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INTRODUCTION 
 
 
 

 Faire du vélo est une activité tellement banale que l’on en oublierait que certains 
en font leur métier.  
 
  Qui n’a jamais fait du vélo ? essayer de pédaler quelques mètres ?  
  Le vélo est l’un des premiers jouets que l’on offre à nos enfants, et c’est aussi 
un outil indispensable pour certains usagers citadins. On pourrait croire que tout 
le monde sait pédaler ; demander à des enfants dans une cours d’école combien 
savent faire du vélo …. Tous vous dirons que c’est très facile. Pourtant, il suffit 
de leur demander de réaliser quelques exercices de coordination pour 
s’apercevoir qu’ils ne ressemblent pas à Lance Amstrong et que pédaler nécessite 
un apprentissage pointu. 
 
   En effet, le pédalage n’est pas un geste si simple que l’on se l’imagine.  
   Certes la VO2max est un facteur déterminant dans la pratique du cyclisme, 
mais la performance dépend aussi d’un bon rendement dans la qualité du pédalage 
et une bonne coordination est indispensable pour l’optimisation d’un tel geste 
technique. 
 
   Ainsi, une analyse biomécanique du pédalage semble intéressante afin de 
permettre aux athlètes de mieux comprendre l’intérêt que portent certains 
entraîneurs dans la réalisation appliquée de ce geste et également de prévenir 
certaines pathologies liées à la pratique du cyclisme. 
 
   C’est pourquoi l’étude de ce dossier portera sur l’analyse biomécanique du 
pédalage en contre la montre.  
   En effet, dans cette discipline, le coureur est obligé d’optimiser la qualité de 
son geste technique s’il veut être le plus efficace possible sans faire intervenir 
de geste parasite. Il sera d’autant plus intéressant de décortiquer le mouvement 
et d’en faire ressortir des phases caractéristiques. 
  Nous pourrons alors essayer de comprendre quelles pourraient être les 
solutions qu’un entraîneur peut apporter pour optimiser ce geste. 
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DEFINITIONS ET PRINCIPES DE BASE 
 

  Il s'agit de faire tourner un pédalier qui entraîne une rotation de la roue par 
l'intermédiaire d'une chaîne (Fig.1). Le moteur est l'énergie musculaire associée 
au système cardiovasculaire. L'énergie musculaire est majoritairement fournie 
par les membres inférieurs avec une participation importante des muscles 
stabilisateurs du bassin. 
 

                                Fig. 1 
 
  Les freins sont : 
- la résistance de l'air et la traînée aérodynamique sur le corps du cycliste (65% 
à 40 km/h) 
- la résistance de l'air et la traînée sur le cadre et les roues (31 %)  
- les résistances au roulement (4 %) dues aux frottements et aux frictions des 
différents axes et parties roulantes du vélo. 
 
 
  Notons que les résistances aérodynamiques augmentent avec le carré de la 
vitesse, c'est le principal facteur limitant de la performance. La position de 
contre la montre actuelle vise à minimiser ces résistances. Dans le bilan des 
entrées-sorties, il faut aussi tenir compte de la pente qui peut soit s'opposer au 
déplacement (en montée), soit le faciliter (en descente). 
 
    Depuis la fin des années 80 on a constaté une accélération de l'évolution du 
matériel. Au chapitre des révolutions, on trouve l'apparition des pédales 
automatiques qui ont permis de solidariser le pied à la pédale sans altérer la 
liberté du pied et de la cheville. Les avantages sont multiples : 
- plus de sécurité (déchaussage rapide) 
- plus de confort (plus besoin de serrage des sangles de cale-pieds)  
- plus de rendement (efforts de tractions sur la pédale facilités). 
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QUELQUES NOTIONS 
 
 

Notion de développement 
Le développement correspond à la distance parcourue sur la route par le vélo lors 
d'un tour de pédalier. En actionnant ses dérailleurs, le cycliste peut choisir la 
taille du plateau et la taille du pignon, il peut ainsi faire varier le développement. 
Avec un plateau de 52 dents et un pignon de 14 dents, le développement est de 
7,93m. Si le cycliste pédale à 80tours/min, sa vitesse sera de 38 km/h. Un 
cycliste ayant choisi un développement long ira vite, mais il lui faudra délivrer 
une force importante. Avec un plateau de 39 dents et un pignon de 19 dents, la 
longueur du développement est de 4,39 m. Si le cycliste pédale à 80 tours/min sa 
vitesse sera de 21 km/h. Pour le cycliste qui choisit un développement plus court, 
l'effort musculaire sera plus modeste et la vitesse plus lente. Les 
développements choisis seront donc plus courts en côte et plus longs en descente 
ou sur le plat. 
 
Notion de puissance 
On vient de le voir, la vitesse de déplacement d'un cycliste dépend non 
seulement de sa force mais aussi de la vitesse de rotation du pédalier. Sa 
puissance (en Watt) dépend de la force et de la cadence de pédalage. 
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PROTOCOLE D’ANALYSE 
Objectifs : 
  Afin de mettre en évidence les différentes composantes qui entrent en jeu 
dans la gestuelle du pédalage d’un cycliste en contre la montre et essayer d’en 
optimiser l’exécution, nous avons analysé les muscles mis jeu et établi une analyse 
biomécanique des différentes phases du mouvement. 
 
 Les conditions de réalisation : 
  Pour ce faire, nous avons filmé un athlète en train de pédaler, puis analyser 
image par image les phases distinctes du geste. 
  Ce sportif est un cycliste entraîné et révèle donc une gestuelle automatisée. 
    
  A noter que : L’analyse a été réalisée à l’intérieur, sur Home Trainer 
  En conséquent, certaines données restent théoriques puisque les conditions 
d’exécution restent encore éloignées du terrain. 
 
   La progression de l’ensemble homme/machine est tributaire de nombreux 
facteurs : 
??Intensité du vent; 
??Le CX (aérodynamisme) ; 
??Les forces de frottement au sol ; 
??La ligne de chaîne ; 
??Le développement ; 
??La longueur des manivelles ; 
??La pente ; 
??L’effet gyroscopique des roues + l’inertie ; 
??Puissance développée par le cycliste. 

 Afin d’établir nos calculs de forces intervenant dans le mouvement, nous avons 
pris en compte simplement une puissance développée par un cycliste lambda de 
400Watts, correspondant environ à une vitesse de 45km/h avec un braquet de 
52x14 et une fréquence pédalage de 100tr/min. 
   

  Pourquoi ? 
 Sur un test de charge/vitesse, le cycliste « lambda » développe en charge max, 
une puissance de 1326Watts, pour une résistance de 13kg. 
   Par conséquent, une épreuve de contre la montre s’effectue, pour un cycliste 
entraîné, dans la zone seuil, à une puissance d’environ 400Watts.  
   Cette puissance est donc relative a une masse estimée de 4kg. 
   Lors de nos calculs, nous avons raisonné en Newton  ?  soit 40 Newton. 

La résistance au mouvement sera donc inférieur à 40N. Nous fixerons 
arbitrairement cette valeur à 35 Newton
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DESCRIPTION DU HAUT DU CORPS 
 

  Dans une épreuve de contre la montre, le coureur recherche le meilleur 
rendement. Il cherchera donc à optimiser son pédalage en gainant le haut du 
corps : action stabilisatrice du bassin par les abdominaux et le carré des lombes. 
  Les bras participent également à la stabilisation du haut du corps et favorisent 
également la position aérodynamique. 
  ?  nous n’analyserons donc que la biomécanique des membres inférieurs. 
 

   
 
 
 
 
 
 

LE CYCLE DE PEDALAGE 
 

 On découpe artificiellement le cycle de pédalage en 4 phases : 2 phases 
motrices (poussée et traction) et 2 phases de transition (transition basse et 
transition haute). 
   Afin de mieux définir ces 4 phases, nous avons filmé un athlète effectuant un 
cycle de pédalage : 
 
 
 
 
  
           Image 1              Image 2                         Image 3 Image 4 
 
 
 
 
 
 
 

Image 5 Image 6 Image 7  Image 8 
 
 
 
 
 
 
 

Image 9 Image 10 

Action stabilisatrice des Abdominaux et du carré des lombes 
Maintien de la position avec l’aide des bras 
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ANALYSE DES 4 PHASES DU PEDALAGE 
 

L’analyse vidéo laisse bien apparaître 4 phases distinctes dans un cycle de 
pédalage sur lesquelles nous relevons 4 instants T :  

 
Une phase de Poussée :  
de l’image 1 à l’image 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une phase morte, dite Transition Basse : 
 De l’image 3 à l’image 6 
 
 
 
 
 
 
 
Une phase de Traction : 
 De l’image 6 à l’image 9 
 
 
 
 
 
 
 
Une phase morte, dite de Transition 
Haute : 
Image 9, 10 à 1 

Sur la position P0 : On observe une flexion au niveau du 
membre inférieur sur les articulations coxo-fémorale (?  
40°) et fémoro-tibiale (?  85°). La cheville est aux environs 
de la position anatomique de référence. On dénote une 
légère flexion plantaire. 
 

P0

P1 

P2

P3

Sur la position P1 : On observe une flexion au niveau du 
membre inférieur sur les articulations coxo-fémorale (?  
80°) et fémoro-tibiale (?  140°). La cheville est en flexion 
plantaire (?  140°). 
 

Sur la position P2 : On observe une flexion au niveau du 
membre inférieur sur les articulations coxo-fémorale (?  
60°) et fémoro-tibiale (?  80°). La cheville est en flexion 
plantaire (?  120°). 
 

Sur la position P3 : On observe une flexion au niveau du 
membre inférieur sur les articulations coxo-fémorale (?  
50°) et fémoro-tibiale (?  80°). La cheville est en flexion 
plantaire (?  100°). 
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ANALYSE DES PHASES – Phase1 : la Poussée 
 
Articulations Plan/Axe Mouvement/Contraction Muscles Insertions/Terminaisons Leviers AM/AC Calculs 

Forces 
Coxo-fémorale Sagittal/ 

Horizontal 
Extension/ 

Concentrique - Agoniste 
Grand Fessier Illiaque, sacrum, coccyx/ 

Face sup du Trochanter + 
Fascia Lata 

 
InterPuissant 

AM = IF/IR 
AM = 0,1 (inefficace) 

AC = IR/IF 
AC = 10 (efficace) 

 
350N 

Fémoro-tibiale Sagittal/ 
Horizontal 

Extension 
Concentrique – Agoniste 

 
 
 

Quadriceps 
 
 
 
 

Ligne âpre du fémur + épine 
illiaque antéro inférieur / 

Base rotule 

 
InterPuissant  

AM = IF/IR 
AM = 0,19 (inefficace) 

AC = IR/IF 
AC = 5,25 (efficace) 

 
183,75N 

Tibio-
Tarsienne 

Sagittal/ 
Horizontal 

Maintien de la position 
Isométrique 

Triceps Sural Partie Inférieure du Fémur 
+ Arrière du Tibia et du 

Péroné / 
Tendon d’Achille (Face 

Postérieure du Calcaneum)  

 
- 

 
- 

 
- 

 
  Commentaires sur la Phase de Poussée à la phase de Transition Basse : 
   C'est la plus rentable sur le plan biomécanique et la plus instinctive. La phase de poussée correspond à une extension active de la hanche associée à 
une extension active du genou. Durant la phase de poussée, le bassin doit être fixé par des stabilisateurs ( abdominaux, carré des lombes ). Elle va de 
20° de la verticale à 145° de la verticale. 
  C’est d’abord le quadriceps qui rentre en jeu, aidé par le grand fessier. A un angle donné (?45°) il faut noter le rôle particulier des ischios jambiers, à 
la fois extenseurs de la hanche et fléchisseurs du genou. Ces 2 actions qui paraissent contradictoires sont pourtant synergiques lors du pédalage 
(paradoxe de Lombard ou « effet de sangle »). Le triceps se contracte de façon isométrique. L'appui de la pédale se faisant sur l'avant-pied, la 
contraction du triceps joue un rôle d'aide à l'extension du genou épargnant le quadriceps. Il ne faut pas oublier le poids du membre inférieur qui 
s'ajoute à la force musculaire pour faire descendre la pédale. Ce poids doit être utilisé pour la poussée, ce qui nécessite une bonne coordination. 
Durant la phase de poussée, le bassin doit être fixé par les stabilisateurs du bassin (abdominaux, carrés des lombes). Sans leur action puissante, 
l'extension de hanche et de genou entraînerait non pas une descente de la pédale, mais une surélévation de l'hémi bassin. 
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ANALYSE DES PHASES (Kinogramme) 
 Phase1 : la Poussée 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

R1 

R3 

R2 

F1 

F2 

F3 

Femur = 0,45 m ; 
 IF= 0,03m ; IR = 0,30 m 
Tibia = 0,43 m ;  
IF = 0,04m ; IR = 0,21 m 
 Pied = 0,21 m;  
IF = 0,05m ; IR = 0,16 m 
 

FORCES APPLIQUEES 
 

Coxo-Fémorale :  > 350 N  
 
Femoro Tibial : > 183,75 N  
 
 

Ligne de Force 



Analyse Biomécanique d’un geste sportif : le pédalage en contre la montre 

Yvan Bonin, Ronan Recio, Vincent Terrier 

 

CALCULS DES FORCES 
LORS DE LA PHASE DE POUSSEE 

 
  Nous allons essayer de démontrer la force minimum nécessaire à appliquer pour créer un 
mouvement, sachant que la somme des moments est égale à 0 quand le système est en équilibre 
(nous considérons que le système est en équilibre à un instant T) ;  sachant que le moment des 
forces est égale à IFxF et que le moment des résistances est égal à IRxR. 
 
 
Articulation Coxo-Fémorale : 
 
-(IFxF)+(IRxR) = 0 
-(0,03xF) + (0,3x35) = 0 
- 0,03F + 10,50 = 0 
10,50 = 0,03F  
F = 10,50 / 0,03 
F = 350 N 
 
 
 
 
 
 
Articulation Fémoro-Tibiale : 
 
 
-(IFxF)+(IRxR) = 0 
-(0,04xF)+(0,21x35) = 0 
-0,04F + 7,35 = 0 
7,35 = 0,04F 
F = 7,35 / 0,04 
F = 183,75 N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaires : 
 
 Ainsi pour observer une extension de 
type horaire sur l’articulation Coxo-
Fémorale, il faudra appliquer une force 
supérieure à 350 N 

Commentaires : 
 
 Ainsi pour observer une extension de 
type anti-horaire sur l’articulation 
Fémoro-Tibiale, il faudra appliquer une 
force supérieure à 183,75 N 
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ANALYSE DES PHASES – Phase2 : la Transition Basse 
 

Articulations Plan/Axe Mouvement/Contraction Muscles Insertions/Terminaisons Leviers 
Coxo-fémorale Sagittal/ 

Horizontal 
Extension/ 

Concentrique - Agoniste 
Grand Fessier Illiaque, sacrum, coccyx/ 

Face sup du Trochanter + 
Fascia Lata 

 
InterPuissant 

Fémoro-tibiale Sagittal/ 
Horizontal 

Flexion/ 
Concentrique – Agoniste 

 

Ischios 
Jambiers 

 

Ischion /  
Plateau Tibial – Patte d’Oie 

et Tête du Péroné 
 

 
InterPuissant 

 
 

Tibio-Tarsienne Sagittal/ 
Horizontal 

Flexion Plantaire  
Concentrique - Agoniste 

Triceps Sural Partie Inférieure du Fémur 
+ Arrière du Tibia et du 

Péroné / 
Tendon d’Achille (Face 

Postérieure du Calcaneum)  

 
InterAppui 

 
 
  Commentaires sur la Phase de Transition Basse à phase de Traction (de 145° à 215°) : 
  Elle assure la transition entre la phase de poussée et la phase de traction. On observe la fin de l’extension de la hanche, 
donc une continuité de l’action des fessiers et une prise de relais du couple ischios/triceps (surtout les jumeaux) qui est 
prépondérante pour conserver l'énergie cinétique accumulée lors de la phase de descente de la pédale. La cheville est en 
flexion plantaire de quelques degrés. Cette phase doit s'enchaîner de la façon la plus souple et coordonnée avec la phase qui 
la précède et celle qui la suit. 
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ANALYSE DES PHASES (Kinogramme) 
 Phase2 : La Transition Basse  

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                       Ce petit schéma nous révèle effectivement la 

présence de périodes de transition, appelées 
communément : « temps morts ». 
 
  La force exercée durant ces phases est 
relativement faible. Nous n’analyserons donc pas 
cette phase de transition basse 
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ANALYSE DES PHASES – Phase3 : la Traction 
 
Articulations Plan/Axe Mouvement/Contraction Muscles Insertions/Terminaisons Leviers AM/AC Calculs 

Forces 
Coxo-Fémorale Sagittal/ 

Horizontal 
Flexion / 

Concentrique - Agoniste 
Psoas Iliaque 

 
 
 
 

Couturier 
 

 

Vertèbres D12 à L5 – Face 
interne de la fosse iliaque / 

Petit Trochanter 
 

Epine Iliaque antéro-
postérieure / 

Patte d’Oie du Tibia 

 
InterPuissant 

 
 
 

InterPuissant 

AM = IF/IR 
AM = 0,22 (inefficace) 

AC = IR/IF 
AC = 4,6 (efficace) 

 
 
 

160N 

Femoro-Tibiale Sagittal/ 
Horizontal 

Flexion/ 
Concentrique - Agoniste 

Ischios 
Jambiers 

Ischion /  
Plateau Tibial – Patte d’Oie 

et Tête du Péroné 

 
Interpuissant 

AM = IF/IR 
AM = 0,15 (inefficace) 

AC = IR/IF 
AC = 6,5 (efficace) 

 
227,50N 

 
  Commentaires sur la Phase de Traction à phase de transition haute (de 215° à 325°) : 
 
. C'est la phase la moins instinctive du pédalage. Elle n'est possible que sur les vélos équipés de cale-pieds ou mieux, de pédales automatiques. La 
traction est réalisée par une flexion active de hanche et de genou. La flexion de hanche est due à l'action du psoas iliaque, du couturier et des 
muscles abdominaux. La flexion de genou est essentiellement due aux ischios jambiers, qui se contractent de façon concentrique.  
  Au niveau de la cheville, les extenseurs du pied vont contribuer au tirage vers le haut. 
  C'est une phase de relâchement et de récupération pour le quadriceps et le triceps et tout le segment jambier (on ne retrouve quasiment aucune 
activité musculaire au-dessous du genou). Cette traction se déroule alors que le membre inférieur controlatéral est en phase de poussée. Elle joue 
donc un rôle d'épargne du quadriceps et de l'éventail fessier controlatéraux. Comme pour la phase de poussée, il est essentiel que le bassin constitue 
un point fixe. Les muscles stabilisateurs du bassin (abdominaux, carrés des lombes, etc.) sont donc sollicités. 
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ANALYSE DES PHASES (Kinogramme) 
Phase3 : la Traction 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

R1 

F1 

R2 

F2 

FORCES APPLIQUEES 
 

Coxo-Fémorale :  > 160 N 
 
Femoro Tibial : > 227,50 N 
 
 

Ligne de Force 

Femur = 0,45 m ; 
 IF= 0,03m ; IR = 0,30 m 
Tibia = 0,43 m ;  
IF = 0,04m ; IR = 0,21 m 
 Pied = 0,21 m; 
 IF = 0,05m ; IR = 0,16 m 
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CALCULS DES FORCES 
LORS DE LA PHASE DE TRACTION 

 
  Nous allons essayer de démontrer la force minimum nécessaire à appliquer pour créer un 
mouvement, sachant que la somme des moments est égale à 0 quand le système est en équilibre 
(nous considérons que le système est en équilibre à un instant T) ;  sachant que le moment des 
forces est égale à IFxF et que le moment des résistances est égal à IRxR. 
 
 
 
Articulation Coxo-Fémorale : 
 
-(IFxF)+(IRxR) = 0 
-(0,07xF) + (0,32x35) = 0 
- 0,07F + 11,20 = 0 
11,20 = 0,07F  
F = 11,20 / 0,07 
F = 160 N 
 
 
 
 
 
 
Articulation Fémoro-Tibiale : 
 
 
-(IFxF)+(IRxR) = 0 
-(0,04xF)+(0,26x35) = 0 
-0,04F + 9,10 = 0 
9,10 = 0,04F 
F = 9,10 / 0,04 
F = 227,50 N

Commentaires : 
 
 Ainsi pour observer une extension de 
type horaire sur l’articulation Fémoro-
Tibiale, il faudra appliquer une force 
supérieure à 227,50 N 

Commentaires : 
 
 Ainsi pour observer une extension de 
type anti-horaire sur l’articulation Coxo-
Fémorale, il faudra appliquer une force 
supérieure à 160 N 
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ANALYSE DES PHASES – Phase4 : la Transition Haute 
 
Articulations Plan/Axe Mouvement/Contraction Muscles Insertions/Terminaisons Leviers AM/AC Calculs 

Forces 
Tibio-

Tarsienne 
Sagittal/ 

Horizontal 
Flexion Dorsale  

Concentrique - Agoniste 
Jambier 
Antérieur 

 
 

Extenseur 
Propre 1er 

Orteil 
 
 

Extenseur 
Commun des 

Orteils 
 
 
 

Péronier 
Antérieur 

 Face externe du Tibia/ 
Premier Cunéïforme  

 
 

Face Interne du Péroné/ 
2°phalange du 1er Orteil 

 
 
 

Face Interne du Péroné/ 
2, 3, 4 et 5° Orteil 

 
 
 
 

Face Interne du Péroné/ 
5° Métatarsien  

 
InterAppui 

  

 
 
  Commentaires sur la Phase de Transition Haute à la phase de poussée (de 325° à 20°) : 
 
      Elle permet de remettre le membre inférieur en position de poussée. C'est la seule phase où interviennent les releveurs du pied. 
       Le quadriceps prend le relais à la fin de cette phase. 
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ANALYSE DES PHASES (Kinogramme)  
Phase4 : la Transition Haute 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ce petit schéma nous révèle effectivement la 
présence de périodes de transition, appelées 
communément : « temps morts ». 
 
  La force exercée durant ces phases est 
relativement faible. Nous n’analyserons donc pas 
cette phase de transition haute. 
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BILAN DE L’ANALYSE 
 
  Lors du cycle de pédalage, plusieurs actions musculaires, parfois antagonistes, doivent 
se succéder dans un temps très court. Cela nécessite une excellente coordination, 
d'autant plus importante que le geste sera répété des milliers de fois. Les gains, mêmes 
minimes, dans ce domaine sont donc très rentables sur le plan de la performance. Un bon 
rendement permet une meilleure vitesse et une épargne musculaire qui peut faire la 
différence dans les derniers kilomètres. Lorsque le cycliste applique une force sur la 
pédale, seule la composante tangentielle à la trajectoire de la pédale est rentable. Les 
autres composantes sont perdues.  
 
  Canavagh a étudié l'application des forces 
sur les pédales lors d'un cycle de pédalage et 
mis en évidence une différence entre la 
force appliquée par le cycliste et la 
composante utile de cette force. Le 
diagramme présenté sur la figure  montre 
cette différence.  
 
 
 
 
 On note que la phase de poussée est très rentable sur le plan mécanique. C'est au 
niveau des phases de transition et des phases de tirage que le "gaspillage" est le plus 

important. L'auteur a aussi mis en 
évidence la différence de rendement 
entre les différents cyclistes inclus 
dans son étude. Certains font de la 
phase de tirage une phase rentable, en 
accentuant le travail de la cheville, 
d'autres ne l'utilisent que très peu. On 
peut penser que, pour les seconds, une 
meilleure utilisation de cette phase 
pourrait donner des gains de 
performance significatifs. 
Egalement, on note que pour aller en 
faveur d’un avantage mécanique 

efficace, il faut favoriser une position plus en avant (au-dessus du pédalier). C’est 
pourquoi les cadres se redressent de plus en plus et que les vélos de contre la montre 
ont une géométrie changeante. Par contre une position trop sur l’avant retarderait la 
phase de poussée, qui, nous l’avons vu, est la plus efficace. 
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Le cycle de pédalage permet, 
pour chaque groupe musculaire, 
l'alternance de phases 
d'activité et de récupération. 
Plus le cycliste sera coordonné 
et relâché, plus il pourra 
bénéficier de ces phases de 
récupération . 
 
 
 
 
 
   Cette coordination très fine s'acquiert au fil des kilomètres, "les heures de 
selle"des anciens, mais également par la visualisation du geste idéal, l'écoute des 
sensations, les exercices de coordination (pédalage d'un seul pied, pédalage à des 
cadences très élevées avec développements courts ou très basses, avec 
développements délibérément trop importants, alternance de périodes de 
pédalage assis et de pédalage en danseuse, etc.). La recherche du meilleur 
rendement conduit à l'utilisation de dynamomètres embarqués. La plupart des 
équipes professionnelles utilisent des mini dynamomètres fixés sur le pédalier 
(système SRM), dans le moyeu (PowerTape) ou sur la chaîne (système Polar) qui 
apporte un feed-back.  
  En comparant les données du dynamomètre et du Cardio-fréquencemètre, le 
coureur peut avoir des informations sur son rendement et améliorer sa 
coordination. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Courbe de puissance 
déterminer par un mini 
dynamomètres SRM 
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ROLE DE LA FREQUENCE PEDALAGE 
 
Quelle est la cadence la plus rentable :de gros développements à vitesse lente ou 
de petits développements à vitesse élevée ? 
 
Dans une série de publications, Neptune et Coll. ont montré que, sur les parcours 
plats, le rendement le plus important se situe entre 90 et 110tours/min. La 
plupart des records de l'heure ont été établis à des cadences de pédalage 
supérieures à 100 tours/min, les tests de terrain confirment donc l'hypothèse 
scientifique. Pour des cadences plus basses, les durées de contractions sont 
prolongées, les phases de repos sont moins fréquentes, conduisant à une fatigue 
musculaire plus rapide. Pour des cadences plus élevées, les différentes étapes du 
cycle de pédalage se télescopent et on voit apparaître certaines contractions 
musculaires parasites qui s'opposent au mouvement.  
  
 La cadence de pédalage est influencée par le relief. Sur le plat ou en descente, 
la vitesse de déplacement est plus élevée, l'inertie en rotation des roues est 
donc importante, ce qui auto entretient la cadence de pédalage. Il est facile de 
garder une cadence de pédalage élevée. Dans les côtes où les contraintes 
musculaires sont plus importantes, il est bien plus difficile de rester coordonné. 
Les vitesses sont réduites et l'inertie des roues devient négligeable. La cadence 
de pédalage diminue naturellement à 70-80tours/min. Il est probable que 
l'entraînement joue un grand rôle dans la maîtrise des cadences élevées. Les 
succès de Lance Amstrong par exemple semblent dus en partie à une 
coordination parfaite et une maîtrise du pédalage à des cadences élevées, y 
compris en montagne.  
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CONCLUSION 
 

 
  Le cyclisme est un sport dans lequel prédominent l’entraînement physiologique 
et l’influence du métabolisme énergétique. 
  Toutefois, l’amélioration de certains gestes techniques est souvent précurseur 
d’une économie des ressources de l’athlète. 
 
   Pédaler, aussi simple que ce geste puisse paraître, n’est pas si évident. 
L’analyse de cette gestuelle révèle une complexité importante dans la mise en 
œuvre des différents groupes musculaires. La coordination et l’enchaînement des 
différentes phases doit s’opérer de manière harmonieuse, en continuité et sans 
à-coups. On parle souvent d’un « pédalage rond »  (en opposition à un pédalage 
« carré »).  
 
   Le coureur de contre la montre aura donc tout intérêt à « arrondir son 
pédalage afin que son rendement soit le meilleur possible. Cet effort, souvent 
proche de la zone seuil du coureur cycliste nécessite une adaptation à l’effort, 
qui doit déjà passer par une automatisation d’un pédalage efficace et 
économique. 
 
   Ainsi, un entraînement visant à développer un pédalage harmonieux à des 
cadences élevées, permettrait certainement une optimisation des performances. 
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