’observation directe est efficace mais difficile à réaliser lors des 

entraînements collectifs. De plus, certains sportifs peuvent être réticents à être observés lors des 

séances et la compilation et l’analyse des observations peuvent s’avérer difficile.   

III. Description du protocole 

Afin d’avoir des conditions reproductibles, les conditions d’enregistrement, étendues sur 3 

semaines de charge d’entraînement différentes (décharge, charge normale et surcharge), doivent 

être standardisées. Avant l’expérimentation, les joueurs du groupe expérimental doivent se 

familiariser avec le matériel. 
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1. Enregistrement de la fréquence cardiaque 

 L’acquisition des données d’enregistrement doit être réalisée dans une pièce calme et sans 

lumière vive. Le but est d’avoir les conditions les plus stationnaires possibles. 

Au réveil (Buchheit 2006), avant le lever, le sujet positionne le cardiofréquencemètre (Polar 

RS 800) autour de son torse et l’émetteur au niveau du cœur, après avoir déposé quelques gouttes 

d’eau sur ce capteur. Il met en route l’enregistrement de la fréquence cardiaque puis s’allonge sur le 

dos sous sa couette, les jambes tendues et les bras le long du corps. Aucune imposition sur le 

rythme respiration ne lui a été faite. La seule consigne est de rester calme et détendu durant les 5 

minutes d’enregistrement imposées.  

 Pour s’assurer de l’accord et du respect du protocole de mesure, un contrat (annexe n°10) a 

été distribué et signé par chacun des joueurs sélectionnés. En outre, ce document leur permettait de 

disposer à tout moment des consignes d’utilisation des cardiofréquencemètres (annexe n°11). 

2. Entrée des données sur la charge d’entraînement 

 Dans la demi-heure qui suit la fin de l’entraînement, les joueurs doivent indiquer la durée de 

l’entraînement (en minutes) et l’intensité perçue de la séance (de 0% à 100% sur l’échelle CR- de 

Borg 1990, annexe n°4). 

 De même, dès la fin de la séance, l’entraîneur responsable doit indiquer la complexité de son 

entraînement afin que la charge d’entraînement puisse être calculée. 

IV. Analyses statistiques 

 Les données ont été traitées à l’aide du Logiciel R et du package Rcmdr. Pour s’assurer de 

l’inégalité des données numériques des indices de la contrainte de l’entraînement (charge 

d’entraînement et monotonie) et de celles des indicateurs de la VFC (RMSSD et HF.nu) entre 

chacune des conditions expérimentales (semaine de décharge, de charge normale et de surcharge), 

le test non-paramétrique de Wilcoxon apparié a été utilisé. La relation entre la charge 

d’entraînement, obtenue à l’aide de la formule présentée dans cette étude, et les indices de la VFC 

associés à la monotonie, a été observée à l’aide du test du modèle linéaire. Le seuil de significativité 

était fixé à p < 0,05 pour tous les tests statistiques. 
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RESULTATS 

I. Evolution des données en fonction des conditions expérimentales 

1. Les indices de la contrainte de l’entraînement 

                        

  

 

 On constate une augmentation significative de la charge d’entraînement (p = 0,03125)  ainsi 

qu’une tendance à la progression pour la monotonie (non significative de p = 0,0625) entre la 

semaine de décharge et celle de surcharge. On note également, entre la semaine de décharge et la 

semaine de charge normale, une tendance à croître pour la monotonie (non significative de p = 

0,09375) ainsi que pour la charge d’entraînement (non significative de p = 0,0625). 

2. Les indicateurs de variabilité de la fréquence cardiaque 
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Figure 5 : Evolution de la charge 

d’entraînement en fonction des conditions 

(décharge, charge normale, surcharge)  

 

Figure 6 : Evolution de la monotonie en 

fonction des conditions (décharge, charge 

normale, surcharge) 

 

Figure 7 : Evolution du HF nu en fonction 

des conditions (décharge, charge normale, 

surcharge)  

 

Figure 8 : Evolution du RMSSD en fonction 

des conditions (décharge, charge normale, 

surcharge) 
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 Seule la variation du RMSSD entre la semaine de décharge et celle de surcharge montre une 

significativité (p = 0,03125). 

 Nous retrouvons ces mêmes conclusions lorsque nous observons les boîtes de dispersion 

(figure 9) de la monotonie, du HF.nu, de la charge d’entraînement et du RMSSD en fonction des 

conditions expérimentales de cette étude.  

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Boîtes de dispersion de la monotonie, du HF nu, de la charge d’entraînement et du RMSSD en 

fonction des conditions (décharge, charge normale, surcharge) de cette étude. 

 

 

 

* * 
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II. Relation entre la charge d’entraînement et les indices de VFC 

associés à la monotonie 

 On observe un F=5,83 avec une p-value associé de 0,008425 significative. Le coefficient de 

détermination de 0,5554 indique que la variance de la charge de l’entraînement est explicable à 

55,54% de façon linéaire par ces variables explicatives. La transformation f² = R²/(1-R²) proposé 

par Cohen nous permet d’obtenir une taille d’effet important de 1,249213. 

 

 

 La monotonie indique une corrélation significative (p = 0,00802) avec la charge 

d’entraînement. Les indices de la VFC ne montrent pas la même significativité. Le RMSSD, présent 

dans le domaine temporel, montre une tendance (non significative de p = 0,05907) à décroître au fur 

et à mesure que la charge d’entraînement augmente. De même, le HF.nu, calculé dans le domaine 

fréquentiel, présente une tendance (non significative de p = 0,09280) à croître avec l’augmentation 

de la charge d’entraînement. 

Figure 10 : Graphe des effets reliant la charge d’entraînement aux indices de la 

variabilité de la fréquence cardiaque (HF nu et RMSSD) et à celui de la contrainte 

de l’entraînement (monotonie). 
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 La figure 10 indiquent une relation positive que nous connaissions avec la monotonie 

(Foster, 1998) mais également du HF.nu, et montre l’effet inverse du RMSSD (Buchheit, 2009). 

III. Relation entre la contrainte de l’entraînement et le RMSSD 

   

  

 

 Le nuage de points (figure 11) représentant la relation entre la contrainte de l’entraînement 

et le RMSSD montre une homoscédasticité plus importante pour des contraintes d’entraînement 

élevées. La relation montre une tendance (non significative de p = 0,1885) linéaire, négative (pente 

de la droite égale à -0,0061) et de force moyenne (coefficient de Cohen = 0,117943). 

  

 

  

Figure 11 : Nuage de points reliant la contrainte de l’entraînement (calculée à 

l’aide de la formule présenté dans ce mémoire) et le RMSSD (Root Mean Squart 

of the Sum of the squares of Differences between adjacent NN intervals).  

 

p-value=0.1885 

R²= 0,1055 
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IV. Comparaison avec la méthode de Foster 

 

 

 

 On constate une augmentation significative de la contrainte de l’entraînement (p = 0,03125), 

obtenue à l’aide de la formule présentée dans cette étude, entre la semaine de décharge et la semaine 

de surcharge.  

  

* 

Figure 12 : Boite de dispersion de la contrainte de l’entraînement selon la méthode de Foster et de la 

contrainte de l’entraînement selon la méthode présentée dans cette étude en fonction des conditions 

(décharge, charge normale, surcharge) de cette étude. 
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DISCUSSION 

 Nous avons examiné la relation entre la charge d’entraînement, calculée à l’aide de la 

méthode de Foster (1998) et complétée d’une échelle RPE (de 1 à 5) reflétant la complexité de la 

séance, et l’activité du système nerveux autonome régulant la fréquence cardiaque, associée à la 

monotonie (composante de la contrainte d’entraînement). Nous avons observé une corrélation 

significative entre l’évolution de la charge d’entraînement lors des différents cycles de la 

planification (surcharge, décharge et charge normale hebdomadaire) et les variations des indices de 

la VFC (RMSSD et HF.nu) associés à la monotonie. Ces résultats montrent que la charge 

d’entraînement, calculée à l’aide de la formule présentée dans cette étude, évolue de manière 

linéaire avec le RMSSD et le HF.nu, indicateurs physiologiques d’évolution de la fatigue. Il 

apparaît donc possible d’obtenir à l’aide de cette formule, des données fiables sur la charge 

d’entraînement ressentie par les joueurs de handball en Pôle Espoir. Grâce à l’enregistrement et au 

suivi de ces données, les responsables de Pôle Espoir de handball disposeront d’éléments sur l’état 

de forme du joueur et pourront ainsi adapter la charge d’entraînement afin de réduire le risque de 

blessures, voire de surentraînement.  

Comparaison avec la méthode de Foster 

 Les résultats obtenus à l’aide de la formule présentée dans cette étude et ceux obtenus avec 

la formule de Foster sont différents. En effet, avec la méthode de Foster, les valeurs de la semaine 

normale montre que la charge d’entraînement éprouvée par les joueurs est nettement plus élevée 

que celle de la semaine de surcharge. Dans un sport collectif comme le handball chez des 

adolescents, l’intensité et la durée étudiées seules ne sont pas cohérentes avec les valeurs mesurées 

des indicateurs physiologiques de fatigue. En revanche les variations deviennent cohérentes 

lorsqu’on y ajoute la complexité. Il serait donc intéressant de poursuivre cette étude en augmentant 

la taille de la population dans le but d’amplifier la puissance statistique et ainsi fiabiliser d’avantage 

l’utilisation de cet outil de mesure. 

Age et évolution de la VFC 

 Lors du pic de croissance, la maturation physiologique des joueurs est en pleine essor (Van 

Praagh et Duché 2009). Les modifications physiologiques au cours de l’adolescence ont peut-être 

une influence sur la VFC. Or les données ont été recueillies sur une période globale de 15 semaines, 

donc l’impact des bouleversements internes sur la VFC pourrait être important. De plus, il y a, au 

sein de la population étudiée, d’importantes différences de niveau initial et d’ancienneté au Pôle. Or 

ces deux paramètres modifient l’impact physiologique de l’entraînement. On peut donc s’attendre à 

ce qu’ils modifient également la variance de la VFC en fonction de l’évolution de la charge 
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d’entraînement. Enfin, la majorité des études sur la VFC portent sur des populations adultes, en 

particulier celle décrivant la relation entre le RMSSD et la charge d’entraînement (Buchheit 2006). 

Or quelques études ont montré que les indices de VFC varient autour de l’adolescence : ils 

augmentent avec l’âge pour atteindre un pic à la fin de la période prépubère et au début de 

l’adolescence (Silvetti 2001) et diminuent de manière non-linéaire après l’adolescence (Antelmi 

2004). C’est probablement la raison pour laquelle les résultats des tests statistiques peuvent 

manquer de puissance. 

La contrainte de l’entraînement et le RMSSD 

 Nous avons souhaité observer la relation entre la contrainte de l’entraînement, obtenue à 

l’aide de l’outil présenté dans cette étude, et le RMSSD puisque cet indicateur physiologique de 

fatigue (Buchheit 2006) montre une diminution significative de ces valeurs entre la semaine 

décharge et la semaine de surcharge, de même que la contrainte de l’entraînement augmente 

significativement. Les résultats montrent que le RMSSD a tendance à décroitre au fur et à mesure 

que la contrainte de l’entraînement augmente (Buccheit 2006). On peut supposer que la petite taille 

de l’échantillon est à l’origine du manque de puissance statistique. Il serait donc intéressant 

d’observer la corrélation entre la contrainte de l’entraînement et le RMSSD sur un échantillon plus 

important. 

Limites de l’étude 

 La charge d’entraînement augmente significativement (p < 0,05) entre la semaine de 

décharge et la semaine de surcharge. Par ailleurs, lorsque l’on s’intéresse à la semaine de charge 

normale, où l’effort est jugé comme moyen, on constate que l’écart de charge d’entraînement, bien 

que n’étant pas significatif, est plus marqué entre la semaine de décharge et la semaine de charge 

normale, qu’entre cette dernière et la semaine de surcharge.  

 De plus, la monotonie, indice de variation de la charge d’entraînement (Foster 2001), montre 

des valeurs relativement élevées au cours de la semaine de charge normale d’entraînement. On 

observe également un écart de monotonie quasi-significatif entre la surcharge et la décharge et entre 

la décharge et la charge normale d’entraînement.  

 En outre, le RMSSD, indicateur physiologique d’évolution de la fatigue (Buchheit 2006), 

suggère que la semaine normale a entraîné chez les joueurs une fatigue à peine inférieure à la 

semaine de surcharge. Cela a pu être provoqué par le stress psychologique lié à la préparation d’un 

évènement important qu’était la participation du Pôle aux Championnats du Monde I.S.F. 

(International School of Federation). Il aurait donc été préférable de choisir une autre semaine de 

charge normale afin d’éviter ce biais.  
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 Le HF.nu en revanche, ne montre aucune cohérence, ni significativité. Cela peut être du à 

l’application de charges d’entraînement très intenses qui, selon le modèle en U inversé de 

Goldberger (2001), provoquerait une puissance spectrale en HF insensible aux améliorations du 

contrôle parasympathique du myocarde, et donc, ne reflèterait plus les adaptations induites par 

l’entraînement (Kiviniemi 2006). Dans cette étude, le domaine fréquentiel de la VFC (ici le HF.nu) 

ne présente donc pas de significativité contrairement au domaine temporel (RMSSD). Il semblerait 

donc que ce dernier puisse être le principal indicateur de l’évolution de l’état de forme du sportif de 

haut niveau adolescent.   

Taille de l’échantillon  

 Le nombre de joueurs exclus de cette étude (annexe n°13) est lié aux blessures (n=9), à une 

absence de plusieurs jours causée par un stage en Equipe de France (n=1), à la mauvaise utilisation 

de l’appareil de mesure (n=1), à une maladie (n=1), à un abandon du Pôle Espoir (n=1), à un 

maintien de la charge d’entraînement en période de décharge (n=1) et à un diagnostic 

d’hypertrophie cardiaque imposant l’arrêt de l’activité (n=1). Par conséquent, seules les données de 

6 joueurs sur 21 ont pu être incluses dans l’analyse. Néanmoins, on note que le nombre de données 

analysées correspondant aux courbes de la VFC est intéressant puisqu’il est égal à 82 et représente 

un nombre de sujet égal à 18, causé par les 3 périodes de mesures, ce qui est suffisamment élevé sur 

l’échelle de corrélation.   

Application pratique dans le domaine de l’entraînement 

 La quantification de la charge d’entraînement fournira aux entraîneurs un suivi de 

l’ensemble de l’activité réalisée par les joueurs du Pôle et la charge physiologique éprouvée leur 

organisme. Il leur sera donc possible de moduler les entraînements en fonction de l’état de forme du 

joueur et de sa capacité d’adaptation. De plus, les données présentées sous forme de graphiques, 

permettront d’avoir une vision claire de l’évolution de la charge d’entraînement, de l’état de forme 

et de fatigue des joueurs sur l’ensemble de la période passée au Pôle.  

 L’usage de cet outil demeure néanmoins un peu contraignant. D’abord, il nécessite, de la 

part des joueurs et de l’entraîneur responsable de la séance, un relevé de 4 données juste après 

chaque entraînement. Les joueurs du Pôle Espoir de Lyon ont d’ailleurs eu des difficultés à 

systématiser cette saisie de données. Ensuite, il nécessite de se familiariser avec l’utilisation des 

échelles RPE. C’est pourquoi, cet outil a été présenté et remis au Pôle Espoir de handball dès le 

mois de septembre 2011. Néanmoins, ces contraintes à l’usage semblent s’effacer devant les 

bénéfices que peut apporter cet outil. En effet, l’utilisation de cet outil est devenue assidue, après 

qu’au mois de mars 2012, un précieux membre destiné à participer aux Championnats du Monde 

ISF s’est blessé gravement dans un contexte de mauvaise gestion de la charge d’entraînement. 
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Depuis, contrairement de la première moitié de la saison sportive (de septembre à décembre 2011), 

on note une forte diminution des blessures. Il est donc possible que les éléments fournis par cet outil 

aient conduit le responsable du Pôle Espoir de handball de Lyon à intégrer et ajuster 

individuellement des périodes de récupération. De plus, selon les entraîneurs et les joueurs, les 

douleurs et les blessures liées à l’accumulation de fatigue (douleurs aux dos, jambes lourdes, 

entorses…) ont nettement diminuées. En outre, la performance semble s’être fortement accentuée 

puisque ces joueurs ont remporté quelques semaines plus tard le titre de Champion du Monde. 

 Il est néanmoins important de souligner que cet outil destiné à quantifier la charge 

d’entraînement chez des joueurs de handball en Pôle Espoir ne peut remplacer totalement l’intuition 

et le regard expert de l’entraîneur. Il est donc indispensable d’utiliser cet outil comme un indicateur, 

un signal d’avertissement, et non comme un critère de décision absolu, et ce d’autant plus que les 

seuils limites de charges d’entraînement n’ont pas encore été déterminés scientifiquement. 

Conclusion 

 En conclusion, cette étude, réalisée auprès de l’équipe Championne du Monde des ISF 2012, 

a permis de valider scientifiquement une formule quantifiant la charge d’entraînement chez des 

adolescents joueurs de handball de haut niveau. En effet, cette étude montre une interaction 

significative entre cette formule et des indicateurs physiologiques de fatigue comme les indices de 

la VFC (RMSSD et HF.nu) combinés à la monotonie. Pour confirmer la validité de cette formule, il 

serait nécessaire d’augmenter la taille de l’échantillon et de réaliser un plus grand nombre de 

mesures sur une période plus longue afin d’augmenter la puissance statistique de l’analyse.  
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ANNEXES 

 

Annexe n°1 : Schéma d’un terrain de Handball (site FFHB : « Aire du jeu ») 
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Annexe n°2 : Planning de la saison sportive 2011/2012 du Pôle Espoir de Handball de Lyon 
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Annexe n°3 : Données anthopométriques des joueurs retenus 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annexe n°4 : Echelle de la complexité et de l’intensité 
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Annexe n°5 : Motricité automatisée (Complexité n°1) 
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Annexe n°6 : Prise de décision simple (Complexité n°2) 
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Annexe n°7 : Prise de décision complexe (Complexité n°3) 
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Annexe n°8 : Situation complexe et éprouvante (Complexité n°4) 
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Annexe n°9 : Situation de match (Complexité n°5) 
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Annexe n°10 : Contrat du protocole d’utilisation des cardiofréquencemètres 
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Annexe n°11 : Utilisation journalière des cardiofréquencemètres au cours des 3 semaines 
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Annexe n°12 : Données analysées par le logiciel Kubios®  
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Annexe n°13 : Nombres de sujets retenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


