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RÉSUMÉ 

Le but de cette étude était de vérifier si un entraînement pliométrique 

améliorerait significativement les résultats au saut vertical, la vitesse de patinage 

sur 20 met la vitesse de patinage sur 36 m de joueurs de hockey de 18 à 21 ans. 

L'expérimentation d'une durée de six semaines à raison de trois entraînements par 

semaine s'est déroulée à Pierrefonds en banlieue ouest de Montréal et a regroupé 

24 hockeyeurs âgés de 18 à 21 ans qui ont été divisés en deux groupes. Le groupe 

témoin de 12 sujets n'a participé à aucun entraînement spécifique et le groupe 

expérimental de 12 sujets a participé à des entraînements pliométriques trois fois 

par semaine. 

Les résultats démontrent des différences significatives entre le groupe 

témoin et le groupe expérimental au niveau du saut vertical (12<0,01), de la vitesse 

de patinage sur 20 m (n<0,01) et la vitesse de patinage sur 36 m (12<0,01). 

On conclut donc qu'un entraînement pliométrique provoque un effet 

d'entraînement qui pourrait être utilisé à améliorer la vitesse de patinage des 

hockeyeurs d'âge junior. 

ü 
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CHAPITRE! 

INTRODUCTION 

Le hockey sur glace, en plus d'être le sport préféré des Canadiens, 

représente l'un des sports les plus complets et les plus complexes tant du point de 

vue physique que physiologique (Léger, 1980). En effet, le hockey compétitif se 

situe à un niveau d'intensité de 110 % de la puissance aérobie par match (Léger, 

1979). 

D'une part, l'importance des processus aérobies se trouve confirmée par 

un jeu cumulatif de 15 à 20 minutes par match, la proportion des temps faibles 

(glisse, attente, jeu modéré et autres) en jeu de 80 à 85 % et les sources aérobies 

produisant 45 % de l'énergie lors d'une rencontre (Léger. 1979; Green, 1979; 

Paterson, 1979). 

D'autre part, l'importance des processus anaérobies demeure bien 

évidente, quant à elle, par l'existence de temps forts (lancers, accélérations, mises 

en échec et autres) en jeu et l'élévation considérable du lactate sanguin (Léger, 

1979; Green, 1979; Paterson, 1979). 

Si un joueur désire faire face à la compétition, il doit donc prendre soin de 

sa condition physique en ayant recours à l'entraînement hors glace pendant les 

mois d'été (Greer et al., 1992). 

Bien que le hockey soit axé sur la technique et la tactique, un joueur qui 

peut démontrer force, endurance et vitesse améliorera considérablement ses 

chances de succès au jeu (Léger, 1980). Il est bien établi que le fait de 

développer les trois composantes ci-haut mentionnées peut s'avérer un atout 

important pour tout joueur de hockey sur glace. 

Lors d'une présence typique sur la glace, entre les qualités de force, 

d'endurance et de vitesse, cene dernière apparaît certainement comme la qualité 

qui permet à un joueur de se démarquer des autres. Améliorer la vitesse de 
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patinage au hockey semble donc être une priorité à la fois pour le hockeyeur 

désirant mettre toutes les chances de son côté et pour l'entraîneur qui, lui, veut 

que la rapidité des joueurs de son équipe puisse lui apporter beaucoup plus de 

victoires. 
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Le patinage de vitesse 
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Il faut reconnaître qu'il existe très peu de documentation sur le sujet 

pointu de la vitesse de patinage au hockey (Mascara et al., 1992). Cependant, 

malgré cette lacune, il apparaît intéressant d'analyser, à partir de la littérature 

existante, le sport qui ressemble le plus au hockey, au point de vue du coup de 

patin, soit le patinage de vitesse. 

Le sprint au patinage de vitesse se déroule en deux phases: la première 

phase constitue l'accélération du début, appelée phase de course tandis que la 

seconde phase concerne le maintien de la vitesse prise au départ et se nomme 

phase de glisse (de Koning, 1994). Les premiers coups de patin, au moment du 

départ (phase de course), sont comparables à un sprint à la course en athlétisme 

puisque la jambe de propulsion doit décélérer et accélérer contre un point fixe sur 

la glace ( de Koning, 1995). 

De Koning et al. ( 1989) ont trouvé une corrélation de 0, 72 entre 

l'accélération pendant la première seconde de course ( excluant le temps de 

réaction) et le temps final au 500 m de patinage de vitesse. Il y aurait dans les 

faits 50 % de la variation qui serait expliquée par l'accélération initiale, toute 

autre chose étant égale. Toujours selon ces mêmes auteurs, le départ en 

technique de course ne serait que de 1,5 à 2,0 s et, cela, sur une distance 

d'environ 20 m. 

Toute comparaison impliquant le sprint de 500 m au patinage de vitesse, 

qui a une durée d'une quarantaine de secondes, avec n'importe quel sprint en 

ligne droite au hockey sur glace implique automatiquement que les proportions 

ne devraient pas être les mêmes si l'on considère qu'une patinoire au hockey sur 

glace mesure 54,9 m. 



4 

Cependant, si 50 % de la variation au 500 m en patinage de vitesse peut 

s'expliquer par le départ qui se déroule sur une distance de 20 m, qu'en est-il au 

hockey pour une distance de 36 m ( distance entre deux zones) considérant que, 

pour un joueur de hockey professionnel, un sprint de la longueur de la patinoire 

(54,9 m) prend plus ou moins 6 s (Mascaro et al., 1992)? 

Pour de Koning (1995), la recherche de l'optimisation des performances 

au sprint dépend largement du pourcentage d'amélioration que l'on peut obtenir 

au moment de l'accélération au départ. 

Comme la distance de 500 m reste certes beaucoup plus longue que 

n'importe quelle distance qu'un joueur peut patiner en ligne droite au hockey, il 

serait donc possible que la corrélation de 0, 72, observée au 500 m entre 

l'accélération initiale et le temps final, soit beaucoup plus élevée pour un sprint 

au hockey pour la distance de deux zones (36 m), par exemple. 

Indicateurs de la vitesse de patinage 

Même si peu de chercheurs se sont penchés sur le thème des indicateurs de 

la vitesse de patinage, la littérature existante révèle certains aspects intéressants 

qui méritent d'être mis en lumière. 

Mascaro et al. (1992) ont étudié 8 joueurs de hockey professionnels et leur 

ont fait subir quelques tests hors glace, comme le sprint sur 40 m, le saut en 

longueur sans élan et le saut vertical, ainsi qu'un test de sprint sur glace de 54,9 

m ( distance entre les deux lignes des buts) pour déterminer le meilleur indicateur 

hors glace de la vitesse de patinage. Ces chercheurs ont trouvé une corrélation de 

0,85 entre la vitesse de patinage avant et le saut vertical et en sont venus à la 

conclusion que le meilleur indicateur hors glace de la vitesse de patinage 

demeurait le saut vertical. 
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En se basant sur la notion que le meilleur indicateur hors glace de la 

vitesse de patinage semble être le saut vertical, il va de soi que le joueur de 

hockey sur glace qui désire améliorer sa vitesse de patinage devrait inclure dans 

son programme d'entraînement des exercices visant à l'amélioration du saut 

vertical. Ceci pourrait s'avérer avantageux pour tout joueur de hockey désirant 

progresser. 

Il faut donc proposer à l'athlète des exercices appropriés d'entraînement 

visant à l'amélioration de sa performance au niveau du saut vertical et qui auront, 

le cas échéant, un impact au niveau de l'amélioration de sa vitesse de patinage. 

L'entraînement pliométrique 

Une méthode très populaire a prouvé son efficacité à améliorer le saut 

vertical et elle porte le nom d'entraînement pliométrique. D'ailleurs plusieurs 

études ont prouvé l'efficacité de cette méthode pour l'amélioration du saut 

vertical. 

Adams et al. ( 1992) ont réparti 48 non-athlètes en quatre groupes 

d'entraînement: 1) le premier groupe s'entraînait en musculation, 2) le deuxième 

participait à un entraînement pliométrique, 3) le troisième groupe combinait 

musculation et pliométrie et 4) le quatrième groupe agissait comme groupe 

témoin. 

Les résultats de l'étude démontrent, qu'après les six semaines 

d'entraînement prévues dans le protocole expérimental, les sujets du groupe de 

musculation avaient amélioré leur résultat au saut vertical de manière 

significative comparativement au groupe témoin tout comme les sujets du groupe 

pliométrique. De plus, les sujets du groupe combinant musculation et pliométrie 

se sont aussi améliorés de manière significative face au groupe témoin 

( Q<0,0001). 
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Une autre étude démontrant l'efficacité de l'entraînement pliométrique à 

l'amélioration du saut vertical est celle de Brown et al. ( l 986). Ces derniers ont 

utilisé comme participants 26 joueurs de basket-ball âgés de 14 et 15 ans et 

l'étude s'est déroulée durant la saison régulière de ce sport. Les sujets ont été 

assignés à l'un de deux groupes: 1) un groupe témoin où les joueurs ne faisaient 

qu'aller aux pratiques de basket-ball ou 2) à un groupe d'entraînement dit 

pliométrique où les joueurs avaient des entraînements en pliométrie en plus des 

pratiques de basket-ball. 

Après 12 semaines d'entraînement, les joueurs ayant fait de la pliométrie 

avaient amélioré leurs résultats au saut vertical exécuté sans l'aide des bras de 

11,2 % et leurs résultats en saut vertical exécuté avec l'aide des bras de 12,5 % 

contre 5,4 % et 5,9 % respectivement pour le groupe témoin. 

Il convient de noter que l'aspect de l'amélioration du saut vertical sans 

l'aide des bras du groupe ayant fait un entraînement pliométrique n'a pas 

démontré de valeurs significatives par rapport à celle du groupe témoin (1?>0,05), 

alors que l'amélioration du saut vertical, avec l'aide des bras, elle, l'a été 

(1?<0,05). 

Une autre étude, celle de Miller (1982), démontre encore les effets 

bénéfiques de la pliométrie sur l'amélioration des résultats au saut vertical: 24 

étudiantes en éducation physique ont été réparties entre un groupe témoin et un 

groupe d'entraînement pliométrique. 

Les sujets du groupe expérimental ont fait 5 séries de 10 sauts en 

profondeur une fois par semaine pendant 8 semaines. À la fin de cette période, 

les sujets du groupe expérimental avaient amélioré leurs résultats au saut vertical 

de manière significative lorsque comparé au groupe témoin (1!<0,01). 

Une autre étude, celle de Wagner et Kocak (1997), a démontré des 

résultats positifs à l'amélioration du saut vertical grâce à un entraînement 
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pliométrique. Ils ont divisé 60 étudiants mâles d'une école militaire turque en 

trois groupes de 20 sujets dont deux groupes étaient expérimentaux et le 

troisième agissait comme groupe témoin. Un des groupes expérimentaux était 

considéré athlétique car les sujets jouaient au basket-ball en plus de participer 

aux entraînements pliométriques et l'autre groupe était considéré comme non

athlétique car les sujets ne faisaient que participer aux entraînements 

pliométriques. L'étude s'est déroulée sur une période de six semaines et les deux 

groupes expérimentaux ont suivi le même programme d'entraînement. 

Les résultats au saut vertical n'ont démontré aucune amélioration chez le 

groupe témoin mais des améliorations significatives (Q<0,01) chez les deux 

groupes expérimentaux entre les résultats des pré-tests et post-tests. 

Fonctionnement de l'entraînement pliométrique 

L'entraînement pliométrique se base sur le cycle d'étirement

raccourcissement (CER) du muscle, qui est une décélération rapide d'une masse 

(action excentrique du muscle) suivie d'une accélération rapide de la même 

masse (action concentrique du muscle) (Baechle, 1994). 

Si l'on ne se fie qu'à cette définition, presque n'importe quel mouvement 

pourrait être pliométrique. Cependant, Baechle (1994) ajoute qu'il est important 

de noter que la décélération doit être un amortissement et que cet aspect peut être 

causé par une réception au sol, une réception de ballon ou autres activités du 

même genre. 

Ces exercices apparaissent plus efficaces que les exercices ne comprenant 

que des contractions concentriques seules et l'augmentation de la performance 

emprunte ses origines à la mécanique et à l'activité réflexe (Bosco, 1982). 

Action excentrique du muscle {Zatsiorsky, 1995) 

Un exemple typique d'une action excentrique du muscle demeure la 

réception au sol. La force déployée lors de la phase d'amortissement d'un 
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atterrissage d'une bonne hauteur peut considérablement dépasser la force générée 

lors de la contraction isométrique maximale ou lors de la phase concentrique. La 

force de réaction au sol est typiquement plus élevée pendant la phase 

d'amortissement (lorsque les articulations fléchissent) que lors de la phase 

concentrique (lorsque les articulations font l'extension). 

Les forces excentriques augmentent considérablement avec les 

augmentations initiales des vélocités articulaires et ensuite demeurent 

relativement constantes en dépit d'autres augmentations de vélocité. 

Si la même force est déployée de façon concentrique et de façon 

excentrique, alors moins de fibres musculaires sont activées lorsque le muscle 

s'étire. Donc si la même force est développée, le niveau d'activité électrique des 

muscles (EMG) est inférieur lors d'exercices avec une action excentrique des 

muscles. 

Action réversible du muscle (Zatsiorsky, 1995) 

Les actions excentriques des muscles des mouvements humains sont aussi 

naturelles que les actions concentriques. 

Un bon nombre de mouvements consistent en phases excentriques 

(étirement) et en phases concentriques (raccourcissement). Ce CER est très 

commun dans les habiletés sportives et plusieurs s'y réfèrent en tant qu'action 

réversible des muscles. 

Si un muscle se raccourcit immédiatement après un étirement, il y a 

augmentation de la force et de la puissance produite et une diminution de 

l'énergie dépensée. Les muscles peuvent donc produire une force et une 

puissance plus grandes en utilisant moins d'énergie. Les muscles actifs sont 

généralement pré-étirés pour augmenter la production de force (puissance, 

vélocité) dans les mouvements sportifs. 
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Une force plus grande est déployée pendant la phase concentrique du CER 

pour certaines raisons. Ainsi, au milieu du mouvement, c'est-à-dire au moment 

de la transition entre la phase excentrique et la phase concentrique, la force est 

développée en isométrie donc l'influence de grandes vélocités apparaît 

inexistante. 

Élasticité du muscle et du tendon {Zatsiorsky. 1995) 

L'élasticité joue un rôle important dans l'augmentation de la production 

motrice des mouvements sportifs. Si un tendon ou un muscle actif est étiré, il y a 

de l'énergie élastique stockée dans ces structures. Cette énergie provenant de la 

déformation est utilisée pour améliorer la production motrice dans la phase 

concentrique du CER. En accord avec les principes physiques, l'ampleur de 

l'énergie stockée est proportionnelle à la force appliquée et à la déformation 

provoquée. Étant donné que le muscle et le tendon sont arrangés en série, ces 

derniers sont soumis à la même force et la distribution de l'énergie stockée entre 

eux reste fonction de leur déformation. Cette déformation, elle, est fonction de la 

raideur du muscle ou du tendon. 

La raideur d'un tendon reste constante alors que la raideur d'un muscle, 

elle, varie et dépend des forces déployées. Un muscle passif s'accommode bien, 

c'est-à-dire qu'il peut être facilement étiré tandis qu'un muscle actif est raide et 

par contre une grande force doit être appliquée pour l'étirer. 

Mécanismes neuraux (Zatsiorsky, 1995) 

Deux réflexes travaillent simultanément lors du CER soit le réflexe 

d'étirement et le réflexe tendineux de Golgi. Ces réflexes constituent deux systè

mes de feedback qui existent pour garder le muscle à sa longueur initiale (réflexe 

d'étirement) et pour éviter de trop grandes raideurs (réflexe tendineux de Golgi) 

dans le muscle qui pourraient possiblement être dommageables. 
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La contraction excentrique rapide suscite le réflexe d'étirement, résultant 

en une contraction concentrique plus grande des mêmes muscles, (Baechle, 

1994; Bompa, 1995; Zatsiorsky, 1995; Chu, 1996). Les récepteurs (fuseaux 

neuromusculaires) du réflexe d'étirement sont rangés parallèlement aux fibres 

musculaires. Quand le muscle est étiré par une force externe, les fuseaux neuro

musculaires sont aussi sujets à l'étirement. Ils causent ensuite une contraction 

réflexe du muscle étiré. Cette contraction réflexe tente de faire retrouver la 

longueur initiale du muscle (Svantesson et al., 1991; Zatsiorsky, 1995). 

Les organes de Golgi du tendon sont rangés en série avec les fibres 

musculaires. Ces récepteurs sont sensibles aux forces développées dans le 

muscle plutôt qu'aux changements de longueurs ce qui caractérisent les fuseaux 

neuromusculaires. 

Si la raideur du muscle augmente abruptement, le réflexe de l'organe de 

Golgi du tendon provoque l'inhibition de l'action musculaire. La chute de 

raideur musculaire qui s'ensuit fait éviter des dommages au muscle et au tendon. 

Suite à un entraînement spécifique, le réflexe de l'organe de Golgi est 

inhibé et l'athlète peut faire face à des forces très élevées à l'atterrissage sans 

déployer une force musculaire à la baisse. 

L'intensité réelle de l'activation musculaire de la phase excentrique 

pendant le CER est modifiée par les effets combinés des deux réflexes 

mentionnés plus tôt soit l'effet positif (d'excitation) du réflexe d'étirement et 

l'effet négatif (d'inhibition) de l'organe de Golgi du tendon. 
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Facteurs influant le CER au rendement de la puissance 

Le but de la pliométrie est de maximiser la force - vitesse; cependant 

certains facteurs peuvent optimiser ou, au contraire, venir à l'encontre de la 

contribution du CER au rendement de la puissance. Ces facteurs comprennent la 

vitesse de la contraction excentrique, la vitesse de la contraction concentrique, la 

charge externe et la durée du temps de couplage. 

Premièrement, plus l'étirement est lent, plus grande sera la perte d'énergie 

élastique (Cavagna et al., 1968). 

L'importance de l'énergie élastique stockée augmente en fonction de la 

vitesse de l'action excentrique (Bobbert et al., 1987 a et b). Donc, plus la vitesse 

de la contraction excentrique est rapide, plus importante sera la contribution du 

CER au rendement de la puissance, vice-versa (King, 1993). 

Deuxièmement, dans les mouvements du CER où la phase concentrique 

reste longue, seulement la période initiale de la phase concentrique peut être 

accrue par l'étirement au préalable (Chapman et Caldwell, 1985). Donc, plus la 

vitesse de la contraction concentrique est rapide, plus la contribution du CER au 

rendement de la puissance devient importante (King, 1993). 

Troisièmement, en ce qui a trait à la charge externe, plus elle est lourde, 

plus grande sera la contribution de la force maximale; donc, plus légère est la 

charge externe, plus importante est la contribution du CER au rendement de la 

puissance (King, 1993). La charge externe peut provenir du poids de l'athlète 

mais aussi de toute charge additionnelle mise sur l'athlète. 

Finalement, le temps de couplage représente le temps ou le délai qui 

s'écoule entre la fin de la contraction excentrique et le début de la contraction 

concentrique (King, 1993). La littérature indique que l'utilisation de l'énergie 

élastique est plus importante lorsqu'une contraction excentrique est 
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immédiatement suivie d'une contraction concentrique (Komi et Bosco, 1978). 

Un délai entre les deux contractions aura donc un impact sur la perte de l'énergie 

élastique. En fait, plus court est le délai entre la contraction excentrique et la 

contraction concentrique, plus importante est la contribution du CER au 

rendement de la puissance (King, 1993). 

Conclusions sur la revue de la littérature 

La revue de la littérature a démontré que l'entraînement pliométrique peut 

améliorer le saut vertical d'un athlète. Elle a fait aussi ressortir que le saut 

vertical apparaît comme un bon indicateur hors glace de la vitesse de patinage. 

En se basant sur la littérature scientifique, il est possible de conclure 

qu'une amélioration du saut vertical par un entraînement pliométrique devrait 

produire, théoriquement à tout le moins, une amélioration de la vitesse de 

patinage. 

La présente étude vise donc à vérifier si un entraînement pliométrique peut 

améliorer significativement les résultats au saut vertical et par le fait même 

l'amélioration de la vitesse de patinage de joueurs de hockey de 18 à 21 ans sur 

des distances de 20 et 36 m. 
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ÉNONCÉ DU PROBLÈME 

L'entraînement pliométrique trouve de nos jours son utilisation dans 

plusieurs sports en raison de ses effets bénéfiques sur la qualité force - vitesse, 

plus particulièrement au niveau des jambes. Cette forme d'entraînement est 

devenue si populaire que plusieurs l'incorporent dans l'entraînement de bien des 

sports, même au hockey, sans souvent trop savoir si les effets sont réellement 

bénéfiques. 

HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

Hypothèse 1. L'entraînement en pliométrie améliorera d'une façon significative 

les résultats au saut vertical du groupe expérimental. 

Hypothèse 2: Il y a une différence significative au niveau des résultats au saut 

vertical entre le groupe témoin et le groupe expérimental. 

Hypothèse 3. L'entraînement en pliométrie améliorera d'une façon significative 

les résultats du groupe expérimental au test de vitesse de patinage sur 20 m. 

Hypothèse 4: Il y a une différence significative entre le groupe témoin et le 

groupe expérimental au niveau de la vitesse de patinage sur 20 m. 

Hypothèse 5. L'entraînement en pliométrie améliorera d'une façon significative 

les résultats du groupe expérimental au test de vitesse de patinage sur 36 m. 

Hypothèse 6: Il y a une différence significative entre le groupe témoin et le 

groupe expérimental au niveau de la vitesse de patinage sur 36 m. 
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IMPORTANCE DE L'ÉTUDE 

L'amélioration de la vitesse de patinage de chacun des joueurs aura 

toujours une importance primordiale dans un sport collectif comme le hockey. 

Afin que les entraîneurs de hockey se dotent de moyens pour améliorer la vitesse 

de leurs joueurs, il leur serait utile de connaître les méthodes efficaces à cet effet. 

Si un lien existe de fait entre l'entraînement pliométrique et la vitesse de 

patinage, la connaissance de ce lien pourrait amener les entraîneurs à modifier 

leur approche concernant certaines phases de l'entraînement du joueur de hockey 

sur glace. 

En effet, il deviendrait possible de travailler sur les qualités de force, de 

vitesse et de puissance reliées à l'amélioration de la vitesse de patinage, en 

utilisant des entraînements hors glace en pliométrie, ce qui n'engendre que peu 

de frais et demande peu d'équipements. 

Comme les heures de location de glace impliquent beaucoup de frais, les 

entraîneurs pourraient consacrer plus de temps, sur la glace, à travailler les autres 

techniques reliées au hockey ainsi que les tactiques de jeu collectif et passer 

moins de temps pour y développer la vitesse. Cette approche aiderait à optimiser 

les périodes d'entraînement tant hors glace que sur glace et ainsi pennettre aux 

joueurs d'atteindre plus facilement voire plus rapidement leurs objectifs 

respectifs. 

Cette recherche est donc axée sur l'acquisition d'infonnations nouvelles 

sur l'entraînement hors glace qui devrait servir à influencer la façon d'améliorer 

la vitesse de patinage au hockey. 



CHAPITRE II 

MÉTHODOLOGIE 

Sujets 

Vingt-quatre joueurs de hockey masculins d'âge junior se sont portés 

volontaires pour cette étude. 

Tous les sujets avaient participé aux mêmes activités physiques et 

entraînements depuis 12 mois, sans toutefois avoir participé à des entraînements 

pliométriques. Les sujets ont été assignés au hasard à un de deux groupes 

expérimentaux: l) le groupe témoin ne suivant aucun entraînement pliométrique, 

et 2) le groupe expérimental entraîné en pliométrie. Tous les sujets ont signé un 

formulaire de consentement relatif aux procédures adoptées dans l'étude, laquelle 

a été approuvée par le comité de déontologie du Département de 

kinanthropologie de l'Université de Sherbrooke. 

Mesures anthropométriques 

L'âge, n'étant pas un facteur déterminant de cette étude, est pris à l'année 

la plus près. 

Poids corporel 

Le poids en kilogrammes est déterminé à l'aide d'un pèse-personne. Pour 

s'assurer de la précision du poids corporel, le pèse-personne est calibré en y 

installant des plaques d'haltérophilie d'une pesanteur de 75 kg, ce qui représente 

de façon approximative le poids des sujets. Le sujet vêtu de culottes courtes, 

camisole et sans souliers, demeure immobile au centre de la plaque de pesée. 
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La mesure de la taille en mètres est effectuée à l'aide d'un stacliomètre. 

Le sujet se déchausse, joint les talons et redresse son dos autant que possible. 

Les bras sont tenus le long du corps. 

Protocole d'évaluation 

Tous les sujets ont été familiarisés avec le protocole d'évaluation avant 

l'évaluation initiale en ayant le droit de pratiquer le saut vertical le jour précédant 

et le jour même de l'évaluation. Tous les sujets ont été évalués avant et après les 

six semaines d'entraînement. Les joueurs ont passé le test de saut vertical hors 

glace. 

De plus, revêtus de leur équipement régulier de hockey, la vitesse de 

patinage sur la glace des différents sujets a été mesurée au moyen d'un sprint 

d'une distance de 36 m. Leur temps de passage à 20 m a également été 

enregistré. 

Le saut vertical 

Les résultats des sujets au saut vertical ont été enregistrés au moyen d'un 

appareil Abalakow. À l'aide d'une ceinture fixée à la taille, les sujets partaient 

de la position debout, fléchissaient les genoux à un angle de 90° et sautaient le 

plus haut possible. Les sujets avaient aussi le droit de s'aider en balançant leurs 

bras lors du saut. Chaque sujet a exécuté trois essais et le meilleur résultat a été 

conservé pour l'étude. 

Le sprint sur la glace 

L'évaluation du sprint sur glace s'est déroulée, environ 30 min après le 

saut vertical hors glace, après un échauffement et des étirements appropriés. Les 

sujets débutaient lorsqu'ils se sentaient prêts et leurs temps ont été enregistrés à 

l'aide de cellules photoélectriques placées au niveau du patin (0,20 m) aux 
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distances de 20 et 36 m. Les cellules photoélectriques utilisées à cet effet étaient 

du modèle IRE-IRD-Tl 75 de la marque Brower Timing Systems. Lors de leur 

passage devant les cellules photoélectriques, les sujets devaient lever leur bâton 

afin que ce dernier ne passe pas devant les cellules photoélectriques et n'interfère 

avec le résultat obtenu. Chaque sujet bénéficiait de trois essais et le meilleur 

résultat a été conservé pour l'étude. 

Protocole d'entraînement 

Le groupe témoin 

Les sujets du groupe témoin n'ont fait aucun entraînement particulier. Ils 

ont pu cependant pratiquer leurs activités habituelles sans pour autant effectuer 

des entraînements proprement dits. Ils ont pu continuer de participer à des sports 

collectifs de leur choix; cependant, l'entraînement en musculation leur a été 

interdit. 

Le groupe expérimental 

Les sujets du groupe expérimental ont été entraînés en pliométrie pendant 

6 semaines à raison de 3 entraînements par semaine, chacune d'une durée 

d'environ une heure. Tous les entraînements ont été supervisés par un éducateur 

physique. 

Comme aucun des sujets engagés dans cette étude n'avait fait 

d'entraînement pliométrique depuis les 12 derniers mois, le principe de surcharge 

s'appliquait à tous les sujets. 
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Les sujets assignés au groupe expérimental ont été soumis au programme 

d'entraînement pliométrique suivant: 

Semaine Exercices Séries / Répétitions / Repos 

1 Sauts des deux chevilles 2 X 10/ 2 min 

Sauts en longueur sans élan 2xl0/2min 

2 Sauts avec une cheville 2xl0/2min 

Sauts en position développée 2xl0/2min 

3 Sauts en fente 2xl0/2min 

Foulées bondissantes à 45° 2x 10/2min 

4 Multi-bonds avec haies 3x10/3min 

Sauts de cônes en zig-zag 3 X 10 / 3 min 

5 Sauts alternés en fente 3xl0/3min 

Sauts verticaux en puissance 3 X 10 / 3 min 

6 Foulées bondissantes 3 X 10 / 3 min 

Sauts à une jambe 3x10/3min 

Traitement statistique 

Les résultats sont d'abord présentés selon les statistiques descriptives: 

moyennes et écarts-types des caractéristiques physiques des sujets pour les 

différents groupes de l'étude. 

Des corrélations ont été calculées pour mesurer la fidélité des résultats 

entre le début et la fin de l'expérimentation. 

Au début de l'expérimentation, pour vérifier si les deux groupes étaient 

égaux, des tests-t ont été exécutés à partir des résultats pour le saut vertical, la 

vitesse de patinage sur 20 m et la vitesse de patinage sur 36 m. 
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À la fin, des analyses de variance à deux dimensions ont été exécutées 

pour vérifier si des différences significatives existaient entre les deux groupes 

pour les résultats des tests de saut vertical, de vitesse de patinage sur 20 m et de 

vitesse de patinage sur 36 m. 

Des tests-t indépendants ont été compilés pour vérifier si des 

améliorations significatives existaient entre le pré-test et le post-test sur les tests 

de saut vertical, de vitesse de patinage sur 20 m et de vitesse de patinage sur 36 m 

et ce, aussi bien pour le groupe contrôle que pour le groupe expérimental. 



CHAPITRE fil 

RÉSULTATS 

Les sujets représentent 24 joueurs de hockey masculins d'âge junior (18 à 

21 ans) provenant de la région de Pierrefonds en banlieue ouest de Montréal, et 

qui ont accepté volontairement de participer à cette étude. Cette dernière s'est 

échelonnée sur une période de 6 semaines. 

Tous les sujets ont complété l'étude et seulement 3 sujets du groupe ex

périmental ont dû s'absenter d'une séance d'entraînement en raison de leur 

travail. 

Le tableau 1 présente les caractéristiques des sujets selon leur âge, leur 

poids et leur grandeur, ainsi que leur distribution dans le groupe expérimental ou 

le groupe témoin. 

Tableau 1 

Caractéristiques des sujets selon l'âge, le poids corporel et la f!randeur dans le 
groupe témoin et le groupe expérimental 

Groupe expérimental (n=l2) Groupe témoin (n=l2) 

Âge (années) 20,4 ± 0,67 20,0 ± 1,61 

Poids corporel 75,0 ± 5,89 79,1 ± 8,69 
(kg) 

Taille (m) 1,78 ± 0,08 1,76 ± 0,05 

Bien que ces variables influencent peu les résultats de l'étude, il est in

téressant de noter qu'il n'y a aucune différence significative entre les deux 
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groupes au début de l'étude en ce qui a trait à l'âge, au poids corporel et à la 

taille. L'âge démontre que les sujets, à la fin ou ayant tenniné leur croissance, 

possédaient une musculature relativement bien développée et pouvaient être 

soumis à des impacts d'une intensité moyenne. Le poids corporel des sujets fut 

quand même déterminé afin de s'assurer qu'aucun des sujets n'a un poids 

corporel supérieur à 100 kg car les auteurs suggèrent que ces athlètes soient en 

mesure de lever au moins 1,5 fois leur propre poids corporel au développé avant 

de s'engager dans un programme d'entraînement pliométrique intense (Baechle, 

1994). Bien que le programme de pliométrie prescrit dans la présente étude ne 

soit pas très intense, il n'y avait aucun risque à prendre et il était important 

surtout d'éviter toute blessure. Le tableau 2 présente les résultats des sujets selon 

le saut vertical, la vitesse de patin sur 20 et 36 m et leur distribution dans le 

groupe expérimental ou le groupe témoin. 

Tableau 2 

Résultats des sujets selon le saut vertical, la vitesse de patinage sur 20 m et la 
vitesse de patinage sur 36 m au début de l'étude 

Saut Vertical 
(cm) 

Vitesse 20 m 
(s) 

Vitesse 36 m 
(s) 

Groupe expérimental (n=l2) 

59,00 ± 5,13 

3,55 ± 0,09 

5,38 ± 0,10 

Groupe témoin (n=l2) 

56,83 ± 4,05 

3,65 ± 0,13 

5,48 ± 0,16 

La corrélation de Pearson a été utilisée pour mesurer la fidélité entre la 

première et la deuxième mesure. 
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Au saut vertical, la corrélation s'établit à r=0,80. Les corrélations pour les 

tests de vitesse à 20 m et 36 m sont respectivement de r=0,86 et de r=0,86. Ces 

trois corrélations démontrent une bonne fidélité entre les premières et les 

deuxièmes mesures de ces trois tests. 

Le tableau 3 présente les tests-t indépendants effectués pour déterminer les 

différences entre le groupe expérimental et le groupe témoin au début de l'étude 

en fonction des variables étudiées. 
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Tableau 3 

Tests-t indépendants des variables étudiées entre le !Zl'oupe expérimental 
(entraînement pliométrigue) et le groupe témoin {aucun entraînement) 

Groupe expérimental Groupe témoin 

Variable Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type test-t Prob. 

Taille 
(m) 

Poids 
corporel 

(ko) 

Saut 

1,78 

75,0 

vertical 59,0 
(cm) 

Vitesse 
20 m 3,55 

(s) 

Vitesse 
36 m 5,38 

(s) 

0,08 

5,89 

5,14 

0,09 

0,10 

1,76 0,05 0,789 0,2192 

79,1 8,69 -1,356 0,0944 

56,8 4,05 1,148 0,1317 

3,65 0,13 -2,290 0,0160. 

5,48 0,16 -1,772 0,0451. 

Il existe une différence significative entre les deux groupes au début de 

l'étude au niveau de la vitesse de patinage sur 20 m et 36 m. Il a été impossible 

de transférer des sujets de groupes, de façon à équilibrer les groupes, en raison 

des horaires de travail des sujets. Étant donné l'âge des sujets et considérant que 

tous devaient travailler pour subvenir à leurs besoins et compléter leurs études, 

l'horaire des entraînements a été programmé afin d'accommoder le plus de sujets 
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en même temps et il a été convenu que les entraînements avaient lieu les lundis, 

mercredis et vendredis matin à 8 h 30 min. 

Le tableau 4 présente les résultats des sujets du groupe expérimental et du 

groupe témoin aux pré-test et post-test du saut vertical et de la vitesse de patinage 

sur 20 m et 36 m. 

Tableau 4 

Résultats des sujets aux tests du saut vertical et des sprints sur 20 m et 36 m selon 
le !?roupe témoin et le !?roupe expérimental 

Groupe expérimental Groupe témoin 

Test Pré-test Post-test Pré-test Post-test 

Saut vertical 59,00 ± 5,13 61,21 ± 5,26 56,83 ± 4,05 56,63 ± 3,28 
(cm) 

Vitesse 20 m 3,55 ± 0,09 3,49 ± 0,08 3,65 ± 0,13 3,66 ± 0,14 
(s) 

Vitesse 36 m 5,38 ± 0,10 5,31 ± 0,08 5,48 ± 0,16 5,50 ± 0,16 
(s) 

Le tableau 5 présente les résultats du groupe témoin qui n'a eu aucun 

entraînement ainsi que des tests-t dépendants pour vérifier s'il y a eu changement 

du début à la fin de l'étude. 
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Tableau 5 

Tests-t dépendants du !?roupe témoin entre le début et la fin de l'étude 

Saut vertical 
(cm) 

Vitesse 
20 m (s) 

Vitesse 
36 m (s) 

Groupe témoin 

Pré-test Post-test 

Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type Test-t Prob. 

56,8 4,05 56,63 3,28 0,217 0,4200 

3,65 0,13 3,66 0,14 -0,486 0,3182 

5,48 0,16 5,50 0,16 -1,365 0,0998 

Les test-t dépendants précédents démontrent qu'il n'y a pas de différence 

significative entre le saut vertical du pré-test et le saut vertical du post-test pour 

le groupe témoin. En effet, le test-t obtenu est de 0,217 avec un y=0,42, donc 

non significatif. Aspect intéressant, les résultats du groupe témoin au saut 

vertical ont même enregistré une baisse, passant de 56,8 à 56,6 cm. 

Au niveau de la vitesse de patinage sur 20 m, le test-t obtenu est -0,485 

avec un y=0,32, donc non significatif. Il convient de remarquer ici que le groupe 

témoin a aussi observé une diminution de vitesse de patinage sur 20 m passant de 

3,65 à 3,66 S. 
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Au niveau de la vitesse de patinage sur 36 m, le test-t obtenu est de 1,365 

avec un Q=O, 10, donc non significatif. Également il faut noter que la vitesse de 

patinage du groupe témoin a diminué sur 36 m passant de 5,48 < 5,50 s. 

Le tableau 6 présente les résultats du groupe expérimental qui s'est 

entraîné en pliométrie ainsi que des tests-t dépendants pour vérifier s'il y a eu 

changement entre le début et la fin de l'étude. 

Tableau 6 

Tests-t dépendants du groupe expérimental entre le début et la fin de l'étude 

Groupe expérimental 

Pré-test Post-test 

Moyenne Écart-type Moyenne Écart- Test-t Prob. 
t e 

Saut vertical 59,0 5,14 61,21 5,26 -3,445 0,0028 .. 
(cm) 

Vitesse 
20m 3,55 0,09 3,49 0,08 2,832 o,oo8f" 
(s) 

Vitesse 
36m 5,38 0,10 5,31 0,08 3,391 0,0030·· 
(s) . 

Q <0,05 .. 
y <0,01 

Les test-t dépendants précédents démontrent qu'il existe une différence 

significative au niveau du groupe expérimental entre les résultats au saut vertical 

entre le pré-test et le post-test. En effet, le test-t obtenu est -3,445 avec un 

p=0,01, donc très significatif. 
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Au niveau de la vitesse de patinage sur 20 m, le test-t obtenu est 2,832 

avec un p=0,01, et représente donc une valeur significative. 

Au niveau de la vitesse de patinage sur 36 m, le test-t obtenu est de 3,391 

avec un p=O,O 1, donc également très significatif. 

Le tableau 7 présente des analyses de variance à deux dimensions avec 

mesures répétées entre le groupe expérimental (entraîné en pliométrie) et le 

groupe témoin (aucun entraînement) du début à la fin de l'étude. 

Tableau 7 

Analyses de variance à deux dimensions avec mesures répétées entre le 2roupe 
expérimental et le groupe témoin à la fin de l'étude 

Variable F p 

Saut vertical 6,739 0,0004 

Vitesse 20 m 18,538 0,0001 

Vitesse 36 m 14,482 0,0128 

Il y a donc des différences significatives entre les deux groupes en ce qui a 

trait aux résultats au saut vertical et les résultats des tests de vitesse de patinage 

sur 20 m et sur 36 m. 



CHAPITRE IV 

DISCUSSION 

L'hypothèse 1 stipule que l'entraînement en pliométrie améliorera de 

façon significative les résultats du groupe expérimental au saut vertical. 

Effectivement, le groupe contrôle qui ne s'est pas entraîné en pliométrie 

n'a pas amélioré ses résultats au saut vertical alors que le groupe expérimental s'y 

est amélioré de manière significative ~=0,001. Donc l'hypothèse 1 devient 

confirmée. 

L'hypothèse 2 stipule qu'une différence significative existe entre la 

moyenne du groupe contrôle et la moyenne du groupe expérimental à la fin de 

l'étude au niveau du saut vertical. 

Le graphique suivant tiré de l'analyse de variance à deux dimensions 

illustre bien cette augmentation significative. 

62 

61 

60 

59 

58 

57 

56 

• Contrôle ~Expérimental 

61,21 

we'"55&,!G,0!8'8----e• 56,63 

Pré-test Post-test 

Graphique 1. Comparaison des moyennes au test du saut vertical pour le groupe 
témoin et le groupe expérimental. 

La ligne inférieure indique que la moyenne des résultats au saut vertical 

pour le groupe témoin se situait à 56,83 cm au début de l'expérience et qu'elle a 

légèrement baissé à 56,63 cm à la fin. Par contre, la ligne supérieure démontre 
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clairement que la moyenne des résultats au saut vertical pour le groupe 

expérimental était de 59,00 cm au début, mais qu'elle a augmenté à 61,21 cm à la 

fin de l'expérience prouvant ainsi l'efficacité de l'entraînement pliométrique. 

Cependant la ligne inférieure précise qu'il n'y a pas eu d'amélioration au 

niveau du groupe témoin alors que la ligne supérieure qui monte d'une façon 

abrupte indique certainement qu'il y a eu une amélioration significative des 

résultats au saut vertical du groupe expérimental. D'ailleurs le test-t -3,445 

trouvé est significatif à Q=0,0028 confirmant ainsi très clairement l'hypothèse 2. 

Cette amélioration concorde avec les résultats d'autres études qui ont 

utilisé l'entraînement pliométrique pour améliorer le saut vertical. Gauffin et al. 

(1998) ont observé une amélioration de 0,029 ± 0,041 m après un programme 

d'entraînement de 10 semaines visant à améliorer le saut vertical chez des joueurs 

de soccer. Clutch et al. (1983) ont utilisé un programme de 16 semaines de sauts 

en profondeur et ont obtenu une amélioration de 0,034 ± 0,020 m au saut vertical. 

La performance au saut vertical dépend des propriétés contractiles du 

muscle ainsi que de l'augmentation du travail concentrique qui se produit au 

cours du CER (Komi et al., 1978). Baker (1994) ajoute que la performance au 

saut vertical s'améliore en entraînant principalement les éléments contractiles du 

muscle ou l'efficacité du CER. 

L'entraînement pliométrique apporte des modifications au niveau des 

mécanismes neuraux complexes (Bompa, 1995). Dans le même ordre d'idée, 

Steben et al. (1981) et Lundin (1985) ajoutent que les exercices pliométriques 

entraînent les structures neuromusculaires à se modifier rapidement d'une action 

excentrique (résistant à une force) à une action concentrique (produisant une 

force). Bompa (1995) stipule qu'un entraînement pliométrique produit certains 

changements, au niveau musculaire et au niveau neural, ce qui facilite et apporte 

l'exécution de mouvements plus rapides et plus puissants. 
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Selon Fowler (1995), l'amélioration de la performance au saut vertical à la 

suite d'un entraînement pliométrique peut être en rapport avec plusieurs facteurs 

comme une transition dans les caractéristiques de force - vitesse du muscle, une 

meilleure coordination ne uro musculaire ou une meilleure utilisation de l'énergie 

élastique stockée. 

Selon Chu (1994), lorsque, comparé avec d'autres types d'entraînements 

connus (i.e., isokinétique, isométrique ou isotonique), l'entraînement plométrique 

semble permettre au corps de recruter un plus grand nombre d'unités motrices 

pendant le travail excentrique, résultant ensuite en un plus grand stockage 

d'énergie élastique. 

Zatsiorsky ( 1995) et Bompa (1995) attribuent l'amélioration du saut 

vertical après entraînement pliométrique aux mécanismes neuraux sur la base de 

deux réflexes qui agissent simultanément. 

Le premier, le réflexe d'étirement, se charge de maintenir intacte la 

longueur du muscle. Par contre, si le muscle est étiré, le réflexe est activé plus 

fortement afin de résister à la force de déformation et de permettre au muscle de 

retrouver sa longueur initiale. 

Le deuxième, le réflexe tendineux de Golgi, tente de faire éviter des 

blessures au muscle causées par des forces excessives. Lorsque le degré 

d'étirement du muscle est trop élevé, l'influx nerveux de la moelle épinière vers 

le muscle est inhibé. 

L'intensité réelle de l'activation musculaire demeure la différence entre 

les deux réflexes additionnés de l'action volontaire du muscle. L'intensité de 

chaque réflexe, qui n'est pas constante, détermine le résultat final. 

Lorsque les athlètes s'habituent à des étirements musculo-tendineux 

brutaux, le réflexe tendineux de Golgi devient inhibé et de plus grandes forces 

peuvent être générées. 
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L'objectif de l'entraînement pliométrique veut habituer les athlètes à 

tolérer des étirements musculaires rapides plutôt que de générer des grandes 

forces concentriques immédiatement. 

Une dernière explication de l'amélioration de la performance du groupe 

expérimental au saut vertical concerne certainement l'habitude de sauter prise par 

les sujets. 

L'entraînement pliométrique au niveau des membres inférieurs représente 

un entraînement qui s'accomplit par sauts; donc le simple fait de sauter trois fois 

par semaine a sans aucun doute aidé les sujets lors du test du saut vertical. Les 

sujets faisant partie du groupe témoin ne se sont pas pratiqués à sauter pendant le 

temps de l'expérimentation et donc n'ont pu profiter des effets de cet 

entraînement pour améliorer leurs résultats au saut vertical. L'hypothèse 2 se 

trouve ainsi confirmée. 

L'hypothèse 3 affirme que l'entraînement en pliométrie améliorera de 

façon significative les résultats du groupe expérimental au test de vitesse de 

patinage sur 20 m. 

Effectivement, le groupe contrôle qui ne s'est pas entraîné en pliométrie 

n'a pas amélioré ses résultats au test de vitesse de patinage avant sur 20 m alors 

que le groupe expérimental s'est amélioré de manière significative J?=0,0085. 

L'hypothèse 3 se trouve donc confirmée. 

L'hypothèse 4 stipule qu'il y a une différence significative entre la 

moyenne du groupe contrôle et la moyenne du groupe expérimental à la fin de 

l'étude au niveau de la vitesse de patinage sur 20 m. 

Le graphique 2 des moyennes reliées à l'analyse de variance à deux 

dimensions précisera ce point. 
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Graphique 2. Comparaison des moyennes au test de vitesse de patinage sur 
20 m pour le groupe témoin et le groupe expérimental. 
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Cette fois-ci, la ligne supérieure représente les résultats du groupe témoin 

puisque ces sujets ont obtenu une moyenne de 3,65 s au pré-test et de 3,66 s au 

post-test. L'inclinaison dans la pente indique une régression dans la moyenne de 

leurs résultats et, par le fait même, aucune amélioration n'est notée. 

Cependant la ligne inférieure représente le groupe expérimental et est très 

explicite puisque la moyenne du groupe est passée de 3,55 s au pré-test à 3,49 s 

au post-test. La descente de la ligne apparaît très évidente et l'amélioration 

significative devient confirmée par le test-t de 2,832 avec un niveau de 

probabilité de Q=0,0082. Ces résultats confirment l'hypothèse 4. 

Les sujets n'ont pas patiné entre les deux séances de tests sur glace donc 

leur amélioration ne peut être attribuée à une meilleure technique de patinage. 

Étant donné un manque au niveau de la littérature en ce qui a trait aux 

effets de l'entraînement pliométrique sur la vitesse de patinage, on peut proposer 

quelques explications sur l'efficacité de la pliométrie pour améliorer la vitesse de 

patinage au hockey. 
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Le sprint sur 20 m correspond à la phase de course du sprint en patinage 

de vitesse (de Koning et al., 1989, 1994, 1995). Toujours selon ces mêmes 

auteurs, les premiers coups de patin sont comparables à un sprint à la course où la 

jambe de propulsion doit être décélérée et accélérée contre un point fixe sur la 

glace. La décélération et l'accélération de la jambe concorde avec la définition 

du CER de Baechle (1994), qui précise que le CER représente une décélération 

rapide d'une masse (action excentrique du muscle) suivie d'une accélération 

rapide de la même masse ( action concentrique du muscle) et que la décélération 

est un amortissement. La phase de course au patinage de vitesse contiendrait 

donc un CER et par conséquent les effets de l'entraînement pliométrique 

affectant le CER pourraient théoriquement s'appliquer à la phase de course du 

patinage de vitesse. 

Les améliorations du sprint en patinage sur 20 m qui sont attribuées à 

l'entraînement pliométrique sont donc les mêmes que celles du saut vertical, sauf 

en ce qui a trait à l'amélioration de la technique. 

Comme il importe de prendre en considération les effets de l'entraînement 

pliométrique sur les résultats de l'étude et de la littérature sur la vitesse de 

patinage, une question se pose: un entraînement en patin d'un sprint de 20 m 

améliorerait-il la vitesse de patinage autant qu'un entraînement pliométrique? 

L'hypothèse 5 affirme que l'entraînement en pliométrie améliorera d'une 

façon significative les résultats du groupe expérimental au test de vitesse de 

patinage sur 36 m. 

Effectivement, ce dernier a amélioré ses résultats au test de vitesse de 

patinage avant sur 36 m alors que le groupe témoin ne démontre aucun 

changement significatif. L'hypothèse 5 se trouve donc confirmée. 



34 

L'hypothèse 6 stipule qu'il y a une différence significative entre la 

moyenne du groupe contrôle et la moyenne du groupe expérimental à la fin de 

l'étude au niveau de la vitesse de patinage sur 36 m. 

Le graphique 3 des moyennes reliées à l'analyse de variance à deux 

dimensions précisera ce point. 
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Graphique 3. Comparaison des moyennes au test de vitesse de patinage sur 
36 m pour le groupe témoin et le groupe expérimental. 

La ligne supérieure représente les résultats du test de vitesse de patinage 

du groupe témoin puisque ces sujets ont obtenu une moyenne de 5,48 s au pré

test et 5,50 s au post-test. L'inclinaison dans la pente indique une régression 

dans la moyenne de leurs résultats et par le fait même montre une légère 

diminution dans la vitesse de patinage avant sur 36 m. 

Cependant la ligne inférieure représentant le groupe expérimental est très 

explicite puisque la moyenne du groupe est passée de 5,48 s au pré-test à 5,31 s 

au post-test. La descente de la ligne est très évidente et l'amélioration 

significative est confirmée par le test-t 3,391 avec un niveau de probabilité de 

Q=0,0030. Ces données confirment l'hypothèse 6. 
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L'amélioration de la phase de glisse, qui n'est pas de nature pliométrique 

ne peut être attribuée aux mécanismes neuraux que sollicite l'entraînement 

pliométrique. Cependant Schmidtbleicher ( 1990) suggère que dans les sports tels 

que la natation, l'aviron, le canoë, le CER n'est pas très important, mais que la 

vitesse du développement de la force, elle, l'est toujours. Le CER n'est pas très 

important pendant la phase de glisse au patinage de vitesse mais le patineur doit 

déployer une grande force très rapidement pour garder sa vitesse acquise et même 

tenter de l'améliorer, donc la vitesse du développement de la force reste toujours 

importante. L'entraînement pliométrique reste donc un très bon moyen de 

développer cette force. 

CONCLUSION 

Les résultats de cette étude indiquent qu'un programme d'entraînement 

pliométrique d'une durée de 6 semaines à raison de 3 entraînements par semaine 

améliore significativement le saut vertical, la vitesse de patinage sur 20 met sur 

36 m chez des hockeyeurs d'âge junior. Étant donné que tous les sujets avaient 

entre 18 et 21 ans, les conclusions de l'étude se limitent à cette population. 

Cette étude a démontré que la puissance des jambes joue un rôle très 

important au niveau de la vitesse de patinage et que l'entraînement pliométrique 

qui améliore la puissance de façon directe, apparaît très efficace dans 

l'amélioration de cette qualité. 

En pratique, il est donc recommandé aux entraîneurs d'hockeyeurs d'âge 

junior d'incorporer cette méthode au plan annuel d'entraînement de leur équipe 

de manière à optimiser leur temps de glace, à réduire les coûts de location de 

patinoire qui sont très élevés afin d'obtenir des améliorations en vitesse de 

patinage. 
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RECOMMANDATIONS 

Les études révèlent que les résultats de l'amélioration du saut vertical 

deviennent supérieurs lorsque la pliométrie est combinée à la musculation: une 

combinaison de pliométrie et de musculation pourrait donner de meilleurs 

résultats. 

En se basant sur les résultats obtenus, il faudrait vérifier si les effets d'une 

combinaison d'entraînement en musculation et en pliométrie seraient plus utiles à 

améliorer la vitesse de patinage que l'entraînement pliométrique seul. 

Une telle étude pourrait comprendre quatre groupes: 1) un groupe 

d'entraînement pliométrique, 2) un groupe d'entraînement en musculation, 3) un 

groupe combinant les deux méthodes et 4) un groupe témoin. Cette étude serait 

plus complète et les résultats seraient très intéressants pour évaluer les méthodes 

d'entraînement utilisées présentement par les entraîneurs. 

Finalement une étude pourrait répondre à la question suivante: un 

entraînement en patin d'un sprint de 20 m améliorerait-il la vitesse de patinage 

autant qu'un entraînement pliométrique? 
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