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Que les coureurs
puissants

lèvent le doigt!
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Pouvez-vous nous dire ce qui différencie
les coureurs cyclistes entre eux? 
Tout est une question d'intensité et de durée
des efforts qu'ils sont capables de fournir.
Notre fonctionnement physiologique
impose une loi incontournable qui veut que,
pour une vitesse donnée, on ne peut tenir
qu’un certain temps. Ainsi, tous les cyclistes
aguerris sont capables d'atteindre une
vitesse de 50 km/h. Mais rares sont ceux qui
peuvent rouler ainsi sans fléchir pendant
plus d'une heure. Sauf, bien sûr, s'ils bénéfi-
cient de conditions extrêmement favorables
comme une route en pente douce avec le
vent dans le dos. C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle on évite généralement de faire
référence à la vitesse dans le cyclisme. Cette
valeur est trop dépendante du relief, du
matériel, des conditions atmosphériques et
ne signifie finalement pas grand-chose. 

Vous n'avez pas l'équivalent de la VMA
(vitesse maximale aérobie) des coureurs
à pied? 
Non. A l'extérieur, une telle vitesse serait
impossible à déterminer, précisément en
raison des conditions changeantes de l'envi-
ronnement. Et même sur vélodrome, il faut
être prudent! La vitesse à vélo subit l'in-
fluence d'un trop grand nombre de para-
mètres: altitude, température, revêtement,
section des pneus, qualités des roulements.
Certes, on pourrait imaginer un protocole
de recherche sur home-trainer en labora-
toire. Mais sans application pratique, le

résultat n'aurait pas beaucoup d'intérêt. En
course à pied, la VMA sert pour l'écriture
des programmes d'entraînement. A vélo,
cela ne paraît pas possible. C'est pourquoi
on préfère se référer à la puissance que le
coureur est capable de développer plutôt
qu'à la vitesse. A partir de là, on peut déter-
miner un premier profil en recherchant son
pic de puissance maximale. On s'aperçoit
ainsi que les meilleurs routiers-sprinteurs de
la planète parviennent à produire jusqu'à
1470 watts pendant quelques secondes
(2200 watts pour les pistards) alors que
d'autres, qui possèdent un profil différent,
plafonnent à 1000 watts à peine. Cette
valeur est comparable à la vitesse de pointe
d'un coureur de 100 ou de 200 mètres. Ce

paramètre est déterminant dans les efforts
très brefs et très intenses. On peut aussi
 s'intéresser aux filières aérobies de l'athlète
et déterminer sa PMA (Puissance Maximale
Aérobie). Il s'agit d'identifier le niveau de
puissance développée qui correspond au
maximum de sa consommation d'oxygène
(VO2 max). Cette donnée est tout à fait
comparable à la VMA des coureurs à pied.
En pratique, il s'agit de la plus haute inten-
sité d'effort que le coureur sera capable de
développer et maintenir pendant une durée
de 5 à 6 minutes. 

En athlétisme sur piste, la plupart des
épreuves sont relativement courtes; on
comprend donc l'intérêt de la VMA. En
cyclisme sur route, les courses durent en
général beaucoup plus longtemps. L'in-
térêt de la PMA paraît moindre, non? 
Si! C'est précisément la raison pour laquelle
on s'intéresse tellement à la décroissance de
la puissance en fonction de la distance ou du
temps (c'est la même chose). En clair, il
s'agit de pointer sur un schéma les
meilleures performances de la personne
selon les durées d'effort. On obtient une
courbe avec une forme curvilinéaire très
caractéristique qui détermine le profil du
coureur. Dans le jargon, on parle de "Profil
de Puissance Record" et plus souvent encore,
on utilise les seules initiales "PPR". Pour
normaliser les niveaux de puissance, on
exprime cette dernière par rapport à la
masse du sujet (en W/kg). En superposant
les courbes, on voit tout de suite quels
coureurs sont les plus performants dans
quelles situations (voir schéma page 24). 
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Depuis toujours, les coureurs cyclistes se divisent 

entre sprinteurs, grimpeurs, rouleurs ou spécialistes des chronos. 

Mais aujourd'hui, la technologie permet d'établir une carte beaucoup 

plus détaillée des forces et des faiblesses de chacun.
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Si je comprends bien, ces courbes ne repré-
sentent pas le déclin de la vitesse au fil du
temps lors d'un effort particulier. Elles
sont tracées en réunissant les paramètres
des meilleures performances sur les diffé-
rentes durées? 
Exactement! Et si on possède suffisamment
de points, on peut déceler des choses extrê-
mement subtiles comme ces petites cassures
qui reflètent l'enclenchement des différentes

filières énergétiques dans les efforts relative-
ment courts. C'est tout à fait étonnant! On
remarque aussi que la pente est plus raide au
début et qu'elle s'adoucit ensuite. Ainsi la
puissance mécanique record passe de
7 W/kg en moyenne sur des efforts de
5 minutes, à 4 W/kg pour un effort de
4 heures. Cela représente une chute de 43%.
Mais l'essentiel de cette baisse se produit
dans les premières vingt minutes. Ensuite

cela se tasse et la différence de puissance est
assez faible entre une tranche d’exercice qui
dure 2 heures et une autre de 5 heures. 

Ces courbes sont-elles difficiles à tracer? 
Plus maintenant. La plupart des coureurs dispo-
sent de petits capteurs de puissance placés sur le
pédalier (Système SRM), sur la manivelle ou dans
le moyeu arrière (système Powertape). Ces appa-
reils donnent en continu l'évolution du paramètre
puissance. Le principe consiste à recueillir un
maximum de données fiables sur des efforts qui
varient en durée entre une seconde à peine et 5
heures d'effort (*). Les statistiques sont réalisées par
certains logiciels qui se chargent de calculer les
puissances maximales en fonction des temps
retenus. Les plus connus sont les logiciels "SRM",
"Training Peaks" et "Power Agent". Pour
compléter la méthode, l’idéal est de travailler avec
un technicien qualifié qui s’assure de la validité des
mesures et du suivi régulier du coureur. En
pratique, le processus se résume de la manière
suivante: le coureur réalise un exercice. Il télé-
charge ses données. Le technicien récupère le
fichier pour l’analyser et met à jour le PPR si de
nouveaux records de puissance sont battus. Cela
prend un quart d'heure à peine. On est loin des
méthodes biologiques sophistiquées et beaucoup
plus onéreuses. 

Encore faut-il que les records que l'on encode
reflètent fidèlement les aptitudes physiolo-
giques de l'athlète et donc qu'ils aient été
établis au maximum de ses capacités.
L'idéal consiste à utiliser des enregistre-
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En reportant plusieurs Profils de Puissance Record (PPR) sur un
même tableau, on peut évaluer très rapidement les forces et les

faiblesses de chaque coureur. Ci-dessous, nous avons repris les résultats de cinq coureurs d'âges et de niveaux très diffé-
rents. D'un coup d'œil, on constatera que plus on se rapproche de l'élite, plus le profil du PPR est décalé vers le haut.
Exemple: la puissance qu’un jeune cycliste (junior 2) est capable de produire pendant une vingtaine de minutes peut être
maintenue sans problème trois fois plus longtemps par le professionnel. Autre constatation: l'écart relativement important
entre les deux lignes du haut (mauve et rouge) et les trois autres indique à lui seul la difficulté pour décrocher un contrat
professionnel. Lorsqu'on compare ces lignes entre elles, on s'aperçoit que le coureur de l'élite surclasse son collègue moins

doué d'une équipe continentale dans les efforts intenses entre 20 et 60 minutes: une zone où la performance dépend 
essentiellement de la VO2 max. Or les meilleurs coureurs du monde se caractérisent par des aptitudes 

aérobies exceptionnelles. En revanche, au-delà de deux heures d'effort, l'écart se resserre, 
preuve que d’autres mécanismes entrent en jeu.

A CHAQUE NIVEAU SON PROFIL

Cycliste professionnel grimpeur (top 5 Grands Tours)
Cycliste équipe Continentale Pro
Cycliste équipe de France espoir
Cycliste espoir 1ère catégorie
Cycliste junior (niveau 2e catégorie)

Exemples de différents Profil de Puissance Record
(PPR) aérobie en fonction du niveau de pratique



ments réalisés en compétition puisque, dans
un contexte de rivalité, on est généralement
capable de pousser l'effort plus loin qu'à
l'entraînement. Il faut aussi qu'on soit bien
entraîné. Avant de retenir des "perfs" pour le
PPR, je conseille d'attendre un minimum de
douze semaines d’entraînement et un mois
de compétitions, soit environ quatre mois
de pratique. C’est la durée minimale qui
permet d’amener l’organisme assez près de
son potentiel maximal. 

Comment exploite-t-on les résultats? 
L’intérêt premier du PPR, c’est évidemment le
suivi de l’entraînement. Il permet de comparer
directement une nouvelle performance aux
records précédents et cela pour n'importe quel
type d'effort. On sait donc exactement où on
en est par rapport à sa forme optimale et le
chemin qu'il reste à parcourir.

Le recours systématique à ce genre d'éva-
luation ne risque-t-il pas de déshumaniser
progressivement la relation entre le sportif
chargé de réaliser les efforts sur le terrain
et l'entraîneur plongé dans ses chiffres? 
C'est effectivement la crainte de beau-
coup de gens. La technologie réduirait le
coureur au statut de robot télécom-
mandé. Personnellement, je n'y crois pas
du tout. Car il existera toujours un para-
mètre qui ne se laisse pas enfermer dans
les chiffres: la pénibilité! Est-ce que la
séance en question a été difficile? A
chaque performance, il faut discuter de
cela avec son athlète et c'est seulement
dans le mariage des informations objec-
tives et subjectives qu'on peut organiser
un bon suivi de l'entraînement. 

Se sert-on du PPR pour établir les
programmes d'entraînement? 
Oui. Sur base des résultats, on détermine
sept zones d’intensités qui correspondent à
des niveaux de puissance spécifiques.
Chacune est représentée par une couleur.
Certaines zones comme l’explosivité (zone 7),
la tolérance lactique (zone 6), l’endurance
fondamentale (zone 2) et l’endurance en
décontraction (zone 1) sont facilement
reconnaissables par les cyclistes eux-
mêmes car elles renvoient à des efforts
caractéristiques qu’ils connaissent bien. En
revanche, les zones 3, 4 et 5 sont beaucoup
plus difficiles à identifier. Ceux qui possè-

dent une perception de l’effort très affinée
parviennent à les distinguer, même à
quelques watts près, alors que d’autres ont
besoin d’être guidés en permanence par les
indications de leur capteur de puissance.
Avec le temps, la relation qui s’établit entre
les sensations et la puissance délivrée
permet d’améliorer la finesse perceptive du
coureur. Grâce à cela, on devient extrême-
ment précis et performant dans la mesure
où, selon moi, l'efficacité d'un programme
d'entraînement réside en grande partie
dans la bonne répartition des efforts au
sein de ces trois zones. 

Ne pouvait-on pas arriver au même but en
se basant sur la fréquence cardiaque? 
Oui et non. Les fluctuations de la fréquence
cardiaque reflètent effectivement la dureté de
l'effort. Mais pas seulement. Il s'agit d'une
réponse physiologique de l’organisme qui
prend en compte différentes variables comme
le stress, les conditions atmosphériques, la
nature du terrain et l’état de fraîcheur du
sportif. Cela fait beaucoup de paramètres à
prendre en considération. Beaucoup trop! La
mesure de la puissance et le ressenti de l'ath-
lète permettent d'aborder la performance de
façon beaucoup plus subtile. 
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(*) Une courbe PPR classique se construit à partir de
12 points qui correspondent aux niveaux  1 sec, 5 sec, 30 sec,
5 min, 20 min, 30 min, 45 min, 1h, 2h, 3h, 4h et 5 heures.

1
2
3
4
5
6
7

0 30 min 60 min

Intensité

Quatre mois de pratique pour établir un
premier PPR valide, c’est relativement long!

Nous avons donc pensé qu’il était intéressant de pouvoir raccourcir cette durée pour essayer
d’établir un "PPR préliminaire" ou "PPR de substitution" sur home-trainer (ou sur route) au cours
d’une seule séance pour les coureurs qui ne posséderaient aucune donnée mais souhaiteraient
quand même obtenir rapidement un profil de leur potentiel physique. Certes, ce test réalisé sur
une séance unique ne remplace pas le PPR établi à partir de données recueillies régulièrement
sur le terrain pendant des semaines, des mois ou des années. Mais il peut constituer un test inté-
ressant capable de déterminer avec une bonne précision la première ébauche du PPR. Pour cela
le sujet testé doit être très bien entraîné et se trouver dans une période où son état de fraîcheur
est maximal afin que les réponses de l’organisme aux différents efforts produits durant le test
soient bonnes. Le protocole que nous avons mis en place dure au minimum 1 heure. Il simule un
modèle de final de course en conduisant le cycliste à faire différents efforts d’explosivité, de tolé-
rance lactique, de PMA et au seuil anaérobie pour déterminer chaque fois les Puissances Record.
Il est possible de réaliser ce test sur un home-trainer ou sur route. L’avantage sur home-trainer
c’est qu’il est plus facile de calibrer les différentes intensités d’effort. En revanche, la durée du
test pourrait paraître relativement longue avec peu de temps de relâche. L’avantage sur la route,
c’est de pouvoir utiliser le terrain et différentes positions sur le vélo (assis - danseuse) pour faire
les différents tests maximaux (ce qui n’est pas le cas sur home-trainer). Mais, il faut trouver le
parcours idéal et disposer d'un capteur de puissance. A vous de jouer!

LE PPR DE SUBSTITUTION

Protocole du test pour établir en une séance un Profil de Puissance Record Préliminaire. 
Avec les zones d’intensité: 1 (intensité légère), 2 (intensité moyenne), 3 (intensité soutenue), 
4 (seuil anaérobie), 5 (PMA), 6 (tolérance lactique), 7 (explosivité).

Echauffement [10 min]: 2 min à intensité
légère + 2 min à intensité moyenne + 2 min à
intensité soutenue + 2 min au seuil anaérobie
+ 2 min à intensité légère. 
Sprint court 1 maximal sur 10 sec [explosivité]
Intensité moyenne sur 4 min 50 sec 
Sprint long maximal sur 30 sec [tolérance
lactique]
Intensité légère sur 2 min 30 sec
Intensité moyenne sur 2 min 

Sprint court 2 maximal sur 10 sec [explosivité]
Intensité légère sur 4 min 50 sec 
Meilleure performance possible sur 5 min
[PMA]
Intensité légère sur 5 min
Intensité moyenne sur 5 min
Meilleure performance possible sur 20 min
[seuil anaérobie]
Intensité légère sur 5 min
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A CHACUN SA COURBE
Les courbes ci-dessous ont été réalisées sur base de vraies performances,
celles de deux coureurs cyclistes professionnels: l'un excellant dans les
sprints de masse (en rouge) et l'autre dans la montagne (en jaune).
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Profil de Puissance Record (PPR).
A priori, la différence ne saute pas aux yeux. Nous avons donc zoomé dans les

différentes zones d'effort en ressortant les profils aérobie et anaérobie.

Profil de Puissance Record (PPR) - efforts brefs. 
Ce tableau reprend les performances entre 1 seconde et 5 minutes d'effort.
On découvre assez logiquement que le sprinteur possède une explosivité
largement supérieure au grimpeur. Normal, il en a besoin pour donner le
dernier coup de reins et s'imposer sur la ligne. En revanche, sur ce profil, la
tolérance lactique (efforts de 30 secondes) et la PMA (efforts de 5 minutes)
sont plutôt supérieures chez le grimpeur. Là encore, c'est logique. Dans les
entraînements en côte, les grimpeurs travaillent souvent leur tolérance
lactique en course pour répondre à des attaques dans les derniers lacets des
cols ou placer des démarrages dans les bosses.

Profil de Puissance Record (PPR)- efforts longs.
Le profil aérobie montre la différence significative de niveau d’endurance qui
existe entre les deux profils de coureurs. Toujours à l'avantage du grimpeur
grâce à une VO2 max supérieure, du moins lorsqu'on l'exprime par rapport à

Profil de Puissance Record (PPR) - Puissance totale.
Pour ce dernier graphique, nous avons exprimé la puissance totale qui se
trouvait en ordonnée en une valeur brute qui correspond à la puissance
réelle délivrée par le coureur. On observe cette fois que les niveaux de puis-
sance entre le grimpeur et le sprinteur sont très proches. L'avantage
retourne aux grimpeurs sur les longues durées mais cette fois-ci la diffé-
rence s'amenuise sur les courtes durées. Conclusion: dans des efforts extrê-
mement spécifiques comme un sprint sur piste où un contre-la-montre en
côte, l'avantage va clairement à un type de coureur: sprinteur dans le
premier cas, grimpeur dans le second. Mais quand la course propose une
longue distance sur terrain vallonné, des profils physiologiques très diffé-
rents peuvent rivaliser. C'est aussi cela qui fait la beauté du vélo!

la masse. En chiffres absolus, les sprinteurs rivalisent avec les grimpeurs et
même les dépassent souvent, ce qui leur permet de faire la loi en plaine. Mais
lorsqu'on divise ces valeurs de VO2 max par le poids du corps, les grimpeurs
sont souvent meilleurs et ils en profitent quand la route s'élève. 

Profil de Puissance Record (PPR) - shéma modifié. 
Si l'on change en abscisse le temps pour sa fonction logarithmique comme le
proposaient déjà Péronnet et Thibault pour leur fameux indice d'endurance
(*), la courbe se transforme en droite et cela permet de mettre en lumière
quelques résultats intéressants, par exemple l'écartement plus ou moins
important des puissances en fonction du temps. L'explication doit ici tenir
compte des conditions dans lesquelles sont retenues ces puissances record.
Sur des durées d'effort de plusieurs heures, elles ne proviennent ni de tests
de terrain, ni de résultats obtenus dans les contre-la-montre. On comptabilise
donc des performances enregistrées au cours d'étapes en ligne où les
coureurs évoluent souvent en peloton. Dans ces conditions, il faut tenir
compte des différences de gabarits entre les cyclistes. Dans notre exemple,
le grimpeur pèse dix kilos de moins que le sprinteur. Face au vent, il lui sera
plus facile de se calfeutrer dans les roues alors que l'autre fera nettement
plus d'efforts pour garder une bonne place en tête de la course. Dans les
côtes, le grimpeur passe sans trop se fatiguer, tirant profit de son faible
poids. Pour le sprinteur, c'est beaucoup plus pénible. Au bout du compte, il
doit souvent dépenser beaucoup plus d'énergie pour rester dans le groupe. 

(*) Lire Sport et Vie n°116, page 17
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Depuis des années, les physiologistes s'em-
poignent sur la notion de seuil anaérobie:
une réalité pour les uns, un fantasme pour
les autres. Qu'en pensez-vous?
Disons qu'il existe une zone d'inflexion
entre la décroissance rapide de la courbe des
vitesses pour les distances courtes et celle
plus lente pour les distances longues à la fin
du tracé. Dans notre approche, il s'agit de la
zone 4 qui correspond à des durées d’exer-
cice comprises entre 20 et 60 minutes. On
pourrait alors parler d'une zone seuil pour
des efforts réalisés en contre-la-montre et
dans certaines montées où le coureur
recherche une performance maximale sans
"se mettre dans le rouge" (selon l'expression
consacrée). Chez la plupart d'entre eux, on
observe une différence de 30 à 50 watts selon
que l'effort dure plutôt 20 ou plutôt
60 minutes. Il existe donc une zone seuil. En
revanche, ces courbes ne permettent pas de
fixer une puissance ou une fréquence
cardiaque précise qui marquerait la frontière
avec les filières anaérobies comme on le
propose encore si souvent en laboratoire.
Plus étrange encore: il semble bien que ces
valeurs soient dépendantes de la nature du
terrain. Tous les coureurs cyclistes savent
qu'il est plus facile de développer des hauts
niveaux de puissance en montée, lorsqu'on
lutte contre la force de gravité, que sur le
plat lorsqu'on doit vaincre la résistance de
l’air. Ainsi les valeurs record relevées dans
les PPR pour les zones 4 et 5 font quasiment
toujours référence à des efforts réalisés en
montée. Cela veut dire que lorsque le
cycliste travaille au seuil, il doit impérative-
ment adapter son niveau de puissance en
fonction de la durée de l’effort et du terrain
sur lequel il roule. Car il est peu probable
qu’il soit en mesure de maintenir les mêmes
séances sur le plat. Même chose pour celui
qui s'entraîne sur home-trainer. Là, il faut
tenir compte des spécificités des machines
qui présentent souvent des différences
importantes d'inertie de pédalage.

Quels sont les autres avantages du PPR?
Dans une société où tout le monde parle de
traçabilité, ce PPR permet lui aussi de savoir
d'où vient l'athlète. Quelle a été sa progres-
sion au fil des saisons? Qu'est-ce qu'il peut
encore raisonnablement espérer? Où doit-il
s'améliorer? En supposant que dans un
avenir proche chaque coureur possède un
PPR qui exprime le profil de son potentiel
physique, les instances du monde sportif
possèderaient un outil valide d’évaluation et

de suivi de la capacité de performance
du coureur. Une association avec le profil
biologique conduirait à améliorer la
connaissance de chaque athlète en particu-
lier et cela permettrait entre autres de suivre
et d’observer les performances avec un œil
beaucoup plus objectif. Ce programme a été
récemment lancé par le ministre des Sports,
Roselyne Bachelot.

A trop vouloir rationnaliser les perfor-
mances et compartimenter les coureurs, ne
risque-t-on pas de perdre  progressivement
l'intérêt de la course, c'est-à-dire son côté
aléatoire? 
Le PPR permet d'obtenir effectivement un
éclairage assez complet des forces et des
faiblesses d'un athlète. Mais personne n'est
capable de produire son meilleur niveau de
performance à chaque prestation. Il y aura
donc toujours des surprises, des jours
"sans", des coups de fatigue, des retourne-
ments de situations et toutes ces défaillances
qui font aussi le charme du sport de compé-
tition. Inversement, le coureur peut
connaître une période d’euphorie où sa
capacité de performance est importante.
Dans ce cas, soit les puissances s’approchent

reur de retenir, parmi les précédents
records, des performances peu représenta-
tives du véritable potentiel du coureur. Cela
arrive! A moins qu'il ne s'agisse d'une erreur
de calcul ou d'appareillage, un capteur de
puissance mal étalonné par exemple. Si ce
n'est ni l'un, ni l'autre, il reste une solution -
pas la plus facile à entendre- il se pourrait
que la performance exceptionnelle soit
l'œuvre d'un coureur artificiellement
"gonflé" aux produits dopants.  
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des valeurs record atteintes précédemment,
soit elles les dépassent très légèrement. En
cas de dépassement, cela ne peut se faire
qu’avec de faibles écarts car les valeurs
record sont considérées comme étant des
valeurs seuil très proches des limites physio-
logiques de l’organisme. En d'autres termes,
si l'on sort très nettement de sa PPR, c'est
louche! On doit chercher à comprendre ce
qui s'est passé. Peut-être a-t-on commis l'er-




