
Protocole de Tests 

Cyclisme 

Calcul de sa PMA max sur 
Home Trainer ou sur route 
(utiliser un compteur qui 
permet de calculer les 

watts) 

Echauffement : 10-15 minutes à allure modérée 
 

Test : Par Palier de 2 minutes 
Démarrer à 80 watts et augmenter de 30 watts toutes les 2 minutes. 

 
Le test s’arrête lorsque le palier ne peut pas être tenu complètement. 
On notera le dernier palier tenu complètement et le nombre de secondes tenues sur le 
dernier palier incomplet. 
Remarque : Dans chaque palier, on a une marge de +/- 10 watts pour le valider. 
 
Pour réaliser le test sur route, faudra choisir une route plutôt plate sans trop de 
variation de relief. 
Pour le Home Trainer choisir une position intermédiaire en terme de résistance 

Calcul de sa FC max sur 
Home Trainer ou sur route 

(utilisé un 
cardiofréquencemètre) 

Sur Home Trainer : 
Echauffement : 10-15 minutes avec 

quelques accélérations 
 

Test :  
8 minutes d’effort le plus vite possible 
On note sa FC max et sa FC moyenne 
10 minutes de récup active à allure 

modérée 
 

8 minutes d’effort le plus vite possible 
On note sa FC max et sa FC moyenne 
15’ de récup active à allure modérée 

 

Sur Route : 
Echauffement : 10-15 minutes avec quelques 

accélérations 
 

Test :  
5 km d’effort le plus vite possible 

On note sa FC max et sa FC moyenne 
10 minutes de récup active à allure modérée 

 
5 km d’effort le plus vite possible 

On note sa FC max et sa FC moyenne 
15’ de récup active à allure modérée 

 
Remarque : choisir une route plutôt plate ou 
légère montée 

 



Course 

Calcul de sa FC max et VMA 
sur piste (idéalement) 

Echauffement : 10-15 minutes à allure modérée 
 

Test :  
6 minutes d’effort pour parcourir la plus grande distance possible 

Au top départ, partez à un rythme soutenu mais surtout pas trop rapide car vous devez 
tenir 6 mn. 
L’idéal est de programmer un bip tous les minutes sur sa montre pour gérer au mieux son 
allure. Rester à une allure rapide mais encore confortable durant 3 premières minutes puis 
accélérer progressivement en vous donnant à fond lors de la dernière minute. 
A la fin des 6 mn relevez alors votre fréquence cardiaque (elle sera proche de 
votre FCM réelle) et noter la distance parcourue. Pour avoir sa VMA on divise la distance 
par 100. 

Calcul de sa FC max sur 
Tapis 

Echauffement : 10-15 minutes à allure modérée 
 

Test : 
Commencer le test à la vitesse de 7 km/h 
Augmenter de 0,5 km/h toute les minutes 

 
Le Test s’arrête lorsqu’on ne peut plus tenir le rythme 

Noter le dernier palier et la courbe de la FC. Quand la FC stagne c’est la valeur de votre 
FC max 

Remarque : incliné la pente du tapis de 1% 

Calcul de sa VMA sur Tapis 

Echauffement :  
Test : 

Mettre une pente de 1%.  
Débuter à 8 km/h pendant 2 minutes.  

Puis, augmenter la vitesse de 0,5 km/h toutes les minutes jusqu’à ne plus 
pouvoir tenir le rythme imposé. 

La vitesse atteinte en fin de test étant la VMA 
 



 
Natation 

Calcul de sa FC Max 

Echauffement : 20‘ environ 
 

Test : 
Nagé 400m avec une accélération progressive sur chaque 50m 

Le dernier 50m doit être à bloc 
 

On notera la FC juste à l’arrivée. 
S’il y a un cardio fréquence mètre c’est encore mieux 

Echauffement : 10-15 minutes 
 

Test : 
Nager pendant 5‘ la plus grande distance 

 
On notera le temps de passage au 25m, 50m et 100m 

Prendre sa FC avant et après le Test Calcul de sa VMA Echauffement : 10-15 minutes 
 

Test : 
Nager un 400m le plus vite possible 

 
On notera le temps de passage à chaque 50m 

Prendre sa FC avant et après le Test 

 


