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I. INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

Dès les origines des sciences du sport, les chercheurs ont tenté d'identifier les principaux 

mécanismes à l’origine de la performance sportive. En cyclisme notamment, de 

nombreux déterminants de la performance, physiologiques (Faria et coll., 2006) et 

psychologiques (McCormick et coll., 2015), ont ainsi été mis en évidence. Cependant, 

alors que les nouveaux modèles de l’exercice physique (Marcora, 2008 ; Noakes et coll., 

2005) ont montré la nécessité de prendre en compte les interactions entre les 

paramètres physiques et mentaux, très peu d’études ont cherché à analyser de manière 

conjointe ces déterminants physiologiques et psychologiques de la performance. 

De plus, malgré leur grand intérêt pour les cyclistes et les entraîneurs sur le terrain, le 

suivi et la prédiction des variations du niveau de performance au cours d’une saison ont 

fait l’objet de très peu de recherches. En effet, quasiment aucune étude ne s’est encore 

intéressée aux paramètres physiologiques et psychologiques utilisables dans le cadre d’un 

suivi longitudinal. Or, de nos jours, la performance à haut-niveau ne résulte plus 

uniquement de la possession de prédispositions génétiques, elle exige également 

l'élaboration d'un processus d'entraînement permettant l'exploitation optimale des 

capacités du sportif (Smith, 2003 ; MacDougall et Wenger, 1991). L’identification des 

paramètres physiologiques et psychologiques pouvant être utilisés afin de prédire la 

performance en cyclisme revêt donc un intérêt majeur non seulement pour la recherche 

en sciences du sport mais également pour les entraîneurs et les cyclistes sur le terrain 

dans leur quête des programmes d’entraînement optimaux. 

 

II. REVUE DE LITTERATURE 

1) Les déterminants de la performance en cyclisme 

Les déterminants physiologiques de la performance en cyclisme ont été à de nombreuses 

reprises étudiés. D’après le modèle de Hill et coll. (1923), le débit maximal de 

consommation d’oxygène (ou VO2max) et la puissance maximale aérobie (ou PMA) 

seraient les principaux déterminants de la performance pour les disciplines d’endurance. 

Des études ont ainsi montré que le VO2max était plus important chez des sportifs 
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entraînés en endurance tels que les cyclistes (Saltin et Astrand, 1967 ; Olds et coll., 1993). 

De plus, des corrélations significatives ont été identifiées entre la PMA et la performance 

en contre-la-montre lors de tests réalisés en laboratoire (figure 1 ; Hawley et Noakes, 

1992 ; Tan et Aziz, 2005 ; Pfeiffer et coll., 1993). 

 

Figure 1 : Relations entre la performance en contre-la-montre sur 20 km et la PMA (en W, 

à gauche, et en W/kg, à droite ; Hawley et Noakes, 1992) 

 

Plus récemment, les seuils ventilatoires/lactiques ont également été montrés comme 

directement reliés au niveau de performance du cycliste. Ces seuils, déterminés à partir 

des évolutions des paramètres respiratoires ou de la lactatémie lors de tests 

incrémentaux, illustreraient « l’endurance aérobie » du sportif, c'est-à-dire sa capacité à 

maintenir un pourcentage le plus élevé possible de PMA ou VO2max pour une durée 

d’effort donnée (Bosquet et coll., 2002). Si les mécanismes métaboliques à l’origine de 

ces seuils demeurent aujourd’hui discutés, ils illustreraient cependant les intensités à 

partir desquelles ont lieu la transition entre les métabolismes aérobie et anaérobie 

(Faude et coll., 2009 ; Svedahl et MacIntosh, 2003). Ainsi, les niveaux d’intensité auxquels 

interviennent ces seuils ventilatoires/lactiques seraient reliés au niveau de performance 

en endurance du sportif (Bosquet et coll., 2002). Lucia et coll. (2004), Amann et coll. 

(2006) et Coyle et coll. (1991) ont notamment mis en évidence des corrélations 

significative entre la performance en contre-la-montre et la puissance développée au 

seuil ventilatoire 1 (figure 2). 
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Figure 2 : Relation entre la puissance développée au seuil ventilatoire 1 (VTWatt) et la 

performance lors des contre-la-montres des Tours de France 1998 (TT1 final time, r = -

0,864 ; p = 0,026) et 1999 (TT3 final time, r = -0,923 ; p = 0,025 ; Lucia et coll., 2004) 

 

Cependant, plusieurs résultats contradictoires ont également été mis en évidence. Balmer 

et coll. (2000) n’ont identifié aucune relation significative entre la performance lors d’un 

contre-la-montre de 16,1 km sur le terrain et la PMA. De la même manière, Impellizerri et 

coll. (2005) ont montré que la PMA ou les puissances développées aux seuils ventilatoires 

n’étaient que faiblement corrélées à la performance chez des vététistes de haut-niveau 

(table 1). Ces résultats contradictoires pourraient s’expliquer par la différence 

d’homogénéité de niveau entre les différentes études. En effet, Atkinson et Nevill (2001), 

ont expliqué que les corrélations entre les paramètres physiologiques et la performance 

étaient plus faibles pour des groupes de sportif de niveau homogène. Ainsi ces 

paramètres physiologiques ne seraient utilisables pour prédire la performance que pour 

des groupes de cyclistes de niveau hétérogène. Ils ne permettraient pas de différencier 

des cyclistes de niveau homogène, tels que des sportifs de haut-niveau. 
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Table 1 : Coefficients de corrélation entre la performance en VTT et les paramètres 

physiologiques de VO2max, VO2 au seuil ventilatoire 1 (VO2 at VT), VO2 au seuil 

ventilatoire 2 (VO2 at RCT), PMA (PPO), puissance au seuil ventilatoire 1 (PO at VT) et 

puissance au seuil ventilatoire 2 (PO at RCT ; Impellizerri et coll., 2005) 

 

 

Les paramètres psychologiques, et notamment l’anxiété et la confiance en soi, sont 

également corrélés à la performance en cyclisme. Ces états émotionnels sont issus de 

l’interprétation par le sportif de son niveau de compétence et de la difficulté de la 

situation (Craft et coll., 2003). Lorsque le sportif perçoit un déséquilibre entre ses 

capacités et la demande de l’environnement, cela va générer de l’anxiété. Cette anxiété 

peut avoir des conséquences « somatique », c'est-à-dire corporelles (par exemple une 

accélération du rythme cardiaque ou de la ventilation, une tension musculaire 

importante, des douleurs à l’estomac…), et « cognitives » (par exemple des troubles de la 

concentration ou de l’attention, des pensées négatives…). Ces conséquences somatiques 

et cognitives de l’anxiété peuvent avoir un impact négatif sur la performance (Cury et 

coll., 1999). A l’inverse, la confiance en soi serait importante lorsque l’athlète perçoit ses 

compétences suffisamment élevées pour répondre aux exigences de la situation et aurait 

un impact positif sur la performance (Martens et coll., 1990). 

McCann et coll. (1992) ont notamment montré que les niveaux d’anxiété somatique, 

cognitive et de confiance en soi étaient significativement corrélés à la performance en 

contre-la-montre chez 23 cyclistes de niveau national (respectivement r = -0,56, p < 0,01 ; 

r = -0,42, p < 0,05 ; r = 0,37, p < 0,05). Une étude de Paquet et coll. (2008) s’étant 

intéressée à de multiples paramètres psychologiques a également montré par une 

analyse en cluster que parmi les 26 meilleurs cyclistes sur route juniors (17-18 ans) 

français en 2005 ceux qui se sont révélés les plus performants par la suite en espoir (19-
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22 ans) présentaient des profils avec des niveaux d’anxiété réduits et une forte confiance 

en soi. A l’inverse, parmi ces cyclistes, ceux présentant des niveaux d’anxiété élevés et 

une faible confiance en soi ont été moins performant au cours de leur première année 

espoir (figure 3). Les niveaux de confiance et d’anxiété seraient donc fortement reliés au 

niveau de performance en cyclisme. 

 

 

Figure 3 : Profil d’anxiété cognitive, d’anxiété somatique, de confiance en soi, d’estime de 

soi et de performance lors de leur première saison espoir (Point FFC) de cyclistes 

membres de l’équipe de France junior (Paquet et coll. 2008). Les cyclistes ayant un profil 

avec une forte confiance en soi et de faibles niveaux d’anxiété somatique et cognitive 

(profil B) ont obtenu de meilleurs résultats lors de leur première saison espoir que les 

cyclistes ayant une confiance en soi plus faible et des niveaux d’anxiété somatique et 

cognitive plus élevés (profil A) 

 

Un autre paramètre psychologique, le « Flow », a également été proposé comme ayant 

une influence majeure sur la performance sportive. Ce concept, mis en évidence par les 
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travaux de Csikszentmihalyi (1975, 1988), illustrerait un état psychologique de 

fonctionnement optimal, dû à une concentration totale sur la tâche, permettant 

d'atteindre une efficacité maximale. Son développement nécessiterait notamment un 

équilibre entre les compétences de l’athlète et les exigences de la situation ainsi qu’une 

immersion totale dans la tâche (Jackson et Csikszentmihalyi, 1999). Cette immersion 

totale permettrait alors l’apparition d'un état de conscience modifié, caractérisé par une 

modification de la perception de l'écoulement du temps et un sentiment de contrôle total 

(Jackson et Roberts, 1992 ; Demontrond et Gaudreau, 2008). Bien que cet état ponctuel 

soit surtout présent chez des sportifs en réussite (Jackson et Roberts, 1992 ; Jackson et 

Csikszentmihalyi, 1999), les liens entre performance et « Flow » demeurent aujourd’hui 

très peu étudiés et méconnus. Plusieurs études ont notamment mis en évidence la 

difficulté d’identifier des relations significatives entre le niveau de performance et le 

niveau d’atteinte de l’état de « Flow » (Swann et coll., 2012 ; Koehn et coll., 2013 ; Schuler 

et Brunner, 2009). Il semble ainsi particulièrement intéressant pour les recherches à venir 

d’étudier plus en détail ces liens entre « Flow » et performance, afin de comprendre si le 

développement de cet état est susceptible d’influencer de manière significative la 

performance en cyclisme. 

 

2) Le suivi de la performance en cyclisme 

Si les déterminants de la performance en cyclisme ont été à maintes reprises analysés, le 

suivi longitudinal de l’athlète en compétition et à l’entraînement reste un domaine 

aujourd’hui très peu étudié. A notre connaissance, seuls deux études se sont intéressées 

aux variations des paramètres physiologiques de cyclistes au cours d’une saison. Sassi et 

coll. (2008) ont étudié les variations de VO2max, PMA et de puissance au seuil ventilatoire 

2 (PSV2) chez 8 cyclistes de niveau international au cours d’une saison compétitive. Ces 

auteurs ont montré que si VO2max, PMA et PSV2 augmentaient significativement entre la 

période de repos hivernal (décembre) et la fin de l’entraînement hivernal (février), 

aucune différence significative n’était observable entre la fin de la période 

d’entraînement hivernal et la période compétitive (mai). De la même manière, Lucia et 

coll. (2000) se sont intéressées aux évolutions des paramètres neuromusculaires et 

métaboliques de 13 cyclistes professionnels entre les périodes de repos hivernal 
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(novembre), de « pré-compétition » (janvier) et de compétition (mai). Ces auteurs n’ont 

trouvé aucune différence significative pour les valeurs de VO2max et de PMA entre ces 

trois périodes. Seules les valeurs de lactatémie à des intensités sous-maximales 

diminuaient significativement en période compétitive. Les auteurs ont suggéré que 

VO2max et PMA n’augmenteraient pas avec l’entraînement chez des cyclistes 

professionnels et que seules les puissances développées aux seuils ventilatoires/lactiques 

varieraient au cours d’une saison compétitive de cyclisme sur route. Davantage de 

travaux sont nécessaires afin de mieux comprendre les évolutions des paramètres 

physiologiques au cours d’une saison cycliste. 

Plus récemment, le Profil de Puissance Record (ou PPR), développé par Pinot et Grappe 

(2011), a été proposé pour le suivi des qualités physiques des cyclistes. Ce PPR est réalisé 

à partir des puissances moyennes maximales développées à l’entraînement et en 

compétition sur 13 durées d’effort allant de 1 s à 4 h. Il permettrait d’évaluer le niveau de 

l’athlète pour l’ensemble des qualités physiques nécessaires à la performance en cyclisme 

sur route. Ces auteurs ont mis en évidence l’utilité de ce PPR pour le suivi du potentiel 

physique des cyclistes de haut-niveau (Pinot et Grappe, 2014, 2010 ; figure 4). Cependant, 

aucune étude à ce jour ne s’est encore directement intéressée aux relations entre les 

données du PPR et le niveau de performance des cyclistes en compétition. Il apparait 

ainsi particulièrement intéressant pour les recherches à venir de tenter d’identifier quels 

seraient les records issus du PPR directement utilisables afin de prédire le niveau de 

performance des cyclistes en compétition. 

 

Figure 4 : Suivi longitudinal mensuel d’un cycliste réalisé grâce au PPR (Pinot et Grappe, 

2010) 
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Si les liens entre paramètres psychologiques et performance en cyclisme ont déjà fait 

l’objet de nombreuses recherches, aucune étude à ce jour, à notre connaissance, n’a 

tenté d’analyser les relations entre les variations du niveau de performance des cyclistes 

et les évolutions des paramètres psychologiques dans le cadre d’un suivi longitudinal. Un 

indice de fatigue, composé de deux échelles de Likert en 10 points permettant de 

quantifier la qualité des sensations et l’humeur à chaque entraînement, a été proposé par 

Grappe (2009 ; Figure 5). Cependant, bien qu’utilisé par de nombreux athlètes et 

entraîneurs sur le terrain, ces indices perceptifs n’ont jamais fait l’objet de publications 

scientifiques. 

 

 

Figure 5 : Echelle de sensations et d’humeur pour le calcul de l’indice de fatigue (Grappe, 

2009) 

 

La majorité des paramètres psychologiques sont classiquement évalués à l’aide de 

questionnaires (McNair et coll., 1971 ; Pelletier et coll., 1995 ; Jones et coll. 2005…). 

Cependant, ces questionnaires comprenant généralement de très nombreux items et 

nécessitant de la concentration, ils sont difficilement utilisables lors de performances sur 
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le terrain, en particulier dans le cadre d’un suivi longitudinal. De plus, les variations de 

réponses pour les questions illustrant un même item déformeraient les relations 

originales liant les variables mesurées et nuiraient donc à leur validité (Schmitt et coll., 

1995 ; Williams et Brown, 1994). L’utilisation d’échelles de Likert simples serait donc 

préférable afin de suivre les évolutions des paramètres psychologiques lors de 

compétitions sur le terrain. Ces échelles réduiraient la monotonie ainsi que le temps de 

réponse et permettraient donc d’augmenter l’attention allouée par le sujet (Gardner et 

coll., 1998). De plus, elles présenteraient le même niveau de validité que les 

questionnaires « classiques » (Maurer et Pierce, 1998). Gardner et coll. (1998) ont ainsi 

suggéré que les chercheurs devraient davantage considérer ce type d’outil pour la mesure 

de la performance à l’avenir. 

Des indices se basant sur des échelles de Likert en 10 points ont récemment été proposés 

par Baron et coll. (2015) afin de quantifier de manière relativement simple certains 

aspects psychologiques de l’effort physique (difficulté perçue, plaisir ressenti, désir de 

poursuivre ou d’arrêter l’effort…). Ces échelles perceptives apparaissaient comme des 

outils particulièrement intéressants dans le cadre de l’étude des évolutions des 

paramètres mentaux susceptibles d’influencer la performance sportive. Elles 

permettraient notamment d’éviter les contraintes liées à l’utilisation de questionnaires 

psychologiques et seraient donc plus facilement utilisable dans le cadre d’un suivi 

longitudinal. 

 

3) Vers un nouveau modèle de la performance cycliste 

Plusieurs modèles et tests ont été proposés afin de prédire la performance du cycliste 

(Faria et coll., 2005). Cependant, la plupart de ces théories prennent en compte 

uniquement les paramètres physiologiques et ignorent la dimension psychologique du 

cycliste. Ces dernières années, de nombreuses études ont remis en cause ces modèles et 

ont montré l’importance du cerveau dans l’accomplissement d’une performance sportive. 

Ulmer en 1996 est le premier à notre connaissance à avoir évoqué la possibilité d’un 

contrôle central par le cerveau de l’intensité de l’effort physique. D’après cet auteur, le 

niveau d’activité métabolique des fibres musculaires squelettiques serait régulé grâce à 
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l’intégration par « un système de contrôle » dans le cerveau du temps d’effort restant 

estimé et des feedbacks issus des afférences nerveuses (figure 6). Ce système de contrôle 

ferait notamment varier la difficulté perçue de l’effort par l’athlète afin de contrôler le 

niveau de contraction des fibres musculaires. 

 

Figure - : Modèle d’Ulmer (1996) sur la régulation de l’intensité de l’effort physique 

 

C’est ensuite Sgherza et coll. (2002) qui ont apporté la preuve majeure de l’influence du 

cerveau sur la performance physique. Ces auteurs ont montré que l’injection de 

naloxone, un opioïde antagoniste à la morphine et augmentant la perception de la 

douleur, provoquait une diminution significative de la PMA lors d’un test incrémental, 

sans modification de la lactatémie et des paramètres respiratoires. La performance 

physique ne serait donc pas uniquement dépendante de variables physiologiques mais 

également de paramètres psychologiques tels que la douleur perçue lors de l’effort. Il 

serait donc possible d’améliorer les performances sportives sans modifier les paramètres 

physiologiques de l’effort. 

L’un des premiers modèles majeurs à avoir développé l’importance des paramètres 

mentaux et psychologiques pour la performance sportive est le modèle du « Gouverneur 

Central » (Noakes, 2000). D’après ce modèle, les limites de la performance physique ne 

seraient pas dues à l'atteinte des limites physiologiques de l'individu mais à des 
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mécanismes complexes de régulation issus du système nerveux central visant le maintien 

de l'homéostasie et préservant l'organisme de toute défaillance biologique majeure 

(Noakes, 2011, 2012). Une multitude de facteurs influenceraient ces mécanismes de 

régulations, tels que la fatigue mentale, les expériences antérieures, l’environnement 

social ou encore les croyances de l’individu. La performance sportive serait donc 

dépendante d’une multitude de paramètres et serait trop complexe pour être résumé 

uniquement par quelques variables physiologiques (Noakes, 2011 ; figure 7). 

 

 

Figure 7 : Exemple de facteurs pouvant influencer la performance physique d’après le 

modèle du « Gouverneur Central » (Noakes 2011). 

 

C’est ensuite Kayser (2003) qui a posé les bases des récents modèles psycho-

physiologiques de l’effort physique. Dans son article « Exercise starts and ends in the 

brain » (l’exercice débute et se termine dans le cerveau), cet auteur s’est notamment 

appuyé sur le fait que lors d’un exercice maximal l’ensemble des fibres musculaires 

n’étaient jamais entièrement recrutées (Fitts, 1994 ; Gandevia 2001) pour affirmer que la 
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fin de l’exercice physique lors de l’épuisement était issue d’une décision volontaire en 

provenance du cerveau. Cette décision serait notamment prise en raison d’une douleur 

trop importante lors de l’exercice qui obligerait l’athlète à stopper son effort. Cette 

perception de la douleur serait liée à de multiples afférences nerveuses en provenance 

des différents organes visant à faire stopper l’exercice avant toute perturbation 

homéostasique majeure. Le rôle du système nerveux central lors de l’effort serait donc, 

grâce à de multiples afférences en provenance des muscles, du système cardio-

respiratoire ou d’autres organes, d’interrompre l’exercice avant tout risque de dommage 

majeur pour l’organisme (figure 8). 

 

 

Figure 8 : Modélisation du contrôle par le cerveau de l’activité musculaire à partir de la 

difficulté perçue issue des afférences nerveuses en provenance des différents organes 

(Kayser 2003) 

 

Plus récemment, c’est Marcora (2008) qui a repris ces hypothèses dans son modèle 

psychobiologique de l’exercice physique. Le principal apport de ce modèle est qu’il définit 

le niveau d’activation musculaire, et donc la performance physique, comme limité par 

deux éléments fondamentaux : la difficulté perçue de l’exercice et la motivation de 

l’athlète (figure 9). Le sportif arrêterait l’exercice lorsque la difficulté perçue de l’effort 

serait supérieure à ce que sa motivation lui permet de tolérer. Les paramètres 

psychologiques susceptibles d’influencer la motivation et la perception de l’effort de 
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l’athlète, tels que la fatigue mentale (Marcora et coll., 2009 ; Pageaux et coll., 2014, 

2015 ; Smith et coll., 2015), le « self-talk » (Blanchfield et coll., 2014) ou le « vidéo self-

modelling » (Hagin et coll., 2015) auraient donc un impact majeur sur son niveau de 

performance. 

 

Figure 9 : Modèle psychobiologique de l’exercice (Marcora, 2008) 

 

Baron et coll. (2011, 2015) ont également évoqué la nécessité d’intégrer les paramètres 

émotionnels, et plus particulièrement le plaisir et le déplaisir, aux modèles physiologiques 

de l’effort physique. Ces auteurs introduisent le concept de « charge affective » qui serait 

au cœur de mécanismes de régulation de l’intensité d’exercice. Cette charge affective 

serait issue de la différence entre la difficulté perçue et le plaisir ressenti au cours de 

l’effort. Elle augmenterait progressivement avec la fatigue et provoquerait l’arrêt de 

l’exercice par épuisement si elle devient supérieure à ce que la motivation de l’athlète lui 

permet d’endurer (figure 10). Le choix d’une stratégie d’allure adaptée, évitant une 

augmentation trop rapide de la charge affective, serait notamment essentiel afin de 

réaliser une performance optimale. 



   
15 

 

Figure 10 : Modèle de Baron et coll. (2011) de régulation de l’intensité d’exercice à partir 

de la charge affective 

 

Ces auteurs ont montré que la performance était directement liée aux paramètres 

émotionnels (Baron et coll. 2015). Lorsque la performance diminue avec la fatigue, les 

émotions négatives (difficulté perçue et désir de stopper l’exercice) augmentent alors que 

les émotions positives (plaisir et désir de poursuivre l’exercice) diminuent. Le sportif ne 

contrôlerait donc pas son effort à partir de paramètres énergétiques mais grâce à ses 

sensations et ses perceptions. 

 

Spécifiquement en cyclisme, un modèle « holistique » de la performance a été proposé 

par Grappe (2009, 2011). Ce modèle explique que la capacité de performance maximale 

ne peut être atteinte que si le cycliste réunit un potentiel physique maximal, une fatigue 

nulle et une force mentale maximale. Cette force mentale serait notamment nécessaire 

afin de permettre l’activation maximale des systèmes fonctionnels nécessaires à la 

performance (figure 10). 
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Figure 11 : Modèle holistique de la performance en cyclisme (Grappe 2009) 

 

Cet auteur évoque ainsi que la réalisation de grandes performances à haut-niveau en 

cyclisme nécessiterait non seulement un potentiel physique important mais également 

une force mentale très développée (Grappe, 2009 ; Table 2). 

 

Table 2 : Niveau de capacité de performance d’un cycliste en fonction de la grandeur de 

son potentiel physique (PP) et de la magnitude de sa force mentale (FM ; Grappe 2009). 
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Ces modèles psycho-physiologiques sont particulièrement intéressants dans le cadre du 

suivi et de la prédiction de la performance lors de compétitions sur le terrain. En effet, 

comme précédemment évoqué avec les travaux Sassi et coll. (2008) et Lucia et coll. 

(2000), les paramètres physiologiques tels que VO2max ou PMA varient peu au cours 

d’une saison cycliste. Ces déterminants physiologiques ne permettraient donc pas de 

prédire les évolutions du niveau de performance entre les compétitions. D’après ces 

modèles psycho-physiologiques, les variations du niveau de performance pourraient être 

expliquées par les variables psychologiques (figure 12). 

 

 

Figure 12 : Modèle holistique des variations de performance en compétition. En rouge le 

niveau des qualités physiques, qui augmentent lors de la période précompétitive et qui 

varient peu lors des compétitions ; en vert les paramètres mentaux et psychologiques qui 

déterminent les variations de performance entre les compétitions 

 

Ces travaux ont ainsi pour double objectif d’étudier les liens entre les déterminants 

physiologiques et psychologiques de la performance en cyclisme et de proposer des outils 

permettant d’analyser l’évolution de ces paramètres psycho-physiologiques dans le cadre 

d’un suivi longitudinal. Les résultats de la littérature précédemment présentés 

permettent de formuler les hypothèses selon lesquelles 1) la performance en cyclisme 

serait reliée aux niveaux d’anxiété, de confiance en soi et d’atteinte de l’état de « Flow » 
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et aux records de puissance issus du PPR ; dans le cadre d’un suivi longitudinal 2) les 

meilleures performances seraient identifiables par un niveau de potentiel mental élevé ; 

3) le niveau de potentiel physique ne varieraient pas entre les compétitions d’une même 

saison cycliste. 

 

III. MÉTHODOLOGIE 

 

Ces travaux se composent de deux parties distinctes : 

 Pour l’étude A, les déterminants physiologiques et psychologiques de la 

performance lors de compétitions de cyclisme sur route ont été étudiés ; 

 Pour l’étude B, un suivi de la performance de cyclistes de niveau national a été 

réalisé pendant 10 compétitions. 

Neuf cyclistes volontaires (âge : 18 ± 1 ans, PMA : 427 ± 46 W) ont participé à ces études. 

Tous étaient compétiteurs à niveau national au sein de la Fédération Française de 

Cyclisme (FFC). Ces cyclistes répondaient, de part 1) leurs habitudes d'entraînement 

(fréquence et durée des séances), 2) leur niveau de pratique (fréquence et niveau des 

compétitions) et 3) leurs caractéristiques physiologiques (PMA), aux critères 

d'appartenance aux catégories de cyclistes « très entraînés » (n = 6) ou « élite » (n = 3) 

définies par Jekendrup et coll. (2000). 

 

1) Etude A – Déterminants psycho-physiologiques de la performance en cyclisme 

sur route 

 

Pour cette première étude, les performances réalisées par les sujets ont été analysées 

lors de leur premier objectif de leur saison compétitive de cyclisme sur route. Pour cette 

compétition, les données de 1) Profil de Puissance Record (PPR), 2) de niveaux d’anxiété 

somatique, d’anxiété cognitive et de confiance en soi, 3) de niveau d’atteinte de l’état de 

« Flow » et 4) de performance réalisée, ont été recueillies. 
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a) Profil de Puissance Record 

Les données de puissance développée par les sujets ont été recueillies à l’aide de 

capteurs de puissance portatifs montés sur leurs bicyclettes personnelles (SRM 

Professional Training systems, Schoberer Rad Messtechnik, Jülich, Germany). En accord 

avec les recommandations du constructeur, la calibration des capteurs a été vérifiée 

avant le début de l’étude afin de déterminer les relations entre le couple de Force (Nm) et 

la fréquence (Hz). A noter que le système SRM est aujourd’hui l’outil de référence pour la 

mesure de la puissance mécanique développée par le cycliste. Cet outil a été validé et 

présente un très haut niveau de précision (Bertucci et coll., 2005 ; Gardnert et coll., 2004). 

Ces données de puissance ont été traitées afin de déterminer le PPR du cycliste pour la 

compétition étudiée. Ces profils ont été déterminés à partir des puissances moyennes 

maximales développées sur des durées de 1 s, 5 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 

min, 45 min, 1 h, 2 h et 3 h (Pinot et Grappe 2011). Afin de normaliser les niveaux de 

performance entre les sujets, ces records de puissance développée ont été exprimés en 

pourcentage du record établi lors de la saison par le sujet pour la durée concernée (Figure 

13). 

 

Figure 13 : Exemple de Profil de Puissance sur une séance exprimé en pourcentage du 

PPR 
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Ces records exprimés en pourcentage ont ensuite été moyennés selon les 5 zones 

d’intensité définies par Pinot et Grappe (2011, 2010 ; figure 14) : zone 1, Endurance 

(records de 2 à 3 h) ; zone 2, Seuil anaérobie (records de 20 à 60 min) ; zone 3, Puissance 

maximale aérobie ou PMA (records de 5 à 10 min) ; zone 4, Tolérance lactique (records de 

30 s à 1 min) ; zone 5, Sprint-explosivité (records de 1 à 5 s). 

 

 

Figure 14 : Détermination des zones d’intensité à partir du PPR (Pinot et Grappe 2010) 

 

b) Niveaux d’anxiété somatique, d’anxiété cognitive et de confiance en soi 

Les niveaux d’anxiété somatique, d’anxiété cognitive et de confiance en soi ont été 

évalués à l’aide du questionnaire « Echelle d’état d’anxiété en compétition » (EEAC, Curry 

et coll., 1999). Ce questionnaire a été validé pour l'évaluation en compétition des niveaux 

d'anxiété somatique, d'anxiété cognitive et de confiance en soi chez des sportifs (Curry et 

coll., 1999). Il se compose de 23 affirmations (8 pour l'anxiété somatique, 8 pour l'anxiété 

cognitive et 7 pour la confiance en soi) pour lesquelles le sujet doit donner une note de 1 

à 4 afin de déterminer le degré de correspondance de celle-ci avec ce qu'il a ressenti lors 

de la compétition concernée (de « 1=Pas du tout » à « 4=Beaucoup »). Les notes 
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obtenues sont ensuite moyennées afin d’obtenir 3 scores évaluant les niveaux de 

confiance en soi, d’anxiété somatique et cognitive pour la compétition concernée (Figure 

15). 

 

Figure 15 : Exemple de profil d’anxiété précompétitive réalisé à partir de l’EEAC. En rouge 

un sujet présentant un fort niveau d’anxiété et une faible confiance en soi ; en vert un 

sujet présentant un faible niveau d’anxiété et une forte confiance en soi 

 

c) Niveau d’atteinte de l’état de « Flow » 

Le niveau d’atteinte de l’état de « Flow » a été évalué à l’aide de la version traduite du 

questionnaire « Flow State Scale-2 » (FSS-2, Jackson et Marsh, 1996). Ce questionnaire se 

compose de 36 affirmations (4 pour chacune des 9 sous-dimensions du « Flow ») pour 

lesquelles le sujet doit noter de 1 à 5 le degré de correspondance entre cette affirmation 

et ce qu'il a ressenti durant la compétition (de « 1=Pas du tout d'accord » à « 

5=Parfaitement d'accord). Un score global du niveau d’atteinte de l’état de « Flow » est 

ainsi déterminé à partir de la moyenne des scores des 9 sous-dimensions (Figure 16). A 

noter que ce questionnaire a été validé en version originale (Jackson and Eklund 2002) et 

en version française (Fournier et coll. 2007) pour l’évaluation du niveau d’atteinte de 

l’état de « Flow » de sportifs en compétition. 
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Figure 16 : Exemple de profil de niveau d’atteinte de l’état de « Flow » en compétition 

réalisé à l’aide du questionnaire FSS-2 

 

d) Performance réalisée 

Les performances réalisées (Perf-Points) par les sujets ont été quantifiées à partir du 

nombre de points obtenus au classement national de la FFC pour la compétition 

concernée. Ce nombre de points pouvait varier entre 0 et 2000 selon le classement final 

du sujet et la catégorie de la compétition (FFC, Réglementation fédérale, Titre 2 : 

Epreuves sur route). A noter que ce classement est utilisé chaque année par la FFC afin 

d’établir la hiérarchie nationale des cyclistes des différentes catégories amateurs 

françaises. 

 

2) Etude B – Paramètres psycho-physiologiques et variations de performance dans 

le cadre d’un suivi longitudinal 

Pour cette seconde étude, les neuf sujets ont été suivis pendant les 10 premières courses 

de leur saison compétitive de cyclisme sur route. Pour chacune de ces compétitions, les 

données de 1) PPR, 2) niveau de capacité de performance et 3) Perf-Points ont été 

recueillies. 
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a) Profil de Puissance Record 

Pour chaque compétition étudiée, les PPR ont été établis tel que présenté 

précédemment. Afin de standardiser les niveaux de performance entre les sujets, les 

puissances maximales développées ont été exprimées en pourcentage du record établi 

lors de la saison par le sujet pour la durée concernée. Ces records ont également été 

moyennés selon les qualités physiques définies par Pinot et Grappe (2010) tel que 

précédemment présenté. 

 

b) Niveau de capacité de performance 

L’auto-évaluation du niveau de capacité de performance des sujets a été réalisée pour 

chacune des compétitions à partir d’une nouvelle échelle perceptive. Cette échelle a pour 

objectif d’évaluer les dimensions physique et mentale de la performance du cycliste. Elle 

se compose de deux sous-échelles de Likert en 11 points évaluant les niveaux perçus de 

potentiels physique (PP) et potentiel mental (PM ; Figure 17). 

 

Figure 17 : Echelle perceptive de capacité de performance 
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Après chaque compétition, les sujets avaient pour consigne d’évaluer leurs niveaux de PP 

et de PM à partir de cette échelle. Deux scores évaluant les dimensions physiques et 

mentales du niveau de capacité de performance des sujets ont ainsi été obtenues pour 

l’ensemble des 10 compétitions du suivi. 

 

c) Performances réalisées 

Les Perf-Points réalisées par les sujets pour chaque compétition ont été quantifiées à 

partir du nombre de points inscrits pour le classement national de la FFC tel que présenté 

précédemment. 

 

3) Statistiques 

 

L’analyse statistique des données a été réalisée à l’aide du logiciel Xlstat Pro (Addinsoft 

SARL, Paris, France). 

La normalité des données recueillies a été vérifiée à partir de tests de Kolmogorov-

Smirnov-Lilliefors (p < 0,05). 

 

a) Etude A – Déterminants psycho-physiologiques de la performance en 

cyclisme sur route 

Une analyse en Composantes Principales avec matrice de corrélation de Spearman a été 

réalisée afin d’étudier les relations entre les différentes paramètres recueillis lors de la 

compétition cible (PPR, niveaux d’anxiété et de confiance en soi, niveau d’atteinte de 

l’état de Flow et Perf-Points). 

L’Analyse en Composante Principale a pour objectif de réduire à deux dimensions les 

relations entre l’ensemble des données de l’étude. Elle définit dans un premier temps 

plusieurs facteurs corrélés à l’ensemble des variables. L’analyse graphique consiste 

ensuite à représenter l’ensemble des variables en fonction de leurs coefficients de 

corrélation avec les deux principaux facteurs. Cette représentation graphique permet 

alors d’analyser les relations entre les différentes variables (figure 18). Les variables 

proches situées le long de l’axe des abscisses sont reliées entre-elles. A l’inverse, les 
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variables situées à la perpendiculaire sont non-corrélées et celles situées à l’opposé sur 

l’axe des abscisses sont reliées négativement à ces dernières. 

 

 

Figure 18 : Interprétation graphique d’une Analyse en Composantes Principales. Les 

variables corrélées à la variable « V1 » seront représentées dans le cercle vert (par 

exemple la variable « V2 »), celles non corrélées à « V1 » seront représentées dans les 

cercles violets (« V3 » et « V4 ») et celles corrélées négativement à « V1 » seront 

représentées dans le cercle rouge (« V5 ») 

 

Cependant, cette analyse réduisant des variables multidimensionnelles à seulement deux 

dimensions, une partie de l’information contenue dans les données est perdue lors du 

traitement. Les variables bien représentées sont placées aux extrémités du graphique. A 

l’inverse, les variables dont une part importante des données est perdue lors de l’analyse 

sont représentées proches du centre du graphique (figure 19). 
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Figure 19 : Représentation graphique de la perte de données lors de l’Analyse en 

Composantes Principales. Les données bien représentées par les deux facteurs de l’analyse 

seront situées à l’extérieur du cercle bleu (« V7 »). A l’inverse, les variables pour lesquelles 

une part importante des données est perdue seront situées à l’intérieur du cercle bleu 

(« V6 ») 

 

L’Analyse en Composantes Principales étant réalisée à partir du calcul des coefficients de 

corrélations Spearman entre chaque variable, il est ensuite possible de compléter cette 

analyse graphique à partir de tests de corrélation reliant les variables deux à deux. 

 

b) Etude B – Paramètres psycho-physiologiques et variations de performance 

dans le cadre d’un suivi longitudinal 

Les dix compétitions de cette seconde étude ont été classées selon la Perf-Points, de la 

compétition où le sujet a obtenu le plus de points au classement national de la FFC 

(Performance 1) à celle où il en a obtenus le moins (Performance 10). Lorsqu’un nombre 

de points similaire était obtenu sur deux compétitions, le classement final était utilisé afin 

de départager les deux compétitions. Lorsque l’égalité persistait, les deux compétitions 
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étaient exclues de l’analyse et remplacées par les onzième et douzième compétitions de 

la saison compétitive. 4 compétitions pour 2 sujets différents ont ainsi été remplacées. 3 

sujets ont été exclus de l’analyse en raison d’un nombre insuffisant de compétitions 

réalisées suite à un dysfonctionnement du capteur de puissance (n = 1) ou à une blessure 

de longue durée (n = 2). 

Des ANOVA à mesures répétées ont ensuite été réalisées entre les 10 compétitions afin 

d’étudier les différences de PPR, de niveaux de PP et de PM. Lorsque des différences 

significatives étaient observées, des tests post-hoc HSD de Tukey étaient réalisés afin de 

localiser ces différences. 

Des coefficients de corrélations de Spearman ont été utilisés afin d’étudier les relations 

entre les records de puissance du PPR et les scores moyens de PP et de PM pour 

l’ensemble des compétitions. 

 

IV. RÉSULTATS 

 

Les Perf-Points des sujets pour l’ensemble des dix compétitions du suivi sont présentées 

en table 3. 

 

Table 3 : Nombre de points FFC obtenus et classement final pour chacune des dix 

compétitions de l’ensemble des sujets 

 

 

Les PPR des sujets établis lors de la saison étudiée sont présentés en table 4. 
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Table 4 : PPR des sujets pour la saison étudiée (exprimés en W/kg). En rouge les sujets 

exclus de l’étude B par manque de données de compétition 

 

 

1) Etude A – Déterminants psycho-physiologiques de la performance en cyclisme 

sur route 

a) Analyse en Composantes Principales 

 

L’Analyse en Composantes Principales a permis d’identifier des tendances à la relation 

entre la Perf-Points, les niveaux de confiance en soi et d’atteinte de l’état de « Flow » et 

les records de puissance pour les qualités physiques de Sprint-explosivité et de Tolérance 

lactique (figure 20). A l’inverse, ces paramètres semblent reliés négativement à l’anxiété 

cognitive et somatique et non-corrélés aux records de puissance pour les qualités 

physiques de PMA, Seuil anaérobie et Endurance. 
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Figure 20 : Représentation graphique de l’Analyse en Composantes Principales des 

données de l’étude. Encerclé en vert les paramètres tendant à être reliés au niveau de 

Perf-Points (« Flow », Confiance en soi et records de puissance pour les qualités physiques 

de Sprint-explosivité et de Tolérance lactique) ; en violet les variables non-reliées au 

niveau de Perf-Points (records de puissance pour les qualités physiques de PMA, Seuil 

Anaérobie et Endurance) ; en rouge les paramètres ayant tendance à être reliés 

négativement au niveau de Perf-Points (Anxiété somatique et cognitive) 

 

b) Coefficients de corrélation de Spearman 

 Relations entre Perf-Points et PPR 

La matrice de corrélation de Spearman a permis d’identifier des relations significatives 

entre la Perf-Points et les records de puissance développée sur 5 s (r = 0,695 ; p = 0,043 ; 

figure 21). 
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Figure 21 : Relation entre la Perf-Points et les records de puissance sur 5 s 

 

Des tendances non-significatives à la corrélation sont observables entre la Perf-Points et 

les records de puissance développée pour des durées de 45 min (r = -0,594 ; p = 0,097) et 

1h (r = -0,544 ; p = 0,133). 

Aucune relation significative n’a pu être identifiée entre la Perf-Points et les records de 

puissances pour les qualités physiques de PMA et d’Endurance. 

 

 Relations entre Perf-Points et paramètres psychologiques 

Des tendances non-significatives à la corrélation sont observables entre la Perf-Points et 

les niveaux d’anxiété cognitive (r = -0,650 ; p = 0,067) et de confiance en soi (r = 0,571 ; p 

= 0,121). Aucune relation significative n’a pu être identifiée entre le niveau d’atteinte de 

l’état de « Flow » et la Perf-Points. 

 

 Relations entre PPR et paramètres psychologiques 

Une relation significative a été identifiée entre les records de puissance pour la qualité 

physique de Sprint-explosivité et le niveau d’anxiété cognitive (r = - 0,834 ; p = 0,006 ; 

figure 22). 
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Figure 22 : Relation entre le niveau d’anxiété cognitive et les records de puissance pour la 

qualité physique Sprint-explosivité 

 

 Relations entre confiance en soi, anxiété et niveau d’atteinte de l’état de 

« Flow » 

Des relations significatives ont été identifiées entre 1) le niveau de confiance en soi et les 

niveaux d’anxiété cognitive (r = -0,906 ; p = 0,001 ; figure 23) et somatique (r = -0,737 ; p = 

0,025) et 2) le niveau d’atteinte de l’état de « Flow » et le niveau d’anxiété cognitive (r = -

0,693 ; p = 0,043 ; figure 24). 

 

Figure 23 : Relation entre le niveau d’anxiété cognitive et le niveau de confiance en soi 
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Figure 24 : Relation entre le niveau d’anxiété cognitive et le niveau d’atteinte de l’état de 

Flow 

 

2) Etude B – Paramètres psycho-physiologiques et variations de performance dans 

le cadre d’un suivi longitudinal 

a) Evolutions des scores de PP et PM en fonction de la Perf-Points 

L’ANOVA à mesure répétée a permis d’identifier des différences significatives de PP selon 

le niveau de Perf-Points (p < 0,0001). Les tests post-hoc HSD de Tukey ont permis de 

localiser cette différence entre les deux meilleures performances et la troisième moins 

bonne performance (Performance 8 ; p < 0,05 ; figure 25). 

 

Figure 25 : Evolution du niveau de PP en fonction du niveau de Perf-Points (* : 

significativement différent des performances 1 et 2 ; p < 0,05) 
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Des différences significatives de PM ont été identifiées selon le niveau de Perf-Points (p < 

0,001). Cependant, les tests post-hoc HSD de Tukey ne permettent de localiser plus 

précisément ces différences (figure 26). 

 

Figure 26 : Evolution du niveau de PM en fonction du niveau de Perf-Points 

 

a) Evolution du PPR en fonction de la Perf-Points 

Aucune différence significative n’a pu être observée selon le niveau de Perf-Points pour 

l’ensemble des records du PPR. 

 

b) Relations entre PPR, PP et PM 

Le test de corrélation de Spearman a permis d’identifier une relation significative entre 

les scores de PP et de PM (r = 0,894 ; p = 0,001 ; figure 27) 
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Figure 27 : Relation entre les scores de PP et de PM 

 

Aucune relation significative n’est identifiable entre les niveaux de PP et de PM et 

l’ensemble des records de puissance du PPR. Des tendances non-significatives à la 

corrélation sont observables entre 1) les scores de PP et les records de puissance 

correspondant à la qualité physique de Tolérance Lactique (r = 0,564 ; p = 0,092) et 2) les 

scores de PM et les records de puissance correspondant à la qualité physique de Sprint-

explosivité (r = 0,511 ; p = 0,132). 

 

V. DISCUSSION 

1) Etude A – Déterminants psycho-physiologiques de la performance en cyclisme 

sur route 

a) Déterminants physiologiques de la performance cycliste 

 

Les résultats de cette étude mettent en évidence que les liens entre les paramètres 

physiologiques et la performance en cyclisme sur route sont complexes. En effet, 

l’Analyse par Composantes Principales a permis d’identifier des liens entre la Perf-Points 

et les records de puissance pour les qualités physiques de Sprint-explosivité et de 

Tolérance Lactique. Cependant, contrairement aux hypothèses que la littérature 

permettait d’émettre, aucune relation significative n’est observable entre les records de 
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puissance pour les qualités physiques de PMA et de Seuil anaérobie et la Perf-Points. Ces 

résultats peuvent être expliqués en raison de la grande complexité tactique des courses 

cyclistes se déroulant en peloton (ou « en ligne »). En effet, si des relations significatives 

ont pu être identifiées par plusieurs auteurs entre la PMA ou la puissance développée aux 

seuils ventilatoires et la performance en contre-la-montre (Hawley et Noakes, 1992 ; 

Lucia et coll., 2004 ; Hopkins et MacKenzie, 1994), aucune étude, à notre connaissance ne 

s’était encore intéressée aux déterminants physiologiques de la performance lors de 

courses se déroulant en peloton. Or, ces courses en ligne nécessitent de réaliser des 

efforts très variés : longs de plusieurs heures en raison de la durée des épreuves, mais 

également très intenses sur de très courtes durées lors des nombreuses relances et 

changements de rythme (Ebbert et coll., 2006 ; Pinot et Grappe, 2011). De plus, comme 

l’a évoqué Kyle (1979), en raison de la résistance opposée par l’air, un cycliste s’abritant 

derrière un adversaire peut économiser près de 30 % d’énergie. Ainsi, les cyclistes doivent 

disposer de qualités tactiques afin de gérer de façon optimale leurs efforts. La 

performance en cyclisme serait donc très difficile à relier aux qualités physiques des 

sportifs. Ce serait avant tout l’utilisation optimale des ces qualités physiques qui serait 

déterminante afin d’obtenir le meilleur résultat possible. 

Les résultats de cette étude semblent confirmer cette hypothèse. En effet, alors que 

l’ensemble des compétitions se sont déroulées sur des durées bien plus longues (3,11 ± 

0,9 h), la seule qualité physique corrélée significativement à la Perf-Points est la puissance 

maximale développée sur 5 s (r = 0,695 ; p = 0,043). Une tendance à la diminution du 

niveau de Perf-Points est même observable avec l’augmentation des records de puissance 

développée sur 45 min et 1h (respectivement r = -0,594 ; p = 0,097 et r = -0,544 ; p = 

0,133). Ainsi, la performance en course en ligne serait reliée à la capacité du cycliste à 

s’économiser lors des efforts de longue durée afin de préserver de l’énergie pour les 

efforts courts et intenses. Ces résultats rejoignent notamment ceux d’Ebbert et coll. 

(2006) et de Vogt et coll. (2007a, 2007b) concernant les efforts réalisés lors des courses 

cyclistes sur route. Ces travaux ont mis en évidence que si les courses cyclistes sont 

principalement réalisées à des niveaux de puissance modérés, elles comprennent 

cependant de nombreux efforts courts à intensité très élevée. Les auteurs avaient ainsi 

déjà évoqué l’importance pour les cyclistes d’économiser leur énergie en réduisant la 
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puissance développée lors des efforts longs grâce au phénomène d’aspiration. La 

performance lors de courses en peloton dépendrait donc davantage de la gestion 

optimale des efforts du cycliste que de son niveau de performance pour les différentes 

qualités physiques. Cependant, les résultats de cette étude ne permettent pas de 

confirmer pleinement cette hypothèse, il est donc nécessaire de rester très prudent et 

modéré à l’égard de celle-ci. Davantage d’études sont encore nécessaires afin de mieux 

comprendre l’importance de l’utilisation des qualités physiques pour la performance en 

cyclisme sur route. 

 

Les profils des cyclistes ayant participé à cette étude pourraient également expliquer 

l’absence de relation entre la Perf-Points et les records de puissance pour les qualités 

physiques de PMA et de Seuil anaérobie. En effet, l’ensemble des sujets de cette étude 

évoluent à niveau national au sein de la FFC. De plus, d’après la classification proposée 

par Allen et Coggan (2010), leurs niveaux de performance physique, évalués à partir du 

PPR, sont relativement homogènes. Or, d’après Atkinson et Nevill (2001), les relations 

entre la performance et les paramètres physiologiques sont réduites pour des 

populations de sportifs de niveau homogène. Cette homogénéité de niveau des sujets 

pourrait donc également expliquer l’absence de relation significative entre la Perf-Points 

et les qualités physiques de PMA et de Seuil anaérobie. 

De plus, l’ensemble des sujets de cette étude appartiennent à la catégorie « junior » (17-

18 ans) de la FFC. Or, les compétitions de cette catégorie d’âge présentent des 

caractéristiques très spécifiques, avec de nombreux changements de rythmes tout au 

long de la course (Rodriguez-Marroyo et coll., 2010). Les caractéristiques spécifiques de 

ces compétitions pourraient donc également expliquer l’importance observée dans notre 

étude des efforts intenses de courtes durées pour la réalisation de la performance. Il 

serait possible que pour des catégories où les courses présentent moins de changements 

de rythme, tels que chez les élites ou les professionnels, les relations entre la 

performance réalisée et les records de puissance pour la qualité physique de Sprint-

explosivité soient plus modérées. 
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b) Déterminants psychologiques de la performance cycliste 

Concernant les déterminants psychologiques de la performance cycliste, l’analyse en 

Composantes Principales a permis de mettre en évidence les liens entre la Perf-Points, les 

records de puissance pour les qualités physiques de Sprint-explosivité et de Tolérance 

lactique et les niveaux d’anxiété et de confiance en soi. On observe notamment des 

tendances à l’augmentation du niveau de Perf-Points avec la diminution de l’anxiété 

cognitive (r = -0,650 ; p = 0,067) et l’augmentation de la confiance en soi (r = 0,571 ; p = 

0,121). Conformément aux hypothèses que la littérature permettaient d’émettre 

(McCann et coll. 1992, Woodman et Hardy 2003), ces résultats montrent que les états 

émotionnels d’anxiété ou de confiance en soi ont une influence majeure sur la 

performance en cyclisme. 

De plus, les résultats de cette étude mettent également en évidence une diminution 

significative des puissances maximales développées correspondant à la qualité 

physique Sprint-explosivité avec l’augmentation de l’anxiété cognitive (r = -0,834 ; p = 

0,006). Conformément aux récents modèles psycho-physiologiques de l’effort physique 

(Baron et coll., 2011 ; Marcora, 2008 ; Noakes et coll., 2005), ces résultats tendent à 

montrer que les paramètres psychologiques ont une influence majeure sur l’expression 

des qualités physiques. L’anxiété cognitive semble notamment avoir un impact négatif sur 

la réalisation d’effort maximaux de quelques secondes de type Sprint-explosivité (figure 

28). Ces résultats sont extrêmement intéressants et novateurs concernant l’influence de 

l’anxiété sur la performance sportive. En effet, si de nombreux travaux ont montré que 

l’anxiété cognitive était néfaste pour la performance sportive (McCann et coll., 1992 ; 

Woodman et Hardy, 2003 ; Parfitt et Pates, 1999), aucune étude à notre connaissance n’a 

tenté d’analyser son impact en fonction des différentes qualités physiques du sportif. Il 

serait très intéressant pour les recherches à venir d’étudier plus en détail ces relations 

liant qualités physiques et anxiété.  De nouveaux modèles pourraient être proposés 

différenciant l’impact de l’anxiété cognitive selon les qualités physiques des athlètes. Ces 

modèles pourraient notamment expliquer les résultats contradictoires observés dans la 

littérature concernant les relations entre anxiété et performance (Hammermeisteir et 

Burton 1995, Martin et Gil 1991, Vadocz et coll. 1997…). 
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Figure 28 : Pourcentages de variation des records de puissance pour les qualités 

physiques de Sprint-explosivité, Tolérance Lactique, PMA, Seuil anaérobie et Endurance 

pouvant être expliqués par les variations du niveau d’anxiété cognitive (r² des coefficients 

de corrélations de Spearman) 

 

Ces résultats rejoignent également les traits de personnalité typiques que l’on retrouve 

chez les cyclistes victorieux au plus haut niveau. En effet, les meilleurs sprinteurs font 

souvent preuve d’une très grande confiance et sont très peu anxieux à l’approche des 

compétitions. L’un des meilleurs sprinteur du monde, Mark Cavendish, affirme souvent 

être « super confiant » (http://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actualites/Cavendish-

face-a-son-destin/231381), que les courses à venir lui seront « favorables » 

(http://www.sport365.fr/autres-sports/cyclisme/giro-cavendish-confiant-566485.shtml) 

et même que « si [il] fai[t] le travail, [il] gagner[a]. (…) Physiquement, personne ne peut 

[le] battre » (http://www.cyclismactu.net/news-tour-de-france_mark-cavendish-confiant-

5682.html). A l’inverse, les meilleurs grimpeurs font souvent part de leur anxiété dans la 

presse (Thibaut Pinot : « J’était un peu anxieux », http://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-

route/Actualites/Pinot-une-erreur-de-notre-part/481589 ; Jean-Christophe Peraud : 

« J’étais anxieux », http://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actualites/Peraud-j-etais-

anxieux/356009). Malheureusement, ces personnalités typiques des cyclistes 

performants à haut-niveau n’ont jamais fait l’objet d’étude scientifique. Il serait 

extrêmement intéressant pour les recherches à venir d’étudier ces traits de personnalité 

http://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actualites/Cavendish-face-a-son-destin/231381
http://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actualites/Cavendish-face-a-son-destin/231381
http://www.sport365.fr/autres-sports/cyclisme/giro-cavendish-confiant-566485.shtml
http://www.cyclismactu.net/news-tour-de-france_mark-cavendish-confiant-5682.html
http://www.cyclismactu.net/news-tour-de-france_mark-cavendish-confiant-5682.html
http://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actualites/Pinot-une-erreur-de-notre-part/481589
http://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actualites/Pinot-une-erreur-de-notre-part/481589
http://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actualites/Peraud-j-etais-anxieux/356009
http://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actualites/Peraud-j-etais-anxieux/356009


   
39 

des différents profils de cyclistes évoluant au plus haut niveau afin d’identifier les traits 

de caractères favorisant la performance à haut-niveau. 

 

Concernant les relations entre les différents paramètres psychologiques, on observe une 

diminution significative des niveaux d’anxiété somatique et cognitive avec l’augmentation 

de la confiance en soi (respectivement r = -0,737 ; p = 0,025 et r = -0,906 ; p = 0,001). Ces 

résultats sont en accords avec ceux de la littérature. En effet, de nombreuses études ont 

révélées des relations significatives entre ces trois paramètres (Burton 1988, Goulg et 

coll. 1987, Jones et coll. 1993…). Certains modèles à l’origine des théories sur l’anxiété et 

la confiance en soi supposaient même que ces deux éléments représentaient les deux 

extrémités d’un même continuum (Borkovec 1978, Eysenck 1978). La très forte 

corrélation négative observée entre anxiété cognitive et confiance en soi dans cette 

étude semble appuyer cette hypothèse. Davantage de travaux sont donc encore 

nécessaires afin de mieux comprendre la nature des liens entre anxiété et confiance en 

soi. 

Une relation significative est également observable entre le niveau d’atteinte de l’état de 

« Flow » et le niveau d’anxiété cognitive (r = -0,693 ; p = 0,043). Ces résultats sont en 

accord avec ceux de Koehn (2013) et Russell (2001) qui ont montré que le développement 

de l’état de « Flow » était favorisé par un faible niveau d’anxiété et une forte confiance en 

soi. Csikszentmihalyi et LeFevre (1989) et Moneta (2012) ont notamment évoqué que 

l’état de « Flow » se développerait lorsque l’individu se trouve dans une situation où le 

défi lié à la réalisation de la tâche représente un équilibre optimal entre l’anxiété et 

l’ennui (figure 29). Un niveau d’anxiété cognitif trop important générerait des pensées 

négatives et nuirait donc au développement de l’état de « Flow » (Csikszentmihalyi 1975, 

2002, Koehn 2013). 
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Figure 29 : Représentation de l’état émotionnel en fonction du niveau de challenge et du 

niveau de compétence (« Skill » ; Csikszentmihalyi et LeFevre, 1989). Le développement 

de l’état de « Flow » nécessiterait un équilibre optimal entre des niveaux de compétence 

et de challenge élevés. Il est notamment opposé à l’anxiété (« anxiety ») où le niveau de 

challenge est important mais le niveau de compétence réduit 

 

En revanche, les relations liant l’état de « Flow » et le niveau de performance semblent 

difficilement appréhendables. En effet, si l’Analyse en Composantes Principales permet 

de regrouper le niveau d’atteinte de l’état de « Flow », la Perf-Points et les records de 

puissance pour les qualités physiques de Sprint-explosivité et de Tolérance lactique, les 

tests de corrélation de Spearman ne mettent en évidence aucune relation significative (r 

= 0,451 ; p = 0,230 pour la Perf-Points, r = 0,559 ; p = 0,121 pour les records de puissance 

de Sprint-explosivité, r = 0,288 ; p = 0,463 pour les records de puissance de Tolérance 

Lactique). Ces résultats rejoignent une nouvelle fois les nombreuses études qui ne sont 

pas parvenues à identifier des relations significatives entre le « Flow » et la performance 

(Swann et coll. 2012, Koehn et coll. 2013, Schuler et Brunner 2009). Ouellet (2002) et 

Stavrou et coll. (2007) ont d’ailleurs évoqué que le développement de l’état de Flow ne 

serait pas systématiquement reliée au niveau de performance du sportif. Celui-ci serait 

avant tout issu d’expériences positives telles que la joie et le plaisir, qui peuvent être 

rencontrées quelque soit le niveau de performance (Stavrou et coll., 2007). 
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2) Etude B – Paramètres psycho-physiologiques et variations de performance dans 

le cadre d’un suivi longitudinal 

 

Cette seconde étude s’est intéressée aux évolutions du niveau de performance des sujets 

dans le cadre d’un suivi longitudinal. Le principal résultat de cette étude est que le PPR 

des cyclistes ne varie pas entre les compétitions d’une même saison. En effet, aucune 

différence significative de records de puissance développée n’est observable selon le 

niveau de performance, aussi bien pour les efforts courts correspondant aux qualités 

physiques de Sprint-explosivité et de Tolérance lactique que pour les efforts plus longs de 

type PMA, Seuil anaérobie ou Endurance. Ces résultats rejoignent ceux de Sassi et coll. 

(2008) qui avaient montré que les paramètres physiologiques de VO2max, PMA et PSV2 ne 

variaient pas significativement entre la fin de la période de préparation hivernale et la 

période compétitive d’une saison cycliste. Ainsi les qualités physiques et les paramètres 

physiologiques des cyclistes n’évolueraient pas au cours d’une saison compétitive. Ils ne 

permettraient donc pas d’expliquer les variations du niveau de performance entre les 

compétitions. D’après les récents modèles psycho-physiologiques développés par Baron 

et coll. (2011) et Marcora (2008), il est possible d’émettre l’hypothèse selon laquelle ces 

évolutions du niveau de performance entre les compétitions pourraient être dues aux 

variations des paramètres psychologiques. 

L’échelle perceptive utilisée pour cette étude permet notamment de mettre en évidence 

des différences significatives de PM selon le niveau de Perf-Points (p < 0,001). Une 

diminution de 27,2 % du niveau de PM est ainsi observable entre la meilleure et la moins 

bonne performance. Cependant, les tests post-hoc ne permettent pas de localiser avec 

précision ces différences. De plus, les mêmes évolutions sont également observables pour 

le niveau de PP en fonction du niveau de Perf-Points (diminution de 30,5 % du niveau de 

PP entre la meilleure et la moins bonne performance ; figure 30). Ces résultats mettent 

en évidence la difficulté des sujets à différencier les scores de PP et PM. Une très forte 

corrélation est notamment observable entre les scores de PP et PM (r = 0,894 ; p = 0,001). 

Les sujets donneraient donc des notes de PP et de PM très similaires lorsqu’ils 

utiliseraient cette échelle perceptive de capacité de performance. 
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Figure 30 : Evolutions des scores de PP et PM en fonction du niveau de Perf-Points 

 

Cette grande similarité entre les scores de PP et de PM serait notamment due à la 

dissonance entre la perception du PP et la performance physique réelle des sujets. En 

effet, aucune relation significative n’est identifiable entre les scores de PP et les records 

de puissance développée correspondant aux qualités physiques de Sprint-explosivité, 

Tolérance lactique, PMA, Seuil anaérobie et Endurance (figure 31). Ces résultats 

rejoignent notamment les travaux de Wittink et coll. (2003) et de van Boxtel et coll. 

(1995) qui avaient montré que les mesures objectives et auto-reportées de performance 

physique étaient différentes. L’utilisation d’échelles perceptives ne permettrait donc pas 

d’évaluer le PP avec un haut niveau de fidélité. Des améliorations doivent donc être 

apportées à cette échelle de capacité de performance afin de permettre une évaluation 

valide des niveaux de PP et PM des cyclistes. 
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Figure 31 : Pourcentages de la variation totale du PPR pouvant être prédits à partir des 

variations des scores de PP (r² des coefficients de corrélation de Spearman) 

 

Malgré ces limites, cette échelle perceptive de capacité de performance représente une 

piste intéressante pour le suivi et la prédiction des performances des cyclistes. En effet, 

même si les tests post-hoc ne permettent pas de localiser ces différences, les scores de PP 

et PM tendent à diminuer de manière conjointe avec le niveau de Perf-Points 

(respectivement -30,5 et -27,2 % de diminution de PP et de PM entre la meilleure et la 

moins bonne performance). Ces échelles perceptives représentent donc une piste 

intéressante pour le suivi et la prédiction du niveau de performance sur le terrain. Les 

résultats de cette étude semblent notamment mettre en évidence que les perceptions de 

l’athlète permettraient davantage de prédire les variations du niveau de performance 

entre les compétitions que l’évaluation des qualités physiques issue du PPR. 

Cependant, l’une des limites de cette échelle réside dans le fait que les scores de PP et 

PM sont recueillis à postériori, après que les sujets aient pris connaissance du résultat 

obtenu sur la compétition. Il est donc possible que cette connaissance du résultat ait 

influencé les scores de PP et PM et ait renforcé leurs relations avec la Perf-Points. 

Pour résumer, l’échelle perceptive de capacité de performance représente une piste 

intéressante pour la prédiction du niveau de performance des cyclistes en compétition. 

Cependant, des améliorations doivent être apportées à cette échelle afin de permettre 
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une mesure fidèle du PP et d’éviter que la connaissance du résultat par les sujet 

n’influence les scores obtenus. Elle pourrait par exemple être complétée par d’autres 

indices perceptifs, tels que les niveaux perçus de fraicheur physique, de sensations à 

l’entraînement, d’anxiété, de confiance en soi ou de motivation. Les scores de PP et de 

PM pourraient ainsi être calculés à partir de l’articulation de ces différents indices 

perceptifs, qui peuvent être recueillis avant la course, afin de renforcer leur capacité à 

prédire le niveau de performance des cyclistes (figure 32). 

 

 

Figure 32 : Exemple possible d’amélioration de l’échelle de capacité de performance par 

l’ajout d’indices perceptifs. Le score de PP serait ainsi calculé à partir de la moyenne des 

scores de fraicheur physique perçue et de sensation à l’entraînement et le score de PM 

serait calculé à partir de la moyenne des scores de motivation et d’anxiété/confiance en 

soi 

 

Enfin, cette échelle perceptive de capacité de performance a également permis de mettre 

en évidence un résultat intéressant concernant l’articulation des paramètres physiques et 

mentaux de la performance cycliste. Une tendance à la corrélation est observable entre 

les scores de PM et les records de puissance développée pour la qualité physique Sprint-

explosivité (r = 0,511 ; p = 0,132). Ces résultats rejoignent les relations significatives 
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observées dans l’étude A entre le niveau d’anxiété somatique et les records de puissance 

développée pour cette même qualité physique de Sprint-explosivité. Il est ainsi possible 

d’émettre l’hypothèse selon laquelle la capacité à produire des efforts maximaux sur des 

durées courtes de moins de 10 s serait la qualité physique principalement influencée par 

les paramètres psychologiques et le potentiel mental de l’athlète. Cependant, en raison 

des limites de l’échelle perceptive précédemment évoquées, cette hypothèse nécessite 

d’être vérifiée. Davantage de travaux sont nécessaires afin de comprendre l’articulation 

entre les paramètres psychologiques et les qualités physiques des cyclistes. 

 

3) Discussion générale et perspectives 

 

Que ce soit pour une compétition unique ou dans le cadre d’un suivi longitudinal, ces 

travaux ont mis en évidence que la performance en cyclisme sur route ne pouvait être 

expliquée uniquement à partir des records de puissance développée. Les qualités 

physiques et physiologiques ne seraient donc pas les seuls déterminants de la 

performance cycliste. 

Les stratégies de gestion de l’effort semblent notamment avoir une importance majeure 

lors des courses cyclistes. Il serait particulièrement intéressant pour les recherches à venir 

d’étudier plus en détail l’influence de ces aspects stratégiques sur la performance en 

cyclisme. Grâce à des analyses vidéos, Menaspa et coll. (2012) ont notamment montré 

que la performance chez un sprinteur de classe mondiale était directement reliée à sa 

position au sein du peloton et au nombre d’équipiers présents autour de lui lors des 

derniers kilomètres. Le travail des équipiers aurait ainsi une importance essentielle afin 

de permettre au sprinteur d’être idéalement placé et d’économiser au maximum son 

énergie pour le sprint final. La récente popularisation des capteurs de puissance 

embarqués offre également de nombreuses perspectives pour ce type d’étude. Le calcul 

des temps passés aux différentes intensités rencontrées lors des courses cyclistes 

permettrait notamment d’obtenir de précieuses informations concernant les stratégies 

de gestion de l’effort utilisées par les cyclistes lors des compétitions. 

Les paramètres psychologiques, et plus particulièrement le niveau d’anxiété cognitive, 

semblent également avoir une influence majeure sur l’expression des qualités physiques 
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du cycliste. Ces résultats rejoignent les modèles psycho-physiologiques de l’effort 

physique récemment développés par Baron et coll. (2011) et Marcora (2008). La 

performance physique serait issue de l’articulation entre les paramètres physiologiques 

et psychologiques du sportif. Davantage de travaux sont cependant nécessaires afin de 

comprendre les mécanismes reliant ces déterminants physiologiques et psychologiques 

de la performance. Les résultats de nos études mettent notamment en évidence que les 

paramètres psychologiques auraient un impact différent selon les qualités physiques de 

l’athlète. Il serait extrêmement intéressant pour les recherches à venir de vérifier cette 

hypothèse en étudiant plus précisément les relations entre les variables psychologiques 

et les différentes qualités physiques du cycliste. 

Ces résultats représentent également un intérêt majeur pour les entraîneurs et les 

cyclistes sur le terrain. En effet, les entraîneurs cyclistes développent de nombreux 

programmes d’entraînement afin d’améliorer les qualités physiques de leurs athlètes. En 

revanche, ils négligent souvent les paramètres psychologiques de la performance. Or les 

résultats de cette étude mettent en évidence que les variables psychologiques ont une 

influence majeure sur l’expression des qualités physiques en compétition. Il serait donc 

intéressant pour les entraîneurs d’accorder davantage d’attention à la gestion des 

paramètres psychologiques de leurs athlètes. Ils devraient notamment veiller à réduire 

l’anxiété et augmenter la confiance en soi des cyclistes afin de leur permettre d’exploiter 

au mieux leurs qualités physiques et d’améliorer leurs performances. 

L’utilisation d’échelles perceptives afin de prédire le niveau de performance des cyclistes 

en compétition semble également être une perspective intéressante pour les entraîneurs 

sur le terrain. Ces échelles perceptives seraient notamment davantage reliées aux 

variations du niveau de performance entre les compétitions que le PPR. Les recherches 

futures devront essayer d’améliorer la précision de ces échelles perceptives afin de 

permettre de les relier significativement au niveau de performance en compétition. 
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VI. CONCLUSION 

 

L’évaluation des qualités physiques ne serait pas suffisante pour la prédiction de la 

performance en cyclisme sur route. Les paramètres psychologiques influenceraient 

notamment l’expression de ces qualités physiques et donc la performance. De plus, en 

raison du phénomène d’aspiration, la réalisation de haute performance nécessite 

également d’utiliser ces qualités physiques de manière optimale. Ainsi, les qualités 

tactiques de gestion de l’effort auraient également une influence majeure sur la 

performance en cyclisme. Ces paramètres psychologiques et tactiques pourraient 

notamment expliquer les variations du niveau de performance entre les compétitions 

malgré des qualités physiques demeurant relativement stables au cours d’une saison 

compétitive.  
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Physiological and psychological determinants of road cycling performance were well 
studied. However, despite the new psycho-physiological models of exercise performance 
(Baron et al., 2011; Marcora, 2008), no study tried to analyse jointly both physiological 
and psychological determinants of cycling performance. Furthermore, notwithstanding its 
importance for coaches and cyclists on the field, performance monitoring in cycling is still 
poorly studied. The purpose of this study is to analyse the relationship between physical 
qualities, psychological parameters and cycling performance during a one-race event and 
a season follow-up. 

Methods: 9 national road cycling competitors participated to this study. For part A, their 
Record Power Profile (RPP, Pinot and Grappe, 2011), levels of anxiety, self-confidence, 
Flow and performance were recorded during the first objective of their season. 
Relationships between performance, RPP and psychological parameters were analysed 
thanks to a Principal Components Analysis with correlation matrix of Spearman. For part 
B, RPP, performance and self-reported levels of Physical Potential (PP) and Mental 
Potential (MP) were recording during the 10 first races of their season. ANOVA were used 
to analyse evolutions of RPP, PP and MP depending on the level of performance. 

Results: Part A – Relationships were found between performance and power output 
records for short duration effort (1 and 5 s) and anxiety. No significant relationship was 
identified between performance and power output records for Maximal Aerobic Power 
and Anaerobic threshold efforts. Trends to decrease of performance were found with 
increased power output for duration of 45 min and 1 h. Part B – No difference of RPP was 
found with variations of performance. Trends to decrease of PP and MP were identified 
with diminution of performance. 

Discussion: Part A – Performance increases with increase of power output during short 
explosive efforts and with decrease of power output during long constant efforts. It 
seems that cycling road performance is more linked to optimal race effort management 
than to physical capacities of cyclists. Decreases of performance and maximal power 
output for short explosive efforts occur with increased level of anxiety. Anxiety appears to 
have a negative impact on cycling performance and more especially on the ability to 
produce high power output for short explosive efforts. Part B – Variations of performance 
could be monitor thanks to perceptive scales of PP and MP but not to RPP. Perceptive 
scales and self-reported measures seem to be an interesting way for monitoring cyclists’ 
performance. Future researches must show an increase interest for these perceptive 
tools to monitoring field performances. 

Conclusion: Physical qualities and physiological parameters aren’t enough for predicting 
cycling performance. Performance is also dependant on psychological parameters and 
effort management. Perceptive tools and self-reported measurements seem to be 
interesting ways to monitor cycling performance. 

Key words: Record Power Profile, anxiety, self-confidence, Flow, perceptive scales 


