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1. Introduction

Le saut à la perche est l’une des disciplines athlétiques les plus techniques et
spectaculaires. Cette discipline demande des athlètes rapides, forts et coordonnés (Anderson,
1997 ; Ferry, 1999). En effet, le saut à la perche oblige les athlètes à courir vite, à produire
une force musculaire pour faire face à l’énergie que renvoie la perche et à avoir un certain
sens gymnique afin d’utiliser au mieux les caractéristiques élastiques des perches en fibre de
carbone. Ce dernier type de perche est apparu, il y a maintenant une trentaine d’année et a
favorisé une augmentation des records de manière significative. Cependant, l’amélioration des
performances au saut à la perche ne provient pas uniquement des transformations du matériel
(perche, pistes, pointes, tapis de réception…). L’augmentation des performances est
également due à l’évolution des procédés d’entraînement, que ce soit du point de vue de la
musculation ou de la technique (Adamczewski et Perct, 1997).
Le saut à la perche peut être divisé en trois principales phases. La première commence
au début de la course d’élan et se termine lors du décollage du dernier appui. La seconde
phase commence lors du décollage du dernier appui et se termine au moment de flexion
maximale de la perche. Enfin, la troisième phase commence au moment de flexion maximale
de la perche et se termine lorsque le perchiste lâche la perche. Ainsi, le but du perchiste va
être, dans un premier temps, de chercher à produire le maximum d’énergie cinétique afin de
fléchir la perche en lui transmettant toute cette énergie. Cet échange d’énergie provoque une
sollicitation des membres supérieurs de l’athlète. Cette sollicitation des membres supérieurs
est d’autant plus grande que le levier utilisé est important. Le levier se traduit par la distance
entre le bout inférieur de la perche et la main supérieure, située au niveau de l’extrémité
supérieure de cette même perche (Sullivan et al., 1994). Ce levier est considéré comme le
facteur déterminant de la performance au saut à la perche le plus reconnu parmi les différentes
recherches scientifiques au sujet de cette discipline (Vaslin et Cid, 1993 ; Sullivan et al.,
1994, Ferry, 1999, Linthorne, 2000). Ainsi, plus le levier sera important et plus le résultat
final aura la probabilité d’être élevé.
Le saut à la perche se caractérise par une latéralisation de la coordination. En effet,
pendant la course d’élan l’athlète tient sa perche sur le côté (Figure 1A), et le saut s’effectue
par le même principe. En d’autres termes, lors des deux dernières phases du saut, le perchiste
1

se trouve suspendu à la perche (Figure 1B) puis passe par le côté correspondant à celui de la
main supérieure (Figure 1C). Autrement dit, si le perchiste tient sa perche du côté droit lors de
la course d’élan, cela signifie que la main supérieure est la main droite et que lors de la phase
d’envol, le perchiste passera à droite de la perche.

A

B

C

Figure 1: Le perchiste tient sa perche à droite (A) puis saute à droite de la perche (B;C). Gibilisco, Paris
2003.

L’acquisition de la technique au saut à la perche est le fruit d’une préparation longue
et de la répétition de saut. Cette répétition intensive peut donc avoir des effets sur l’appareil
musculo-squelettique. Ainsi, il est probable que le caractère asymétrique de la discipline, du
côté dominant, entraîne des modifications particulières et propres sur l’organisme des
perchistes. Ces modifications de forces musculaires peuvent être évaluées à partir d’un
protocole isocinétique. L’isocinétisme, technique utilisée depuis une trentaine d’années en
Médecine Physique et de Réadaptation permet d’établir la force d’un muscle sur toute
l’amplitude articulaire. Cette méthode permet d’évaluer la force musculaire de façon objective
et reproductible afin de quantifier un déficit d’un groupe musculaire. Cette technique peut être
utilisée aussi bien sur des sujets sains et sportifs que chez des sujets convalescents ou âgés
(Gimet et al., 2002). La contraction isocinétique est une contraction concentrique ou
excentrique réalisée contre un dynamomètre à résistance auto-adaptée. Elle présente la
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particularité d’imposer une vitesse constante lors du test. Ce type de contraction permet
d’obtenir une tension maximale théoriquement dans toute l’amplitude du mouvement.
L’intérêt de ce travail de recherche portera donc sur l’étude des différences de forces
des muscles des épaules entre le côté dominant et le côté non dominant, pouvant être crées par
la pratique régulière et intensive du saut à la perche.

3

2. Cadre théorique

2.1.

Les caractéristiques biomécaniques du saut à la perche

2.1.1.

La technique du saut à la perche

Le saut à la perche est une discipline athlétique sollicitant un haut niveau de vitesse de
course, d’impulsion, de force et de sens gymnique (Houvion, 1994 ; Anderson, 1997 ;
Linthorne, 2000). Le saut à la perche est l’unique saut athlétique où le perchiste a le moyen de
transformer la trajectoire de son centre de gravité, par l’intermédiaire de sa propre perche.
Pour cela, le perchiste va devoir adopter un comportement spécifique (la technique) lui
permettant d’utiliser les capacités de restitution d’énergie de la perche dans le but d’atteindre
une grande performance. Lors de l’exécution d’un saut à la perche les muscles des épaules
sont sollicités de manière très importante, principalement lorsque le perchiste effectue son
impulsion (présenté – pénétration) et lorsqu’il se renverse.

2.1.1.1.

Le présenté - pénétration

Le présenté s’effectue sur les deux dernières foulées ou les trois derniers appuis. Le
sauteur doit, durant cette phase, amener la perche de la position verticale (portée sur la côté) à
la position exigée par l’appel : perche devant soi dans l’axe et soulevée au maximum. Au
soulevé de la perche, lors de l’appel, tout le corps semble participer à l’action de flexion de la
perche symbolisée par la force musculaire des bras (Hubiche et Pradet, 2000). Ceci est en
accord avec Linthorne (2000), observant qu’à l’appel, le perchiste plante la perche dans le
butoir, avec le bras supérieur tendu au-dessus de la tête, puis exécute un saut vers l’avant et le
haut. La perche commence à se plier sous l’effet de l’élan du perchiste (Figure 2). D’après
Vaslin et Cid (1993), le moment fléchissant positif au décollage est un facteur déterminant
indiscutable de la performance. Ils soulignent que le perchiste doit être capable de fléchir une
perche rigide.
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Figure 2: Séquences du mouvement du saut à la perche, par un perchiste élite. D’après Linthorne (2000).

2.1.1.2.

Le renversement

Lorsque la perche se plie et recule, le perchiste effectue une rotation autour de l’axe
des épaules tout en restant éloigné de la perche, car la rotation s’exécute les bras en extension
(Hubiche et Pradet, 2000 ; Linthorne, 2000). Le perchiste se retrouve ainsi le dos parallèle au
sol. Puis le perchiste effectue un renversement complet, dos à la barre, cherchant ainsi à
élever ses jambes et son bassin au-dessus du niveau des épaules. Ce facteur est directement lié
au travail musculaire développé par le perchiste au cours du saut et notamment à la force des
muscles extenseurs des épaules (Vaslin et Cid, 1993). Selon ce même auteur, le perchiste doit
être capable de développer un moment articulaire très important au niveau des épaules s’il
veut réaliser une performance maximale

2.1.2.

Le transfert d’énergie

La perche, qui dans le saut représente l’interface mécanique entre l’athlète en
mouvement et son environnement, est capable de convertir l’énergie cinétique de l’athlète en
une énergie de tension et de la délivrer plus tard. De plus, comme la perche est capable de
convertir une énergie initiale, le perchiste peut produire une force musculaire et l’utiliser
5

comme une énergie additionnelle pendant le saut. Cette énergie additionnelle produit par
l’athlète pendant l’interaction avec la perche est significative parce que l’énergie finale de
l’athlète détermine la performance du saut à la perche (Arampatzis et al., 2004).
L’énergie de l’athlète pendant le saut à la perche a été étudiée par de nombreux
chercheurs (Dillmann et Nelson, 1968 ; Hay, 1971 ; Schade et al., 2000). Hubbard (1980) et
Ekevad et Lundberg (1995, 1997) rapportent que l’échange d’énergie entre l’athlète et la
perche est très important dans la performance au saut à la perche.
L’interaction entre le perchiste et sa perche peut être divisé en deux parties. Pendant la
première partie (du début du saut jusqu’à la flexion maximale de la perche) l’énergie est
transférée à la perche et l’énergie totale du sauteur diminue (Hubbard, 1980 ; Gros et Kunkel,
1990 ; Arampatzis et al., 1997, 2004). Pendant la seconde partie (de la flexion maximale de la
perche jusqu’à la hauteur maximale du centre de masse du sauteur), l’énergie emmagasinée
est transférée par la suite au perchiste. Dans la première partie, le niveau d’énergie mécanique
dans le système sauteur-perche est influencée par l’énergie initiale de l’athlète, acquise par la
vitesse de la course d’élan et par le comportement de l’athlète durant l’interaction avec la
perche (Hubbard, 1980 ; Gros et Kunkel, 1990 ; Arampatzis et al., 1997, 2004) (Figure 3).

Figure 3 : Diagramme de l'interaction entre l'athlète et la perche. D’après Arampatzis et al. (2004).
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Un travail musculaire, lors de la première partie, peut mener soit à absorber l’énergie
(Eloss) soit à augmenter l’énergie transférée à la perche (Einp1). L’énergie totale de la première
phase correspond à l’énergie de l’athlète (Eathlete1) plus celle de la perche (Epole).
Si l’énergie transférée à la perche (Einp1), dans la première partie, est négative alors il y
aura une perte d’énergie durant cette phase de l’interaction. A l’inverse, une valeur positive
indique un gain d’énergie à travers le travail musculaire (Arampatzis et al., 1997, 2004).

2.1.3.

Le comportement du perchiste pendant le saut

2.1.3.1.

Le présenté : source de dissipation d’énergie

Juste avant que la perche soit plantée dans le butoir, le perchiste est orienté vers
l’avant et le haut et le bras supérieur est tendu juste au-dessus de la tête (Figure 4A). Lorsque
la perche est plantée dans le butoir, le perchiste tente de maintenir l’orientation de ses bras et
de son torse grâce à une forte activation musculaire (Figure 4B). Mais la force exercée par la
perche est trop grande, et par conséquent, les bras sont repoussés vers l’arrière par rapport aux
épaules et également le torse par rapport aux hanches (Figure 4C) (Linthorne, 2000). Le
travail fait par la perche sert à réorienter le corps du sauteur contre ses propres forces
musculaires. Une partie de l’énergie cinétique est dissipée par la chaleur des muscles. De plus,
l’énergie peut également être dissipée par l’étirement extrême des tendons et des ligaments
lorsque le corps est en hyperflexion.

C

B

A

Figure 4: Les bras et le torse sont repoussés vers l'arrière par la perche lors de l’appel. Isinbayeva,
Athènes 2004.
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L’énergie totale dissipée, dans le corps du perchiste, dépend de la rigidité de la perche
et de l’angle d’appel. Pendant l’appel, la déflection relative de la perche est inférieure à
quelque pourcents, et donc la force exercée par la perche sur le sauteur est approximativement
égale à la charge de flexion d’Euler. Par exemple, une perche conçue pour supporter une
charge de 80 kg a une charge de flexion d’Euler à environ 800N.
Si le perchiste choisi une perche, dont la rigidité est grande, l’énergie dissipée dans le
corps du sauteur sera importante. Lorsqu’un perchiste saute avec une perche souple, la force
exercée sur le sauteur et la déflection de son corps seront faibles et donc l’énergie dissipée
sera également faible.
L’énergie totale dissipée prend également en compte la « solidité » du sauteur, lorsque
la perche est plantée dans le butoir. Cette solidité révèle la capacité de résistance des bras et
du torse du sauteur pour ne pas être repoussés vers l’arrière (Gros et Kunkel, 1990 ; AnguloKinzler et al., 1994).
Les études de Vaslin et Cid (1993) et de Sullivan et al. (1994) sont en accord avec ce
principe. En effet, ces deux études montrent que la force d’extension des épaules se révèle
être un facteur déterminant de la performance au saut à la perche.

2.1.3.2.

Le travail musculaire du sauteur pendant la première

partie du saut
Tous les perchistes (experts) bénéficient avec succès de l’élasticité de la perche durant
la première partie de l’interaction entre la perche et le sauteur. La quantité d’énergie
transférée dans la perche est plus grande que l’énergie du sauteur qui diminue. Cela indique
que la quantité d’énergie du système perche-sauteur, à la fin de la première partie, est plus
grande que l’énergie initiale du sauteur (Figure 5). Cette énergie additionnelle provient du
travail musculaire lors du balancement pour effectuer le renversement (Arampatzis et al.,
1997, 2004).

8

Figure 5: Comparaison de l'énergie mécanique de l'athlète et de la perche pendant les deux phases du
saut. D’après Arampatzis et al. (2004).

Pendant, la première partie, les perchistes produisent donc une énergie additionnelle à
travers un travail musculaire et la perche emmagasine cette énergie. Cette information
supplémentaire indique que l’interaction est susceptible de faire partie de l’entraînement.
C’est pourquoi ce facteur est important dans l’amélioration des performances au saut à la
perche.

2.2.

Le saut à la perche : une activité asymétrique

Le saut à la perche peut être caractérisée par une activité asymétrique, par le fait que le
perchiste tient sa perche d’un côté et que le saut s’effectue sur un des côtés de la perche
(Figure 1). En effet, si le perchiste tient sa perche sur la droite, le saut s’effectuera sur la
droite de la perche.
Le choix du côté se fait dès le début dans l’apprentissage de l’activité. En effet,
l’objectif de la première séance de saut à la perche va concerner l’acquisition du port de la
perche et la découverte du saut avec une perche dans les mains. La perche se tient avec les
deux mains et la main arrière ou supérieure détermine le levier. Donc, la main supérieure tient
la perche dans sa partie fonctionnelle. D’après l’étude d’Oldfield (1971), les êtres humains
situent leur main dominante sur la partie fonctionnelle de l’objet lors d’activité bi manuelle
comme l’utilisation d’un balai ou d’un râteau. Par conséquent, dans le cadre du saut à la
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perche, l’athlète utilisera sa main dominante pour constituer le levier et ceci tout au long de sa
carrière.
Ainsi, dans le cadre de cette étude, il semble donc important et nécessaire d’analyser
les connaissances scientifiques existantes en ce qui concerne la manualité, autrement dit la
préférence manuelle et son intérêt dans l’activité du saut à la perche.

2.2.1.

L’asymétrie manuelle : la manualité

La manualité défini la préférence d’utilisation d’un des deux membres supérieurs dans
les tâches unimanuelles. Dans les activités qui requièrent simultanément les deux bras, par
exemple, la manipulation d’un objet, hache, balai… une position des mains est généralement
préférentielle ; la main préférée se place la plus proche (ou non) de l’extrémité fonctionnelle
de l’objet (Oldfield, 1971).
La dominance manuelle se défini le plus souvent principalement par la main préférée
pour l’écriture, tant dans la vie courante, qu’en recherche. Cependant, une proportion
importante de sujet ayant une dominance manuelle à droite (pour l’écriture) préfère utiliser
leur main gauche pour certaines autres activités. Il est sans doute intéressant, en recherche, de
déterminer la dominance manuelle à l’aide de questionnaires complets et bien conçus. Cela
vaut certainement mieux que de ne s’informer que de la main préférée pour l’écriture (Braun,
2000). La manualité est le comportement humain asymétrique le plus évident. Le terme
manualité, cependant, peut faire référence à la fois à la préférence manuelle ou à la
performance asymétrique de tâches manuelles (Triggs et al., 2000).
Il a été montré scientifiquement que dans toutes les populations humaines, une très
grande majorité des individus (90%) a une dominance manuelle à droite. Environ 9% de la
population a une manualité à gauche, tandis qu’une très faible proportion est ambidextre
(Braun, 2000 ; Purves et al., 2003). Le terme scientifique signifiant une dominance manuelle
droite, « dextralité », montre l’utilisation préférentielle de la main droite signifiant une
sollicitation de l’hémisphère gauche, dit dominant. Le terme scientifique signifiant une
dominance manuelle gauche, « sinistralité » est issu du latin sinister ou « désastre » (Harris et
Carlson, 1988), montrant l’utilisation de l’hémisphère droit pour une préférence manuelle
gauche. Il est d’emblée parfaitement évident que la dominance manuelle est un trait complexe
qui n’est pas distribué normalement mais de façon bimodale (Oldfield, 1971).
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2.2.2.

Lien entre la préférence et performance manuelle

En considérant qu’il y ait une preuve que la préférence et la compétence manuelle
relative sont directement liées, la relation entre ces deux mesures de la manualité reste
controversée. En effet, les bases neurobiologiques à propos de la préférence manuelle et de la
différence entre la droite et la gauche au niveau des performances manuelles ne sont toujours
pas comprises (Amunts et al., 2000). Lorsque les sujets sont regroupés selon la force de la
main préférée, une forte corrélation a été répétitivement démontrée entre la classification de la
préférence manuelle et les différences des performances manuelles dans des tâches de
mouvement de bâton (Annett, 1976, 1985).
Une étude de Triggs et al. (2000) s’est appuyée sur des corrélations entre la préférence
manuelle (issue de réponse à des questionnaires) et la performance pour des tâches manuelles
motrices dans le but d’établir un lien entre la performance et la préférence manuelle.
Les résultats de cette étude montrent qu’aussi bien les tests d’habileté motrice que les
test de force (force de préhension) sont en corrélation avec la préférence manuelle déterminée
par les questionnaires d’Annett, modifié par Briggs et Nebes (1975), et d’Edinburgh
(Oldfield, 1971). Ces résultats sont significatifs aussi bien pour les droitiers que pour les
gauchers. Les auteurs précisent que les asymétries des tâches manuelles contribuent chacune
indépendamment à la prédiction des préférences manuelles identifiées par les questionnaires,
suggérant que la préférence manuelle peut être liée aux asymétries dans de multiples substrats
neuronaux.
Les résultats de l’étude de Triggs et al. (2000) confirment ainsi l’hypothèse d’Annett
(2000), relative à une distribution génétique de la manualité (The Right Shift Theory) et que
les multiples asymétries des capacités manuelles peuvent contribuer au développement de la
préférence manuelle.

2.2.3.

Les effets de l’entraînement sur la manualité

La génétique et les facteurs périnataux influencent la préférence manuelle, menant à
des modèles différents pour l’utilisation des mains (Kim et al., 1993 ; Amunts et al., 1996 ;
Dassonville et al., 1997 ; Singh et al., 1998). Cependant, la main droite et la main gauche sont
différentes dans leur propre priorité, indépendamment de la manualité et de la dominance
cérébrale et avec l’influence de l’environnement menant à un différentiel d’expérience
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(Solodkin et al., 2001). Ainsi les données présentées à l’appui des influences génétiques
peuvent être également retenues pour ce qui est des facteurs environnementaux.
Toga et Thompson (2003) suggèrent que certaines asymétries du cerveau ne sont pas
nécessairement génétiquement déterminées et peuvent résulter d’une stimulation sensorielle
latéralisée dans le développement pré et post-natal.
D’autres études ont investi les différents modèles d’activation du cerveau lors de
mouvements exécutés avec la main dominante et la main non dominante, sans tenir compte de
la manualité, et trouvèrent une différence significative. La main utilisée est influencée par des
facteurs intrinsèques et extrinsèques et interagit fortement avec la préférence manuelle
(Solodkin et al., 2001).
L’utilisation quotidienne des membres symétriques (main, œil, pied) renforce la
prédominance de l’un sur l’autre. La plupart des personnes préfèrent se servir de leur main
droite que de leur main gauche. De plus, il existe d’abondantes évidences neurologiques et
comportementales que les effets moteurs spécifiques de l’habileté de la main sont modifiés
par l’entraînement et la différence d’utilisation des mains (Provins, 1956, 1958 ; Provins et
Glencross, 1968 ; Pascual-Leone et Torres, 1993).
Donc, il semble que la part de variabilité des performances motrices de la main, en
accord avec la préférence manuelle, peut être expliquée à la fois par les causes et les
conséquences de la manualité. En d’autres termes, l’asymétrie structurelle de la représentation
du mouvement manuel dans le cortex moteur peut être un préalable pour la préférence
d’utilisation d’une des deux mains (Volkmann et al., 1998), et cette asymétrie peut avoir pour
origine et/ou être renforcée par la pratique (Provins, 1958).
Dans le cadre du saut à la perche, la main préférentielle se doit d’être fortement
corrélée avec la main ayant les performances les plus fortes pour les différents tests de
performance motrice. En effet, au cours du saut, le côté préférentiel guide principalement la
présentation de la perche dans le butoir et subit plus les forces exercées par la perche. De plus,
l’activité est discriminante du point de vue de la coordination des membres symétriques,
obligeant les athlètes à avoir une latéralité croisée entre la préférence manuelle et la
préférence podale. Ainsi, pour ce travail de recherche, un des intérêts portera sur le lien entre
la manualité des pratiquants et les différences de forces entre les côtés des membres
supérieurs.
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2.2.4.

L’évaluation de la manualité

La manualité, en partant du principe qu’elle correspond aussi bien à la préférence qu’à
la performance, peut être évaluée à l’aide de questionnaires de préférence manuelles ou de
tests d’efficience manuelle.
2.2.4.1.

Evaluation par questionnaire

Plusieurs auteurs ont constitué des questionnaires, plus ou moins complets, dans le but
d’évaluer la manualité. Les plus connus dans le monde scientifique sont ceux de Humphrey,
modifié par Hecean et Ajuriaguerra (1963), d’Annett (1970) , d’Edinburgh (Oldfield, 1971) et
Provins et Cunliffe (1972). Ces questionnaires évaluent principalement la préférence manuelle
générale du sujet, à travers plusieurs items demandant la main utilisée pour effectuer telle ou
telle action. Le questionnaire d’Edinburgh correspond au questionnaire simplifié de
Humphrey, modifié par Hecaen et Ajuriaguerra (1963). En effet, le questionnaire d’Edinburgh
ne reprend qu’un certain nombre d’item. A partir de ce questionnaire d’Edinburgh, les auteurs
définissent un quotient de latéralité, reflétant la manualité du sujet.
Ce questionnaire sera utilisé dans le cadre de notre étude, car il permet de définir la
manualité du sujet lors d’activités bi manuelles.

2.3.

Biomécanique de l’épaule et isocinétisme

2.3.1.

Les chaînes cinétiques fermées

Le concept des segments corporels inter agissant avec d’autres dans les chaînes
cinétiques existe depuis plusieurs années pour les professionnels de la réhabilitation. Ce
concept de chaîne cinétique provient à l’origine de Steindler (1955), où chaque membre du
corps humain peut être pensé comme une portion d’une chaîne rigide dans un grand système
connecté par des articulations. La chaîne cinétique fermée est communément définie comme
une activité où le segment distal d’un membre est fixé à un objet ou rencontrant une résistance
et peut être soit immobile (pompes) ou en mouvement (développé-couché). Ces deux
exercices sont caractéristiques des chaînes cinétiques fermées ; ils font intervenir des
mouvements articulaires multiples ou des axes articulaires multiples ; le premier axe est la
translation ; le mouvement a lieu à la fois au niveau proximal et au niveau distal par rapport à
l’axe et les deux segments qui forment l’articulation sont en mouvement simultanément
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(Davies, 1992, 1995 ; Panariello, 1991). Ce type de configuration crée un système où le
mouvement d’une articulation produit le mouvement sur toutes les autres articulations de
manière prédictible. Steindler (1955) affirme qu’une véritable chaîne cinétique fermée existe
seulement lors d’exercice isométrique, car selon la définition, ni l’articulation distale ou
proximale ne peut bouger dans un système fermée.
Les exercices à chaînes cinétiques fermées sont donc utilisés dans les programmes de
rééducation que ce soit pour les membres supérieurs que pour les membres inférieurs. En ce
qui concerne les programmes de rééducation de l’épaule, les exercices à chaîne cinétique
fermée sont connus pour renforcer la stabilité dynamique de l’articulation gléno-humérale en
produisant une co-contraction des muscles agonistes / antagonistes autour de l’articulation
(Wilk et al., 1996 ; Goldbeck et Davies, 2000).
Le rôle premier de la coiffe des rotateurs est de compresser la tête humérale dans la
cavité glénoïdale et de munir une stabilité dynamique de l’articulation gléno-humérale (Saha,
1971 ; Itoi et al., 1994 ; Cain et al., 1987). Pour cela, la coiffe des rotateurs doit opérer sur
une base scapulaire stable et rencontrer des exigences de forces minimales. Exercer la coiffe
des rotateurs sans une stabilité scapulaire peut augmenter le risque de translation glénohumérale, créer des douleurs lors de la réhabilitation et augmenter le risque de blessure future.
Les exercices en chaîne cinétique fermée exigent la co-contraction des muscles de la coiffe
des rotateurs à un niveau sous-maximal (Dillman et al., 1994 ; Kibler et al., 1995). Appliquer
une compression axiale sur l’articulation gléno-humérale, lors d’un exercice en chaîne
cinétique fermée, diminue la translation gléno-humérale à différents niveaux d’élevation
(Warner et al., 1999). Ainsi, les exercices à chaîne cinétique fermée sont importants dans les
programmes de réhabilitation de l’épaule (Borsa et al., 1994 ; Lephart et Henry, 1994 ; Wilk
et al., 1996).
Des exercices de même nature peuvent également être effectués dans la réhabilitation
de l’articulation scapulo-thoracique (Wilk et al., 1996). L’utilisation d’exercices à chaîne
cinétique fermée pour les muscles scapulaire est quelque peut limitée. Néanmoins, il existe
plusieurs exercices qui peuvent être intégrés dans le programme de réhabilitation.
Par conséquent, il est possible d’avancer qu’au moment de l’appel, lorsque la perche
est plantée dans le butoir, le bras-levier exécute un mouvement en chaîne cinétique fermée.
En effet, la main appartenant au bras-levier est soumise à une résistance créée par la perche. A
partir d’études sur les exercices à chaîne cinétique fermée (Wilk et al., 1996 ; Goldbeck et
Davies, 2000 ; McMullen et Uhl, 2000), nous pouvons donc penser que le caractère
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asymétrique du saut à la perche, en particulier au moment de l’appel, entraîne des
modifications sur l’appareil musculo-squelettique du perchiste entre le côté dominant et le
côté non dominant.

2.3.2.

Le complexe articulaire de l’épaule

L’épaule apparaît comme l’articulation la plus mobile du corps humain. Elle possède
trois degrés de liberté et se mobilise dans les trois plans de l’espace, grâce à trois axes
principaux :
! L’axe transversal autorise la flexion – extension dans le plan sagittal.
! L’axe antéro – postérieur permet l’abduction – adduction dans le plan frontal.
! L’axe vertical, correspondant à l’abduction – adduction selon le plan horizontal
L’épaule est ainsi constituée de quatre articulations formant un «complexe
articulaire», le plus mobile de l’organisme. La ceinture scapulaire se compose de trois
articulations véritables : sterno-costo-claviculaire, acromio-claviculaire, scapulo-humérale (ou
gléno-humérale) et d’un espace de glissement scapulo-thoracique. Ces structures articulaires
sont destinées à la fonction de préhension et au grimper, nécessitant une extrême mobilité
avec la solidité fonctionnelle de chaque élément.

2.3.3.

L’articulation gléno-humérale

La congruence entre la tête humérale et la cavité glénoïdale, la taille disproportionnée
et le manque de congruence des surfaces articulaires rendent de manière inhérente très mobile
mais également instable cette articulation. La stabilité est essentiellement dépendante des
structures capsulo-ligamentaires et de la coiffe musculo-tendineuse.
L’articulation gléno-humérale est décrit comme ayant trois degrés de liberté :
flexion/extension, abduction/adduction et rotation. La quantité d’abduction gléno-humérale
dans le plan frontal est limité à 60-90°, si l’humérus est maintenu dans sa rotation interne
(Cailliet, 1966 ; Lucas, 1973). Cette limite est due à l’empiètement du grand tubercule de
l’humérus sur le processus acromial (= impingement) et à la tension sur le ligament glénohuméral inférieur (Gagey et al., 1987).
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Si l’humérus est laissé en rotation externe, l’abduction augmente entre 90 et 120°
(Cailliet, 1966 ; Lucas , 1973). L’élévation de l’humérus dans le plan sagittal est accompagné
par une rotation interne de l’humérus (Blakely et Palmer, 1984 ; Peat, 1986). Selon Gagey et
al. (1987), la rotation interne a lieu à cause de l’augmentation de la tension du ligament
coraco-huméral lorsque l’humérus fléchi dans ce plan.
Pour une épaule normale, la tête humérale reste centrée dans la cavité glénoïdale au
travers de l’élévation dans le plan de la scapula, à l’exception de la glisse ascendante au début
du mouvement (Poppen et Walker, 1976).

2.3.4.

Le contrôle musculaire

Les muscles fournissent la force nécessaire pour créer des mouvements volontaires. Ils
ont trois fonctions : Contraction pour créer du mouvement ; contraction pour contenir des
sources passives de mouvement et relaxation lorsque la force ne pas productive. L’intensité et
le temps déterminent le résultat.

2.3.4.1.

Les muscles de la coiffe des rotateurs

Plus en profondeur, il y a quatre muscles constituant la coiffe des rotateurs, le
subscapularis, le supraspinatus, l’infraspinatus et le teres minor. Le point commun parmi ces
muscles multifonctionnels est la congruence de leur tendon vers la tête humérale.
Le subscapularis compose le groupe musculaire des rotateurs internes (RI), alors que
le supraspinatus, l’infraspinatus et le teres minor composent le groupe musculaire des
rotateurs externes (RE).
Les muscles de la coiffe des rotateurs sont les principaux acteurs des rotations internes
et externes de l’humérus. Ces muscles de la coiffe ont pour principales fonctions de maintenir,
tout au long du mouvement, centrée la tête de l’humérus dans la cavité glénoïdale et d’assurer
la stabilité de l’articulation de l’épaule (Codine et al., 1997).
La plupart des travaux de recherche (Ivey et al., 1985 ; Alderink et Kuck, 1986 ;
Codine et al., 1997 ; Noffal, 2003) sur la coiffe des rotateurs présentent des muscles RI plus
puissant que les muscles RE. Les ratio des forces musculaires des RE/RI sont équivalent à
2/3, ce qui signifie que les RI sont une fois et demi plus puissant que les RE.
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2.3.4.2.

Angle de traction

Les muscles ont une action de traction suivant une ligne droite. La compression est
créée par les forces dirigées vers les surfaces articulaires (angle de 90°). Cette compression
est une source de stabilité de l’articulation de l’épaule. Puisque la cavité glénoïdale est peu
profonde, la stabilité de l’épaule dépend essentiellement de la force musculaire attirant la tête
humérale contre le centre de la cavité (Codine et al., 1997 ; Kibler, 1998). Kapandji (2001)
parle de l’action de coaptation active de la tête de l’humérus par l’action horizontale des
muscles de la coiffe des rotateurs (Figure 6).
Les muscles superficiels, tel que le deltoideus, peuvent créer des forces
ascensionnelles (angle de 0°) ou les muscles périphériques peuvent abaisser l’humérus. Ces
forces qui sont parallèles au plan de l’articulation créent des déchirements qui induisent des
luxations. La plupart des muscles créent un mélange de ces deux forces, par rapport à leur
alignement oblique.

Figure 6: Coaptation de la tête humérale par l'action de la coiffe des rotateurs. D'après Kapandji (2001).
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Par conséquent, l’angle de traction est très significatif. Seulement le supraspinatus, les
portions adjacentes du subscapularis et l’infraspinatus sont anatomiquement alignés afin de
fournir de façon constante une force de compression. La position des autres muscles, étant
grossièrement parallèle à l’axe de l’humérus, induisent un niveau significatif de déchirement
(déplacement vertical). Lorsque le bras est élevé, l’angle de traction, pour ces muscles,
augmente et ces désavantages diminuent. Saha (1983) met en évidence l’action « dépressive »
des rotateurs de l’épaule, s’opposant à l’action ascensionnelle du deltoideus dès 35°
d’abduction, avec un maximum d’activité de 60° à 75°. Donc, la balance entre la compression
et les déchirements dépend de la position de l’articulation (Perry, 1983).

2.3.5.

Mouvements et muscles sollicités lors d’un présenté -

groupé au saut à la perche
2.3.5.1.

Les abductions – adductions de l’épaule

L’abduction de l’épaule est un mouvement qui éloigne le membre supérieur de la ligne
médiane du corps. L’abduction peut avoir lieu dans le plan frontal, ou dans le plan de la
scapula. Le mouvement d’adduction de l’épaule rapproche le membre supérieur de la ligne
médiane du corps.
Dans le cadre de notre étude, nous ne présentons en détails que l’abduction. En effet,
lors du présenté du saut à la perche, l’élévation humérale s’effectue par une abduction dans le
plan de la scapula, avec coude fléchi. C’est ensuite que le coude s’étend dans le but d’élever
au maximum le perche au moment ou celle-ci va toucher le fond du butoir. Ceci dans le but
d’agrandir au maximum l’angle entre le sol et la perche au moment de l’appel, qui est un des
facteurs favorables à la performance au saut à la perche selon Mc Ginnis (1987) et Vaslin et
Cid (1993).
Le champ normal d’élévation du bras va de 168° (pour les hommes) à 175° (pour les
femmes) de flexion ou d’abduction (Freedman et Munro, 1966 ; Boone et Azen, 1979).
Certaines personnes atteignent les 180° théoriques. Lors de l’élévation humérale,
l’articulation gléno-humérale fait intervenir des mouvements de roulement – glissement –
rotation externe. En effet, si la tête humérale ne ferait que rouler sur la cavité glénoïdale, elle
sortirai rapidement en haut et en dehors. Afin que la tête humérale reste centrée face à la
cavité glénoïdale, un mouvement de glissement s’ajoute. Enfin, vient encore s’ajouter une
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rotation externe quasi automatique de l’humérus au cours de l’élévation, sous l’influence de la
tension de la capsule inférieure et de la contraction synchrone des rotateurs externe.
Selon Kapandji (2001), l’abduction de l’épaule se décompose en trois temps : de 0° à
90°, de 90° à 150° et de 150° à 180° (Figure 7).
De 0° à 90°, le muscle supraspinatus et le deltoideus initient l’abduction (Bradley et
Tibone, 1991). Ces deux muscles interviennent dès le début du mouvement avec un maximum
d’activité à 90°. Afin que l’abduction puisse se poursuivre, l’humérus doit effectuer une
rotation externe afin d’éviter la butée du tubercule majeur sur le bord supérieur de la cavité
glénoïdale (Culham et Peat, 1993 ; Kapandji, 2001 ). Une flexion horizontale de 30° associée
à l’abduction retarde également le blocage mécanique et correspond ainsi au véritable plan
d’abduction physiologique (= plan de la scapula) (Pink et Perry, 1996).
De 90° à 150°, le mouvement continu grâce à l’intervention de la sonnette latérale de
la scapula, qui oriente la cavité glénoïdale vers le haut et majore le mouvement de 60°. Ce
mouvement s’effectue au niveau des articulations acromio-claviculaire et sterno-claviculaire,
participant chacune pour 30° du mouvement (Culham et Peat, 1993 ; Kapandji, 2001). Par
conséquent, le trapezius (faisceaux supérieur et inférieur) et le serratus anterior sont
sollicités.
De 150° à 180°, une composante d’inclinaison latérale du rachis et d’hyperlordose
lombaire, contribue à la phase terminale du mouvement.

Figure 7: Les trois temps du mouvement d'abduction frontale. D’après Kapandji (2001).
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2.3.5.2.

Les flexions – extensions de l’épaule

A l’appel et durant la première phase du saut à la perche, la flexion de l’épaule
n’existe pas. En effet, l’élévation humérale s’effectue par une abduction. Cependant il existe
une hyperflexion passive, due au choc de la perche contre le butoir. Néanmoins, l’extension
de l’épaule est active et joue un rôle majeur pour l’amélioration de la performance,
puisqu’elle permet de transférer de l’énergie supplémentaire à la perche (Arampatzis et al.,
1997, 2004).
Dans l’intensification de la dépression du bras, le faisceau sternal du pectoralis major
est le muscle dominant. La rotation interne créée par le subscapularis contribue à l’initiation
de ce mouvement (Perry, 1983). Le teres major participe également à l’extension de l’épaule,
en intervenant dans la rotation interne de l’humérus.
Le muscle latissimus dorsi a une action d’extension de l’épaule et correspond en une
composante essentielle pour les actions de grimper, marche avec béquilles et de travail aux
barres parallèles. Le faisceau inférieur du pectoralis major est également essentiel pour ces
mêmes actions. De plus, ce même faisceau intervient dans l’action d’adduction horizontale
vers la crête iliaque opposée. Il semble donc évident que ces deux muscles interviennent
largement dans l’extension de l’épaule au saut à la perche, lorsque le perchiste se renverse
(Figure 2).
L’extension de l’épaule fait intervenir une sonnette médiale de la scapula, sous
l’action des muscles rhomboids, levator scpaulae, du suclavius et du pectoralis minor. Cette
sonnette médiale de la scapula permet de faire descendre le bras de 120° à 90° (Kapandji,
2001).
Le faisceau postérieur du deltoideus est l’hyperextenseur primaire de l’épaule. Il
intervient lorsque que le latissimus dorsi et le pectoralis major deviennent faibles, puisque ces
deux muscles étendent l’épaule jusqu’à la position anatomique (0°).
Le chef long du triceps brachii, ayant pour origine le labrum de la scapula, joue
également un rôle dans l’achèvement de l’extension de l’épaule, lorsque le coude est en
extension.
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2.3.5.3.

Les rotations internes – rotations externes de l’humérus

Les rotations externes et internes se font autour de l’axe de l’humérus. Ces rotations
apparaissent notamment lors des mouvements d’élévation ou d’abaissement. En ce qui
concerne, les mouvements d’élévation (flexion, abduction), une rotation externe de l’humérus
doit s’effectuer dans le but d’éviter le blocage mécanique entre le grand tubercule de
l’humérus et le bord supérieur de la cavité glénoïdale (Culham et Peat, 1993 ; Kapandji,
2001). Pour les mouvements d’abaissement (adduction, extension), l’humérus effectue une
rotation interne dans le but d’initier le mouvement, par l’action du subscapularis et du teres
major.
L’activité est dépendante du type de mouvement (rotation interne ; rotation externe),
sans tenir compte de la vitesse (60 ou 180°.s-1) et du mode de contraction (Concentrique ;
Excentrique). Pendant une rotation interne, le subscapularis est hautement activé, alors que le
supraspinatus est seulement légèrement activé. L’infraspinatus est activé modérément et le
biceps encore moins (David et al., 2000). Le teres major, selon Forthomme (2002), participe
également à la rotation interne du bras. Pendant une rotation externe, les muscles supra- et
infraspinatus sont hautement activés, alors que le subscapularis est moins activé de façon
marquée. Le biceps est modérément activé et semble être plus actifs pendant une rotation
externe à 180°.s-1 (David et al., 2000).

2.3.6.

La demande athlétique

L’articulation de l’épaule est soumise à de très grandes forces dans de nombreux
sports asymétriques en particuliers. Tous les sports à élévation humérale, comme le tennis, le
volley-ball, le lancer de javelot et dans le cadre de notre étude le saut à la perche, sollicitent
de manière intensive l’articulation de l’épaule dans le but d’acquérir une performance la plus
grande possible. Les pratiquants de ces différents sports utilisent leur bras comme une
« catapulte », dans une séquence de mouvement partant des segments proximaux vers les
segments distaux (Kibler, 1998 ; McMullen et Uhl, 2000). Ainsi, au travers de cette
« catapulte » les sportifs peuvent transmettrent l’énergie cinétique à un engin (balle, javelot,
perche) pour réaliser la performance.
Les muscles de l’épaule et en particulier, les muscles de la coiffe des rotateurs, doivent
donc gérer une contrainte contradictoire : Produire des forces maximales afin de réaliser une
performance et conserver l’intégrité de l’articulation de l’épaule.
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A la lumière des études sur la coiffe des rotateurs lors des mouvements de lancer
(Perry, 1983 ; Bradley et Tibone, 1991 ; Wilk et al., 1993 ; Pieper, 1998 ; Noffal, 2003) et sur
les mouvements au tennis (Alderink et Kuck, 1986 ; Chandler et al., 1992 ; Mont et al., 1994 ;
Codine et al., 1997 ; Chiang et al., 2001), il est possible de décrire les actions musculaires des
rotateurs de l’épaule au saut à la perche.
Dans le cadre de l’appel du saut à la perche, le perchiste présente sa perche dans le
butoir par un mouvement d’abduction du bras-levier (main supérieure). Au moment où la
perche touche le fond du butoir, le bras-levier doit être tendu au-dessus de la tête, par
conséquent, les muscles rotateurs externes (RE) sont en mode concentrique. Lorsque le choc
a lieu, les bras et torse sont repoussés en arrière (Linthorne, 2000), ce qui signifie que durant
cette hyperflexion, les RE sont toujours en mode concentrique, alors que les rotateurs internes
(RI) sont en mode excentriques. A cet instant, les RI ont pour rôle principal de limiter cette
hyperflexion de l’épaule (Perry, 1983 ; Bradley et Tibone, 1991).
Dans la première phase du saut, lorsque la perche se plie, le sauteur effectue un
groupé-renversé, par une extension des épaules. Pendant cette extension, ayant pour axe de
rotation les épaules, les RI sont maintenant en mode concentrique et les RE sont en mode
excentrique. A la différence des mouvements de lancer, l’extension de l’épaule pendant la
première phase du saut, n’est pas un mouvement balistique. Par conséquent, les RE n’ont pas
une fonction de décélération aussi importante que celle qui existe lors de la phase
d’accompagnement du lancer.

2.3.7.

Epaule et isocinétisme

Les mouvements articulaires normaux dépendent de l’intégrité des structures
articulaires et péri articulaires et du fonctionnement biomécanique optimal avec un bon
équilibre entre les groupes musculaires antagonistes. Dans l’épaule, l’équilibre de la coiffe
des rotateurs est essentiel pour maintenir la stabilité et assurer un centrage permanent de la
tête humérale. L’évaluation isocinétique des muscles de l’épaule permet le calcul précis du
ratio des muscles antagonistes (Codine et al., 1997).
L’épaule est une articulation extrêmement sollicitée dans la pratique de très nombreux
sports et principalement dans les sports de lancer.
Les objectifs de l’isocinétisme chez le sportif sont multiples :
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! Evaluer et quantifier les déficits de force chez le sujet sain et pathologique.
! Orienter la rééducation et la musculation.
! Quand il y a eu blessure, l’isocinétisme permet l’orientation de la rééducation
du sportif blessé en ayant constamment accès à des valeurs analysables et
comparables.

2.3.7.1.

Etude des ratio musculaires

Lors de tous mouvements humains, les muscles agonistes génèrent le mouvement et
les muscles antagonistes freinent le mouvement. Ces groupes musculaires travaillent
simultanément lors d’un mouvement. Dans l’exemple d’une rotation interne de l’humérus, les
muscles RI sont en mode concentrique (RI conc)alors que les muscles RE sont en mode
excentrique (RE exc). Et c’est l’inverse qui se produit lors d’une rotation externe de
l’humérus. L’intérêt d’étudier les ratio musculaires RI/RE réside dans le fait de pouvoir
observer s’il existe ou non des déséquilibres musculaires entre les muscles agonistes et
antagonistes.
Dans le cas de l’articulation de l’épaule, où les muscles de la coiffe des rotateurs
jouent un rôle essentiel dans la stabilité de l’articulation, des déséquilibres des muscles de la
coiffe peuvent générer des instabilités articulaires ou des blessures. L’étude des ratio
musculaires portent donc sur un double objectif :
! Eviter les blessures articulaires, ou améliorer la rééducation.
! Optimiser la performance sportive, à travers une amélioration de la
musculation.
L’étude de Scoville et al. (1997) met en évidence l’intérêt des ratio excentriques sur
concentrique des rotateurs internes et externes par un aspect plus physiologique de ce type de
ratio, prenant en compte la notion de muscles agoniste – antagoniste au sein d’une même
articulation lors de la réalisation d’un geste, qu’il soit sportif ou non.
Pour une vitesse de travail de 90°.s-1 et pour un secteur angulaire allant de 20° de
rotation externe à 90° en rotation interne, les ratio RI exc/RE conc, correspondant au geste de
l’armé du lancer, sont à 2,39 du côté dominant et à 2,15 du côté non dominant. Par ailleurs,
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les ratio RE exc/RI conc correspondant à la phase d’accélération du lancer, sont à 1,08 côté
dominant et à 1,05 du côté non dominant (Gimet et al., 2002).

2.3.7.2.

Les protocoles et positions du sujet

D’une façon générale, la reproductibilité des travaux est plus difficile au niveau de
l’articulation de l’épaule, beaucoup plus complexe comparée à celle du genou. Kravitz et al.
(1993) analysent la reproductibilité des ratio fléchisseurs sur extenseurs, du pic de couple, du
travail total et de la puissance. Ils retrouvent des valeurs de 80 à 90% en isométrique, de 60 à
95% en concentrique et de 44 à 92% en excentrique, qui semblent être donc, le mode de
travail le moins fiable.
Sporrong (1999) a souligné l’importance de la position exacte du sujet et de
l’articulation testée par rapport à la machine qui peut être un biais majeur de nonreproductibilité. De même, si les amplitudes articulaires de travail ne sont pas identiques, elles
peuvent être source d’erreur. La force maximale varie en fonction du positionnement du sujet
par rapport à la machine. La position la plus utilisée est celle de Davies modifiée (Gimet et
al., 2002).
Quatre positions ont été reportées dans la littérature :
! Debout, le coude au corps et fléchit à 90° (Brown et al., 1988 ; McMaster et
al., 1991 et 1992)
! Debout ou assis, le bras avec 25° à 45° d’abduction dans le plan de la scapula
(Davies modifiée) (Warner et al., 1990 ; Leroux et al., 1994)
! Debout ou assis, le bras à 90° d’abduction dans le plan de la scapula ou non
(Ivey et al., 1985 ; Wilk et al., 1993 ; Dupuis et al., 2003, 2004)
! Allongé sur le dos, le bras à 90° d’abduction (Alderink et Kuck, 1986 ; Otis et
al., 1990)
Les variations de la force de rotation de l’épaule ont été démontrées en fonction du
degré d’abduction et de la position de l’épaule dans le plan frontal ou dans le plan de la
scapula. Greenfiel et al. (1990) trouvent une augmentation de la force des RE lorsque le test
est exécuté avec l’épaule à 40° d’abduction dans le plan frontal comparé à 40° d’abduction
dans le plan de la scapula.
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Les positions des tests ont besoin d’être standardisés afin de pouvoir effectuer des
comparaisons inter études et des méta analyses.
La vitesse des tests est également un facteur de variations des ratio. Les vitesses
utilisées le plus fréquemment sont 60 et 180°.s-1. Le nombre de répétitions en excentrique ou
à vitesse lente en concentrique doit être inférieur à 5, alors qu’en concentrique à vitesse rapide
les répétitions peuvent être nombreuses.

2.3.7.3.

Les analyses en fin d’amplitude

L’étude de Scoville et al. (1997) propose une évaluation isocinétique des muscles
rotateurs de l’épaule en fin d’amplitude. Les auteurs s’appuient sur le ratio fonctionnel
Antagonistes (Exc)/Agonistes (Conc) et analysent les forces de la coiffe des rotateurs sur les
trente derniers degrés du mouvement, que ce soit pour les rotations internes ou les rotations
externes. La particularité d’étudier les fins d’amplitude s’appuie essentiellement sur l’activité.
En effet, pour les activités de lancer, les RI sont en mode excentrique maximal et les RE en
mode concentrique à la fin de la phase d’armé. La position du sujet, lors de la fin d’amplitude
d’une rotation externe sur le dynamomètre est quasiment identique. Il paraît alors judicieux
d’évaluer les forces produites pendant la fin d’amplitude (entre 60° et 90°). C’est le même
principe pour une rotation interne, l’analyse se fait également sur les trente dernier degrés du
mouvement (entre 10° et –20°).
Dans le cadre du saut à la perche, l’impact de la perche contre le fond du butoir est un
moment crucial du saut. Le choc va se répercuter jusque dans l’épaule du perchiste, qui doit à
se moment se suspendre à la perche. C’est à ce moment précis que commence une
hyperflexion de l’épaule appartenant au bras-levier.

En conclusion, le saut à la perche représente une activité physique et sportive
demandant des qualités de vitesse, de coordination et de forces musculaires importantes, en
particulier au niveau des membres supérieurs et des muscles des épaules. Cette activité
physique est une activité bimanuelle, par la tenue de la perche tout au long du saut.
Cependant, il apparaît que cette activité a un caractère asymétrique, notamment lors de l’appel
et de la première phase du saut. En effet, lors du choc de la perche contre le butoir, les épaules
et le torse du perchiste sont repoussés vers l’arrière, amenant a une contraction excentrique
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importante des RI du côté dominant. Puis, lors de la première phase du saut, lorsque la perche
se plie, les RI du côté dominant sont en mode concentrique, par l’extension des épaules du
perchiste quand il exécute son groupé-renversé.
L’objectif de cette étude est donc d’évaluer la force des muscles de la coiffe des
rotateurs de l’épaule dominante et non dominante, dans le but d’observer s’il existe des
différences de forces musculaires entre les rotateurs internes et les rotateurs externes, entre le
côté dominant et non dominant et entre une population débutante et experte. Ces différentes
observations permettront d’identifier les incidences de la pratique du saut à la perche sur
l’appareil musculo-squelettique, afin d’amélioration des programmes d’entraînement.

2.4.

Hypothèses

2.4.1.

Hypothèse générale

! La pratique du saut à la perche est une activité à élévation humérale
asymétrique modifiant l’équilibre musculaire de l’épaule du côté dominant.

2.4.2.

Hypothèses opérationnelles

1. Les moyennes des pics de force des rotateurs internes en mode concentrique
sont significativement plus grandes que les forces musculaires des rotateurs
externes en mode concentrique, pour les deux niveaux d’expertise.
2. Le ratio RE conc/RI conc du côté dominant est significativement plus petit que
celui du côté non dominant, pour le groupe expert.
3. Les moyennes des pics de force des rotateurs internes en mode excentrique
sont significativement plus grandes du côté dominant que celles du côté non
dominant, pour le groupe expert et non pour le groupe débutant.
4. Les moyennes des pics de force des rotateurs internes dominant en mode
excentrique du groupe expert sont significativement plus grandes que celles du
groupe débutant.
5. L’asymétrie entre les pics de force des rotateurs internes de l’épaule dominante
et non dominante est significativement plus grande chez l’expert que chez le
débutant.
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6. Le ratio RI exc/RE conc en fin d’amplitude est significativement plus grand du
côté dominant par rapport au côté non dominant, pour les deux niveaux
d’expertise.
7. Les ratio RI exc/RE conc en fin d’amplitude sont significativement plus grands
chez l’expert par rapport au débutant, que ce soit du côté dominant ou non
dominant.
8. L’amplitude de l’hyperflexion des experts est significativement supérieure à
l’amplitude de l’hyperflexion des débutants.
9. L’amplitude de l’hyperflexion est corrélée avec la valeur du ratio fonctionnel
de fin d’amplitude pour les deux niveaux d’expertise.
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3. Méthode

Ce travail de recherche est mené au sein du CETAPS, laboratoire de recherche de la
Faculté des Sciences du Sport et de l’Education Physique de l’Université de Rouen, en
collaboration avec le Centre de Rééducation Fonctionnelle « Les Herbiers », la Fédération
Française d’Athlétisme et le Département Médical de l’INSEP.

3.1.

Population

Les sujets étudiés se divisent en deux groupes (Tableau 1). Un groupe, dit « expert »,
se compose de 6 perchistes de niveau Régional 1 et plus, c’est-à-dire ayant un record
personnel au moins à 4m20. Le second groupe, dit « débutant », correspond à 8 athlètes
hommes, étudiants en deuxième année de Licence STAPS à la Faculté des Sciences du Sport
et de l’Education Physique de l’université de Rouen. Les sujets sont tous des hommes,
volontaires et pratiquent l’athlétisme au moins deux fois par semaine. Les sujets débutants ont
suivi un cycle d’initiation (6 séances de 2 heures) au saut à la perche au sein de la formation
de l’université et n’ont jamais pratiqué le saut à la perche auparavant.

Tableau 1: Caractéristiques générales de la population étudiée.

Groupe
expert

Groupe
débutant

Record
Niveau (% du record
personnel (cm)
du monde)

Age
(années)

Taille (cm)

Poids (kg)

Moyenne

23,5

181,2

77,3

475

77,4

Ecart - type

± 2,8

± 6,4

± 9,0

± 59,5

± 9,7

Moyenne

20,9

180,8

74,4

290

47,2

Ecart – type

± 1,0

± 7,6

± 5,5

± 37,4

± 6,1
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3.2.

Protocole

3.2.1.

La dominance manuelle

Afin de déterminer la dominance manuelle des sujets, chaque athlète doit répondre à
un questionnaire permettant ainsi de définir un quotient de latéralité. Dans le cadre de notre
étude, nous nous appuierons sur le questionnaire d’Edinburgh (Oldfield, 1971)pour
déterminer le côté dominant de chaque athlète. Le choix de ce questionnaire se justifie par le
fait qu’il contient des items portant sur des activités bimanuelles. C’est dans ce sens qu’il
porte un intérêt particulier dans la détermination de la dominance manuelle des sauteurs à la
perche. Dans le but de déterminer également la dominance au niveau de l’épaule, les items 13,
14, 17, 18, 19 et 20 sont supprimés et une partie relative à la dominance de l’épaule est
rajoutée. Ainsi, le questionnaire ne contient que 19 items (Tableau 2).
Dans un premier temps, le sujet doit répondre, par oui ou non, s’il a une tendance à
être gaucher. Ensuite, il doit indiquer quelle main est utilisée pour chaque items en mettant un
+ dans la colonne correspondante. Lorsque la préférence est très forte et qu’il n’a jamais
essayer d’utiliser l’autre main, le sujet indique ++. Dans le cas où le sujet est indifférent au
côté, alors un + dans chaque colonne doit être indiqué. Il est recommandé d’essayer de
répondre à toute les questions. Lorsque le sujet n’a aucune expérience dans l’activité
proposée, il peut laisser un blanc.
Les 19 questions (items), en relation avec l’utilisation de la main, sont utilisées pour
calculer, pour chaque sujet, un Quotient de Latéralité (H) selon l’expression suivante :

19

∑ X(i,R)

19

−

∑ X(i,L)

i=1

i=1

19

19

H = 100 •

∑ X(i,R)
i=1

+

∑ X(i,L)
i=1

−100 ≤ H ≤ +100
X(i,R) et X(i,L) sont le nombre de + pour le ième item respectivement dans la colonne
de droite et de gauche.
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Tableau 2: Questionnaire de manualité basé sur le questionnaire d'Edinburgh. D’après Oldfield, 1971.
Quelle main utilisez-vous ?
1.

Pour écrire

2.

Pour dessiner

3.

Pour lancer

4.

Pour utiliser une paire de ciseaux

5.

Pour vous peigner

6.

Pour vous servir d’une brosse à dents

7.

Pour tenir un couteau pour des desseins autres que manger (couper une ficelle,
tailler un crayon)

8.

Pour manger avec une cuillère

9.

Pour frapper avec un marteau

Droite Gauche

10. Pour vous servir d’un tournevis
11. Pour jouer à des jeux tels que le tennis, ping-pong
12. Pour tenir le couteau pour manger, en même temps que la fourchette
13. Pour tenir le haut du manche à balai (main supérieure)
14. Pour tenir le haut du râteau (main supérieure)
Quelle côté utilisez-vous ?

Droite Gauche

15. Pour lancer un javelot
16. Pour lancer le poids
17. Pour lancer le disque
18. Pour porter un sac avec une seule bandoulière
19. Pour porter une valise pleine

Lorsque le sujet à un quotient de latéralité positif, cela signifie qu’il a une tendance à
être droitier. Quand le quotient est négatif, cela signifie donc que le sujet a une tendance à être
gaucher. La latéralité est plus ou moins marquée selon que le quotient est proche ou non des
extrêmes.
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3.2.2.

Mesure des amplitudes articulaires pendant la phase

d’hyperflexion de l’épaule dominante
Les sujets, qu’ils soient experts ou débutants, doivent réaliser trois sauts à la perche
complets. La longueur de la course d’élan est propre à chaque athlète et la hauteur de la barre
à franchir dépend du niveau du groupe auquel le sujet appartient. En d’autre terme, les sujets
du groupe experts devront franchir une barre située à 4m20 et les sujets du groupe débutant
devront franchir une barre située à 2m50.
Les départs, pour un même sujet, sont espacés de quatre minutes et ont lieu le même
jour. L’échauffement des athlètes se compose d’un footing de 10 minutes, d’étirements et
d’éducatifs liés à la course et au saut à la perche. Le choix des étirements et des éducatifs est
libre. Reilly et al. (1990) suggèrent que pour un effort de 10 s, 30 s de récupération sont
suffisantes pour permettre à la créatine phosphate d’être restaurée. Durant le saut à la perche,
la créatine phosphate est la source d’énergie principale. Le rapport “travail / récupération” est
donc de 1/3. Dans la présente étude le rapport correspond ainsi à 1/23 car l’athlète met
environ 10 s pour exécuter un saut complet, ce qui donne un temps de récupération d’au
moins 3 min et 50 s. La récupération est donc suffisante pour que les athlètes puissent
effectuer tous leurs sauts avec une intensité maximale.

3.2.3.

Procédure isocinétique

3.2.3.1.

Conditions d’évaluation isocinétique

Un siège est placé à 30° de bras de levier du dynamomètre, afin d’évaluer les sujets
dans le plan de la scapula. Le choix du plan de la scapula pour les tests isocinétiques a des
raison multiples. D’abord, parce que lors de la pratique du saut à la perche, le mouvement
d’abduction du bras-levier se fait dans le plan de la scapula. Ainsi, le choix de ce plan se fait
dans un souci de se rapprocher le plus de l’activité. Ensuite, selon une étude de Dupuis et al.
(Soumis), il s’avère que le plan d’élévation « physiologique » du membre supérieur s’effectue
dans le plan de la scapula. De plus, il est préférable d’évaluer les muscles rotateurs dans le
plan de la scapula pour des raisons physiologiques et anatomiques. En effet, deux raisons
permettent de penser que les mouvements de l’épaule sont centrés sur ce plan : d’une part le
relâchement de la capsule est maximum (Gagey et al., 1987) ; d’autre part, la préhension d’un
objet, même situé latéralement, nécessite le contrôle de la vue, entraînant une rotation
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automatique du tronc et par là même l’utilisation du membre supérieur dans le plan de la
scapula. Ainsi, selon Greenfield et al. (1990), les muscles rotateurs externes développent des
forces supérieures pour une évaluation dans le plan de la scapula que dans le plan frontal. Cet
angle est marqué au sol afin d’assurer la reproductibilité de la procédure.
La hauteur de l’axe de rotation du bras de levier ne varie pas, seul la chaise est ajustée
en fonction du sujet, dans le but d’avoir une abduction de l’épaule évaluée à 90°. Le sujet est
en position assise et le dossier est incliné de 10° vers l’arrière (100° par rapport au sol). Le
sujet est fixé par deux sangles croisées et une sangle transversale empêchant ainsi le tronc de
bouger pendant l’évaluation isocinétique de l’épaule (Figure 8).

Figure 8: Position du sujet sur l'appareil isocinétique.

Le coude du bras non évalué est placé contre le tronc et la main se trouve sur la cuisse
correspondante. Le coude est à 90° de flexion, posé sur l’axe de rotation du bras de levier
dans un accoudoir. L’évaluation est effectuée sur une amplitude totale de 90°, de 0° jusqu’à
90°. Par convention, la valeur 0° correspond à l’horizontale du bras de levier.
La procédure d’évaluation se décompose en deux parties :
! Le test 1 consiste en l’évaluation de la force maximale des RE en concentrique et en
excentrique à 90°.s-1.

32

! Le test 2 consiste en l’évaluation de la force maximale des RI en excentrique et en
concentrique à 90°.s-1.
3.2.3.2.

Déroulement de l’évaluation isocinétique

Un échauffement global est effectué au préalable. L’échauffement des muscles des
deux épaules est effectué avec un élastique pendant 10 minutes. Ensuite le sujet termine
l’échauffement sur le dynamomètre, dans une position identique à celle de l’évaluation.
L’échauffement s’effectue en mode concentrique pour les RI et les RE et s’effectue à 120°.s-1.
Cette vitesse est dite « moyenne », permettant d’effectuer des mouvements en contraction
sub-maximale. En effet, en mode concentrique, plus la vitesse de contraction augmente et plus
la force développée diminue. Le sujet effectue dix répétitions, en considérant une répétition
comme l’enchaînement d’une contraction des RI suivi d’une contraction des RE.
Le choix du premier bras évalué est tiré au sort, dans le but de supprimer un éventuel
effet de l’ordre. Le test 1 s’effectue toujours avant le test 2. Pour les deux tests, le sujet
effectue 5 rotations internes et 5 rotations externes. Un signal verbal est donné avant et au
moment du départ afin de préparer le sujet à la contraction musculaire maximale. Des
encouragements verbaux sont donnés tout au long du test. Entre chaque test, une récupération
de 3 minutes est attribuée.

3.3.

Recueil des données

3.3.1.

Les données de l’évaluation des amplitudes articulaires

Lors des sauts à la perche complets, l’appel, la pénétration et le renversé sont filmés.
Autrement dit, la mesure porte sur la fin de la course d’élan jusqu’au moment de flexion
maximale de la perche. Les sauts complets sont exécutés sur des sautoirs à la règlementés par
la Fédération Internationale d’Athlétisme Amateur (IAAF). C’est-à-dire que les perchistes
disposent d’un couloir en piste synthétique de 40 à 45m de long et d’1m22 de large pour
effectuer leurs courses d’élan. La profondeur du butoir est de 20cm, ainsi l’angle entre la
perche et le fond du butoir ne dépend que de la longueur du levier et de la hauteur de la main.
Le tapis mesure 5m de long et 5m de large et les poteaux peuvent s’avancer de 40cm et se
reculer de 80cm à partir d’un point 0 déterminé par le fond du butoir (Figure 9).
Deux caméras numériques 50 Hz (Panasonic®) sont placées sur pied, dans le plan
latéral du côté correspondant au bras dominant, au niveau de l’appel du sauteur (caméra 1) et
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au niveau du début du butoir (caméra 2). Les caméras sont à une distance de 6m de la ligne du
couloir de la zone d’élan, ce qui place le pied avant à 5,40m de la ligne. La caméra 1 est à une
hauteur d’1m35, permettant ainsi d’avoir à l’image l’ensemble des membres de l’athlète. La
caméra 2 est située à une hauteur d’1m58, dans le but d’avoir la première phase du saut dans
le même plan que la caméra et réduisant ainsi les effets de parallaxe.

5,40m

Figure 9: Disposition du sautoir et des caméras.

Des repères sont placés au sol afin de pouvoir déplacer la caméra 1 en fonction du
levier de chaque athlète et permettre ainsi la reproductibilité de la mesure (Figure 9). La
mesure d’angle correspond à la mesure de l’hyperflexion de l’épaule appartenant au braslevier de l’appel jusqu’au moment de flexion maximale de la perche. Des repères sont placés
sur les perchistes au niveau de l’épicondyle latéral de l’humérus, de l’acromion, et du bord
supérieur de la crête iliaque. Chaque repère corporel est constitué de deux bandes
d’Elastoplaste® de 2,5 de large et de 5 cm de long. Les deux bandes sont disposées de
manières à former une croix. Un rond noir est dessiné au centre de cette croix afin de localiser
précisément l’articulation. Les mesures d’angles articulaires s’effectueront avec le logiciel
Dart Trainer® de Dart Fish™.
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3.3.2.

Les données de l’évaluation isocinétique

L’évaluation isocinétique s’effectue sur dynamomètre Biodex® (Biodex Medical
Systems Inc, NY). Une jauge de contrainte, fixée au bras de levier, évalue la force développée
et est directement reliée à un logiciel de traitement de données. L’évaluation isocinétique est
enregistrée par ce logiciel informatique, associé au dynamomètre isocinétique (Annexes 1 et
2). Cet enregistrement varie selon la vitesse angulaire adoptée pour l’évaluation. Les capteurs
de pressions enregistrent 100 valeurs par secondes (100 Hz). Par conséquent, à une vitesse
angulaire de 90°.s-1 du bras de levier, les capteurs de force enregistrent une valeur tous les
0,9°.
Les résultats des évaluations isocinétiques s’expriment en Newton-mètre par kilos de
poids (N.m.kg-1) et s’appuient sur les pics de forces. En effet, l’étude des forces musculaires
des rotateurs de l’épaule sur dynamomètre isocinétique se fait communément à partir des pics
de forces de la coiffe des rotateurs (Hageman et al., 1989 ; Warner et al., 1990 ; Ellenbecker,
1992 ; Wilk et al., 1993 ; Shklar et Dvir, 1995 ; Kimura et al., 1996 ; Chiang et al., 2001 ;
Wang et al., 2000 ; Wang et Cochrane, 2001 ; Noffal, 2003). Uniquement les données sur les
forces musculaires porteront sur les moyennes de moment de force (Scoville et al., 1997). De
plus, les forces musculaires en fin d’amplitude seront calculées en effectuant la moyenne des
forces entre les angles de 55 et 85°. Ceci dans le but d’éviter les effets de l’isodécélération, en
particulier sur les forces concentriques (Westing et al., 1991). Les résultats présentés
correspondent à la moyenne des résultats obtenus par l’ensemble des sujets composant chaque
groupe. Pour le traitement des données, ne sont retenus que les trois courbes les plus
reproductibles sur les répétitions. Ce traitement des données est identique que ce soit pour le
bras dominant et non dominant.

3.4.

Statistiques

3.4.1.

Variables dépendantes

Les variables étudiées sont :
! L’amplitude articulaire de l’épaule dominante lors du saut (en degré) : Elle
correspond à l’angle existant entre le tronc et le coude, lorsque le perchiste
effectue son appel et la première phase du saut.
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! La force des muscles rotateurs internes en mode concentrique, à une vitesse
angulaire de 90°.s-1 (en N.m.kg-1).
! La force des muscles rotateurs internes en mode excentrique, à une vitesse
angulaire de 90°.s-1 (en N.m.kg-1).
! La force des muscles rotateurs externes en mode concentrique, à une vitesse
angulaire de 90°.s-1 (en N.m.kg-1).
! La force des muscles rotateurs externes en mode excentrique, à une vitesse
angulaire de 90°.s-1 (en N.m.kg-1).

3.4.2.

Variables indépendantes

Il y a deux variables indépendantes, assignées, à deux modalités :
! Le côté dominant :

Epaule dominante / Epaule non dominante

! Le niveau d’expertise :

3.4.3.

Perchiste expert / Perchiste débutant

Tests statistiques utilisés

La totalité des tests statistiques a été réalisée à partir du logiciel Statview® (Abacus
Concepts, Inc, Berkeley, CA, 1992).
Si les distributions des différentes variables suivent une loi normale et que les
variances sont homogènes (homocédasticité), des tests paramétriques sont utilisés. A
l’inverse, où l’homocédasticité et la normalité ne sont pas démontrés, les comparaisons de
variables s’effectuent avec des tests non paramétriques.
Pour les comparaisons entre les bras, les données sont appariées et les groupes ont un
effectif de n= 8 et n= 6. Le test t de Student apparié est utilisé. Pour les comparaisons
intergroupes, les données sont indépendantes et les groupes ont un effectif de n= 8 et n= 6. Le
test t de Student indépendant est utilisé. La corrélation entre les angles d’hyperflexion et les
valeurs des ratio fonctionnels en fin d’amplitude est effectuée par le test r de Brovais Person.
Pour l’ensemble des tests statistiques, le seuil de significativité est fixé à p< 0,05.
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4. Résultats

4.1.

Préférence manuelle et côté dominant

Les résultats du questionnaire montrent que l’ensemble des sujets de cette étude ont
une préférence manuelle portée sur le côté droit. En effet, le groupe débutant présente une
moyenne de 59,1 (± 14,9) et le groupe expert présente une moyenne de 73,5 (± 16,1).
Cependant, le groupe expert n’a pas une latéralité significativement (p> 0,05) plus portée vers
la droite.
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Figure 10: Latéralité des a) débutants et des b) experts item par item.
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Les résultats des items relatifs à la précision (items 1 à 14) ainsi que ceux relatifs à la
force (items 15 à 19) sont portés vers une préférence au côté droit (Figure 10). En effet, le
groupe expert présente une moyenne de 79,1 (± 31,6) et de 70 (± 41,1) pour la précision et la
force, respectivement. Concernant le groupe débutant, les moyennes sont de 56,9 (± 37,3) et
de 78,7 (± 30,7) pour la précision et la force, respectivement.

4.2.

Hypothèse n°1 : Les moyennes des pics de force des
rotateurs internes en mode concentrique sont significativement
plus grandes que les forces musculaires des rotateurs externes
en mode concentrique, pour les deux niveaux d’expertise.

Les résultats du tableau 3 correspondent aux forces isocinétiques mesurées pour le
groupe débutant et le groupe expert.

Tableau 3: Moyennes (en N.m.kg-1) et ecart-types des pics de forces concentriques et excentrique pour les
épaules dominantes et non dominantes, à une vitesse de 90°.s-1.

RID
RID
RIND
RIND
RED
RED
REND
REND
concentrique excentrique concentrique excentrique concentrique excentrique concentrique excentrique
Débutants
Moyenne

0,684

0,782

0,673

0,744

0,435

0,510

0,356

0,431

Ecart-type

± 0,108

± 0,136

± 0,141

± 0,118

± 0,111

± 0,124

± 0,118

± 0,119

Moyenne

0,629

0,831

0,608

0,761

0,403

0,478

0,352

0,423

Ecart-type

± 0,117

± 0,157

± 0,112

± 0,179

± 0,102

± 0,064

± 0,084

± 0,060

Experts

RID :Rotateurs Internes du côté Dominant ; RIND :Rotateurs Internes du côté Non dominant ; RED : Rotateurs Externes du côté
Dominant ; REND : Rotateurs Externes du côté Non dominant

4.2.1.

Groupe débutant

Les forces concentriques de rotateurs internes sont significativement supérieures à
celles des rotateurs externes, pour les côtés dominant (p< 0,05) et non dominant (p< 0,05)
(Figure 11). En effet, les forces des rotateurs internes, respectivement du côté dominant et du
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côté non dominant, sont de 0,684 N.m.kg-1 (± 0,108) et de 0,673 N.m.kg-1 (± 0,141) et les
forces des rotateurs externes, respectivement du côté dominant et du côté non dominant, sont
de 0,435 N.m.kg-1 (± 0,124) et de 0,356 N.m.kg-1 (± 0,118) (Tableau 3).

En N.m.kg-1

*

*

1,000
0,800
0,600

RI

0,400

RE

0,200
0,000
Dominant

Non dominant

Figure 11: Forces concentriques de la coiffe des rotateurs chez les débutants.
* : différence significative.

4.2.2.

Groupe expert

Les forces concentriques de rotateurs internes sont significativement supérieures à
celles des rotateurs externes, pour les côtés dominant (p= 0,05) et non dominant (p< 0,05)
(Figure 12). En effet, les forces des rotateurs internes, respectivement du côté dominant et du
côté non dominant, sont de 0,629 N.m.kg-1 (± 0,117) et de 0,608 N.m.kg-1 (± 0,112) et les
forces des rotateurs externes, respectivement du côté dominant et du côté non dominant, sont
de 0,403 N.m.kg-1 (± 0,102) et de 0,352 N.m.kg-1 (± 0,084) (Tableau 3).
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En N.m.kg-1
1,000

*

*

0,800
RI

0,600

RE

0,400
0,200
0,000
Dominant

.

Non dominant

Figure 12: Forces concentriques de la coiffe des rotateurs chez les experts.

Ainsi, au regard de ces résultats, l’hypothèse n°1 posée en début d’étude est validée.

4.3.

Hypothèse n°2 : Le ratio RE conc/RI conc du côté dominant
est significativement plus petit que celui du côté non dominant,
pour le groupe expert.

Les ratio RE conc/ RI conc sont significativement supérieurs (p< 0,05) du côté
dominant par rapport au côté non dominant, concernant le groupe expert (Figure 13). En
effet, le ratio du côté dominant est de 0,639 (± 0,104) et pour le côté non dominant de 0,577
(± 0,089). Concernant le groupe débutant, aucune différence significative (p> 0,05) n’est
notée entre les ratio des côtés dominant et non dominant. Le ratio RE conc/ RI conc du côté
dominant est de 0,639 (± 0,179) et celui du côté non dominant est de 0,541 (± 0,226)
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0,900
0,800
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0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000

N.S.

Débutants

*

Dominant
Non dominant

Experts

Figure 13: Ratio RE conc/ RI conc pour les groupes débutants et experts.
N.S. :différence non significative

L’hypothèse n°2 n’est ainsi validée qu’en partie. En effet, une différence significative
(p< 0,05) est notée uniquement pour le groupe expert. Cependant, les ratio dominant sont plus
grand que les ratio non dominant et non pas plus petit.

4.4.

Hypothèse n°3 : Les moyennes des pics de force des
rotateurs internes en mode excentrique sont significativement
plus grandes du côté dominant que celles du côté non
dominant, pour le groupe expert et non pour le groupe
débutant.

Les forces des rotateurs internes en mode excentrique sont significativement plus
grandes (p< 0,05) du côté dominant chez les experts, alors que pour le groupe débutant, une
différence significative n’est pas notée (p> 0,05) (Figure 14). En effet, les experts montrent
une moyenne de 0,831 N.m.kg-1 (± 0,157) du côté dominant et de 0,761 N.m.kg-1 (± 0,179) du
côté non dominant, alors que le groupe débutant présente une moyenne de 0,782 N.m.kg-1 (±
0,136) du côté dominant et de 0,744 N.m.kg-1 (± 0,118) du côté non dominant (Tableau 3).
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En N.m.kg-1
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1,200
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0,200
0,000
Débutants

Experts

Figure 14: Forces de rotateurs internes en mode excentrique.

Par conséquent, l’hypothèse n°3 posée dans le cadre théorique est validée par ces
résultats.

4.5.

Hypothèse n°4 : Les moyennes des pics de force des
rotateurs internes dominant en mode excentrique du groupe
expert sont significativement plus grandes que celles du groupe
débutant.

Les forces des rotateurs internes en mode excentrique du côté dominant ne présentent
pas de différence significative (p> 0,05) entre les groupe débutant et expert (Figure 15). Ainsi,
cette hypothèse n’est pas validée.
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En N.m.kg-1
N.S.

1,200
1,000
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Débutants
Experts

0,400
0,200
0,000
RI excentrique

Figure 15: : Forces des rotateurs internes en mode excentrique du côté dominant.

4.6.

Hypothèse n°5 : L’asymétrie entre les pics de force des
rotateurs internes de l’épaule dominante et non dominante est
significativement plus grande chez l’expert que chez le
débutant.

Dans le cadre de cette étude, l’asymétrie des forces musculaires correspond à la
différence entre les forces des rotateurs internes du côté dominant et les forces des rotateurs
internes du côté non dominant. Le tableau 4 correspond aux asymétries des forces des
rotateurs internes en concentrique et également en excentrique.

Tableau 4: Asymétrie des forces musculaires des rotateurs internes (en N.m.kg-1).
Asymétries
RID conc – RIN
conc

Groupes

Moyenne

Ecart-type

p

Débutants

0,011

± 0,095

0,7536

Experts

0,026

± 0,063

N.S.

Débutants

0,038

± 0,173

0,5677

Experts

0,058

± 0,057

N.S.

RID exc – RIN exc

RID : Rotateurs Internes du côté Dominant ; RIN : Rotateurs Internes du côté Non dominant ; conc : concentrique ; exc :
excentrique.
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Le groupe expert ne présente pas une asymétrie des forces des rotateurs internes
significativement supérieure à celle du groupe débutant, aussi bien en mode concentrique (p>
0,05) qu’en mode excentrique (p> 0,05) (Figure 16). Par conséquent, l’hypothèse n°5 n’est
pas validée.

En N.m.kg-1
N.S.

0,250

N.S.

0,200
0,150

Débutants

0,100

Experts

0,050
0,000
-0,050
-0,100
-0,150
-0,200
RID conc - RIN conc

RID exc - RIN exc

Figure 16: Asymétries des rotateurs internes.

4.7.

Hypothèse n°6 : Le ratio RI exc/RE conc en fin d’amplitude
est significativement plus grand du côté dominant par rapport
au côté non dominant, pour les deux niveaux d’expertise.

Les résultats du tableau 5 correspondent aux mesures isocinétiques de la coiffe des
rotateurs en fin d’amplitude.
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Tableau 5: Forces isocinétiques (en N.m.kg-1) et ratio fonctionnels en fin d'amplitude des rotateurs
internes/externes.
Groupes

RID exc

RED conc

Ratio D

RIND exc

REND conc

Ratio ND

Moyenne

0,68

0,24

3,16

0,69

0,19

4,03

Ecart-type

± 0,12

± 0,08

± 1,26

± 0,17

± 0,08

± 1,91

Moyenne

0,72

0,23

3,31

0,66

0,17

4,16

Ecart-type

± 0,14

± 0,05

± 1,57

± 0,19

± 0,04

± 2,10

Débutant

Expert

RI : Rotateur Interne ; RE : Rotateur Externe ; D : Dominant ; ND : Non Dominant ; conc : concentrique ; exc : excentrique.

Les ratio fonctionnels RI exc/ RE conc en fin d’amplitude (55 à 85°) ne présentent pas
de différence significative entre les côtés dominant et non dominant, pour les groupes expert
(p> 0,05) et débutant (p> 0,05) (Figure 17). En effet, concernant le groupe expert, le ratio
moyen du côté dominant est de 3,31 (± 1,73) et celui du côté non dominant est de 4,16 (±
2,31). Pour le groupe débutant, les ratio respectifs sont de 3,16 (± 1,36) et de 4,03 (± 2,04)
(Tableau 5). Au regard des ces résultats, l’hypothèse n°6 ne peut pas être validée.

N.S.

N.S.

7,00
6,00

Dominant
Non dominant

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Débutants

Experts

Figure 17: Ratio fonctionnels (RI conc/ RE exc) en fin d’amplitude en fonction du côté.
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4.8.

Hypothèse n°7 : Les ratio RI exc/RE conc en fin d’amplitude
sont significativement plus grands chez l’expert par rapport au
débutant, que ce soit du côté dominant ou non dominant.

Les ratio fonctionnels RI exc/ RE conc en fin d’amplitude (55 à 85°) ne présentent pas
de différence significative entre les experts et les débutants, que ce soit du côté dominant (p>
0,05) et non dominant (p> 0,05) (Figure 18). En conclusion, cette hypothèse ne peut pas être
validée.

N.S.
7,00

N.S.

6,00
5,00
4,00
3,00

Débutants
Experts

2,00
1,00
0,00
Dominant

Non dominant

Figure 18: Ratio fonctionnels en fin d'amplitude en fonction du niveau.

4.9.

Hypothèse n°8 : L’amplitude de l’hyperflexion des experts
est significativement supérieure à l’amplitude de l’hyperflexion
des débutants.

Les angles ont été mesurés à six moments distincts lors d’un saut à la perche. Le
tableau 6 présente les mesures des experts et des débutants à ces six moments. Ces six
moments ont été choisis parce qu’ils existent à tous les niveaux d’expertise et représentent des
« passages obligatoires » lors de l’exécution d’un saut à la perche. Par conséquent, la mesure
de l’angle de flexion ou d’hyperflexion de l’épaule dominante s’est faite lorsque le perchiste
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pose son dernier appui au sol, lorsque son bassin est à l’aplomb de son dernier appui, lorsque
le pied quitte le sol, lorsque la jambe d’impulsion commence son retour, lorsque les deux
jambes sont au même niveau et enfin lorsque le perchiste à le dos parallèle au sol.

Tableau 6 : Moyennes des flexions et hyperflexions (en degré) de l’épaule dominante lors d’un saut à la
perche chez les débutants et les experts
Débutants

Experts
Moyenne

Ecart-type

Moyenne

Ecart-type

Pose du dernier appui

158,1

± 8,9

154,7

± 9,2

Bassin au-dessus du dernier appui

177,5

± 13,4

171,8

± 8,7

Le pied quitte le sol

181,6

± 9,6

168,6

± 10

La jambe d’impulsion commence son retour

175,6

± 5,7

167,7

± 17,2

Les deux jambes sont au même niveau

158,1

± 10,2

135,9

± 24,8

Le dos est parallèle au sol

111,6

± 4,4

158,1

± 13,9

Phases du saut

Les angles mesurés pour les experts sont significativement supérieurs à ceux mesurés
pour les débutants lors de trois moments. En effet, une différence significative est notée
lorsque le pied quitte le sol (p< 0,05), lorsque les deux jambes sont au même niveau (p< 0,05)
et lorsque le dos est parallèle au sol (p< 0,01) (Figure 19). Donc, à partir de ces résultats, il est
possible de validée l’hypothèse n°8 posée en début d’étude.
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Figure 19: Flexions et hyperflexions de l'épaule dominante lors d'un présenté-groupé.

4.10. Hypothèse n°9 : L’amplitude de l’hyperflexion est corrélée
avec la valeur du ratio fonctionnel de fin d’amplitude pour les
deux niveaux d’expertise.
La corrélation s’effectue entre les moyennes des ratio fonctionnels dominant en fin
d’amplitude et les moyennes des angles mesurés lorsque le pied qui le sol, en d’autre terme au
moment où le perchiste subit la force exercée par la perche. La corrélation pour les deux
groupes de niveau.
Il n’y a pas de corrélation significative entre le ratio fonctionnel dominant RI exc/ RE
conc en fin d’amplitude et l’hyperflexion de l’épaule dominante au moment où le perchiste
quitte le sol, aussi bien pour le groupe débutant (r= 0,036 et p> 0,05) que pour le groupe
expert (r= 0,533 et p> 0,05) (Respectivement figures 20 et 21). Par conséquent, cette
hypothèse ne peut pas être validée.
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Hyperflexion de l'épaule (en degré)

Figure 20: Corrélation entre le ratio fonctionnel et l'hyperflexion de l'épaule, chez les débutants.
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Figure 21: Corrélation entre le ratio fonctionnel et l'hyperflexion de l'épaule, chez les experts.
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5. Interprétation

Sur toutes les hypothèses posées seulement quatre ont pu être validée : 1) les forces
des RI en concentrique sont significativement (p< 0,05) plus grandes que celles des RE. 2)
Seuls les experts présentent une différence significative (p< 0,05) entre les ratio
conventionnels dominant et non dominant. 3) Seuls les experts présentent des forces
excentriques des RI dominant significativement (p< 0,05) plus grandes que celles des RI non
dominant. 4) Les valeurs d’hyperflexion de l’épaule dominante sont significativement (p<
0,05) plus grandes chez les experts.
Ainsi, les ratio RE conc/RI conc présentent bien une différence significative entre le
côté dominant et le côté non dominant en ce qui concerne le groupe expert. Si contrairement à
ce qui était attendu, les ratio RE conc/RI conc du côté dominant sont supérieurs à ceux du
côté non dominant, c’est parce que les forces des rotateurs externes en concentriques sont
significativement (p< 0,05) plus grandes du côté dominant par rapport au côté non dominant,
alors que ce n’est pas le cas pour les rotateurs internes. Cependant, les forces des rotateurs
internes en excentriques du côté dominant sont significativement (p< 0,05) plus grandes que
celles du côté non dominant pour les experts uniquement. De plus, des valeurs d’hyperflexion
de l’épaule dominante sont également significativement (p< 0,05) supérieures à celles des
débutants, dont une se situe lorsque les perchistes terminent leur impulsion.
Les résultats entre les débutants et les experts ne montrent pas d’écart significatif (p>
0,05) pour les hypothèses concernant les différences d’asymétries, les forces excentriques des
RI dominant et sur les ratio fonctionnels en fin d’amplitude. Plusieurs facteurs peuvent être à
l’origine de ces résultats :
! En effet, un faible nombre de sujet (n= 8 et n= 6) ne permettent pas d’obtenir
des résultats statistiques puissant d’une part et d’autre part certains résultats ne
peuvent être révélateur d’une certaine réalité (exemples : asymétries des
rotateurs internes, ou encore les ratio fonctionnels en fin d’amplitude).
! De plus, les sujets qui composent le groupe débutant correspondent à de
véritables débutants pour l’activité du saut à la perche, mais ne le sont pas dans
une autre activité. Ainsi, certains sujets pratiquent régulièrement une autre
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activité pouvant solliciter les membres supérieurs et donc modifier en partie les
résultats des forces de la coiffe des rotateurs.
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6. Discussion

Les forces des muscles de la coiffe des rotateurs constituent un objet d’étude dont les
références sont nombreuses (Alderink et Kuck, 1986 ; Wang et al., 2000 ; Wang et Cochrane,
2001 ; Dupuis et al., 2003, 2004 ; Noffal, 2003 ; Mont, 2004) sur différentes activités
physiques (Volley-ball, baseball, tennis…). Cependant, aucun de ces travaux n’a encore traité
les forces de la coiffe des rotateurs avec une population pratiquant régulièrement le saut à la
perche. La particularité de cette activité, par rapport à toutes celles déjà étudiées, est que le
saut à la perche n’est pas un mouvement balistique, induisant par conséquent, des forces qui
vont s’exercer directement sur l’organisme du perchiste et en particulier les muscles des
épaules. Néanmoins, il existe des similitudes.
Les résultats sur les forces concentriques des rotateurs internes et externes sont en
accord avec les travaux précédents sur les forces concentriques de la coiffe des rotateurs pour
des sujets débutants et experts. En effet, dans une étude sur les forces musculaires de la coiffe
des rotateurs chez des joueurs de tennis, Chandler et al. (1992) trouvent de plus grandes
forces générées par les rotateurs internes, ceci pour les deux côtés. L’étude de Codine et al.
(1997) au sujet de l’influence de la discipline sportive sur l’équilibre musculaire de la coiffe
des rotateurs confirment également des forces musculaires plus grandes pour les rotateurs
internes par rapport aux rotateurs externes. Il en est de même sur les résultats en rapport avec
les ratio conventionnels RE conc/RI conc, qui sont en accord avec les travaux antérieurs sur
des sujets similaires. En effet, plusieurs travaux précédents (Ellenbecker, 1992 ; Wilk et al.,
1993 ; Wang et al., 2000 ; Wang et Cochrane, 2001) trouvent une différence significative
entre le ratio RE conc/ RI conc du côté dominant par rapport ratio du côté non dominant,
concernant une population sportive (Tennis et Volley-ball).
Les résultats relatifs aux forces excentriques des rotateurs internes sont en accord avec
ceux d’études scientifiques précédentes. Des travaux antérieurs (Shklar et Dvir, 1995 ; Wang
et al., 2000 ; Wang et Cochrane, 2001), sur les forces excentriques des rotateurs internes
montrent que par la pratique d’un sport asymétrique (volley-ball), il existe une différence
significative entre les forces excentriques des rotateurs internes du côté dominant et celles du
côté non dominant. Ce qui montrerait donc que la pratique du saut à la perche renforcerait les
rotateurs internes en mode excentrique, pour le côté dominant.
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L’étude de Scoville et al. (1997) ne présente pas des résultats identiques à ceux de
cette étude, au sujet des ratio fonctionnels RI exc/RE conc en fin d’amplitude (55° à 85°). En
effet, les ratio fonctionnels en fin d’amplitude, chez des sujets sportifs pratiquant une activité
physique sollicitant les épaules, sont nettement inférieurs à ceux de notre étude. Les ratio
dominant et non dominant sont respectivement de 2,39 et de 2,15 pour l’étude de Scoville et
al. (1997), alors que les présents résultats sont respectivement de 3,16 (± 1,36) et de 4,03 (±
2,04) pour les débutants et de 3,31 (± 1,73) et de 4,16 (± 2,31) pour les experts. Plusieurs
facteurs peuvent expliquer ses différences de résultats entre cette étude et celle de Scoville et
al. (1997) :
! L’étude de Scoville et al. (1997) s’effectue dans un plan frontal par rapport au
plan de la scapula de la présente étude.. Les études de Greenfield et al. (1990)
et de Dupuis et al. (2004) montrent des forces des rotateurs externes
significativement supérieures lorsque le sujet est placé dans le plan de la
scapula par rapport au plan frontal.
! L’amplitude articulaire utilisée dans notre cas est différente de celle utilisée par
l’étude de Scoville et al. (1997). En effet, les amplitudes respectives sont de
90° et 110°. Cette différence d’amplitude modifie donc les forces et la relation
de tension – longueur des muscles impliquées dans le mouvement (Hageman et
al., 1989).
! L’étude de Scoville et al. (1997) effectue les tests isocinétiques sur un
dynamomètre

isocinétique

Kin-Com,

tandis

que

celle-ci

utilise

un

dynamomètre Biodex. Il est reconnu scientifiquement que les différents
dynamomètre existant actuellement donnent des résultats significativement
différents. En effet, l’étude de Kimura et al. (1996) montrent qu’il y a une
différence significative pour les forces concentriques des rotateurs externes
entre le Biodex et le Kin-Com. Cependant, la même étude montre que les
forces excentriques des rotateurs internes sur Biodex sont significativement
plus grandes que celles mesurées sur Kin-Com.
La mesure des angles de flexion de l’épaule lors d’un saut n’a pas de référence
antérieures. Cependant, la moyenne d’hyperflexion des experts, lorsque le pied quitte le sol,
est de 181,6 degrés (± 9,6), ce qui signifie que plusieurs perchistes experts ont une
hyperflexion de l’épaule supérieure aux 180° maximum théorique et aux 168° du champ

53

normal d’élévation du bras chez les hommes (Freedman et Munro, 1966 ; Boone et Azen,
1979). Tandis que les débutants se situent dans ce champ normal d’élévation du bras (168,6°
± 10).
Ainsi, cette étude concernant une population de sportifs encore jamais étudiée
montrent des points communs avec les sujets d’autres sports à élévation humérale. Ces points
communs mettent en avant qu’il existe un lien entre l’activité pratiquée, les forces
musculaires développées et le niveau d’expertise. La différence soulevée entre les résultats de
ce travail et ceux d’une étude antérieure (Scoville et al., 1997), en rapport avec les forces en
fin d’amplitude, montrent également l’intérêt et la nécessité d’harmoniser le plus possible les
protocoles expérimentaux.

L’objectif de cette étude consistait en l’analyse des forces musculaires concentriques
et excentriques des rotateurs internes et externes chez les perchistes. A partir de cette analyse,
il s’agissait également d’étudier les asymétries existantes entre le côté dominant et non
dominant, pouvant être causées par une pratique régulière voire intensive du saut à la perche.
Les ratio conventionnels RE conc/RI conc montrent que la pratique du saut à la perche
provoque un changement sur l’équilibre de la coiffe des rotateurs en mode concentrique. Le
ratio RE conc/RI conc du côté dominant est significativement supérieur à celui du côté non
dominant ce qui montre que les rotateurs externes développent une force concentrique
significativement supérieure du côté dominant par rapport au côté non dominant. De plus, les
rotateurs internes ne présentent pas de forces concentriques significativement différentes entre
les côtés dominant et non dominant. Ainsi, le saut à la perche pourrait renforcer les muscles
rotateurs externes de manière plus importante du côté dominant, en particulier lors du
présenté, où les rotateurs externes du côté dominant sont sollicités.
La différence entre les forces excentriques des rotateurs internes des côtés dominant et
non dominant est significative seulement pour les perchistes experts. Cela signifie que le côté
dominant est contraint à des forces plus importantes que le côté non dominant, en particulier
lorsque le perchiste effectue la liaison course – impulsion. En effet, lors du dernier appui, le
bras dominant est tendu avec une flexion de l’épaule située à 180° (Linthorne, 2000). Les
rotateurs internes sont donc déjà en contraction excentrique, tandis que le bras non dominant
n’atteint pas cette angulation. Ainsi, simplement par le placement segmentaire, il y a une
différence de sollicitation des rotateurs internes. De plus, vient s’ajouter la force exercée par
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la perche sur ces rotateurs internes, augmentant ainsi la différence de sollicitation des
rotateurs internes en mode excentrique. Cette différence n’est pas significative pour le groupe
débutant, car les perches utilisées sont beaucoup plus souples et courtes, tout en ayant un
placement segmentaire plus approximatif et moins reproductible que celui des experts. Ces
résultats confirment de ce point de vue que la pratique du saut à la perche est une pratique
asymétrique qui tend à modifier et à spécifier les forces musculaires de la coiffe des rotateurs.
Ainsi, la pratique du saut à la perche influence les forces musculaires entre les côtés
dominant et non dominant. En effet, le côté dominant chez les experts présente à la fois des
rotateurs internes significativement plus forts en mode excentrique et des rotateurs externes
significativement plus forts en mode concentrique. Ces différences significatives sont
probablement dues à l’adaptation musculo-squelettique de la pratique sportive, dans le sens
où les rotateurs internes et externes sont sollicités fortement au moment précis où la perche
est plantée dans le butoir et lorsque le perchiste commence son envol. Le fait de soulever la
perche au maximum, signifie une action explosive en mode concentrique des rotateurs
externes du côté dominant, pouvant amener au fur et à mesure de la pratique, une asymétrie
entre les côtés dominant et non dominant. Par la suite, la nécessité de rester suspendu à la
perche, afin de plier la perche pour effectuer le transfert d’énergie, amène les rotateurs
internes à développer une force importante en mode excentrique du côté dominant.

Cette asymétrie signifie un rôle différent entre l’épaule dominante et l’épaule non
dominante lors du saut à la perche. Le rôle de l’épaule dominante peut être analysé à travers
les différences entre les débutants et les experts.
L’amplitude de flexion et d’hyperflexion des experts est supérieure à celle des
débutants. Mais les différences ne sont significatives que pour trois moments du présenté –
groupé. En effet, une différence significative existe entre l’hyperflexion des experts et celle
des débutants lorsque le dernier appui quitte le sol. D’autre part, il existe également une
différence significative lorsque l’athlète, suspendu à sa perche, a les jambes au même niveau
et lorsqu’il a le dos parallèle au sol. La différence significative entre l’hyperflexion de
l’épaule dominante des experts et celle des débutants, au moment où le pied quitte le sol,
semble la plus pertinente à discuter par rapport à l’orientation de cette étude.
Dans un premier temps, cette différence significative des angles de flexion de l’épaule
montre bien la différence provoquée par le fait de prendre des perche plus longues et
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beaucoup plus rigides. En effet, les débutants prenaient, en moyenne, une perche de 4m de
long et dont la rigidité correspondait à un athlète pesant 50 kg, alors que les experts prenaient,
en moyenne, une perche de 5m de long et dont la rigidité correspondait à un athlète pesant
plus de 90 kg. De plus, les caractéristiques morphologiques des athlètes composant les deux
groupes ne présentent pas de différence significative, notamment pour le poids et la taille.
Cela signifie que les perchistes débutants sautent avec un levier relativement faible et avec
une perche dont la rigidité est largement inférieure à leur poids, alors que les experts sautent
avec un levier beaucoup plus important et avec une perche dont la rigidité est supérieure à
leur poids. Les travaux de Linthorne (2000) montrent que le perchiste est repoussé (bras et
torse) vers l’arrière lors du présenté, par conséquent une force importante va se dissiper dans
le corps du perchiste, d’autant plus que la perche est rigide. De plus, les recherches
d’Arampatzis et al. (1997, 2004) montrent qu’il est nécessaire d’effectuer un travail
musculaire important, notamment au niveau des épaules, afin de transmettre une énergie
supplémentaire à la perche. En conclusion, cette différence significative d’hyperflexion de
l’épaule montre que les perches des experts exercent des forces, sur les athlètes, plus
importantes que les perches des débutants, provoquant ainsi des changements sur les forces
excentriques des rotateurs internes pour les experts. De plus, il paraît également intéressant de
noter que l’augmentation des forces excentriques amène également à une augmentation de la
souplesse de l’articulation à laquelle les muscles sont liés. Ainsi, l’amplitude importante de
flexion de l’épaule dominante, chez les experts, peut être expliquée par des rotateurs internes
très puissants en mode excentrique
De plus, il apparaît que les angles mesurés chez les débutants soient élevés plus par le
fait d’une mauvaise liaison course – impulsion que par la volonté de l’athlète d’élever au
maximum la perche. Afin de réussir une impulsion dans les meilleures conditions, l’athlète
doit poser son dernier appui à l’aplomb de sa main supérieure, or cela a rarement été le cas
chez les débutants. En effet, ceux-ci posaient de manière générale le dernier appui bien en
avant de cette « marque virtuelle », causant ainsi, une flexion très forte de l’épaule dominante
avant même d’avoir quitter le sol. Ceci constitue un défaut caractéristique des débutants, lié à
l’appréhension de prendre une impulsion, avec une perche en main, loin du tapis de réception
Donc, il apparaît très probablement que si l’étude avait regroupée plus de sujet, en particulier
des experts, d’autres différences significatives auraient pu apparaître, en particulier lors du
dernier appui.

56

Les capacités de l’épaule dominante ont donc une importance cruciale pour
l’exécution d’un saut à la perche. A travers ces précédentes analyses, cette étude laisse
apparaître que l’épaule dominante doit à la fois être capable de soulever la perche au
maximum et de manière explosive et également être capable de résister aux forces exercées
par la perche. Ces capacités sont d’autant plus importantes que le niveau du perchiste
augmente, puisque la vitesse de course, le levier utilisé et la rigidité de la perche augmentent.
Les capacités de l’épaule non dominante ont une importance moindre dans le saut. En effet,
l’épaule non dominante sollicite moins les rotateurs externes, puisque l’élévation du bras non
dominant est nettement moins importante. De plus, du fait de son élévation inférieure à celle
du bras dominant, les rotateurs internes ne subissent pas cette force appliquée par le perche.
Le bras non dominant n’a que pour action de rester tendu afin de plier la perche. Par
conséquent, les muscles rotateurs internes et externes ne sont ni en mode concentrique, ni en
mode excentrique. Ces différences des rôles respectifs des épaules dominantes et non
dominantes au cours d’un saut à la perche peuvent expliquer ces asymétries des forces
musculaires entre les muscles rotateurs internes et externes des épaules dominantes et non
dominantes.
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7. Conclusion

L’objectif premier de ce travail de recherche était d’évaluer les forces des rotateurs
internes et externes des côtés dominant et non dominant afin de rendre compte d’éventuelles
asymétries et déséquilibres pouvant être liés à la pratique régulière, voire intensive, du saut à
la perche.
Les résultats, en accord avec des études précédentes, montrent qu’il existe des
différences entre les côtés dominant et non dominant pour les forces des rotateurs internes et
externes chez les perchistes experts et non chez les débutants. En effet, ces asymétries
montrent des forces plus grandes du côté dominant par rapport au côté non dominant. Ainsi,
les forces excentriques développées par les rotateurs internes sont significativement plus
grandes du côté dominant que du côté non dominant. Il en est de même pour les forces
concentriques des rotateurs externes. De plus, il semble important de souligner, dans un
intérêt de prévention, que ces asymétries respectent néanmoins le fonctionnement naturel de
la mécanique musculaire, avec des muscles agonistes en concentrique et des muscles
antagonistes en excentrique significativement plus puissants.
Ces asymétries, présentes uniquement chez les experts, permettent de soulever une
influence particulière du saut à la perche sur l’appareil musculo-squelettique des athlètes. En
effet, ces résultats montrent que l’épaule dominante a un rôle bien différent de l’épaule non
dominante. La différence de rôle entre les épaules dominantes et non dominante s’effectue
principalement à la fin de l’impulsion, lorsque l’athlète quitte le sol. Alors que le côté nondominant ne doit que simplement rester en mode isométrique, avec une élévation humérale
inférieure, le côté dominant doit permettre à l’athlète de résister aux forces exercées par la
perche, avec une hyperflexion de l’épaule. Ces différents rôles interviennent donc directement
sur les forces des rotateurs internes, en particulier du côté dominant. C’est donc à ce moment
précis du saut, que le lien entre les asymétries des forces des rotateurs internes et externes et
les différents rôles des épaules dans le saut peut avoir lieu.
Par conséquent, ce travail de recherche a permis d’établir des connaissances nouvelles
dans l’activité, en particulier sur les forces musculaires de la coiffe des rotateurs. Il apparaît
que des spécificités apparaissent, mais il existent également des points communs avec
d’autres activités asymétriques à élévation humérale.
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9. Annexes

Annexe 1: Résultats d’un test des Rotateurs Externes traités par le logiciel associé au Biodex
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