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I.

Préambule

"Ramez, Ramez, Ramez"
Tels sont les cris audibles sur les bateaux au temps des romains. Mais les rameurs
seraient-ils allés plus vite s’ils avaient précédé leur effort d'étirements ?
Depuis une trentaine d'année environ les étirements, venus des Etats-Unis, sont au
service du sportif. Ils sont omniprésents, voire même utilisés à tort ou à raison (GRAU, 2008).
Nous voyons depuis ce jour, la succession de plusieurs méthodes: passif analytique,
balistique, PNF (facilitation neuro proprioceptives)1.
L'apparition de ces étirements est un progrès dans le monde du sport. Ils permettent
aux sportifs de mieux connaître leur corps, leurs muscles, la capacité d'allongement qu'ont
ces derniers et à contrario leur capacité de raccourcissement lors du geste sportif (COMETTI,
2003)
Dans la plupart des sports, il est donc (encore aujourd'hui) vivement conseillé aux
sportifs d'inclure des séances d'étirements après le sport en guise de récupération
musculaire voire même avant le sport en guise de préparation, d'échauffement.
Ces types d'étirements, de stretching, proposés aux sportifs sont des étirements
analytiques. Des étirements qui ne prennent pas le corps comme une entièreté, une
globalité. Depuis le début des années 80, le sportif s'étire muscle par muscle, de façon active
(PNF, mouvements balistiques) et passive.
Mais à la base, pourquoi nous étirons-nous? Souplesse, préparation, récupération,
prévention, réparation, détente...

1

Les étirements de type PNF (Facilitation neuromusculaire proprioceptive) comprennent les exercices de
contracter-relacher (COMETTI, 2003).
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II.

Introduction
Plusieurs études, réalisées sur différents types d'étirements (passifs, balistiques, PNF),

ne montrent aucune amélioration de la performance, voire des effets néfastes sur celle-ci.
Selon Shrier, si les étirements diminuent les raideurs musculaires, une énergie moindre
est exigée pour le mouvement des membres, et la force de contraction peut être augmentée
(SHRIER, 2004).
Pope RP, Herbert RD, Kirwan JD, et al, en 1998 et 2000, réalisent une étude sur les
effets des étirements avant une séance d'exercices et concluent à l'absence de répercussion
positive sur la diminution du risque de blessure. (WELDON et HIL, 2003)
Herbert RD et Gabriel M en 2002 montrent également l'absence d'effets positifs des
étirements pré-effort au niveau de la prévention des blessures, de la diminution des DOMS2
et des performances (E. C. RUBINI et al, 2007)
Une enquête plus récente (BELLAUD, 2006) réalisée auprès d'étudiants en licence de
STAPS cherche à obtenir, à l'aide d'un questionnaire "des informations sur la pratique et les
connaissances des étirements musculaires chez les étudiants en STAPS".
Malgré les différentes études controversant l'utilisation d'étirements analytiques à des
fins de prévention, d'échauffement, de performances, 98% des étudiants pratiquent
régulièrement des étirements musculaires. Dans 96%, des cas ceux-ci sont réalisés lors de
l'échauffement pour (chez 61% des sujets) mieux récupérer et diminuer les courbatures.
Herbert et Gabriel (2002), en plus de montrer l'absence d'effets bénéfiques de la
pratique d'étirements sur la réduction du risque de blessure, montrent que, "selon les
personnes interrogées, 36,7% des blessures avaient un lien avec une zone d'étirement
habituelle" et "sur ce pourcentage, 56,5% des lésions musculaires sont en rapport avec une
zone étirée régulièrement." (BELLAUD, 2006)
D'un point de vue des mécanismes d'adaptation neurologique, différentes études
tirent d'importantes conclusions. Chez Fowles et al (2000), les étirements statiques passifs
analytiques des fléchisseurs plantaires diminuent immédiatement l'activation des unités

2

Delayed Onset Muscular Soreness: douleurs musculaire à début tardif. habituellement
appelées "courbatures".
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motrices et de l'activité éléctromyographique. Ainsi une diminution de 28% de la FMV (Force
maximale volontaire) peut s'observer (E. C. RUBINI et al, 2007).
Wydra en 1997 définit "phénomène de Creeping" (du français insidieux). "Au cours
d'un étirement long et prolongé le tendon s'allonge, ceci entraîne une réorganisation des
fibrilles de collagène qui vont s'aligner alors que normalement elles sont orientées en
oblique." L'optimalisation de l'allongement est donc bien réelle, mais selon certains auteurs
(Ullrich, Gollhofer 1994, Marschall 1999) celui-ci pourrait s'accompagner d'une diminution
de l'efficacité du tendon pour emmagasiner de l'énergie. (COMETTI, 2003)
Cometti cite: "ce phénomène est réversible mais avec une latence importante."
(COMETTI, 2003). Un étirement de longue durée est donc à proscrire lors de l'échauffement
d'un exercice physique nécessitant vitesse, détente et explosivité.
Les étirements analytique et passif de courte ou longue durée lors de l'échauffement
n'optimise pas les performances ultérieures.
L'étirement analytique post-effort aurait-il un impact sur la récupération ?
Quels sont les paramètres agissant sur la récupération ? Cometti en énonce trois. Il
évoque l'augmentation de la circulation sanguine des muscles étirés favorisant l'élimination
des déchets produit en phase anaérobie d'un effort physique. Il parle aussi des courbatures,
principalement de l'action préventive et de la diminution de ces dernières, ainsi que les
qualités viscoélastiques des muscles. (COMETTI, 2003)
Dans une étude de Schober et coll. en 1990, trois types d'étirements sont testés sur la
récupération du quadriceps (étirements statiques longs, étirements balistiques et PNF). En
conclusion, seuls les étirements balistiques induisent une amélioration de la récupération.
Freiwald et coll en 1999, parlent de "compression vasculaire et d'interruption de la
vascularisation" après étirements statiques, ce qui diminue la régénération sanguine. Or
celle-ci n'est-elle pas une étape importante dans la récupération musculaire ?
En ce qui concerne la diminution des courbatures (DOMS), en 1989 K.C. Buroker et J.A.
Schwane, réalisent, chez un groupe de sportif, une étude introduisant, après une séance de
travail excentrique du quadriceps de 30 minutes, des étirements statiques. Après 3 jours,
aucun résultat significatif n'est observé. (COMETTI, 2003)
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Johansson et coll en 1999 qui ont testé, sur les courbatures, l'effet de ces dits
étirements avant l'effort, et Wiemann et al en 1995 qui eux les ont introduit pendant l'effort,
en tirent des conclusions identiques. (COMETTI, 2003)
Quant au relâchement et à la diminution des raideurs, selon Magnusson (1998) après
une compétition, les étirements passifs peuvent avoir des effets bénéfiques. (COMETTI,
2003)
Toutes nos activités sont régies par des ensembles de chaînes musculaires. N'est-ce
pas un paradoxe de pratiquer des étirements de façon analytique?
Arrêtons-nous un instant sur l'histoire du concept des chaînes musculaires,
révolutionnant et bouleversant dans le monde de la kinésithérapie.
Les termes de "globalité" et de "chaînes musculaires" sont apparus dans la première
moitié du XXème siècle.
En 1947, la méthode Mézières (dénommée "anti-gymnastique") est conçue par
Françoise Mézières, la "mère" de différentes méthodes issues de son enseignement.
Elle décrit une chaîne musculaire comme un "ensemble de muscles poly-articulaires,
de même direction et dont les insertions se recouvrent les unes sur les autres à la manière
des tuiles sur un toit"
Elle en définit quatre: les chaînes postérieure, antéro-interne, antérieure du cou et
brachiale.
F. Mézières parle du rôle important du diaphragme dans la rééducation et dans la
posture. "C'est en libérant toutes les tensions périphériques qui l'entrave que le diaphragme
retrouvera un fonctionnement satisfaisant". (PATTE, 2012)
Dans les années 1960, s'élabore la méthode des chaînes GDS® musculaires et
articulaires, de Godelieve Struyf-Denys.G. Elle s'inspire des méridiens et de la médecine
chinoise pour élaborer sa méthode. C'est la première à parler clairement de chaîne
antérieure.
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L. Busquet, dans sa méthode, différencie deux types de chaînes: les chaines
dynamiques, musculaires (de flexion, d'extension, croisées d'ouverture et croisées de
fermeture) et les chaînes statiques, conjonctives (musculo-squelettique, neurovasculaire et
viscérale). Il voit de manière évidente la relation entre les chaînes musculaires et le crâne.
En 1980, après plus de 15 ans de travail, Ph. E. Souchard, formé par Françoise Mézières
et enseignant pendant 10 ans au centre Mézières dans le sud de la France, met au point la
Rééducation Posturale Globale.
Il cherche à faire "évoluer" la méthode de F. Mézières. Ses années de recherches sont
consacrées à l'anatomie, la biomécanique du mouvement, à l'ostéopathie et au rôle Ô
combien important de la respiration dans le travail des chaînes musculaires.
Contrairement à F. Mézières, il place le diaphragme et la respiration au centre de sa
méthode. Il évoque 8 chaînes musculaires (Annexe n°1): la postérieure, l'antérieure,
l'inspiratrice, l'antérieure de bras, la supérieure d'épaule, l'antéro-interne d'épaule, l'antérointerne de hanche et la latérale de hanche. (SOUCHARD, 1994)
Il met au point quelques années plus tard le Stretching Global Actif (SGA). Selon lui, il
manque à la RPG une "autonomisation" du patient. Il considère nécessaire une implication
de la RPG sous forme d'auto-posture au service du sportif. C'est de là que né le SGA.
Pour Ph. E. Souchard, Le corps humain est constitué de deux types de muscles: les
statiques et les dynamiques. Les statiques sont toniques, fibreux et permettent le maintien
d'une position contre la pesanteur. Les dynamiques sont peu fibreux, plutôt phasiques et
réalisent des mouvements de grande amplitude.
Un muscle statique évolue sans cesse vers le raccourcissement, tandis qu'un
dynamique vers le relâchement.
Une activité sportive quelle qu'elle soit met en action à la fois les muscles dynamiques
et les muscles statiques. Bonne chose pour les premiers qui peuvent se renforcer et
travailler un peu. Mais la rétraction observée chez les muscles statiques s'accentue. Or, ces
rétractions, entraînent des freins articulaires et des déséquilibres.
"Un muscles raide est un muscle faible." (SOUCHARD, 1996)
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Ainsi, comme le dit Ph. E. Souchard: "étirer les statiques, afin de leur permettre de
retrouver leur longueur idéale est donc une nécessité". (SOUCHARD, 1996)
Quand deux muscles statiques fonctionnent en sens contraire, dits antagonistes, l'effet
positif est de correctement maintenir un équilibre corporel. Mais si l'un d'eux est plus raide,
le corps est déformé, et les mouvements freinés.
En 1996, S. Ferrari, G. Melegati et F. Bottiglia réalisent une étude afin de "mettre en
évidence

d'éventuelles

variations

de

paramètres

isotoniques"

sur

le

rapport

fléchisseur/extenseur du genou après les postures de SGA. Les résultats montrent qu'il est
possible de gagner de la force active en éliminant, grâce à des exercices d'allongement
global, les tensions nocives dues aux rétractions musculaires des statiques. (GRAU, 2008)
Dans le Stretching Global Actif, un étirement correct exige une attention toute
particulière à la respiration. Les muscles inspirateurs sont des muscles statiques. Ils font
partie intégrante de toutes les chaînes musculaires quelle que soit leur implantation: les
spinaux font partie de la grande chaîne maîtresse postérieure, les scalènes et intercostaux
de la grande chaîne maîtresse antérieure, les inspirateurs scapulaires de la chaîne supérieure
et antéro-interne d'épaule. Si une raideur s'installe au niveau de ces muscles, l'expiration
sera freinée, et la ventilation diminuée. Quel athlète ne désire pas augmenter sa capacité
respiratoire ? La respiration est le point central des postures d'étirement en SGA.
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Parlons maintenant des différents principes du SGA.
La nouvelle édition de "Le stretching global actif au service du geste sportif" de N. Grau
en 2008 en comprend quatre: La globalité, le fluage, l'actif et la respiration.
Premier principe: la globalité.
Dans le stretching global actif, nous parlons de deux grandes chaînes maîtresses.
Celles-ci font référence à des hégémonies de mouvement présentes dès le plus jeune âge.
Au niveau des membres supérieurs, nous retrouvons l'adduction, la flexion et la rotation
interne. Pour les membres inférieurs, nous sommes hégémonique des abducteurs,
fléchisseurs et rotateurs externes si le point fixe est supérieur et des adducteurs, fléchisseurs
et rotateurs interne si le point fixe est inférieur.
De cela, on obtient les différentes chaînes directives:


La grande chaîne maîtresse postérieure,



La grande chaîne maîtresse antérieure,



Des chaînes spécifiques pour les membres supérieurs et la chaîne latérale de

hanche.
Le terme de globalité comprend également l'étirement dans les trois plans de l'espace.
Ne pas étirer un muscle dans tous ses plans d'action l'exclurait d'une chaîne musculaire et
ferait apparaître des compensations faussant le correct étirement du muscle concerné.
Deuxième principe: le fluage.
Le fluage est pour un corps élastique, la conservation d'une longueur permanente
obtenue après un étirement. L'élasticité est "l'aptitude d'un corps élastique à reprendre sa
longueur d'origine après un allongement" (GRAU, 2008)

Force d'étirement
Allongement gagné = --------------------------------------- X Temps
Coefficient d'élasticité
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Cette formule nous montre: "plus on augmente le temps de traction, plus le stretching
est suivi d'effet. Cela permet en outre, de diminuer la force appliquée puisqu'une tension
d'un kilo maintenue 20 secondes aura le même effet qu'une traction de 20 kilo maintenue
une seconde." (SOUCHARD, 1996)
D'après N. Grau (2008), "si le muscle a été échauffé avant l'étirement, le coefficient
d'élasticité aura été augmenté artificiellement et temporairement, ce qui rend
provisoirement l'assouplissement du muscle plus facile, mais il reviendra à sa longueur
d'origine en se refroidissant". (GRAU, 2008)
Troisième principe: L'actif.
La composante active du muscle réalisée en position allongée s'explique par le réflexe
myotatique inverse.
Une étude est entreprise en Italie sur les effets inhibiteurs des muscles étirés en
utilisant la rééducation posturale globale. En effet, pour une tension de 100 à 200 grammes
subit par le tendon lors de la contraction isométrique en position excentrée, les corpuscules
de Golgi stimulent le réflexe myotatique inverse qui inhibe le muscle étiré et facilite son
antagoniste.
De plus, comme le cite N. Grau après s'être appuyé sur différents travaux (Goldspink,
Proske et Morgan, Brocket et coll, Kokkonen et Worrel): "dans l'étirement actif, vous étirez
les structures, vous contractez la fibre qui va augmenter son nombre de sarcomères
musculaires. C'est le résultat de cette augmentation qui va donner le plus de longueur au
muscle." (GRAU, 2008)
Quatrième principe: La respiration.
Pour comprendre ce principe primordial à une bonne application d'un étirement de
type SGA, imaginons la cage thoracique et son contenu comme un accordéon situé au
carrefour de différentes chaînes musculaires. Il constitue donc une des extrémités de ces
chaînes. Les autres bouts sont la tête, les mains et les pieds.
"Pour étirer un élastique, il faut tirer sur les deux extrémités en même temps; il en est
de même pour une chaîne musculaire". (GRAU, 2008)
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Comme nous l'avons dit plus haut, les muscles inspirateurs, élévateurs du thorax,
répartis dans toutes les chaînes musculaires, sont des muscles statiques et ont tendance à se
rétracter. Ainsi, en même temps que l'étirement global, il faut insister sur le temps
expiratoire afin de refermer cette partie centrale et venir étirer les muscles inspirateurs.
L'aviron est une "activité consistant à faire se déplacer sur l'eau un ensemble
comprenant un bateau et un ou plusieurs rameurs, en prenant appui sur l'eau au moyen
d'un ou plusieurs aviron". (BOUCHETAL PELLEGRI, 2002)
En aviron, deux techniques de rame sont répertoriées:


En couple: le rameur tient une rame dans chaque main. Le geste est exécuté

dans l'axe longitudinal du bateau. Les mouvements sont symétriques, il n'y a ni
rotation, ni inclinaison.


En pointe: le rameur tient une seule rame avec ses deux mains. Les bateaux

comportent donc un nombre pair de rameur. La rame est soit à bâbord (à droite du
rameur) soit à tribord (à gauche). Au niveau du tronc et des membres supérieurs, il y a
une composante de rotation et d'inclinaison, relativement limitée.
Dans cette étude, nous nous consacrons exclusivement sur la technique de couple.
Selon F. Bouchetal Pellegri, le geste d'aviron se décompose en quatre phases (Annexe
n°2):


La propulsion: au début de cette phase, les rames sont immergées en appui

dans l'eau. Le rameur effectue un mouvement d'extension des membres inférieurs
associé à une ouverture de l'angle tronc-fémur et une flexion des membres supérieurs.


Le dégagé: correspond à la sortie des rames de l'eau. Les genoux sont tendus,

les coudes fléchis. Le rameur abaisse les mains (sortie des rames) et tend rapidement
les coudes en provoquant une rotation des pelles de 90° afin qu'elles se retrouvent à
plat. Il part ensuite vers la phase de retour.


Le retour: c'est la phase "non-aquatique". Le rameur, pelles à plats sur l'eau,

repars vers l'avant coudes tendus, fermeture de l'angle tronc-fémur, flexion des
genoux et fermeture de l'angle tibio-tarsien.
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La prise d'eau: c'est la phase précédant la propulsion. Le rameur créé de

nouveau une rotation des pelles de 90° dans le sens inverse, élève les mains ce qui va
immerger les pelles et permettre la propulsion.
Il est important de visualiser le geste d'aviron comme étant un cycle fermé où les 4
phases se succèdent une à une.
L'ensemble du geste s'effectue dans un plan horizontal, en position assise et en chaîne
fermée. Les pieds sont fixés au bateau à un angle d'environ 45° sur l'horizontal, ils
constituent un point d'appui.
Les fesses reposent sur un siège coulissant se déplaçant sur des rails.
Bouchetal Pellegri cite "la vitesse de contraction est un élément déterminant de la
performance et conditionne l'explosivité du travail musculaire". (BOUCHETAL PELLEGRI,
2002)
Il est nécessaire de comprendre et de visualiser deux grandes phases: la phase
aquatique et la phase non-aquatique.
A une vitesse de compétition, avoisinant les 5m/s sur 2000m, la phase aquatique
représente environ 50% du temps total, le geste du rameur durant environ 1,63 secondes.
(BOUCHETAL PELLEGRI, 2002)
Celentano en 1974 montre dans ses études que l'efficacité du coup d'aviron augmente
avec la vitesse d'exécution de la phase aquatique. (BOUCHETAL PELLEGRI, 2002)
Martin en 1980 confirme que "l'augmentation de la vitesse de coque est obtenue par
l'augmentation de la force appliquée lors de la propulsion mais surtout par l'application de
cette force sur un plus grand pourcentage de temps dans le coup d'aviron." (BOUCHETAL
PELLEGRI, 2002)
Ainsi un gain de souplesse, notamment sur l'avant, permettrait une amplitude de
mouvement plus importante, et donc une phase aquatique plus puissante.
Bouchetal Pellegri le précise bien, il est important, lors de l'inversion avant, de
bénéficier d'une bonne souplesse de la chaîne postérieure: jumeaux, ischio-jambier, fessiers
et spinaux. Cette souplesse requise n'est pas exploitée de façon statique, mais bien au
contraire de façon dynamique grâce au mode pliométrique du travail musculaire.
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De plus, comme précisé ci-dessus, en SGA il est important de retirer les "freins" créés
par la rétraction des muscles statiques trop sollicité, ce que Bouchetal Pellegri appelle les
"barrières de vitesse" venant limiter les qualités déterminantes à une bonne vitesse
gestuelle (contrôle neuro-musculaire, justesse du geste, qualités bioénergétiques
d'endurance et de vitesse).

C'est à partir de toutes ces recherches que nous pouvons dès à présent poser
l'hypothèse suivante: Des séances d'étirements de type SGA incluses dans un programme
d'entraînement chez des rameurs non professionnels augmentent la performance en
aviron.
Pour valider ou invalider notre hypothèse nous formons deux groupes de rameurs.
L'un bénéficie d'un apport de séances bihebdomadaires de SGA en plus de son entraînement
habituel, l'autre pas.
Les paramètres étudiés sont la souplesse antérieure des membres supérieurs, la
souplesse postérieure des membres inférieurs et la puissance développée lors d'un test sur
ergomètre rameur. Pour ce dernier, nous nous référons à la thèse de H. Maciejewski. Ce
dernier constate que la puissance la plus importante est développée lors de la phase
d'accélération (100 premiers mètres sur une compétition de 2000 mètres). (MACIEJEWSKI,
2009)
Un objectif secondaire est de réfléchir sur l'implication de cette méthode dans la
prévention des blessures et l' "éducation thérapeutique" des rameurs.
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III. METHODOLOGIE
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III.

Méthodologie
Pour rappel, cette étude cherche à savoir si une méthode d'étirements adéquate,

globale, active, réalisée à un moment opportun, permet une amélioration de la performance
sportive chez des rameurs non professionnels.

A.

Description de la population

La population choisie est une population de rameurs non professionnels. Pour cette
étude, deux clubs d'aviron participent: le RCAE à Liège et l'Union Nautique de Liège.
La population comprend une majorité de jeune garçons mais néanmoins quelques
jeunes filles. Ces dernières sont réparties équitablement de façon aléatoire dans les deux
groupes. Les rameurs des trois clubs sont répartis par randomisation dans le groupe
expérimental et dans le groupe témoin afin de respecter les critères d'une étude
expérimentale. Les rameurs d'un club sont toujours répartis de façon égale dans les deux
groupes.
Un exemplaire du questionnaire distribué aux patients visant à récolter des
informations personnelles est joint en annexe n°3.
1.

Critères d'inclusion



Avoir entre 18 et 30 ans



S'entraîner plus de 2 fois par semaine



Avoir au minimum 2 ans d'ancienneté en aviron



Assister à toutes les séances de stretching



Avoir lu et accepté le formulaire d'information



Avoir signé le formulaire de consentement
2.



Critères d'exclusion

Etre atteint d'une quelconque pathologie rhumatismale, musculaire... pouvant

biaiser les résultats


Etre irrégulier dans ses entraînements



Pratiquer une autre activité physique en parallèle pouvant fausser

l'interprétation des résultats.
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B.

Séances de stretching

Les séances de stretching sont réalisées par le groupe expérimental pendant six
semaines à raison de deux séances hebdomadaires.
Modalités: les séances se font à froid, hors entraînement. Elles sont collectives et se
déroulent au club d'aviron du RCAE de Liège.
Contenue des séances: maintien de deux postures différentes :


Une concernant les chaînes antéro-supérieures et antéro-internes des bras

comprenant: trapèzes, abducteurs, fléchisseurs, adducteurs et rotateurs internes du
membre supérieur.


La deuxième, la chaîne postéro-inférieure comprenant: les muscles

pelvitrochantériens, fessiers, les ischio-jambiers, les jumeaux et soléaires et les
muscles de la voûte plantaire.
Au début de chaque séance, il est important de vérifier la correction de la position
initiale et de rappeler les consignes respiratoires à respecter lors de chaque posture.
Position initiale: les sujets sont en décubitus dorsal sur un tapis de sport ferme. Les
genoux sont fléchis, pieds au sol.
Corrections: nous commençons par soutenir le bassin à l'aide des deux mains par prise
des pouces au niveau des épines iliaques antéro-supérieures avec les premières
commissures interdigitales positionnées le long des crêtes iliaques. A l'aide de cette prise, le
bassin est légèrement rétroversé, poussé caudalement puis reposé sur le sol, en maintenant
la traction obtenue.
Les mains passent ensuite au niveau céphalique, les pouces se positionnent au niveau
des angles postéro-inférieurs de la mandibule, les autres doigts au niveau occipital, de façon
à se servir de points d'appui osseux pour obtenir une traction dans l'axe. Le menton est
placé dans une position intermédiaire (ni vers le haut, ni vers le bas). Tout en maintenant la
traction obtenue, le sujet appuie la tête sur l'arrière du crâne, au niveau de la protubérance
occipitale externe. Si la courbure cervicale est exagérée, il est possible de placer une
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épaisseur ferme sous la tête afin de surélever cette dernière pour faciliter la correction de
l'hyperlordose.
Ces deux modifications posturales permettent un premier étirement des muscles
spinaux, pour ainsi recréer les courbures vertébrales physiologiques.

photo 1 Correction du bassin

Photo 2 Correction de la tête

Une fois tous les sujets correctement positionnés, il est important de travailler la
respiration afin de la rendre automatique lors des postures. En effet l'efficacité du stretching
global actif est directement liée à une expiration paradoxale (signifiant expirer en laissant
gonfler le ventre par un relâchement des abdominaux pour étirer le tendon du
diaphragme3). Cette dernière permettra la mise en tension complète des différentes chaînes
musculaires.
Pour cela, le patient précédemment corrigé, place une main au niveau du sternum et
une main au niveau abdominal. La prise abdominale sert de contrôle au bon relâchement
des muscles grands droits. La prise thoracique permet lors de l'expiration de mettre une
accentuation sur l'abaissement du thorax qui, par lien de causalité étire les muscles
3

Le "tendon du diaphragme" sert de point fixe supérieur afin de freiner l'inspiration forcée. Il est formé par le
fascia cervico-thoraco-abdomino-pelvien. (GRAU, 2008)
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inspirateurs et donc agit sur l'étirement des deux grandes chaînes maîtresses antérieure et
postérieure. Les muscles inspirateurs se retrouvant autant sur la face antérieure (scalènes,
petit pectoral, diaphragme) que sur la face postérieure (spinaux, petits dentelés).

Photo 3 Posture de respiration

1.

Première posture:

Les groupes musculaires particulièrement étirés ici sont:


Muscles inspirateurs,



Muscles du cou,



Muscles supérieurs de la ceinture scapulaire,



Muscles antérieurs du bras, de l'avant-bras et de la main.

En position initiale corrigée, le sujet place les membres supérieurs en abduction de 30°
environ. Les coudes sont tendus et les paumes de mains sont tournées vers le haut. A partir
de là, les corrections articulaires commencent du proximal vers le distal (des épaules vers les
mains).
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Chronologiquement:


Les épaules

Les épaules doivent être "désenroulées", abaissées et posées sur le sol.



Les coudes

Les coudes tendus sont posés au sol sur leur bord interne pour éviter la compensation
en rotation externe par la mise en tension du coraco-brachial lors du "désenroulement" de
l'épaule.


Les mains

Le dos de la main est posé au sol, vers la supination et l'ouverture du pouce (le
maintien de la rotation interne entraînant la main en pronation).
Chaque correction doit se faire tout en insistant sur l'expiration profonde. De plus, les
corrections distales se font uniquement si les proximales sont maintenues et acquises.
Au bout de quelques cycles respiratoires, nous créons une insistance en réalisant
pendant trois à quatre secondes en fin d'expiration, une contraction isométrique des
abducteurs du bras et des fléchisseurs du bras et de l'avant-bras pour progressivement
rapprocher les bras tendus du corps. Ceci permet un étirement du petit pectoral et des
scalènes, libérant ainsi le plexus brachial avant de passer à la posture d'ouverture de bras.
Evolution:
La progression de cette posture se fait en écartant petit à petit les bras : 45°, 90° 120°.
Au-dessus de 90°, le maintien du coude sur son bord interne est abandonné pour permettre
la rotation externe de l'humérus, indispensable au-delà de 90° pour éviter le conflit de la
grosse tubérosité contre l'acromion.
A la fin, les bras sont écartés au maximum, le rameur "cambre" les poignets et les
doigts en extension complète.
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Photo 4 Evolution de la première posture

Consignes
Le thérapeute énonce clairement les corrections attendues au niveau de chaque
articulation (de l'épaule vers l'extrémité des doigts). Il rythme la respiration des sujets
comme suit: une inspiration légère suivie d'une lente et profonde expiration. Le ventre est
relâché, et les sujets attendent trois à quatre secondes en apnée expiratoire avant la
prochaine inspiration. Ce maintien permet par la suite de réaliser la contraction musculaire
isométrique dans la position la plus excentrée.
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2.

Deuxième posture:

Les principaux muscles étirés ici sont:


les spinaux



le Grands fessiers



les pelvitrochantériens



le Poplités



le Triceps sural



le jambier postérieur



les muscles plantaires

Cette posture s'exécute par groupe de deux: l'un s'étire, l'autre corrige. Celui qui
s'étire se place en position couchée sur le dos, jambes fléchies, pieds au sol. Il reprend la
respiration décrite ci-dessus de façon à relâcher le thorax. L'aide se place aux pieds du sujet.

Chronologiquement:


Fermeture de l'angle coxo-fémoral

La première partie de cette posture se fait en ciblant l'étirement des spinaux lombaires
et des fessiers par fermeture de l'angle coxo-fémoral (fermeture des cuisses sur le bassin).
L'aide saisit les talons du sujet à l'aide d'une main. Il place l'autre main sous le sacrum
pour vérifier le maintien de l'appui au sol du bassin. En effet pour obtenir un étirement
efficace, il est indispensable de maintenir le point de fixation supérieure du muscle.
L'exercice consiste à fléchir progressivement les genoux sur le thorax tout en
maintenant les ischions au sol.
Lorsqu'on atteint la frontière de l'étirement (quand les fesses se soulèvent), nous
exécutons une contraction isométrique dans la position la plus excentrée des fessiers et ce
pendant trois à quatre secondes en fin d'expiration.
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Extension des genoux

Nous continuons par l'extension progressive des genoux en laissant revenir les cuisses
à la verticale. Ici aussi, la condition est le maintien des ischions au sol pour arriver à
l'étirement des ischio-jambiers par l'éloignement du point d'insertion inférieure en
allongeant les jambes. L'aide contrôle ce maintien avec la pointe du pied tandis qu'il place
une main sous les talons du sujet. Il maintient les talons joints et l'appui des ischions et
interdit toute rotation des genoux4.
Toute compensation de l'appui du bassin sur le sol, par la montée du thorax, s'annule
lors de l'exercice expiratoire du sujet.
Lorsque le sujet ne peut plus progresser vers l'extension des genoux (par raideur de la
chaîne postérieure), il réalise une contraction isométrique des fléchisseurs des genoux,
contre résistance de l'aide. Celle-ci est maintenue trois à quatre secondes en fin d'expiration.
Le but est de progresser jusqu'à l'extension complète des genoux en évitant toutes les
compensations: rétroversion du bassin, rotations des genoux et montée du thorax.
 Flexion dorsale des chevilles
Nous terminons l'enchaînement par l'ajout de l'étirement du triceps sural. L'aide
maintient la prise calcanéenne en rajoutant une prise au niveau de l'avant pied. Il garde
toujours la pointe des pieds sous le bassin du sujet pour contrôler le bon appui des ischions.
Une légère flexion des genoux est tolérée pour obtenir la flexion dorsale des chevilles
et obtenir l'étirement complet du soléaire.
En maintenant cette flexion dorsale, nous demandons au sujet de pousser les talons
vers le plafond tout en gardant les talons à l'aplomb des fesses.
"L'insistance" se fait par une contraction isométrique des fléchisseurs plantaires contre
la résistance de l'aide. Celle-ci est maintenue trois à quatre seconde en fin d'expiration.

4

Celle-ci objectivant une rotation des hanches et donc un raccourcissement des muscles fessiers et ischiojambiers.
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Photo 5 Evolution de la deuxième posture

Consignes:
Il faudra veiller à l'appui des ischions sur le sol, l'absence des rotations des genoux, la
verticalité des cuisses, la décrispation des orteils et la descente du thorax.
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C.

Outils d'évaluation.
1.

Evaluation de la souplesse.
a)

Chaîne postéro-inférieure.

"Test penché en avant" en SGA:
Le sujet se positionne debout sur un socle de 30 cm, les pieds sont joints. Il se penche
en avant paume contre paume les doigts tendus vers le sol, sans forcer et sans à-coups.
Une fois son maximum atteint, nous mesurons à l'aide d'un mètre ruban, la distance
entre l'extrémité des majeurs et le sol.

photo 6 Test penché en avant

b)

Chaîne antéro-interne.

Allongé sur un banc de musculation d'une hauteur de 80 cm, le sujet positionne ses
bras en abduction à 90°, les coudes et les poignets en extension et les paumes des mains
vers le haut. Nous demandons au sujet d'essayer d'aller toucher le sol avec les majeurs. Le
sujet ne force pas et ne donne pas d'à-coups.
Une fois le maximum atteint, on mesure à l'aide d'un mètre ruban, la distance
majeurs-sol.
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photo 7 Test chaîne antéro-interne de bras

Pour évaluer la symétrie de souplesse des chaînes antéro-internes des bras droit et
gauche, nous calculons la différence entre les mesures obtenues.
2.

Test de puissance

La mesure de la puissance se réalise avec un appareil ergomètre de type rameur
concept-2.

Image 1 Ergomètre rameur

5

Celui-ci possède un écran digital nous renseignant sur différents paramètres :


Temps de travail,



Cadence en coups / minutes,



Vitesse,



Distance,



Puissance moyenne sur 500m en Watts,



Calories.

photo 8 Ecran digital ergomètre

5

Source image: Image mise en ligne sur le site http://metalsport.oxatis.com/, consulté le 02/03/2014.
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A chaque cycle réalisé par le sportif, l'ergomètre calcule la puissance moyenne
développée. Le rameur réalise trois fois 100 mètres et nous calculons la moyenne des
puissances. Entre chaque 100m, le sujet se repose pendant 30 secondes.
Pour ce test, il est conseillé au rameur de s'échauffer au minimum 2 minutes sur
l'ergomètre.
Chaque 100 mètres est réalisé comme suit: un départ rapide à environ 35
coups/minutes et une stabilisation entre 28 et 30 coups/minutes.
La résistance est également réglée au préalable, identique pour chacun.

D.

Traitement statistique
1.

Outils

Pour l'analyse statistique de nos résultats, nous avons utilisé le logiciel Statistica® et le
cours de statistique de troisième année de Monsieur Renard.
2.

Méthode

Nous disposons d'un échantillon de faible effectif (n=7) et de variables aléatoires
suivant une loi inconnue. Les valeurs numériques observées ne nous permettent pas de
réaliser des tests paramétriques fiables. Nous nous basons donc sur un test non
paramétrique.
Pour les comparaisons entre les pré- et post-tests au sein d'un même groupe, nous
utilisons le test de Wilcoxon. Pour cela, il faut des données numériques et de petits
échantillons appariés. Ce test intragroupe permet de préciser le caractère significatif ou non
des évolutions observées.
Les résultats de ce tests sont significatifs au seuil p≤0,05 et très significatifs au seuil
p≤0,01.
Pour les comparaisons des pré- et post-tests des deux groupes entre eux, et ainsi voir
s'il existe une différence significative, nous utilisons le test U de Mann-Whitney. Il travaille à
partir de données numériques et d'échantillons indépendants.
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Les résultats de ce test sont significatifs au seuil p≤0,05 et très significatifs au seuil
p≤0,01.
C'est la comparaison des pré-tests des deux équipes, à l'aide du test U de MannWhitney, qui nous permet de vérifier l'homogénéité de nos deux groupes.
Les résultats de notre étude seront présentés comme suit:


Présentation de la population



Moyennes et écarts-types



Test d'homogénéité des deux groupes



Souplesse


Chaîne postéro inférieure
 Graphique des moyennes de chaque groupe aux pré- et post-tests
 Comparaison intragroupe pré- et post-tests selon le test de Wilcoxon
 Comparaison intergroupes des post-tests selon le test U de MannWhitney



Chaîne antéro-interne
 Graphique des moyennes de chaque groupe aux pré- et post-tests
 Comparaison intragroupe pré- et post-tests selon le test de Wilcoxon
 Comparaison intergroupes des post-tests selon le test U de MannWhitney
 Différence droite/gauche (homogénéité, résultats, analyse)



Puissance
 Graphique des moyennes de chaque groupe aux pré- et post-tests
 Comparaison intragroupe pré- et post-tests selon le test de Wilcoxon.
 Comparaison intergroupe des post-tests selon le test U de MannWhitney



Evolutions des pré- aux post-tests
 Graphique des moyennes
 Comparaison intergroupe selon le test U de Mann-Whitney
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IV. RESULTATS
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IV.

Résultats
A.

Présentation de la population choisie
Initiales

Groupe

Age

Ancienneté
d'aviron

Entrainements
par semaine

L.C
A.K
L.S
L.D
B.M
J.D
M.T

T
T
T
T
T
T
T

18
18
30
30
22
30
25
24,71
5,50
23
25
30
25
18
19
22
23,14
4,06
0,701

3
2
2
12
5
4
4
4,57
3,46
6
9
11
5
2
5
7
6,43
2,94
0,160

2
2
3
2
6
4
4
3,29
1,50
4
4
4
4
2
4
7
4,14
1,46
0,277

Moyennes
Ecarts-types
S.P
B.P
S.T
M.S
B.L
S.P
G.P

E
E
E
E
E
E
E

Moyennes
Ecarts-types
Test
p (Mann-UD'homogénéité
Whitney)

Tableau 1 Présentation de la population

Le groupe T représente le groupe témoin. Il est composé de sept rameurs non
professionnels. Ce groupe conserve ses entraînements habituels. Les rameurs s'entrainent
entre deux et six fois par semaine et réalisent en général après chaque entrainement des
étirements passifs analytiques de plusieurs muscles: triceps sural, ischio-jambier, quadriceps,
biceps et triceps brachial, grand pectoral. Ces étirements ne leur sont absolument pas
imposés.
Le groupe E représente le groupe expérimental. Il est également composé de sept
rameurs non professionnels. Ce groupe ci s'entraine entre deux et sept fois par semaine. Il
leur est demandé de ne plus s'étirer analytiquement, mais en contre partie, nous leur
proposons pendant six semaines deux séances hebdomadaires de Stretching Global Actif.
D'après le tableau ci-dessus, nous constatons que la population entière ne montre pas
de différence significative aux niveaux des caractéristiques exposées.
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B.

Moyennes et Ecarts-types

Chaîne antéro-interne de bras (cm)
Chaîne postéroinférieure (cm)

Groupe T
Pré-test
Posttest
Groupe E
Pré-test
Posttest

Puissance
(Watt)

Droite

Gauche

Différence
Droite/Gauche

30,64

26,36

29

-2,64

Ecarts-types

2,81

6,57

6,11

2,95

52,6

Moyennes

29,57

30

34,21

-4,21

290,71

Ecarts-types

1,72

8,91

9,06

3,7

71,27

Moyennes

274,14

Moyennes

25,5

29,29

31

-1,71

328,57

Ecarts-types

4,57

8,53

5,77

4,28

93,6

Moyennes

22,86

31,79

32,21

-0,43

344,86

6,26

6,56

6,86

0,61

110,73

Ecarts-types

Tableau 2 Moyennes et Ecarts-types

Les tableaux des résultats individuels sont joints en annexes n°4.

C.

Test d'homogénéité

A l'aide du test U de Mann-Whitney, nous pouvons vérifier l'homogénéité des deux
groupes pour les paramètres étudiés.

Tests utilisés

Chaîne postéro-inférieure
Souplesse

p(Mann-U-Whitney)

Résultats

0,018

Significatif

Chaîne antéro-

Droite

0,654

Non-significatif

supérieure

Gauche

0,250

Non-significatif

0,250

Non-significatif

Puissance

Tableau 3 Homogénéité de la population

Cette analyse nous permet d'observer que nos deux groupes ne sont pas homogènes
pour tous les paramètres étudiés. En effet, nous observons une différence significative au
niveau des résultats obtenus lors du test de la souplesse de la chaîne postéro-inférieure.
Néanmoins, la souplesse des chaînes antéro-internes des bras et la puissance, sont
deux paramètres pour lesquelles nos deux groupes sont homogènes, donc comparables.
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D.

Souplesse
1.

Chaîne postéro-inférieure
a)

35

Résultats

30,64

29,57
25,5

Distance doigt-sol (cm)

30

22,86
25
pré-test

20

post-test

15
10
5
0
Groupe T

Groupe E

Graphique 1 Distance Doigts-sol, chaîne postéro-inférieure

Nous pouvons constater ici que lors du test "penché en avant", étudiant la hauteur
doigts-sol afin d'évaluer la souplesse de la chaîne postéro-inférieure des sujets, les deux
groupes atteignent respectivement en moyenne lors des pré-tests, 30,64 cm (σ=2,81) pour le
groupe T et 25,5 cm (σ=4,57) pour le groupe E
Après 6 semaines d'expérimentation, le groupe T diminue sa distance doigts-sol de
1,07 cm pour arriver à 29,57 cm (σ=1,72) alors que le groupe E diminue de 2,64 cm et arrive
à 22,86 cm (σ=6,26)
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b)

Analyse des résultats
(1)

Test de Wilcoxon
(a)

Groupe Témoin

Test utilisé

p(Wilcoxon)

Penché en avant

0,106

Résultats
Non
significatif

Tableau 4 Test de Wilcoxon du groupe témoin
pour la distance doigts-sol, penché en avant

(b)
Test utilisé

Penché en avant

Groupe expérimental
p(Wilcoxon)

Résultats

0,076

Non
significatif

Tableau 5 Test de Wilcoxon du groupe expérimental
pour la distance doigts-sol, penché en avant

L'analyse à l'aide du test de Wilcoxon nous montre qu'il n'y a pas de différences
significatives entre les pré et post-test pour la souplesse de la chaîne postéro-inférieure dans
le groupe T comme dans le groupe E.
Néanmoins, pour le groupe E, la valeur du p de Wilcoxon, indique un résultat tendant
vers le seuil de significativité.
(2)

Test U de Mann-Whitney

Test utilisé

Penché en avant

p(Mann-UWhitney)
0,011

Résultats

Significatif

Tableau 6 Test U de Mann-Whitney
pour la distance doigts-sol, penché en avant

L'analyse avec le test U de Mann-Whitney, montre une différence significative entre
les post-tests des deux groupes.
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2.

Chaîne antéro-interne de bras
a)

Résultats

34,21

Distance doigt-sol (cm)

35

30

30

29

29,29

31,79

31

32,21

26,36

25
20

Pré-test

15

Post-test

10
5
0
Droite

Gauche
Groupe T

Droite

Gauche
Groupe E

Graphique 2 distance doigts-sol, chaîne antéro-interne de bras

Ce graphique met en évidence l'évolution de la distance doigts-sol lors du test couché
sur le dos évaluant la souplesse de la chaîne antéro-interne des bras.
Dans le groupe T comme dans le groupe E, à droite et à gauche, on constate une
augmentation de cette distance entre les pré et post-tests.
Cependant, on remarque une augmentation supérieure à droite comme à gauche du
groupe T par rapport au groupe E:


3,64 cm de plus à droite dans le groupe T contre 2,5 cm dans le groupe E.



5,21 cm de différence à gauche dans le groupe T contre 1,21 cm dans le

groupe E.
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b)

Analyse des résultats
(1)

Test de Wilcoxon
(a)

Groupe témoin

Test utilisé

p(Wilcoxon)
Droite

0,237

Gauche

0,116

Résultats
Non
significatif

Couché sur le dos

Non
significatif

Tableau 7 Test de Wilcoxon du groupe témoin
pour la distance doigts-sol, couché sur le dos

(b)

Groupe expérimental

Test utilisé

p(Wilcoxon)
Droite

0,310

Gauche

0,529

Résultats
Non
significatif

Couché sur le dos

Non
significatif

Tableau 8 Test de Wilcoxon du groupe expérimental
pour la distance doigts-sol, couché sur le dos

L'analyse statistique ci-dessus nous permet de constater que les différences de
distances doigts-sol à droite et à gauche, entre les pré et post-tests, ne sont pas significatives
dans le groupe T et dans le groupe E.
(2)

Test U de Mann-Whitney
p(Mann-U-

Test utilisé

Couché sur le
dos

Whitney)
Droite

0,898

Gauche

0,848

Résultats
Non
significatif
Non
significatif

Tableau 9 Test U de Mann-Whitney
pour la distance doigts-sol, couché sur le dos

Nous remarquons grâce à l'application du test statistique U de Mann-Whitney, que les
différences observées entre les post-tests des deux groupes ne sont pas significatives.
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c)

Différence droite/gauche

Cette mesure nous permet d'évaluer l'asymétrie entre les chaînes antéro-interne de
bras.
(1)

Test d'homogénéité

Différence G/D

Initiales

Groupe

C.L

T

0

K.A

T

1

S.L

T

7

D.L

T

4

B.M

T

1

D.J

T

5,5

T.M

T

2

S.M

E

4,5

P.B

E

4

L.B

E

3

T.S

E

4

P.G

E

7

P.S

E

0

P.S

E

4,5

p(Mann-UWhitney)

(cm)

0,522904

Tableau 10 Homogénéité des deux groupes
pour la différence droite/gauche

Lors des pré-tests, les deux groupes sont homogènes en ce qui concerne la différence
de souplesse entre la gauche et la droite.
Ce qui va nous permettre d'évaluer l'évolution de la symétrie de souplesse
droite/gauche des chaînes antéro-internes de bras.
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(2)

4,21

4,5
Différence droite/gauche (cm)

Résultats

3,86

4
3,5

2,93

3
Pré-test

2,5

Post-test

2
1,5
1

0,43

0,5
0
Groupe T

Groupe E

Graphique 3 Différence droite/gauche

Ce graphique nous illustre l'évolution de la différence de distances doigts-sol entre la
droite et la gauche lors du test couché sur le dos, pour la souplesse de la chaîne antérointerne des bras.
Nous constatons ici une très nette diminution dans le groupe E (3,78 cm) par rapport
au groupe T (0,93 cm).
(3)

Analyse des résultats
(a)

Test de Wilcoxon
(i)

Paramètre
étudié
Différence
G/D

Groupe témoin

p(Wilcoxon)

0,600

Résultats
Non
significatif

Tableau 11 Test de Wilcoxon pour la différence droite/gauche
du groupe témoin

Cette analyse statistique ne nous montre aucune différence significative entre les pré
et post-tests du groupe T quant à l'asymétrie droite et gauche.
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(ii)

Paramètre

Groupe expérimental

p(Wilcoxon)

étudié
Différence G/D

0,028

Résultats

Significatif

Tableau 12 Test de Wilcoxon pour la différence droite/gauche
du groupe expérimental

Le test de Wilcoxon nous indique ici une différence de résultats significative chez le
groupe E concernant les différences de distances doigts-sol entre la droite et la gauche.

(b)

Test U de Mann-Whitney

Paramètre

p(Mann-U-

étudié

Whitney)

Différence

0,041

G/D

Résultats

Significatif

Tableau 13 Test de Wilcoxon
pour la différence droite/gauche

Le test U de Mann-Withney, nous permet de constater une différence significative
entre les asymétries des post-tests des deux groupes.
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E.

Puissance
1.

Résultats

328,57

Puissance développée (Watt)

350
300

274,14

344,86

290,71

250
Pré-test

200

Post-test
150
100
50
0
Groupe T

Groupe E

Graphique 4 Puissance sur ergomètre

Nous constatons ici une augmentation de la puissance lors du test sur ergomètre
rameur dans les deux groupes.
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2.

Analyse des résultats
a)

Test de Wilcoxon
(1)

Groupe Témoin

Test utilisé

p(wilcoxon)

Ergomètre

0,176

Résultats
Non
significatif

Tableau 14 Test de Wilcoxon du groupe témoin
pour la puissance sur ergomètre

(2)

Groupe expérimental

Test utilisé

p(wilcoxon)

Ergomètre

0,398

Résultats
Non
significatif

Tableau 15 Test de Wilcoxon du groupe expérimental
pour la puissance sur ergomètre

Le test de Wilcoxon ne nous montre aucune différence significative quant à la
puissance développée sur ergomètre entre les pré et post-tests dans le groupe T comme
dans le groupe E.
b)

Test U de Mann-Whitney

Test utilisé

Ergomètre

p(Mann-UWhitney)
0,338

Résultats
Non
significatif

Tableau 16 Test U de Mann-Whitney
pour la puissance sur ergomètre

Le test U de Mann-Whitney ne montre aucune différence significative entre les
puissances développées sur ergomètres par nos deux groupes lors des post-tests.
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F.

Evolutions

Etant donnée une non-homogénéité des deux groupes quant à la souplesse de la
chaîne postéro-inférieure ainsi qu'une forte présence de résultats non-significatifs, nous
décidons de comparer les évolutions des deux groupes pour chaque critères étudiés entre
les pré et post-tests.
1.

Résultats

6

5,214

Evolution en cm

4

3,643

3

2,5

2

1,214
1,286

1

Groupe T
Groupe E

0
-1
-1,071
-2
-2,486
-3

-3,429

-4

Puissance développée (Watt)

5

17
16,5
Puissance

16
15,5
15
Groupe T Groupe E

Graphique 5 Evolution des tests. Légende:
CPI=Chaîne postéro-inférieure; CAIBD/G= Chaîne antéro-interne bras droit/gauche; DDG= Différence Droite/Gauche

Ce graphique nous montre les évolutions de chaque groupe entre les pré et post-tests
pour chacune des caractéristiques étudiées.
Pour rappel, pour les quatre premières caractéristiques (CPI, CAIBD, CAIBG et DDG)
toute diminution de valeur objective une amélioration.
Nous observons une évolution des améliorations pour la CPI et la DDG du groupe
expérimental par rapport au groupe témoin.
Pour la puissance, les deux groupes montrent une évolution positive (amélioration),
néanmoins, l'évolution du groupe E est très légèrement moins importante que dans le
groupe témoin.
Pour les CAIBD et CAIBG, nous constatons une régression. Cependant moindre dans le
groupe expérimental.
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2.

Analyse des résultats
a)

Souplesse
(1)

Chaîne postéro-inférieure

P ( Mann-U-

Paramètre étudié

Résultats

whitney)

Souplesse de la chaîne

0,371

Non significatif

postéro-inférieure
Tableau 17 Test U de Mann-Whitney

pour l'évolution de la chaîne postéro-inférieure

Nous pouvons observer que la différence d'évolution, entre les pré et post-tests, entre
le groupe T et le groupe E n'est pas significative. Pour la souplesse de la chaîne postéroinférieure. Cependant elle tend fortement vers la significativité.
(2)

Chaîne antéro-interne

p(Mann-U-

Paramètre étudié

Souplesse de la chaîne

Whitney)

Résultats

Droite

0,949

Non significatif

Gauche

0.443

Non significatif

Différence D/G

0,011

Significatif

antéro-interne du bras

Tableau 18 Test U de Man-Whitney pour l'évolution
de la chaîne antéro-interne de bras (droit et gauche)
et pour la différence droite/gauche

D'après l'analyse statistique à l'aide du test U de Mann-Withney, nous n'observons pas
de différence significative (ni à droite, ni à gauche) entre les évolutions des deux groupes.
Néanmoins sur ce même critère, la comparaison des évolutions des différences (asymétrie)
montre une différence significative.
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b)

Puissance

Paramètre étudié

Puissance

P (Mann-U-

Résultat

Whitney)

0,798

Non significatif

Tableau 19 Test U de Mann-Whitney
pour l'évolution de la puissance sur ergomètre

Nous constatons, grâce à l'analyse statistique de Mann-Whitney, une nonsignificativité de la différence entre les évolutions de la puissance entre le groupe T et le
groupe E.
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V. DISCUSSION
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V.

Discussion
Pour rappel notre hypothèse de départ est : des séances d'étirements de type SGA

incluses dans un programme d'entraînement chez des rameurs non professionnels
augmentent la performance en aviron.

A.

Interprétations des résultats
1.

Comparaisons intragroupes

Souplesse
Postérieure
Groupe T
groupe E

Souplesse antéro-interne des bras
Puissance
Droite

Gauche

Différence D/G

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Significatif

Non significatif

Tableau 20 Récapitulatif du test de Wilcoxon
Légende: Une flèche ascendante signale une amélioration et inversement.

Le tableau ci-dessus, montrant la significativité ou non des évolutions intragroupes
entre les pré et post-tests, nous emmène à l'observation suivante: il y a une différence
significative seulement au niveau de l'objectivation de l'asymétrie droite/gauche dans le
groupe E. Le graphique n°3 montre que la différence est une diminution de l'écart
droite/gauche objectivant une diminution de l'asymétrie.
Cette différence observée entre les pré et post-tests dans le groupe E n'est pas
aléatoire et est liée à la pratique du Stretching Global Actif.
Dans le groupe T, aucun des paramètres étudiés ne montre de différence significative
entre les pré et post-tests. Leur entraînement habituel durant 6 semaines n'a influencé ni la
souplesse, ni la puissance.
De plus, nous remarquons, au niveau de la souplesse antéro-interne des bras, à droite
comme à gauche, une régression dans les groupes T et E. Cette dernière n'est pas
significative, nous ne pouvons donc pas incriminer les séances de SGA pour la perte de
souplesse du groupe E.
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2.

Comparaisons intergroupes lors des pré et post-tests
Souplesse antéro-interne des bras

Souplesse

Puissance

Postérieure

Droite

Gauche

Différence D/G

Homogénéité des

Significatif

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Non significatif

pré-tests

+E

Evolution lors des

Significatif

Non significatif

Non significatif

Significatif

Non significatif

post-tests

+E

+T

+E

+E

+E

Tableau 21 Récapitulatif du test U de Mann-Whitney
Légende: +E= en faveur du groupe E
+T=en faveur du groupe T

Nous observons ici, grâce au test U de Mann-Whitney, la significativité, ou non, des
différences entre le groupe T et le groupe E lors des pré-tests (test d'homogénéité) et des
post-tests. Au niveau de l'homogénéité de nos deux groupes, sur les cinq paramètres
étudiés, nous constatons que le résultat concernant la souplesse postérieure est significatif.
Nos deux groupes, pourtant distribués aléatoirement, ne sont pas homogènes quant à ce
critère. Le résultat des post-tests de l'analyse comparative des post-tests des deux groupes
ne peut être interprété. Pour les quatre autres caractéristiques (souplesse antéro-interne
des bras, droit et gauche, différence D/G et puissance), les résultats des pré-tests montrent
que nos deux groupes sont bien homogènes. Ainsi, les résultats des post-tests peuvent être
interprétés.
La comparaison des post-tests, montre un résultat significatif au niveau de la souplesse
postérieure. Or, comme dit précédemment, nos deux groupes ne sont pas homogènes à la
base pour ce critère. Ainsi, nous ne pouvons interpréter la différence observée. Pour la
souplesse antérieure, nous constatons une non-significativité de la différence entre les deux
groupes et de même pour la puissance. Nous pouvons donc dire que les impacts des deux
prises en charges n'ont pas été significativement différents.
Cependant, la comparaison des post-tests de l'asymétrie droite/gauche au niveau de la
souplesse antéro-interne des bras montre une différence significative entre les groupes T et
E. Cette différence n'est pas aléatoire. Elle est en faveur du groupe E et est liée aux séances
bihebdomadaires de stretching global actif. Cela montre que le groupe E acquiert suite à la
prise en charge, une meilleure symétrie droite/gauche dans sa souplesse antéro-interne des
bras, par rapport au groupe T.
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3.

Evolutions
Souplesse antérieure
Souplesse
Postérieure

Evolutions

Différence

Puissance

Droite

Gauche

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Significatif

Non significatif

+E

+E

+E

+E

+T

D/G

Tableau 22 Récapitulatif du test U de Mann-Whitney pour les évolutions
Légende: +E= en faveur du groupe E
+T= en faveur du groupe T

Le tableau ci-dessus nous permet de constater que seule la comparaison des
évolutions des différences droite/gauche entre les deux groupes montre une différence
significative. D'après le graphique n°5, la différence observée est en faveur du groupe
expérimental et objective une meilleure évolution de l'asymétrie droite/gauche.
Nous en concluons, en plus des observations précédentes, que la différence
d'évolution entre les asymétries droite et gauche des chaînes antéro-internes de bras n'est
pas aléatoire et est due aux séances de Stretching Global Actif.
Pour rappel, la comparaison des évolutions de la souplesse postéro-inférieure montre
un résultat presque significatif (p=0.064 > 0.05). Le graphique n°5 nous montre que cette
différence est en faveur du groupe expérimental.
Pour la puissance, le graphique n°5 nous montre une évolution supérieure dans le
groupe T. Or nous voyons ici que cette évolution n'est pas significativement différente de
celle du groupe E. Ainsi, l'absence de significativité de la différence montre son caractère
aléatoire.
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B.

Explication des résultats par des travaux antérieurs

Nous avons vu dans la partie introduction que la souplesse était un élément important
dans la pratique de l'aviron de même que la force explosive et la rapidité d'exécution du
geste.
L. ARNOULD, lors d'un mémoire en 2009, montre une amélioration de la souplesse des
ischio-jambiers chez le footballeur professionnel ayant bénéficié de séance d'étirements de
type SGA. (ARNOULD, 2009)
Ce gain est également confirmé en 2011, lors du mémoire de A. BLAISE et D. STASSEN.
Il y est observé une amélioration nettement significative de la souplesse postérieure et de la
détente verticale dans le groupe pratiquant des séances de Stretching Global actif. (STASSEN
et BLAISE, 2009). De plus, d'après une étude de C. LEHANCE et al (2005) cherchant la
validation du système opto-jump, nous remarquons l'utilisation du test de détente verticale,
comme outil d'évaluation de la puissance des membres inférieurs. (C. LEHANCE, 2005) En
effet, le test de détente verticale est bien un test d'évaluation de la puissance anaérobie
alactique. (HARICHAUX et MEDELLI, 2002).
Or, selon P. Harichaux et J. Medelli, "les tests du métabolisme anaérobie explore des
efforts intenses [...] et de durée brève (moins de 10 secondes en alactique")" et entre 10
secondes et deux minutes en anaérobie lactique.
La durée de notre test de 100 mètres sur ergomètre rameur dure environ entre 15 et
20 secondes. De fait, il rentre dans un effort de type anaérobie lactique. Ce qui peut
expliquer les différences entre nos résultats et les études précitées.
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C.

Explication à l'aide de la théorie

Le but de cette étude est d'observer le rôle du Stretching Global Actif dans la
performance sportive du rameur non-professionnel.
Le SGA, comme tout exercice d'étirement, recherche l'allongement, la souplesse afin
de, selon T. Waymel (1999)"réaliser un geste ou une suite de gestes avec un maximum
d'amplitude et d'harmonie". (POPINEAU)
Pourquoi pratiquons-nous des étirements ?


Contre les rétractions: les besoins hégémoniques ainsi que le geste sportif

créent une tendance à sur-développer certaines fonctions, certains groupes
musculaires.


Pour l'amélioration de la contraction. "Un muscle souple utilisera mieux ses

fibres dans la contraction" (ANDRE, 2014)


Pour la détente. Selon Ph. E. Souchard, il existe un centre conscient (notre

cerveau) ainsi qu'un "centre temporel inconscient" (le diaphragme) et un "centre
somatique inconscient" (la zone lombaire). Un étirement efficace du diaphragme
jusqu'aux extrémités en passant par la zone lombaire entraîne un relâchement tant du
système musculaire intermédiaire que du centre inconscient. (ANDRE, 2014)


Pour l'assouplissement. "La force, c'est l'amplitude"

D'un point de vue sportif, que recherchons-nous au niveau musculaire?


la puissance, elle est le produit de la force par la vitesse. (NADEAU, 1989). Elle

est "caractérisée par la capacité qu'a le système neuromusculaire de surmonter des
résistances avec la plus grande vitesse de contraction possible". (ROBERT, 2006)


la vitesse angulaire, c'est "la variation de la distance angulaire par le temps

écoulé pour la franchir" (auteur anonyme). Elle indique à quelle vitesse l'angle évolue.


la souplesse / la flexibilité, c'est la capacité d'allongement du muscle.



l'endurance, "capacité de maintenir un effort dans la durée". (Y. Bearelle,

2007)
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la coordination, selon B. Robert "la coordination intermusculaire est un

principe de coopération entre les muscles dans l'espace et le temps pour élaborer et
structurer un geste (sportif)". (ROBERT, 2006)
Parlons de physiologie. Quels sont les impacts physiologiques des étirements sur les
structures musculaires ?
Proske et Morgan (1999) parlent de trois types d'éléments concernés par la tension
lors d'un étirement passif: le tissu conjonctif, les éléments élastiques du sarcomère, les
ponts d'actine-myosine. (PROSKE et MORGAN, 1999)
Comprenons bien la structure musculaire (voir annexe n°5). Un muscle est inséré au
système osseux par l'intermédiaire de son tendon, tissu conjonctif constitué principalement
de fibres de collagène. Le muscle lui-même, est conçu selon différentes structures qui se
subdivisent: il est formé de plusieurs faisceaux musculaires chacun entouré de leur
membrane (sarcolemme), chaque faisceau est de même constitué de plusieurs milliers de
myofibrilles présentant un ensemble de sarcomères (unité fonctionnelle contractile du
muscle) successifs. Ceux-ci donnent l'aspect strié de la fibre musculaire. Chaque sarcomère
est à son tour constitué par un certain nombre de myofilaments d'actine et de myosine.
(CERRETELLI, 2002)

Le tissu conjonctif
Selon Huijing (1994) "le tissus conjonctif concerne le tendon et tous les éléments
élastiques qui entourent le muscle". Dans cette même année, il propose un modèle (voir
annexe n°6) représentant ces structures, avec des éléments en séries (pont de myosine,
aponévrose et tendon) et en parallèles (myofilaments, fibre et enveloppe musculaire).
(COMETTI, 2003)
 Tendon
La réponse du tendon à l'étirement se fait en plusieurs étapes. Butler et coll en 1948
en distinguent quatre en fonction du pourcentage de déformation du tendon: d'abord, il
présente un aspect ondulé, puis linéaire, et enfin se créent des ruptures partielles avant de
passer à la rupture totale. (COMETTI, 2003) (Annexe n°7).
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 Relation tendon/muscle
La transmission des tensions du muscles au tendon (ou du tendon au muscle) est
considérée pendant longtemps comme se faisant uniquement par voie directe en série. En
1997 et 1999, Patel et Lieber et Huijing en démontrent le contraire. D'après leurs études,
elle se ferait également transversalement. (COMETTI, 2003)
La transmission par voie directe se fait de chaque myofibrille au tendon par
l'intermédiaire d'une lame basale présentant de nombreux replis, ce qui augmente la surface
de contact et dissipe les tensions. (COMETTI, 2003)
La transmission indirecte, elle, se fait par l'intermédiaire des différents éléments
élastiques transversaux (myofilaments)

qui transmettent la tension aux différentes

membranes musculaires (sarcolemme).
Chaque sarcomère (unité fondamentale de la myofibrille) est relié aux autres par la
desmine. Cette protéine est importante dans les qualités contractiles du muscle.
Après leurs travaux en 1996, Lieber et coll observent une diminution significative de la
desmine après un effort excentrique chez le Lapin. Cometti considère que le même type
d'adaptation serait engendré par des étirements passifs intenses.
Babash et coll en 2002, après une étude chez le rat, montrent que la perte de desmine
atteint son pic 12 heures après l'effort excentrique, mais qu'elle augmente
considérablement 72-168 heures après. "Destruction puis reconstruction en qualité
supérieure". (COMETTI, 2003)

Elément élastique, la titine
Cette protéine a deux rôles principaux:
 ramener le sarcomère dans sa position initiale suite à un allongement,
 maintenir un bon alignement de la myosine par rapport à l'actine.
Plusieurs travaux montrent la tension de la titine lors des étirements. En 1985, Magid
et Law observent que la tension passive est la même avec et sans présence de tissu
conjonctif. Ce qui prouve que les structures assurant les tensions passives sont internes au
muscle.
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Ponts d'actine-myosine
Les ponts d'actine-myosine sont l'accrochage des deux éléments principaux de la
myofibrille: l'actine et la myosine.
Selon Gordon et coll en 1966 la force développée par le sarcomère dépend du niveau
de chevauchement des filaments d'actine-myosine. (A. M. GORDON, 1966)
Proske et Morgan afirment en 1999 "la cause principale de la tension passive des
muscles, rencontrée lors des étirements, est due à la présence de ponts d'actine-myosine
stables qui restent activés même au repos". (PROSKE et MORGAN, 1999) En effet, déjà en
1994, Hutton privilégiait déjà cette hypothèse. (COMETTI, 2003)
D'après ces observations, les différentes structures musculaires concernées par les
étirements sont par ordre d'importance: les ponts d'actine-myosine, la titine, le tissu
conjonctif.
Lors d'un étirement, nous avons également différents mécanismes nerveux mis en jeu
grâce à des capteurs sensoriels périphériques situés respectivement dans le muscle et dans
le tendon. Nous avons les Fuseaux neuromusculaires (responsables du réflexe myotatique)
et les organes tendineux de Golgi (responsables du réflexe myotatique inverse). (POPINEAU)
 Le réflexe myotatique
Ou réflexe d'étirement, il résulte d'un processus neurologique réflexe démarrant au
niveau du muscle. Il permet le contrôle de l'allongement du muscle lors de changements
brusques et involontaires de longueur.
Le fuseau neuromusculaire situé à l'intérieur même du muscle va réagir à ces
changements brusques. Il va stimuler le motoneurone correspondant afin d'activer une
contraction réflexe de protection provoquant le réflexe myotatique.
Attention donc à un étirement passif rapide qui risquerait d'engendrer la mise en route
de ce réflexe et ainsi ne pas aboutir au rôle même de l'étirement.
Dans le carde de notre étude, nous avons été attentif, à éviter ce mécanismes de
défense.
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 Le réflexe myotatique inverse
Ou réflexe tendineux, il débute, lui, au niveau du tendon. En réponse à une
contraction, il provoque le relâchement et l'allongement. Une tension excessive d'un muscle
(étiré ou contracté) stimule les organes tendineux de Golgi au niveau tendineux. Ceux-ci
envoient un message inhibiteur qui entraîne le relâchement du muscle concerné.
Il peut-être déclenché de deux façon:
 Par une forte tension pendant un temps court,
 par une faible tension pendant un temps long.
C'est ce deuxième principe qui est utilisé lors du SGA.
Mc Hugh et al en 1999 réalisent une étude afin de savoir si la souplesse musculaire
joue un rôle dans l'apparition des douleurs musculaires post-effort (courbatures). Ils forment
trois groupes: un premier dit "raide", un second "normal" et un dernier dit "souple". Deux
jours après une séance de travail excentrique, le groupe raide perçoit les douleurs les plus
importantes. Tandis que le second n'en perçoit presque pas, et que le troisième n'en a pas
du tout voire même, a vu sa force maximale augmenter. (McHUGH, 1999)
De plus, certaines études (Magnusson et al 1995) montrent que des séries
d'étirements statiques entraînent après une heure une diminution de la résistance passive
du muscle de 18 à 19%. (McHUGH et COSGRAVE, 2010)
Un muscles souple est donc plus enclin à encaisser les contraintes imposées par
l'activité physique et retrouve plus facilement sa longueur de repos.
Or, malgré l'amélioration de souplesse du groupe expérimental de la chaîne postéroinférieure, bien que non-significative, nous n'avons pas eu de résultats satisfaisant au niveau
de la puissance développée.
On peut penser alors qu'il existe d'autre facteurs externes ou internes qui influencent
la puissance du rameur.
En effet, plusieurs études cherchent à savoir quels sont les paramètres influençant la
performance en aviron.

55

F. BOUCHETAL PELLEGRI (2003), d'après différents auteurs, voit trois caractéristiques
nécessaires à la performance d'un rameur:


Caractéristiques morphologiques:

F. BOUCHETAL PELLEGRI en 2002 après une étude statistique sur l'incidence de la taille
et du poids sur la performance des rameurs, montre qu'en effet, la taille est un "élément
déterminant de leur potentiel de performance en aviron", en particulier au niveau des
membres inférieurs et supérieurs, les leviers osseux "jouent un rôle majeur dans la longueur
et l'accélération du coup d'aviron". (BOUCHETAL PELLEGRI, 2002)


Caractéristiques physiologiques:

SECHER en 1993 montre l'importance de la VO2max ainsi que de l'indice de masse
corporelle. ROTH et al en 1983 soulignent l'importance du pourcentage de fibres lentes
présentes ainsi qu'une concentration de lactate sanguin de 4mmol.L-1 nécessaire au pic de
puissance. (IZQUIERDO-GABARREN, 2010)


Caractéristiques musculaires:

F. BOUCHETAL PELLEGRI (2002) en décrit quatre. Il parle d'endurance musculaire, de
souplesse, de coordination et de vitesse de contraction.
Cependant, nous n'avons pas pris en compte l'ensemble de ses caractéristiques. Ce qui
pourrait expliquer les résultats observés.
Comme déjà énoncé dans la partie introduction, l'aviron de couple6 est un sport
symétrique. Or, un rameur n'est pas spécialisé soit "en couple", soit "en pointe". Dans sa
pratique sportive, il varie entre ces deux techniques.
Le travail de pointe est asymétrique. Le sportif est en possession d'une seule rame
fixée à bâbord ou à tribord du bateau. Le mouvement est globalement le même qu'en
technique de couple. Néanmoins, il se fait de façon rotatoire autour du point d'attache
(dame de nage) de la rame. Lors du mouvement de propulsion, les deux membres supérieurs
ne travaillent pas de la même façon. Le bras intérieur sert de "guide", et à créer la rotation
des pelles de 90°, tandis que le bras extérieur sert de" moteur". Ce dernier est donc favorisé
dans le travail musculaire.

6

L'aviron de couple se pratique à deux rames. Différent de l'aviron de pointe qui lui se pratique à une rame.
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Cette asymétrie se répercute au niveau de la souplesse musculaire. Nous le constatons
dans notre étude.
La technique de couple subit, dans la qualité et l'efficacité du geste, le déséquilibre
créé par celle de pointe.
Ainsi diminuer cette asymétrie droite/gauche renforce la qualité du geste et la
rectitude de la trajectoire du bateau en couple.
Notre étude met en évidence une diminution significative de l'asymétrie de
l'extensibilité musculaire des chaînes antéro-internes du bras, droite et gauche.
En effet, le travail en SGA se fait de façon symétrique. Nous n'évoluons pas dans
l'extensibilité d'un membre si l'autre côté est en retard. Le but étant la souplesse et la
réharmonisation globale. (ANDRE, 2014)

Après toutes ces recherches, nous pouvons émettre un certain nombre d'hypothèses
quant à l'impact du SGA sur la performance du rameur:
 Le gain de souplesse en SGA permet une augmentation du nombre de
myofibrilles, favorisant ainsi une meilleure qualité de la contraction musculaire.

 Le SGA intervient sur une réharmonisation symétrique des chaînes
musculaires.

 Une symétrie de souplesse de la chaîne antéro-interne des membres
supérieurs pourrait intervenir dans l'amélioration de la puissance développée.

 Il existe d'autres facteurs influençant la puissance développée sur un effort
anaérobie sur ergomètre.

 Par utilisation du réflexe myotatique inverse, le SGA favorise les qualités
nerveuses proprioceptives.
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D.

Description des perspectives de recherches futures ouvertes

par le présent travail.

Nous avons réalisé cette étude sur des rameurs non-professionnels. Il serait
intéressant de mener la même recherche sur des rameurs d'un niveau professionnel ayant
des buts bien précis, avec un suivi rigoureux et régulier.
La taille de la population étudiée est un atout majeur dans la significativité ou non des
résultats statistiques. De ce fait, une étude de ce type avec une plus grande population
devrait être envisageable.
En plus des performances sportives, on peut étudier l'impact du Stretching Global Actif
sur la réathlétisation des rameurs et sur la prévention des blessures futures. Pour ce fait, une
analyse précise des pathologies fréquentées en aviron serait intéressante.
Avec le même protocole, on pourrait également envisager la comparaison de trois
groupes: un groupe expérimental avec SGA, un second groupe avec un protocole bien précis
d'étirements analytiques, et enfin un groupe témoin ne réalisant ni SGA ni étirements
analytiques. Cela permettrait d'objectiver l'impact des étirements en général, et de préciser
la méthode la plus efficace.
Une modification du protocole de test dans des conditions plus réelles de compétition
sportive en aviron serait plus représentative des objectifs recherchés.
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E.

Critiques de la méthode de travail
1.

La population

Notre population est constituée de deux échantillons de population (n=7) formés de
manière aléatoire et ciblés d'après nos critères d'inclusion et d'exclusion. Nos deux groupes
sont, d'après nos résultats statistiques, homogènes au niveau des caractéristiques de base (
Age, p=0,701 > 0,05; Ancienneté d'aviron, p=0,160 > 0,05; n entraînements/semaines,
p=0,277 > 0,05) notamment au niveau de l'âge, critère très important car selon une étude
réalisée sur des triathlètes (épreuve aérobie se rapprochant des demandes physiologiques
en aviron), F. Sultana et al en 2008 montrent qu'à partir de 30-40 ans, les performances
diminuent significativement. (SULTANA, 2008)
Néanmoins, différents aspects restent à améliorer:
 Nous constatons sur le graphique n°1 une amélioration de la souplesse de la
chaîne postéro-inférieure dans notre groupe expérimental. Or, après notre analyse
statique, nous observons des résultats non significatifs. On peut penser qu'une
population plus importante entraînerait une différence significative des résultats en
faveur du groupe expérimental.

 Une régularité dans les entraînements. En effet, l'étude n'étant pas dans un
milieu sportif professionnel, la plupart des sujets étant étudiant, un manque de rigueur
dans leurs entraînements est probable et non négligeable.
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2.

Déroulement de l'expérimentation

La méthode utilisée lors de cette étude est la suivante: des séances bihebdomadaires
de Stretching Global Actif pendant 6 semaines.
Des tests sont réalisés chez chaque rameur avant la période d'expérimentation. Ces
mêmes tests sont réalisés après les 6 semaines d'étude.
Nous avons fait en sorte que chaque test soit réalisé dans les conditions les plus
similaires. Mais il est difficile de prendre en compte certains facteurs internes propres à
chaque sujet (fatigue, stress, facteurs psychologique). En effet, en 1995 Y. CHANTAL, d'après
une étude réalisée sur différents athlètes (skate, ski, boxe, tennis), montre que la motivation
interne des sportifs influence grandement leur performance individuelle. Dans cette même
étude, les athlètes ayant réalisé les meilleures performances sont ceux avec un niveau de
motivation le plus élevé. (CHANTAL, 1996)
Quant aux séances de SGA, il a été difficile de rassembler en même temps les sept
rameurs des deux clubs deux fois par semaine. Nous avons organiser des séances
supplémentaires pour permettre à tous les sujets de respecter les deux séances
hebdomadaires. Ainsi les séances n'ont pas toutes été réalisées dans les mêmes conditions.
En effet, il est plus difficile en tant que thérapeute de mener à bien les corrections et les
postures de chaque sujet dans un groupe au complet (n=7) contrairement à un groupe de
plus petit effectif.
De plus, nos postures d'étirements sont réalisées à froid. Nous nous sommes basés sur
les dits de N. GRAU (2008) : "tout échauffement musculaire [...] avant étirement, [...] fera
que le muscle donnera l'impression de s'allonger plus facilement, mais qu'après étirement,
la longueur gagnée sera moindre". (GRAU, 2008)
Dans notre groupe expérimental, aucune consigne ne leur était donnée concernant la
musculation. Ils pouvaient donc, "à leur guise", continuer leur programme de musculation.
Or selon SECHER, "il n'y a pas de corrélation entre la force développée en musculation et
celle que peut développer le rameur en aviron". Ainsi, il est intéressant, sur une étude du
même type, de supprimer la musculation au groupe SGA. (BOUCHETAL PELLEGRI, 2002)
Lors d'une séance de musculation, nous travaillons les muscles en raccourcissement.
Or, le SGA recherche sans cesse l'allongement musculaire pour la qualité du geste sportif.
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3.

Outil d'évaluation
a)

Test "penché en avant"

Pour l'analyse de la souplesse de la chaîne postéro-inférieure, nous avons utilisé le test
fréquemment utilisé en RPG et en SGA: le test "penché en avant". Il est réalisé à froid afin
d'éviter qu'une activité physique puisse biaiser les résultats.
Ce test permet l'étude de l'extensibilité de l'ensemble de la chaîne postérieure
(spinaux, grand fessier, pelvitrochantériens, ischio-jambiers, poplité, triceps sural, jambier
postérieur, muscles plantaires)
Pour l'interprétation, nous avons mesuré la distance doigts-sol (majeurs-sol) des
sujets. Il aurait été intéressant, pour avoir une analyse plus complète, de noter l'ensemble
des compensations observables chez le sujet lors de la réalisation du test (postériorisation
du segment jambier par rétraction du soléaire, hauteur du bassin basse si rétraction des
ischio-jambier, zone de méplat au niveau vertébral si rétraction des muscles spinaux).
En effet, dans son mémoire, J. STIZ en 2011, montre que les résultats du test de
distance doigts-sol sont exclusivement dus à la souplesse des ischio-jambiers. Mais que lors
de ce test, les sujets adoptent une attitude différente selon leurs raideurs. (STIZ, 2011)
Ceci confirme l'intérêt de localiser les raideurs de la chaîne postérieure par
l'interprétation de ce test et évaluer la disparition ou non après les séances de SGA.
b)

Test "couché sur le dos"

Pour l'analyse de la souplesse de la chaîne antéro-interne et antérieure des membres
supérieurs, nous avons utilisé un test non scientifique basé sur les actions musculaires des
muscles concernés (coraco-brachial, sous scapulaire, grand pectoral et grand dorsal ainsi que
le biceps, brachial antérieur, long supinateur, palmaires et fléchisseurs des doigts).
De même que pour le test précédent, pour une analyse plus précise il aurait été
intéressant de noter l'ensemble des compensations utilisées par le sujets ( lordose lombaire
par rétraction des spinaux, montée du diaphragme par rétraction des scalènes, enroulement
des épaules par rétraction des muscles de la chaîne antéro-interne du bras, rotation externe
au niveau du coude par rétraction du biceps brachial, supination par rétraction du long
supinateur).
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De plus, comme nous venons de le dire, ce test n'évalue que la chaîne antéro-interne
et antérieure de bras. Or, notre posture comme décrite sur l'image 1 de la partie
méthodologie, travaille également sur la chaîne supérieure d'épaule (trapèze supérieur,
angulaire de l'omoplate, petit pectoral et deltoïde moyen). Ainsi, il aurait été plus précis de
trouver un test associant ces trois chaînes.
c)

Test de puissance sur ergomètre

La réalisation du test de puissance s'est faite sur un appareil ergomètre. Nous avons
réalisé trois fois une distance de 100 mètres chacune séparée par une période de 30
secondes de repos.
En effet, une course de compétition de 2000 mètres peut se subdiviser. Nous avons la
phase initiale pendant les 100 premiers mètres, la phase d'installation (250 mètres), la phase
de conservation de la vitesse (1350 mètres) et la phase finale (les 300 derniers mètres).
(MACIEJEWSKI, 2009)
Les 100 premiers mètres sont primordiaux pour l'ensemble de la course. Lors de cette
phase, il convient "d'amener le bateau le plus rapidement possible à sa vitesse de course en
partant de l'arrêt". (RONGERE, 2011) L'évolution va de gestes de faible amplitude vers une
amplitude de mouvement de plus en plus grande. De même pour la cadence, celle-ci est très
rapide au début (jusqu'à 42 coups/minutes) et diminue petit à petit pour obtenir une
cadence de course entre 30 et 34 coups/minutes. (MACIEJEWSKI, 2009)
De ce fait, cette phase de la course, très importante dans ses qualités, nécessite
souplesse, rapidité et explosivité. C'est pourquoi nous avons choisi de tester la puissance sur
celle-ci.
La répétition des trois fois permet le calcul d'une moyenne pour ainsi avoir une mesure
des plus précise.
Nous évaluons donc ici la performance en puissance du rameur sur sa première phase
de course. Celle-ci représente environ 5 à 10% de la distance totale. Elle fait partie des 20 à
30% de la course travaillant en anaérobie (10 à 15% en anaérobie alactique et 10 à 15% en
anaérobie lactique). La deuxième moitié se manifestant lors de la dernière phase de la
course. Les phases d'installation et de conservation de vitesse travaillent elles en mode
aérobie.
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Il aurait donc été intéressant pour avoir une vision d'ensemble (dans les trois phases)
de la performance, d'évaluer la performance globale sur une distance de 2000 mètres. Or,
ceci demande des modalités plus importantes et plus contraignantes pour les sportifs.
4.

Choix des exercices

Le choix des postures s'est fait en collaboration avec M. André, kinésithérapeute RPG,
formatrice en SGA. Nous avons étudié les besoins de souplesse du rameur en fonction d'une
analyse biomécanique du geste.
En effet, celui-ci nécessite une ouverture de la chaîne antérieure et antéro-interne du
bras sur l'avant afin de précéder la bonne contraction de ces dernières.
Il doit également pouvoir avoir une bonne fermeture de l'angle tronc-cuisse ainsi que
de l'angle tibio-tarsien un enroulement correct de l'ensemble de la colonne vertébrale pour
aller chercher loin sur l'avant et avoir une bonne prise d'eau.
Il aurait été intéressant après une analyse approfondie des raideurs de chaque rameur,
d'insister sur une chaîne plus que sur une autre. Néanmoins, malgré le caractère de groupe
des séances de SGA, chaque sujet évolue en fonction de ses possibilités.

F.

Eventuelles implications cliniques et scientifiques

Le stretching global actif a été utilisé dans cette étude dans l'optique d'une
amélioration de la performance sportive en aviron. Il est intéressant d'envisager cette
technique dans l'éducation même des sportifs dans l'apprentissage de l'intégrité et des
limites physiques de leur corps.
Pour beaucoup de sportif, le sport est une "drogue". Et comme toutes les drogues, elle
est dangereuse pour la santé physique et mentale. Ils faut donc les sensibiliser dans leur
pratique. Faire du sport oui, mais dans de bonnes conditions.
Chaque sportif, en commençant son initiation, devrait avoir des bases anatomiques et
biomécaniques sur les effets de son sport sur son corps. Leur faire prendre conscience de
l'importance d'avoir des mouvements amples, souple, et harmonieux. Pour cela, il faut des
muscles extensibles. Il faut donc sensibiliser sur l'étirement et sur la méthode utiliser.
De plus, pourquoi ne pas intégrer cette méthode dans la réathlétisation des sportifs ? Il
est intéressant d'étudier la latence de récupération entre une méthode classique, de
renforcement, et une méthode de Stretching Global Actif.
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En-dehors du sport, il est intéressant de s'interroger sur un autre domaine dans lequel
le Stretching Global Actif peut avoir une importance. En effet, nous parlons depuis plusieurs
années de "TMS": Troubles Musculo-Squelettiques. Ils forment une des premières causes de
maladies professionnelles en Europe. (APTEL et CNOCKAERT, 2002) Les principales causes de
ces maux sont les postures statiques et la répétitivité des mouvements. (CAILLARD, 2005)
Ainsi, cela ne peut être que bénéfique d'étudier l'importance du SGA dans la
prévention des TMS en entreprise.

G.

Discussion sur les principales qualités de travail.

Malgré les différentes critiques de cette étude (ayant pour objectif d'améliorer
d'éventuelles recherches futures du même type), nous pouvons énumérer plusieurs points
positifs faisant de ce travail une réelle étude scientifique.
D'une part, nous avons choisi de travailler sur une recherche expérimentale prenant en
compte l'évolution de deux groupes. L'un servant de contrôle et l'autre de test. Afin de
respecter les critères d'une étude expérimentale, nous avons formé nos de groupe par
randomisation. Les sujets sont répartis de manière aléatoire dans chaque groupe. De plus,
sur nos critères de base, l'ensemble de notre population est homogène.
D'autre part, l'ensemble de nos résultats est retransmis à l'aide de mesures objectives.
Les chiffres montrent clairement si une évolution est présente ou non.
Nous avons également travaillé avec une méthode encore peu connue du grand public,
voire même du milieu de la kinésithérapie, sur un sport encore peu étudié.
Cette méthode vise à rendre le sujet autonome et se veut plus être une éducation
thérapeutique qu'une rééducation.
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VI. CONCLUSION
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VI.

Conclusion
La volonté d'aller sans cesse plus loin dans les performances. Tel est le besoin des

sportifs. Récupérer plus vite, améliorer ses résultats et recommencer.
Pour cela, et ce depuis des années à présent, il est commun d'utiliser les étirements en
plus des séances d'entraînement et de musculation. Or nous avons vu, d'après plusieurs
études, que d'une part les étirements les plus souvent utilisés sont les étirements passifs de
type analytique, et d'autre part que ces étirements ne montrent guère de résultats positifs
dans les buts recherchés, voire, selon le moment de la réalisation de ces derniers, pouvaient
avoir des effets négatifs.
Or, il est indéniable que la souplesse musculaire sert à l'optimisation du geste sportif.
Comment donc travailler cette souplesse? C'est ce que nous avons voulu étudier au cours de
ces recherches.
Nous avons choisi le Stretching Global Actif comme méthode hypothétiquement
bénéfique aux performances sportives. En effet, nous nous étirons habituellement de façon
analytique avant ou après l'effort pour diminuer les courbatures, récupérer plus vite et ainsi
améliorer ses résultats. Cependant il est connu que l'étirement musculaire crée des
microlésions réversibles et bénéfiques à long terme. Donc si l'effort est réalisé après avoir
entraîné ces microlésions, celles-ci risquent de s'aggraver. Quant aux étirements juste après
l'effort, la souplesse gagnée ne sera que peu rentable car en refroidissant le muscle
reprendra sa longueur initiale. De plus, aucun muscle dans nos activités de la vie quotidienne
ne fonctionne seul, mais bien en chaînes de synergie. Il paraît donc essentiel de respecter
ces chaînes tant dans la contraction que dans l'étirement.
L'aviron est un sport qui nécessite cette souplesse recherchée, ainsi qu'une précision
du geste, de l'explosivité et de la rapidité. C'est pour cela que nous avons choisi ce sport.
Nous sommes partis sur l'hypothèse de départ: "Des séances d'étirement de type SGA
incluses dans un programme d'entraînement chez des rameurs non professionnels
augmentent la performance en aviron. "
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Nous avons constitué deux groupes de sept rameurs non-professionnels. L'un a
bénéficier pendant six semaines deux séances hebdomadaires de Stretching Global Actif,
l'autre n'a rien changé à ses habitudes d'entraînement. Pour choisir nos tests, nous avons
réfléchi aux différentes composantes de la performance musculaire en aviron (la souplesse,
la puissance, la vitesse, la coordination). Nous avons choisi la souplesse et la puissance. Ce
qui a pu en plus, nous permettre de constater l'importance de la souplesse dans le
développement de la puissance musculaire.
Après six semaines, nous avons réalisé deux types d'études statistiques. L'une à l'aide
du test de Wilcoxon afin d'évaluer l'évolution intragroupe entre les pré- et post-tests, l'autre
avec le test U de Mann-Whitney pour analyser la différence des post-tests, pour chaque
critère, entre nos deux groupes.
Nous n'avons pas eu de réelles différences significatives en ce qui concerne la
souplesse musculaire. La chaîne postéro-inférieure s'est assouplie, mais l'on ne peut pas
certifier que cela est du aux séances de SGA. La chaîne antéro-interne de bras ne s'est pas
assouplie, mais l'asymétrie des deux chaînes, droite et gauche, a significativement diminué
grâce au SGA.
Quant à la puissance, nous n'avons aucun résultat significatif. Elle a augmenté dans les
deux groupes de façon très similaire. Nous de pouvons donc pas imputer l'augmentation aux
séances de SGA.
Nos résultats nous amènent aux conclusions suivantes: Le Stretching Global Actif,
travaillant de façon symétrique, rétablit une harmonie musculaire entre les côtés droit et
gauche et tend vers une amélioration de la souplesse.
La souplesse est-elle nécessaire au développement maximal de la puissance au cours
d'un effort anaérobie lactique?
Cette technique peut-elle jouer un rôle dans la prévention des blessures sportives et
des plaintes rencontrées par les sportifs ? Peut-on améliorer ses performances tout en
respectant son intégrité physique?
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VIII. Résumé

IMPACT DU STRETCHING GLOBAL ACTIF SUR LA PERFORMANCE
SPORTIVE DU RAMEUR
Jérémy PUT
Etudiant en Master en Kinésithérapie, Haute Ecole de la Province de Liège
INTRODUCTION:
Les étirements sont depuis plusieurs années
au cœur de multiples polémiques. Ils paraissent
pourtant indispensables aux sportifs.
Surgit alors le terme de globalité. Le
stretching global actif est constitué de différentes
postures d'étirement spécifiques des différentes
chaînes musculaires. En effet, le geste sportif
n'actionne pas un muscle à la fois, mais bien un
ensemble de muscles se contractant en synergie
selon une chaîne musculaire. L'aviron est un sport
nécessitant une grande souplesse et une amplitude
de mouvement. De même qu'une force explosive
et endurante.
Nous nous intéressons dans cette étude à
l'impact que peut avoir le Stretching Global Actif
sur le gain de souplesse et la performance sportive
du rameur non-professionnel.
METHODOLOGIE:
Notre population se constitue de 14
rameurs non-professionnels (Age: 24 ans ± 4.71,
p>0,05; Ancienneté d'aviron: 5,5 ans ± 3.23,
p>0,05; Entraînement/semaine: 3,7 ± 1,49,
p>0,05). La totalité est divisée en deux groupes
homogènes.
Le groupe témoin (n=7) ne change rien de
ses habitudes d'entraînement. De manière
générale, les rameurs réalisent, après chaque
entraînement, des étirements analytiques de
différents muscles (Triceps sural, ischio-jambiers,
quadriceps, grand pectoral, triceps et biceps
brachial). Le groupe expérimental (n=7) en plus de
ses entraînements habituels, suit pendant six
semaines des séances bihebdomadaires de SGA. Il
leur est demandé de ne plus s'étirer autrement.

Nous réalisons pour les deux groupes les
mêmes tests avant l'expérimentation et six
semaines après. Ces derniers sont au nombre de
trois tests: deux pour la souplesse (chaîne antérointerne de bras et postéro-inférieure) et un pour la
puissance développée sur ergomètre.
RESULTATS:
Les résultats obtenus nous indiquent, dans
notre groupe expérimental, une amélioration
(presque significative) de la souplesse de la chaîne
postéro-inférieure,
une
diminution
(non
significative) de la souplesse de la chaîne antérointerne de bras ainsi qu'une diminution de
l'asymétrie entre les bras droit et gauche. Quant à
la puissance sur ergomètre, cette dernière a
augmenté dans nos deux groupes de manière nonsignificative. L'évolution des groupes étant fort
proche.
CONCLUSION:
La souplesse et la puissance musculaire sont
des qualités essentielles lors d'un départ d'une
course sur 2000 mètres en compétition en aviron.
Or nos tests sont critiquables quant aux
respects de la réalité, et au vu de résultats positifs
mais non significatifs, il est difficile de conclure
concrètement sur le rôles des séances
bihebdomadaires de SGA sur notre groupe
expérimental.
Néanmoins nous pouvons dire que le SGA a
amélioré la souplesse postérieure, rétablit une
presque symétrie antéro-interne des bras. On se
demander si la souplesse joue un rôle dans la
puissance développée en anaérobie alactique.
L'évaluation sur une distance de course
pourrait s'avérer plus qu'intéressante.
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