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RÉSUMÉ 

Objectif : Comparer l’effet des étirements statiques (ES) et des étirements dynamiques (ED) sur la 

puissance des membres inférieurs, à travers le countermovement jump (CMJ), chez une population 

de jeunes athlètes féminines. 

Méthode : PubMed, Embase, CINAHL, PEDro et Cochrane ont été consultées entre septembre 2016 

et mars 2017. Les critères d’inclusion sont : articles en français ou anglais disponibles en texte 

intégral, population d’athlètes féminines (18-25 ans), intervention comprenant ES et ED des 

membres inférieurs et CMJ comme outcome. 

Résultats : Quatre articles ont été sélectionnés. Deux études montrent une amélioration significative 

de hauteur de saut de 10,96 % (p < 0.001) et 4,56 % (p ≤ 0.05) immédiatement après ED 

comparativement aux ES. Une étude montre une différence significative de 7,24 % (p = 0.001) entre 

la performance au CMJ obtenue suite aux ED et celle mesurée après une condition contrôle sans 

étirement. Aucune étude ne montre de différence de hauteur de saut suite aux ES comparativement 

à une condition contrôle. Une étude montre également que les effets des ES et des ED s’estompent 

au cours du temps avec une différence qui devient non-significative au-delà de 5 min. 

Conclusion : Dans une population de jeunes athlètes féminines, il existe une tendance en faveur d’un 

effet supérieur des ED comparativement aux ES sur la puissance des membres inférieurs. Les ED 

devraient être pratiqués dans les 5 min précédant la performance avec un volume d’exercices 

important (11 à 14) et une intensité modérée à haute. 

Mots-clés : exercices d’étirement musculaire, performance athlétique, saut, hauteur, puissance 
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1! INTRODUCTION 

Arrivés à la fin de notre formation en physiothérapie, nous nous apercevons que notre futur métier 

est en constante évolution. La pratique basée sur les évidences n’est pas toujours possible car certains 

sujets demeurent controversés. Ainsi, l’application clinique est encore parfois fondée sur des 

considérations empiriques. C’est le cas par exemple des étirements. En raison de notre intérêt 

personnel pour cet outil thérapeutique et de son vaste champ d’application, nous avons fait le choix 

d’y porter notre attention pour ce travail de Bachelor. 

Les étirements sont fréquemment utilisés par les physiothérapeutes pour le traitement des 

hypoextensibilités, mais leur usage ne se limite pas à la rééducation (Page, 2012). Ils sont également 

effectués dans le cadre du sport, aussi bien par le coureur du dimanche que par le sportif d’élite. Dans 

le monde du sport de haut niveau, les physiothérapeutes ont un rôle important. Ils sont souvent 

impliqués dans la préparation de l’athlète à l’activité sportive et dans la planification de la phase 

d’échauffement qui comprend généralement une séance d’étirements (Behm, Blazevich, Kay, & 

McHugh, 2016). 

Depuis des années, les effets des étirements font l’objet de nombreuses croyances. Selon les opinions, 

ils permettraient de diminuer les courbatures, minimiser le risque de blessures, augmenter la 

flexibilité ou améliorer la performance (Peck, Chomko, Gaz, & Farrell, 2014). Cependant, à l’heure 

actuelle, malgré un grand intérêt des chercheurs (173 articles recensés dans la dernière revue), aucune 

donnée scientifique ne permet de confirmer ou d’infirmer ces différents effets (Behm et al., 2016). 

L’effet des étirements sur la performance sportive, qui nous intéresse particulièrement, reste donc 

encore débattu. Nous pensons que les conclusions peu claires proviennent de la mixité de la 

population comparée (niveau de pratique sportive, sexe, âge, etc.), des multiples protocoles et 

modalités utilisés dans les études, et également des différentes composantes de la performance 

étudiées (force, vitesse et/ou puissance). Par conséquent, nous avons choisi de spécifier notre 

population (jeunes athlètes féminines) et de cibler les études traitant de l’effet des étirements sur la 

puissance. 

Au travers de ce travail de Bachelor, notre objectif est de comparer l’effet sur la puissance des 

membres inférieurs des deux classes d’étirements les plus fréquemment utilisées lors des 

échauffements sportifs : les étirements statiques (ES) et les étirements dynamiques (ED). Pour 

évaluer la puissance suite aux étirements, nous avons sélectionné un outcome unique, le 

countermovement jump (CMJ). Quant à la population, en raison d’intérêts personnels, nous avons 

choisi exclusivement des jeunes sportives d’élite. 
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Avec les conclusions de cette revue, nous voulons apporter des précisions quant au type d’étirements 

à privilégier lors de l’échauffement dans cette population spécifique. Dans la pratique, le 

physiothérapeute pourrait proposer des recommandations plus précises aux sportifs, dans le but 

d’optimiser leur performance.  
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2! CADRE THÉORIQUE 

2.1! UNITÉ MUSCULO-TENDINEUSE 

2.1.1! Muscle squelettique 

2.1.1.1!Anatomie 

Le muscle squelettique (ou muscle strié) (Fig. 1) est recouvert d’épimysium et se compose d’un 

groupe de faisceaux musculaires. Chacun de ces faisceaux est entouré de périmysium et est composé 

de cellules nommées fibres musculaires. Ces dernières sont séparées les unes des autres par 

l’endomysium. Ces trois couches de tissu conjonctif (épimysium, périmysium et endomysium) se 

rejoignent et se prolongent au-delà des fibres musculaires pour former les tendons ou les aponévroses 

permettant l’attache à l’os, au cartilage ou au fascia d’autres muscles (Marieb & Hoehn, 2014; 

Tortora & Derrickson, 2014). 

La fibre musculaire, entourée d’une membrane plasmique (sarcolemme), est constituée d’un amas 

de myofibrilles. Ces dernières sont formées de sarcomères composés de myofilaments (structures 

protéinées) et juxtaposés en série. Le sarcomère est le plus petit élément contractile de la fibre 

musculaire et correspond à l’unité fonctionnelle du muscle (Marieb & Hoehn, 2014; Tortora & 

Derrickson, 2014).  

  

Fig. 1 : Coupe transversale du muscle squelettique (représenté ici par le muscle biceps brachial). Tiré de Ghdiri, 
2017.  
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Selon Tortora et Derrickson (2014), les différents types de protéines (actine, myosine, troponine, 

tropomyosine, titine, etc.) présentes dans le sarcomère ont trois rôles principaux : 

!! Rôle contractile : l’actine et la myosine interagissent pour former des ponts permettant la 

contraction et donc la génération de force.!

!! Rôle régulateur : la troponine et la tropomyosine permettent l’alternance entre la contraction et la 

détente musculaire.!

!! Rôle structurel : la titine, l’α-actinine, la myomésine, la nébuline et la dystrophine assurent 

l’alignement, la stabilité, l’extensibilité et l’élasticité des myofibrilles.!

2.1.1.2!Propriétés et fonctions 

Les muscles squelettiques permettent, en se contractant, de produire des mouvements, mais 

également de maintenir des postures et de stabiliser les articulations. 

Selon Marieb et Hoehn (2014) ainsi que Tortora et Derrickson (2014), les quatre propriétés 

principales de ces muscles sont :  

!! Excitabilité : capacité de recevoir un stimulus et d’y répondre par des signaux électriques !

!! Contractilité : capacité de se contracter suite à une stimulation électrique !

!! Extensibilité : capacité à être étiré au-delà de sa longueur de repos sans provoquer de lésion!

!! Élasticité : capacité de reprendre sa longueur initiale après une contraction ou un étirement !

Dans le cadre des étirements, les deux propriétés importantes sont l’élasticité et l’extensibilité. 

2.1.2! Tendon 

2.1.2.1!Anatomie 

Le tendon est un tissu conjonctif dense et régulier qui est formé de faisceaux. Ceux-ci sont 

principalement constitués de fibres de collagène, arrangées parallèlement à l’axe longitudinal du 

tendon, mais aussi d’élastine et d’une petite quantité de fibres contractiles (Doral et al., 2010). 

2.1.2.2!Propriétés et fonctions 

Le tendon permet l’attache du muscle à l’os. Il transmet la force générée par la contraction musculaire 

aux pièces osseuses, pour créer le mouvement et assurer la stabilité des articulations (Kirkendall & 

Garrett, 1997; Wang, 2006). 

Le tendon possède des propriétés viscoélastiques (Wang, Guo, & Li, 2012), qui seront développées 

dans le cadre de l’unité musculo-tendineuse au chapitre 2.1.4.3. Par ailleurs, l’arrangement structurel 

de ses fibres le rend peu déformable et sa résistance à la traction est environ trois fois plus grande 

que celle d’un muscle (Knudson, 2007). 
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Dans leur position de repos, les fibres tendineuses sont ondulées et un étirement permettra de les 

réaligner. Au-delà d’un certain degré d’allongement, le tendon se déforme mais est encore capable 

de retrouver sa longueur initiale après le relâchement de la contrainte. Lorsque la zone physiologique 

est dépassée, des changements irréversibles apparaissent (micro-ruptures voire rupture totale) (Doral 

et al., 2010; Ylinen, 2009). 

2.1.3! Neurophysiologie de l’unité musculo-tendineuse 

2.1.3.1!Motoneurone α 

Le fonctionnement du muscle est soumis à la stimulation de nerfs moteurs : les motoneurones α. Ils 

ordonnent la contraction musculaire. Leur activation, volontaire ou réflexe, se traduit par une 

impulsion électrique qui se propage le long de l’axone jusqu’aux fibres musculaires. La fréquence 

des impulsions permettra d’ajuster la force de la contraction. Une fréquence plus élevée entraînera 

une contraction plus forte et inversement (Neumann, 2017). 

2.1.3.2!Fuseaux neuromusculaires et réflexe d’étirement 

Les fuseaux neuromusculaires, de par leur activité électrique de base, sont à l’origine du tonus 

musculaire. Ils ont également comme fonction de capter la longueur et les changements de longueur 

du muscle. Lors d’un étirement, la fréquence de décharge augmente (proportionnellement au degré 

d’allongement), provoquant la contraction réflexe du muscle étiré et, par l’innervation réciproque, le 

relâchement du muscle antagoniste. Ce mécanisme est connu sous le nom de réflexe d’étirement (ou 

réflexe myotatique). Lors du raccourcissement du muscle, la fréquence de décharge des fuseaux 

neuromusculaires diminue, causant une diminution du tonus musculaire. Les fuseaux 

neuromusculaires sont également capables de détecter la vitesse à laquelle le muscle est allongé ou 

raccourci (Marieb & Hoehn, 2014; Tortora & Derrickson, 2014). 

2.1.3.3!Organes tendineux de Golgi et réflexe tendineux 

Les organes tendineux de Golgi sont situés dans le tendon, proche de la jonction myo-tendineuse. 

Leur fonction principale est de détecter le changement de tension dans le tendon, induit par la 

contraction volontaire d’un muscle. Leur activité (la fréquence de décharge) augmente 

proportionnellement à l’intensité de la contraction musculaire.  Lorsque cette dernière est trop élevée, 

le réflexe tendineux (ou myotatique inverse) entre en jeu et provoque le relâchement du muscle afin 

de protéger l’unité musculo-tendineuse. Parallèlement à ce réflexe, il existe un phénomène 

d’activation réciproque, qui provoque la contraction de l’antagoniste, facilitant le relâchement du 

muscle initialement contracté (Marieb & Hoehn, 2014; Tortora & Derrickson, 2014).  



 

6 
 

2.1.4! Biomécanique de l’unité musculo-tendineuse 

2.1.4.1!Modélisation de l’unité musculo-tendineuse 

La tension ressentie dans un muscle squelettique résulte de deux sources : la tension active et la 

tension passive (Knudson, 2007; Neumann, 2017). En 1938, le physiologiste britannique Archibald 

Vivian Hill a développé un modèle mécanique du muscle permettant de décrire leur contribution au 

sein de l’unité musculo-tendineuse (Knudson, 2007): 

!! La tension active provient de la composante contractile représentée par le sarcomère.!

!! La tension passive provient à la fois de la composante élastique en parallèle représentée par le 

tissu conjonctif, le sarcolemme et les protéines structurelles ainsi que par la composante élastique 

en série représentée par les tendons, les ponts d’actine-myosine et la titine.!

Ce modèle, composé donc de deux éléments en série et un élément en parallèle, est illustré dans la 

figure 2. 

 
Fig. 2. Modèle de Hill : la composante contractile (CC) du muscle est représentée par le sarcomère comprenant 
les protéines d’actine et de myosine ; les composantes non-contractiles (imagées ici par un ressort) sont la 
composante élastique en parallèle (CEP), représentée par le tissu conjonctif et les protéines structurelles du 
muscle, et la composante élastique en série (CES), représentée par les ponts actine-myosine, la titine et les 
tendons. Tiré et modifié de Neumann, 2017, p.52. 

2.1.4.2!Relation tension-longueur 

La relation tension-longueur est la force produite par un muscle à une longueur donnée. Elle dépend 

des tensions active et passive de l’unité musculo-tendineuse, dont la somme représente la tension 

totale (Fig. 3). 

La tension active dépend du taux de recouvrement des ponts actine-myosine. C’est elle qui contribue 

à créer de la force activement. Elle est maximale lorsque le sarcomère est à sa longueur de repos 

(2.0-2.4 µm). En dehors de cette zone, le nombre de ponts actine-myosine est diminué et, par 

conséquent, la capacité de générer de la force l’est également (Knudson, 2007; Marieb & Hoehn, 

2014; Tortora & Derrickson, 2014). 
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La tension passive correspond à la force qui provient de l’allongement des tissus conjonctifs de 

l’unité musculo-tendineuse. Elle se manifeste lorsque le muscle est étiré au-delà de sa longueur de 

repos. Avec l’allongement de l’unité musculo-tendineuse, elle augmente pour représenter finalement 

la majorité de la force. En parallèle, la tension active diminue (Knudson, 2007; Neumann, 2017). 

  
Fig. 3. La relation tension-longueur d’un muscle. En dessous de la longueur de repos (a), la tension dépend 
uniquement de la force produite activement (tension active : courbe verte). Une fois que le muscle est allongé 
au-delà de sa longueur de repos (b), la tension passive (courbe violette) commence à contribuer à la force. 
Lorsque le muscle est fortement étiré (c), la tension passive est responsable de la majorité de la tension totale. 
La courbe de tension totale (courbe bleue) est l’addition des courbes de tensions active et passive. Tiré et adapté 
de Neumann, 2017, p.55. 

2.1.4.3!Propriétés viscoélastiques 

L’unité musculo-tendineuse se comporte comme un matériau viscoélastique plutôt que comme un 

matériau purement élastique (Shrier & Gossal, 2000). Ainsi, selon Weerapong, Hume et Kolt (2004) 

et Knudson (2007), elle présente les trois caractéristiques suivantes : 

1.! La relaxation de contraintes : la force nécessaire à maintenir l’allongement des fibres à une 

longueur donnée diminue au cours du temps. 

2.! L’effet creep : le tissu continue à se déformer au cours du temps malgré l’application d’une force 

constante. 

3.! L’hystérésis : après application d’une contrainte sur le tissu, celui-ci ne revient pas complètement 

à sa position initiale une fois la contrainte supprimée. L’hystérésis correspond ainsi à la quantité 

d’énergie perdue entre l’état initial et l’état final du tissu. 
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2.2! ÉTIREMENTS  

Nous allons nous intéresser aux étirements dans le cadre de l’échauffement sportif. Selon Behm et 

al. (2016), celui-ci est constitué de 3 phases : une phase de travail sous maximal, une phase 

d’étirements et une phase d’échauffement spécifique à l’activité sportive. 

2.2.1! Types d’étirements 

L’étirement peut se définir comme l’application d’une force permettant d’allonger le muscle et les 

tissus conjonctifs environnants (Stone et al., 2006). Cet allongement se traduit par des adaptations 

mécaniques et neurologiques (Weerapong et al., 2004). Celles-ci seront développées dans le 

chapitre 2.2.2. 

Ylinen (2009) décrit deux principales classes d’étirement (Fig. 4), les étirements statiques (ES) et les 

étirements dynamiques (ED). L’ES est le maintien prolongé du muscle dans une position 

d’allongement (Page, 2012). L’unité musculo-tendineuse est ainsi mise en tension. Les ED consistent 

à amener activement le muscle en position longue puis à le ramener immédiatement vers une position 

de moindre tension (Page, 2012). Les mouvements doivent être effectués plusieurs fois à une vitesse 

lente ou alors à une vitesse rapide avec un ralentissement en fin d’amplitude (Ylinen, 2009). Les ED 

incluent également les étirements balistiques qui consistent en des mouvements rapides alternés ou 

des rebonds effectués en fin d’amplitude (Page, 2012). 

Page (2012) décrit une troisième classe d’étirements regroupant différentes techniques telles que le 

proprioceptive neuromuscular facilitation ou les étirements de type inhibition réciproque. Nous ne 

définirons pas davantage cette classe, car nous ne la prenons pas en compte dans notre travail. 

 
Fig.4. Différentes classes d’étirements. Adapté de Page (2012). 

  

Types 
d'étirements

Statiques Dynamiques

Balistiques

Autres
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2.2.2! Effet des étirements sur la performance 

2.2.2.1!Effet des étirements statiques  

Les mécanismes à l’origine de l’effet des ES sur l’unité musculo-tendineuse sont mécaniques et 

neurophysiologiques. Il existe un effet dose-réponse clair entre la durée de maintien du muscle en 

position d’étirement et l’importance de ces mécanismes (Behm et al., 2016). 

D’un point de vue mécanique, les ES agissent sur les propriétés viscoélastiques des structures 

passives en diminuant la raideur de l’unité musculo-tendineuse. Ceci a pour conséquence que, sur la 

courbe tension-longueur, le muscle se trouve dans une zone moins optimale pour générer de la force 

(Trajano, Nosaka, & Blazevich, 2017). Dans ce cas, la capacité de stockage et de réutilisation de 

l’énergie élastique est réduite, la transmission de force du muscle à l’os est moins efficace et le temps 

de latence entre l’activation du muscle et la production de force est augmenté (Bogdanis, Donti, 

Tsolakis, Smilios, & Bishop, 2017). En résumé, la contraction du muscle sera plus faible et plus 

lente, provoquant une diminution de performance. 

D’un point de vue neurophysiologique, les ES abaissent la sensibilité des fuseaux neuromusculaires. 

Ils altèrent le réflexe myotatique (Bogdanis et al., 2017) et diminuent l’excitabilité du motoneurone 

α ainsi que la vitesse d’activation du muscle (Kallerud & Gleeson, 2013). Ceci a une conséquence 

délétère sur la puissance générée par le muscle (Behm et al., 2016).   

En ce qui concerne l’effet dose-réponse des ES, une durée équivalente ou supérieure à 60 s 

d’étirement par muscle tend à provoquer une diminution de performance significative. Au contraire, 

un temps d’étirement inférieur à 60 s n’influence que très peu une activité nécessitant de la puissance 

(Behm et al., 2016). 

2.2.2.2!Effet des étirements dynamiques 

Il existe deux mécanismes expliquant l’effet des ED sur la performance. 

Le premier est la potentialisation post-activation. Il s’agit du phénomène par lequel un muscle qui a 

été pré-activé peut générer davantage de force. Les ED effectués avant une performance peuvent être 

considérés comme cette phase de pré-activation (Fletcher, 2010). La potentialisation est maximale 

dans les muscles composés d’une plus grande proportion de fibres rapides. Ainsi, les athlètes qui 

profitent au maximum de cet effet sont ceux pratiquant des activités d’intensité élevée, comme le 

saut par exemple (Lorenz, 2011).  

Le deuxième mécanisme est l’augmentation du rythme cardiaque et de la température corporelle 

engendrée par les mouvements répétés effectués lors des ED (Fletcher, 2010). 

En ce qui concerne l’effet dose-réponse des ED, la littérature récente (Behm et al., 2016) n’apporte 

pas de conclusions claires.  
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2.3! COUNTERMOVEMENT JUMP 

2.3.1! Définition  

Le countermovement jump (CMJ) ou saut en contre-mouvement a été défini par Ziltener et Leal 

(2005) dans la revue médicale suisse comme « une détente verticale précédée d’un contre-

mouvement qui reflète l’effet pliométrique ». Dans ce saut vertical, le contre-mouvement correspond 

à un élan vers le bas (Fig. 5). 

Le CMJ peut être effectué de différentes manières, avec mains sur les hanches ou avec utilisation 

d’un ou des deux membres supérieurs. Pour autant qu’il y ait une bonne coordination entre les quatre 

membres, la performance du saut avec l’utilisation des bras est meilleure que celle du saut avec les 

mains sur les hanches (Bartlett, 2014). 

2.3.2! Phases du countermovement jump 

Selon Bartlett (2014), le CMJ se déroule en trois phases (Fig. 5) :  

1.! Phase de préparation (Fig. 5 A) : depuis la station debout, une phase de descente amène le corps 

dans une position avantageuse pour la seconde phase. 

2.! Phase d’action (Fig. 5 B) : depuis une position en triple flexion des membres inférieurs, une 

extension quasi-simultanée des hanches, genoux et chevilles propulse le corps verticalement vers 

le haut. 

3.! Phase de récupération (Fig. 5 C) : comprend aussi bien le temps de vol que l’atterrissage contrôlé. 

La transition entre les phases de préparation et d’action doit être la plus courte possible. 

  
Fig. 5. Les phases du CMJ. A : Phase de préparation ; B : Phase d’action ; C : Phase de récupération. Tiré et 
adapté de Nessler, 2014.  
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2.3.3! Cycle étirement-raccourcissement 

Le CMJ fait intervenir le cycle étirement-raccourcissement. Selon Cometti et Cometti (2012), ce 

cycle fait référence à la sollicitation musculaire spécifique aux actions pliométriques. Pour qu’il entre 

en jeu, il faut une bonne pré-activation des muscles en phase excentrique (phase de préparation du 

CMJ), que celle-ci soit courte et rapide (< 500 ms) et que la transition entre la phase d’étirement et 

de raccourcissement se fasse dans un délai court. 

2.3.4! Muscles impliqués dans le countermovement jump 

Dans leur étude évaluant l’activité électromyographique des muscles des membres inférieurs lors de 

la phase d’action du CMJ, Mackenzie, Lavers et Wallace (2014) ont mis en évidence l’activation des 

muscles quadriceps, ischio-jambiers, fessiers et triceps sural. 

2.3.5! Outils de mesure du countermovement jump 

Il existe une grande variété de tests mesurant la hauteur du CMJ. Ceux-ci peuvent être classifiés en 

deux grandes catégories : les tests en laboratoire et les tests de terrain. 

Les tests en laboratoire permettent généralement un niveau de précision important et le résultat 

obtenu est souvent pris comme mesure de référence (Garcia-Lopez et al., 2005; Klavora, 2000). Ils 

requièrent un équipement conséquent, onéreux et leur utilisation demande une certaine expertise. En 

laboratoire, le CMJ est souvent mesuré avec une plateforme de force. 

Les tests de terrain, plus pratiques, demandent moins de temps, de matériel et d’expertise. Il en existe 

une grande quantité dont les jump and reach tests, qui sont valides et fiables (Leard et al., 2007; 

Markovic, Dizdar, Jukic, & Cardinale, 2004). Dans les articles sélectionnés pour notre travail, seul 

le Vertec est utilisé. Il s’agit d’un outil comprenant une barre télescopique ajustable sur laquelle sont 

attachées, les unes en dessous des autres, des ailettes en plastique horizontales, chacune séparée de 

12,7 mm. Le sujet effectue un CMJ à côté du Vertec et frappe de sa main les ailettes le plus haut 

possible, ce qui détermine la hauteur de saut maximale. 
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3! PROBLÉMATIQUE 

Les étirements occupent une place importante dans la phase d’échauffement de l’athlète de haut 

niveau (de Oliveira & Rama, 2016). Le but de cette phase est de préparer le sportif à une performance 

optimale. A l’heure actuelle, il n’existe pas de recommandation claire quant aux programmes 

d’échauffement et aux modalités d’étirement. La plupart des entraîneurs se basent sur leurs 

expériences personnelles pour diriger ce temps de préparation et, plus particulièrement, pour élaborer 

leurs séances d’étirement (McGowan, Pyne, Thompson, & Rattray, 2015). 

Bien que les dernières revues de la littérature montrent un effet bénéfique des ED sur la performance 

sportive comparativement aux ES, les conclusions des auteurs semblent quelque peu mitigées (Behm 

et al., 2016; Kallerud & Gleeson, 2013; Peck et al., 2014). Il se pourrait que, compte tenu de la 

diversité des populations étudiées (âge, sexe, niveau sportif, etc.), des différentes modalités 

d’étirement comparées (durée, nombre de série, etc.) ainsi que des différents outcomes analysés 

(sprint, saut, etc.) dans ces revues, des biais puissent exister. 

Au vu de ces constats, il nous a semblé intéressant de comparer l’effet des ES et des ED dans une 

population homogène (jeunes femmes pratiquant un sport de haut niveau) en analysant un outcome 

unique et validé, le CMJ. Les conclusions de notre travail pourraient ensuite permettre aux 

physiothérapeutes et préparateurs physiques d’apporter des conseils quant au meilleur choix 

d’étirements en vue d’une performance optimale chez de jeunes sportives d’élite. 

Ce choix, motivé par nos diverses expériences personnelles et notre intérêt pour le sport féminin, 

nous a permis de déterminer le canevas PICO qui suit : 

P Jeunes femmes (18-25 ans) pratiquant un sport de haut niveau 

I Étirements statiques (ES) des muscles des membres inférieurs 

C Étirements dynamiques (ED) des muscles des membres inférieurs 

O Hauteur du countermovement jump (CMJ) 

De ce PICO découle la question de recherche suivante : Quel est l’effet des ES des muscles des 

membres inférieurs comparativement aux ED sur la puissance, évaluée à travers la performance au 

CMJ, chez de jeunes femmes pratiquant un sport de haut niveau ? 
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4! MÉTHODOLOGIE  

4.1! CRITÈRES D’INCLUSION ET D’EXCLUSION 

Les critères d’inclusion et d’exclusion sont présentés sous forme de tableau (Tableau 1). Ils sont 

ensuite définis et justifiés dans les chapitres 4.1.1 à 4.1.3. 

 Inclusion Exclusion 

Article 
Quantitatif 
Disponible en texte intégral 
Langue : anglais, français 

 

Population 
Femmes 
18-25 ans  
Athlètes de haut niveau 

Population mixte 
Sport de souplesse (gymnastique, danse, etc.) 
Groupes de différents niveaux sportifs 

Intervention ES et ED des muscles des membres 
inférieurs 

 

Outcome CMJ  

Tableau 1. Liste des critères d’inclusion et d’exclusion pour notre recherche. ES = étirements 
statiques ; ED = étirements dynamiques ; CMJ = countermovement jump. 

4.1.1! Population 

4.1.1.1!Sexe 

De nombreuses études (Granata, Wilson, & Padua, 2002; Kubo, Kanehisa, & Fukunaga, 2003; 

Morse, 2011) rapportent qu’il existe une différence significative entre la tension musculaire des 

hommes et celle des femmes. Cela concerne non seulement la tension passive mais également la 

tension active. Compte tenu de la différence de propriétés viscoélastiques de l’unité musculo-

tendineuse entre les sexes (Kubo et al., 2003), du peu de littérature disponible et de nos intérêts 

personnels pour le sport féminin, nous avons décidé de limiter notre population aux jeunes femmes 

adultes. 

4.1.1.2!Âge 

Nous avons fait le choix de sélectionner des jeunes femmes entre 18 et 25 ans. Notre volonté est 

d’exclure ainsi les enfants et les adolescents en phase de puberté. En effet, les changements 

hormonaux et corporels (notamment la croissance) caractéristiques de cette phase (Pediatrie.be, 

2009) pourraient avoir un impact sur la condition physique et donc sur la performance sportive. Il est 

souvent rapporté un déclin de performance physique à partir de 35 ans (Zavorsky, Tomko, & 

Smoliga, 2017), ce qui aurait pu être un critère pour définir l’âge maximal de notre population. 

Cependant, nous avons choisi une limite d’âge de 25 ans afin d’éviter un écart trop important et avoir 

un échantillon plus homogène. 
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4.1.1.3!Niveau de pratique sportive 

Nous avons choisi de restreindre notre population à un groupe d’athlètes que nous qualifions de 

sportifs « de haut niveau » ou « d’élite ». La définition de cette population bien spécifique reste 

toutefois assez confuse. Dans leur revue systématique, Swann, Moran et Piggott (2015) soulèvent 

l'inconsistance des critères choisis pour définir le terme « élite » dans les recherches. Les critères 

principaux généralement retenus sont : un niveau de compétition national ou international, 

l’expérience, le professionnalisme, le temps ou la fréquence d’entraînement, ou encore la pratique 

sportive dans un cadre universitaire (Swann et al., 2015). Aux Etats-Unis, un étudiant évoluant dans 

la National Collegiate Athletic Association (NCAA) est considéré comme un sportif d’élite (Swann 

et al., 2015). 

Pour notre travail, il nous a paru intéressant de nous focaliser sur des athlètes de haut niveau pour 

qui la performance est primordiale. 

4.1.2! Intervention 

Les ES et les ED sont les principaux types d’étirement utilisés en pratique. Ils sont faciles à réaliser 

et ne requièrent pas l’assistance d’une tierce personne. Ne nécessitant pas d’environnement 

spécifique, ils sont aisément transposables dans la pratique sportive. Par ailleurs, ces étirements sont 

les plus souvent rapportés dans la littérature. Pour ces raisons, nous avons choisi de comparer l’effet 

de ces deux classes d’étirements sur la performance au saut. 

4.1.3! Outcome 

Chez les athlètes, la performance dans une activité est dépendante des caractéristiques de force et de 

puissance des muscles impliqués (McDougall & Sale, 2014). La puissance se définit comme le 

produit de la force par la vitesse : P = F·v (où P = puissance, F = force et v = vitesse). Elle reflète la 

vitesse à laquelle une force est exercée. La puissance est généralement plus importante pour les 

événements explosifs, comme le saut ou le sprint, que ne l’est la force. Ainsi, la performance au CMJ 

sera déterminée par la puissance maximale des groupes musculaires mis en jeu, plutôt que par leur 

force (McDougall & Sale, 2014). 

Le saut vertical, et plus particulièrement le CMJ, est un moyen fiable pour mesurer la puissance des 

membres inférieurs chez les athlètes féminins et masculins (Kenny, O Caireallain, & Comyns, 2012; 

Slinde, Suber, Suber, Edwen, & Svantesson, 2008; Tanner & Gore, 2013). Ce saut a une très haute 

fiabilité intra-sujet (Little & Williams, 2006; Perrier, Pavol, & Hoffman, 2011). Il est l’un des tests 

de terrain les plus utilisés (Kenny et al., 2012). Par ailleurs c’est un saut qui se rapproche du 

mouvement effectué en pratique (contre au volleyball, rebond au basketball, etc.). Ces arguments 

justifient le choix de cet outcome pour notre travail. 



 

15 
 

4.2! STRATÉGIE DE RECHERCHE 

Nos recherches se sont étendues de septembre 2016 à fin mars 2017. Nous avons commencé par 

déterminer les mots-clés et termes MeSH pertinents pour notre question de recherche sur la base de 

nos critères d’inclusion et d’exclusion. Nous avons ensuite pu établir une équation de recherche 

propre aux cinq bases de données consultées (PubMed, Embase, CINAHL, PEDro et Cochrane).  

Nous n’avons pas intégré tous les critères d’inclusion dans nos équations de recherche. En effet, 

certains auteurs ne précisent pas le sexe de leur population dans le titre ou le résumé. Ainsi, pour ne 

manquer aucun article, les mots-clés et termes MeSH anglais se rapportant aux femmes n’y ont pas 

été intégrés. Un descriptif précis de chaque équation se trouve dans le tableau ci-dessous (Tableau 

2). 

Nous nous sommes répartis les cinq bases de données et les avons parcourues de façon régulière, 

mettant des alertes lorsque cela était possible. Nous avons également effectué des recherches 

manuelles en parcourant la bibliographie des articles retenus et, afin de trouver certains articles en 

texte intégral, nous avons eu recours à Google et Research Gate. 

Base de 
données 

Equation de recherche 

PubMed 
("Muscle Stretching Exercises"[Mesh] OR stretching OR stretch OR stretches) AND (jump OR jumping 
OR jumps)) AND ("Athletic Performance"[Mesh] OR performance OR performances OR height OR 
power) 

CINAHL 
((MH "Jumping") OR jumping OR jump OR jumps) AND ((MH "Athletic Performance") OR 
performance OR performances OR height OR power) AND ((MH "Stretching") OR stretching OR 
stretch OR stretches) 

Embase 

('jumping'/exp OR jump OR jumps OR jumping) AND ('stretching'/exp OR 'muscle stretching'/exp OR 
'stretching exercise'/exp OR stretch OR stretching OR stretches) AND ('performance'/exp OR 'physical 
performance'/exp OR 'athletic performance'/exp OR performance OR performances OR height OR 
power) 

PEDro stretch* jump* perf* 

Cochrane 

#1: MeSH descriptor: [Athletic Performance] explode all trees 

#2: MeSH descriptor: [Muscle Stretching Exercises] explode all trees 

#3: Jump or jumps or jumping 

#4: #1 or performance or performances or height or power 

#5: #2 or stretch or stretches or stretching or stretchings 

#6: #3 and #4 and #5 

Tableau 2. Equations de recherche propres aux bases de données utilisées pour notre recherche d’articles 

4.3! SÉLECTION DES ARTICLES  

A travers nos recherches sur les cinq bases de données, nous avons extrait les articles qui répondaient 

à nos différentes équations. Dans un premier temps, nous avons éliminé les doublons et les études 

publiées dans une langue autre que le français ou l’anglais. Puis, suite à la lecture du titre et/ou du 

résumé, nous avons exclu les articles qui ne répondaient pas à notre question de recherche. Enfin, 
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après lecture du texte intégral, nous avons conservé uniquement les études correspondant à nos 

critères de sélection. 

4.4! ÉVALUATION DE LA QUALITÉ ET DU NIVEAU DE PREUVE 

DES ARTICLES 

4.4.1! Qualité des articles 

Nous avons fait le choix d’évaluer la qualité de nos articles en utilisant la version française de 

l’échelle PEDro (Centre for Evidence-Based Physiotherapy, 2010) [Annexe I] car, selon Brosseau et 

al. (2015), elle est parfaitement adaptée à l’évaluation d’études de type essai contrôlé randomisé dont 

l’intervention est un traitement physique. 

Cette grille comprend onze items. Les précisions pour l’utilisation de l’échelle PEDro stipulent qu’un 

point est uniquement attribué si le critère est clairement respecté. Si l’information n’apparaît pas 

explicitement dans le texte, le point n’est pas attribué. Le premier critère n’est pas comptabilisé pour 

le calcul du score total. 

Dans des études impliquant un traitement physique, il est difficile d’aveugler les sujets, les 

thérapeutes ou les personnes mesurant l’outcome. Ainsi, les critères 5, 6 et 7 sont rarement remplis. 

Sur la base de cette grille, nous avons chacun, de manière indépendante, analysé la qualité des articles 

répondant à notre question de recherche. Nous avons ensuite confronté nos points de vue et avons 

trouvé un consensus en cas de désaccord. 

4.4.2! Niveau de preuve des articles 

Le niveau de preuve d’une étude correspond à la capacité de cette dernière à répondre à la question 

de recherche posée. Afin de déterminer le niveau de preuve des articles sélectionnés, nous nous 

sommes servis du guide d’analyse de la littérature et gradation des recommandations du Service des 

Recommandations Professionnelles de l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé 

(ANAES) publié en 2000. Il propose la classification générale suivante : 

!! Fort niveau de preuve : étude dont le protocole est adapté à la question posée, qui ne contient pas 

de biais majeur, dont l’analyse statistique est adaptée aux objectifs et qui a une puissance 

suffisante. 

!! Niveau de preuve intermédiaire : étude dont le protocole est adapté à la question posée, mais qui 

présente une puissance insuffisante (taille de l’échantillon ou puissance a posteriori insuffisante) 

et/ou des anomalies mineures. 

!! Faible niveau de preuve : étude ne rentrant pas dans les deux catégories de niveau de preuve ci-

dessus. 
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En se basant sur ce niveau de preuve, il est possible d’établir le degré de recommandation suivant 

(ANAES, 2000): 

!! Les études de fort niveau de preuve se traduisent par des recommandations de type A : preuve 

scientifique établie. C’est le cas des essais contrôlés randomisés de forte puissance ou des méta-

analyses. 

!! Les études de niveau de preuve intermédiaire se traduisent par des recommandations de type B : 

présomption scientifique. C’est le cas des essais contrôlés randomisés de faible puissance ou des 

études de cohorte. 

!! Les études de faible niveau de preuve se traduisent par des recommandations de type C : faible 

niveau de preuve scientifique. C’est le cas des études cas-témoin ou des études rétrospectives. 

4.5! EXTRACTION DES DONNÉES 

Afin de mettre en évidence les données importantes des articles sélectionnés pour notre revue, nous 

avons élaboré et rempli une grille d’extraction pour chacun d’entre eux. Les points principaux comme 

la population (données anthropométriques, critères d’inclusion et d’exclusion, etc.), les protocoles 

(type d’étirements, modalités, muscles étirés, etc.), les outcomes (type, outil de mesure, valeur 

gardée, etc.), les résultats et les conclusions y sont répertoriés. Cette grille a pour objectif de réaliser 

une description complète des études, de faciliter leur comparaison et d’extraire les données qui nous 

intéressent pour notre travail d’analyse. Un modèle de ce tableau se trouve dans les annexes [Annexe 

II]. L’analyse détaillée des articles sélectionnés nous a ensuite permis d’élaborer un tableau de 

synthèse regroupant les données les plus pertinentes pour construire notre discussion. 

Nous avons également schématisé les protocoles de chaque étude pour faciliter leur comparaison. 

Un exemple de ces schémas se trouve dans les annexes [Annexe III]. 

Pour rendre les résultats comparables, nous avons effectué les modifications suivantes : 

!! Conversion des hauteurs de saut dans une même unité!

!! Représentation de la différence de hauteur de saut entre les trois conditions en pourcent selon les 

formules suivantes : !

!"#$!"%

!"%

& '(()  où HED = hauteur de saut après ED, HES = hauteur de saut après ES 
!"#$!*+,

!*+,

& '(() où HED = hauteur de saut après ED, HCON = hauteur de saut après condition 

contrôle 
!"%$!*+,

!*+,

& '(( où HES = hauteur de saut après ES, HCON = hauteur de saut après condition 

contrôle 

Pour plus de clarté, nous avons ensuite illustré les résultats de chaque recherche sous forme de 

graphique [Annexe IV], puis élaboré un graphique regroupant toutes les études. 
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5! RÉSULTATS 

5.1! RÉSULTATS DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

La consultation des cinq bases de données ainsi que notre recherche manuelle, nous a permis 

d’extraire un total de 1294 articles. Parmi ceux-ci, 213 ont immédiatement été éliminés (doublons ou 

en langue autre que français ou anglais). Nous avons supprimé 880 études après la lecture du titre et 

193 après avoir pris connaissance du résumé. Suite à ces deux phases de tri, nous avons conservé 

huit articles que nous avons ensuite lus intégralement. Finalement, seules quatre études répondaient 

entièrement à notre question de recherche.  

Notre sélection est illustrée dans un diagramme de flux (Fig. 5) et un tableau reprend les quatre 

articles finaux (Tableau 3). 

 
Fig. 5 : Diagramme de flux 
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Auteurs Année Titre Journal 

Dalrymple, K.J., Davis, S.E., 
Dwyer G.B., & Moir, G.L. 

2010 
Effect of static and dynamic stretching on 
vertical jump performance in collegiate women 
volleyball players 

Journal of Strength & 
Conditioning 
Research 

Kruse, N.T., Barr, M.W., 
Gliders, R.M. Kushnick, M.R., 
& Rana, S.R. 

2013 
Using a practical approach for determining the 
most effective stretching strategy in female 
college division I volleyball players 

Journal of Strength & 
Conditioning 
Research 

Thompsen, A.G., Kackley, T., 
Palumbo, M.A., & Faigenbaum, 
A.D. 

2007 
Acute effects of different warm-up protocols 
with and without a weighted vest on jumping 
performance in athletic women 

Journal of Strength & 
Conditioning 
Research 

Unick, J., Kieffer, H.S., 
Cheesman, W., & Freeney, A.  

2005 
The acute effects of static and ballistic stretching 
on vertical jump performance in trained women 

Journal of Strength & 
Conditioning 
Research 

Tableau 3. Articles sélectionnés pour notre revue. 

5.2! QUALITÉ ET NIVEAU DE PREUVE DES ARTICLES 

5.2.1! Qualité des articles 

Sur l’échelle PEDro, les études de Dalrymple, Davis, Dwyer et Moir (2010) et Thompsen, Kackley, 

Palumbo et Faigenbaum (2007) obtiennent un score de 6/10, alors que celles de Kruse, Barr, Gilders, 

Kushnick et Rana (2013) et Unick, Kieffer, Cheesman et Feeney (2005) ont une note de 4/10. Les 

grilles d’évaluation de chaque article sont disponibles dans les annexes [Annexe V]. 

Pour le critère 3 (assignation secrète), nous n’avons pas attribué de point aux quatre études. En effet, 

ce critère ne peut pas être appliqué car, dans une étude de type croisé, les sujets participent à chaque 

intervention et sont leur propre contrôle. Il n’y a donc pas de groupes distincts auxquels les sujets 

pourraient être assignés. Nous n’avons pas non plus attribué de point pour les critères 5 et 6, qui 

représentent respectivement l’aveuglement des sujets et des thérapeutes. En effet, dans le design de 

ces études, il est difficile de faire un aveuglement du type d’étirements aussi bien pour les sujets que 

pour les thérapeutes/superviseurs. Bien que l’aveuglement des examinateurs aurait pu être effectué, 

critère 7, nous n’avons trouvé aucune information précisant que ceux-ci étaient différents des 

thérapeutes/superviseurs. Nous n’avons, par conséquent, pas attribué de point aux articles, pour cet 

item. 

Pour le critère 8 (mesures obtenues pour ≥ 85% des sujets) et 9 (étude effectuée en intention de 

traiter), nous avons des résultats variables. En effet, ces deux aspects ne sont pas mentionnés chez 

Kruse et al. (2013) et Unick et al. (2005). Nous n’avons donc pas validé ces deux critères. Au 

contraire, Dalrymple et al. (2010) et Thompsen et al. (2007) obtiennent deux points en spécifiant 

qu’il n’y pas eu d’abandon au cours de leur étude. 
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5.2.2! Niveau de preuve des articles 

Les quatre études sélectionnées sont de type expérimental (études randomisées de type croisé), ont 

un protocole adapté à la question de recherche posée et ne contiennent pas de biais majeur. Bien que 

tous les articles présentent une analyse statistique, nos connaissances ne nous permettent pas 

d’affirmer qu’elle est adaptée aux objectifs. Indépendamment de ce dernier point, les études ne 

peuvent pas être considérées comme ayant un fort niveau de preuve en raison de la taille réduite de 

la population étudiée (entre 11 et 16 sujets). Par conséquent, ces études sont de niveau de preuve 

intermédiaire avec un grade de recommandation B et leurs conclusions sont à prendre comme des 

« présomptions scientifiques » (ANAES, 2000). 

5.3! EXTRACTION DE DONNÉES 

Les données importantes extraites de nos quatre études sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. 

Nous allons les détailler dans les sous-chapitres suivants. 

  Dalrymple et al. 
(2010) 

Kruse et al. 
(2013) 

Thompsen et al. 
(2007) 

Unick et al. 
(2005) 

Nb de sujets 12 11 16 16 

Sport pratiqué Volleyball Volleyball 
Basketball 
Hockey-sur-glace 

Basketball 

Temps total 
d’étirement  

ES 8 min 7 min  5 min 6 min 
ED 8 min 7 min  10 min 6 min 

Modalités 
d’étirement 

ES 
3 x 15 s 
P = 5 - 20 s 

1 x 30 s  3 x 20 s  
3 x 15 s 
P = 20 s 

ED 
2 x 18 m  
P = 20 s 

1 x 30 s (20 m) 
2 x 18.26 m  
P = 5 - 10 s 

2 x 15 s  
P = 20 s 

Intensité  
ES Inconfort modéré Inconfort modéré Inconfort modéré Inconfort modéré 

ED En marchant Progressive 
Progressive de 
modérée à élevée 

- 

Muscles étirés 
ES TS, Q, IJ, FES 

GAS, SOL, Q, IJ, 
FES, FHx 

TS, Q, IJ, FES GAS, SOL, Q, IJ 

ED TS, Q, IJ, FES 
TS, Q, IJ, FES, FHx 
+ autres 

TS, Q, IJ, FES, 
FHx, ADD 

GAS, SOL, Q, IJ 

Nombre 
d’exercices 

ES 4 7 4 4 
ED 4 14 12 4 

Outils de mesure du 
CMJ 

Plateforme de force Vertec Vertec Vertec 

Temps post-
étirements et 
mesures CMJ  

1 min, 2 min, 3 min, 
4 min, 5 min 

1 min, 5 min, 15 min, 
25 min 

2 min 
4 min, 15 min, 30 
min 

∆ED-ES (%) 

∆-1  -3.33 
∆-2  0.00 
∆-3  -3.45 
∆-4  -3.45 
∆-5  -3.45 

∆-1  +10.96* 
∆-5  +5.54* 
∆-15  +2.07 
∆-25  -1.09 

∆-2  +4.56* 
∆-4  -0.50 
∆-15 -1.97 
∆-30  +0.25 

Tableau 4. Synthèse des données pertinentes des quatre articles. ES = étirements statiques, ED = étirements 
dynamiques; CMJ = countermovement jump ; ∆ ED-ES = différence de hauteur de saut après ED et après ES, 
en pourcent. * = différence significative (p ≤ 0.05); P = temps de pause entre les séries; TS = triceps sural; 
Q = quadriceps; IJ = ischio-jambiers; FES = fessiers; GAS = gastrocnémiens; SOL = soléaire; 
FHx = fléchisseurs de hanche; ADD = adducteurs. 
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5.3.1! Population 

Au total, nos quatre études comprennent 55 sujets de sexe féminin. La taille des échantillons varie 

entre 11 (Kruse et al., 2013) et 16 (Thompsen et al., 2007; Unick et al., 2005) sujets. La moyenne 

d’âge varie entre 19,2 ans (Unick et al., 2005) et 20 ans (Kruse et al., 2013) pour une moyenne de 

19,6 ans entre les quatre études.  

Les 55 athlètes comprises dans nos études font partie d’une équipe de volleyball (Dalrymple et al., 

2010; Kruse et al., 2013), de basketball (Thompsen et al., 2007; Unick et al., 2005) ou de hockey-

sur-glace (Thompsen et al., 2007) universitaire affiliée à la NCAA (division I à III). Les sports 

pratiqués sont répartis comme suit : 42 % de volleyeuses et au minimum 30 % de basketteuses. Les 

28 % restant sont des basketteuses ou des hockeyeuses. Cette imprécision est due aux 16 sujets de 

l’étude de Thompsen et al. (2007) qui pratiquent l’un de ces deux sports dans une proportion 

inconnue. 

Concernant les critères d’inclusion et d’exclusion, Dalrymple et al. (2010) excluent les participantes 

blessées et Thompsen et al. (2007) exigent un minimum d’une année d’expérience dans la pratique 

d’entraînement de force. Les deux autres études n’ont pas précisé de critères d’inclusion ou 

d’exclusion. 

5.3.2!  Intervention 

Tous les auteurs intègrent une intervention comprenant des ES et une autre comprenant des ED dans 

leur recherche. Excepté chez Thompsen et al. (2007), toutes les études mesurent une valeur de 

référence. Celle-ci est établie grâce à une condition contrôle qui correspond à une intervention sans 

étirement. 

5.3.2.1!Protocole de la condition contrôle 

Chez Dalrymple et al. (2010), la condition contrôle correspond à 5 min de course autorégulée à basse 

intensité sur une piste d’athlétisme intérieure, suivie de 2 min de marche, puis de 8 min de repos. 

Pour Kruse et al. (2013), cette condition comprend 5 min d’échauffement sur cycloergomètre 

(résistance de 1 kg et 60 tours/min) suivi de 8 min de repos. La condition contrôle de Unick et al. 

(2005) débute par un test d’extensibilité des ischio-jambiers, se poursuit par 5 min de course à une 

intensité autorégulée et se termine par 6 min 30 s de repos. 

5.3.2.2!Protocole de la condition étirements statiques 

Avant les ES, dans toutes les études, les sujets pratiquent un échauffement aérobie (course à pied ou 

cycloergomètre) identique à celui effectué dans leur condition contrôle. Chez Thompsen et al. 

(2007), qui ne proposent pas de condition contrôle, le protocole ES est précédé de 5 min de vélo à 
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un rythme correspondant à un Borg modifié de 3-4 (effort perçu comme étant moyen à un peu 

difficile). 

Chez Dalrymple et al. (2010) et Thompsen et al. (2007), les muscles étirés sont le triceps sural, le 

quadriceps, les ischio-jambiers et les fessiers. Kruse et al. (2013) différencient le triceps sural en 

gastrocnémiens et soléaire, et étirent en plus les fléchisseurs de hanche. Chez Unick et al. (2005), les 

gastrocnémiens, le soléaire, le quadriceps et les ischio-jambiers sont également étirés mais les 

fessiers ne le sont pas. 

Dalrymple et al. (2010) utilisent les modalités d’ES comprenant trois séries de 15 s. Lorsqu’un seul 

membre inférieur est étiré à la fois (quadriceps, fessiers et triceps sural), une pause de 5 s est attribuée 

avant d’étirer l’autre membre. Quand les deux membres sont étirés simultanément (ischio-jambiers), 

les sujets effectuent 20 s de pause avant le prochain étirement. Le temps d’étirement correspond à un 

total de 8 min. Unick et al. (2005) proposent également trois séries de 15 s avec 20 s de pause entre 

les séries. La durée totale d’étirement s’élève à 6 min. Les ischio-jambiers sont étirés simultanément 

des deux côtés alors que les gastrocnémiens, le soléaire et le quadriceps le sont de façon unilatérale. 

Chez Kruse et al. (2013), l’ES de chaque groupe musculaire n’est effectué qu’une seule fois de 

chaque côté pendant 30 s. Les ES durent un total de 7 min. Les sujets de l’étude de Thompsen et al. 

(2007) font trois séries de 20 s d’ES, pour une durée totale de 5 min. Hormis pour le triceps sural, les 

étirements sont faits des deux côtés à la fois. 

5.3.2.3!Protocole de la condition étirements dynamiques 

Dans les études de Dalrymple et al. (2010), Kruse et al. (2013) et Unick et al. (2005), les sujets 

pratiquent, avant les ED, un échauffement aérobie (course à pied ou cycloergomètre) identique à 

celui effectué dans leur condition contrôle et avant les ES. Chez Thompsen et al. (2007), les sujets 

ne s’échauffent pas avant de pratiquer les ED.  

Chez Dalrymple et al. (2010), Kruse et al. (2013) et Thompsen et al. (2007), les muscles étirés sont 

le triceps sural, le quadriceps, les ischio-jambiers et les fessiers. Cependant, Thompsen et al. (2007) 

ajoutent les adducteurs et Kruse et al. (2013) les fléchisseurs de hanche ainsi que d’autres groupes 

musculaires n’intervenant pas dans le CMJ. Chez Unick et al. (2005), les gastrocnémiens, le soléaire, 

le quadriceps et les ischio-jambiers sont étirés, mais pas les fessiers.  

En termes de modalités, Dalrymple et al. (2010) proposent deux séries de quatre exercices effectués 

le long d’une piste de 18 m, avec 20 s de repos entre chaque exercice. Les ED durent 8 min au total. 

Les participantes de l’étude de Kruse et al. (2013) répliquent exactement le protocole d’ED pré-

match prescrit par leur coach : 14 exercices de 30 s chacun sur une distance de 20 m sans pause. Le 

temps d’étirement correspond à un total de 7 min. Chez Thompsen et al. (2007), les athlètes font 

deux séries de 12 exercices, qui progressent en intensité (modérée à haute). Ils sont effectués sur une 

distance de 18.26 m et sont entrecoupés de 5 à 10 s de pause. Le temps total de ces ED s’élève à 
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10 min. Enfin, Unick et al. (2005) proposent deux séries de 4 exercices de type balistique pratiqués 

15 s chacun avec 20 s de pause entre chaque série. Ceci correspond à un temps total de 6 min. 

5.3.3!  Outcome 

Nos quatre études ont le même objectif : montrer l’effet aigu de différents types d’échauffement, 

comprenant des étirements (ES et ED), à travers un outcome unique, le CMJ. Cependant, les outils 

de mesure de cet outcome diffèrent. Kruse et al. (2013), Thompsen et al. (2007) et Unick et al. (2005) 

utilisent le Vertec, alors que Dalrymple et al. (2010) se servent d’une plateforme de force. Un objectif 

supplémentaire de Kruse et al. (2013) et de Unick et al. (2005) est de mesurer l’effet des étirements 

au cours du temps en évaluant la hauteur du CMJ à plusieurs intervalles de temps.  

La hauteur du CMJ, mesurée en cm, se décline en plusieurs versions : avec et sans utilisation des 

bras. Chez Dalrymple et al. (2010), les athlètes effectuent le CMJ à l’aide de l’élan des deux bras, 

alors que dans les études de Kruse et al. (2013) et Unick et al. (2005), les participantes n’utilisent 

que leur membre supérieur dominant. Dans celle de Thompsen et al. (2007), la technique d’exécution 

du saut n’est pas précisée, toutefois, l’utilisation du Vertec laisse à penser que le bras dominant a été 

sollicité. 

En ce qui concerne la valeur enregistrée pour déterminer la performance au saut, les quatre études 

ont utilisé des approches différentes. Elles retiennent soit la moyenne de trois sauts (Unick et al., 

2005), soit le meilleur saut sur trois (Thompsen et al., 2007). Kruse et al. (2013) ne précisent pas s’ils 

se basent sur la valeur maximale ou la moyenne des trois sauts. Chez Dalrymple et al. (2010), un seul 

saut est effectué.  

Chaque étude détermine la performance au CMJ à des intervalles de temps différents. Chez Unick et 

al. (2005), les participantes ont marché 4 min post-intervention, puis ont effectué les trois sauts 

successivement. Ils ont ensuite demandé aux athlètes de répéter les tests à 15 min et 30 min après la 

fin des étirements. Chez Thompsen et al. (2007), les participantes ont marché 2 min avant d’effectuer 

les trois sauts. La meilleure performance arrondie au 0.5 cm près a été conservée. Chez Kruse et al. 

(2013), les sujets sont restés assis 1 min avant le premier saut ainsi qu’entre chacun des trois CMJ. 

La même procédure a été renouvelée à 5 min, 15 min et 25 min post-intervention. Dalrymple et al. 

(2010) débutent leurs mesures dès 1 min post-intervention. Ils ont évalué un total de cinq sauts à un 

intervalle de 1 min. 

Pour éviter les facteurs pouvant avoir un impact sur la performance au CMJ, les auteurs ont eu 

certaines exigences auprès des athlètes. Dans leurs études, Dalrymple et al. (2010), Kruse et al. 

(2013) ainsi que Thompsen et al. (2007) s’assurent que leurs athlètes soient familiarisés à la méthode 

de saut, mais Unick et al. (2005) ne le précisent pas. Afin de limiter l’effet de la fatigue, Dalrymple 

et al. (2010) demandent à leurs sujets de ne pas pratiquer d’entraînement de force 48 h avant 
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l’intervention. Thompsen et al. (2007) signalent que les participantes ne doivent pas pratiquer des 

activités d’intensité modérée à vigoureuse avant le test, sans donner de notion de temps. A ce sujet, 

Unick et al. (2005) et Kruse et al. (2013) ne donnent pas de précision. Enfin, concernant 

l’alimentation, Dalrymple et al. (2010) recommandent à leurs athlètes de ne pas manger 4 h avant 

une mesure. Kruse et al. (2013) leur demandent de maintenir leur routine alimentaire habituelle en 

précisant de ne pas ingérer de nourriture ou de boissons 2h avant une mesure. Les autres auteurs ne 

précisent rien à ce sujet. 

5.3.4! Résultats en lien avec la question de recherche 

Nous avons extrait les résultats se rapportant à notre question de recherche : Quel est l’effet des ES 

des muscles des membres inférieurs comparativement aux ED sur la puissance, évaluée à travers la 

performance au CMJ, chez de jeunes femmes pratiquant un sport de haut niveau ?  

Les valeurs brutes de hauteur de saut ainsi que le calcul en pourcent de la différence entre la hauteur 

de saut obtenue après ED et après ES (∆ ED-ES) sont répertoriées dans le tableau ci-dessous (Tableau 

5). 

 
Dalrymple et al. 

(2010) 
Kruse et al. 

(2013) 
Thompsen et al. 

(2007) 
Unick et al. 

(2005) 

H
au

te
u

r 
C

M
J 

Post-CON 
(cm) 

CON-1  31 ± 5 
CON-2  30 ± 4 
CON-3  28 ± 4 
CON-4  29 ± 3 
CON-5  29 ± 3 

CON-1  48.91 ± 3.08 
CON-5  49.09 ± 3.33 
CON-15  49.00 ± 3.46 
CON-25  48.45 ± 2.91 

- 
CON-4  41.12 ± 5.89 
CON-15  40.46 ± 5.89 
CON-30  40.54 ± 5.46 

Post-ES  
(cm) 

ES-1 30 ± 5 
ES-2 29 ± 5 
ES-3 29 ± 4 
ES-4 29 ± 5 
ES-5  29 ± 5 

ES-1  47.27 ± 3.64 # 
ES-5  49.27 ± 3.90 
ES-15  48.72 ± 4.45 
ES-25  49.36 ± 3.61 

ES-2  41.7 ± 6.0 
ES-4  41.71 ± 5.28 
ES-15  41.22 ± 5.44 
ES-30  40.69 ± 5.64 

Post-ED  
(cm) 

ED-1  29 ± 5 
ED-2  29 ± 4 
ED-3  28 ± 5 
ED-4  28 ± 4 
ED-5  28 ± 5 

ED-1  52.45 ± 3.05 ψω 
ED-5  52.00 ± 2.97 ψω 
ED-15  49.73 ± 3.07 
ED-25  48.82 ± 3.37 

ED-2  43.6 ± 6.5 
ED-4  41.50 ± 5.89 
ED-15  40.41 ± 5.92 
ED-30  40.79 ± 5.64 

∆ ED-ES  
(%) 

∆-1  -3.33 
∆-2  0.00 
∆-3  -3.45 
∆-4  -3.45 
∆-5  -3.45 

∆-1  +10.96* 
∆-5  +5.54* 
∆-15  +2.07 
∆-25  -1.09 

∆-2  +4.56* 
∆-4  -0.50 
∆-15 -1.97 
∆-30  +0.25 

Tableau 5. Tableau récapitulatif des résultats. Les valeurs sont représentées en moyenne ± écart-type. 
CON = protocole contrôle ; ES = protocole étirements statiques ; ED = protocole étirements dynamiques ; 
CMJ = countermovement jump ; 1, 2, 3, 4, 5, 15, 25, 30 = hauteur de saut mesurée 1, 2, 3, 4, 5, 15, 25, 
30 min après le protocole d’étirement ; ∆ ED-ES = différence de hauteur de saut après ED et après ES, en 
pourcent ; # = significativement différent (p ≤ 0.05) de ES-5 et ES-25 ; ψ = significativement différent 
(p ≤ 0.05) de ED-15 et ED-25 ; ω = significativement différent (p ≤ 0.05) de ES-1, CON-1 et ES-5, CON-
5 ; * = différence significative (p ≤ 0.05). 

Seules les études de Kruse et al. (2013) et Thompsen et al. (2007) montrent des différences 

significatives (p ≤ 0.05) entre la hauteur de sauts mesurées après ES et après ED. Cette tendance est 

bien visible sur le graphique (Fig. 6). Les graphiques des résultats de chaque étude sont représentés 

dans les annexes [Annexe IV]. 
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Kruse et al. (2013) observent une augmentation significative de la performance au saut de 10,96 % 

(+ 5,18 cm ; p < 0.001) en faveur des ED (comparativement aux ES), à 1 min post-étirement, et de 

5,54 % (+ 2,73 cm ; p = 0.014) à 5 min. Ils montrent également une diminution significative (p ≤ 0.05) 

de la performance au CMJ post-ED au cours du temps. La hauteur du CMJ mesurée à 1 min est 

significativement supérieure de 5,47 % (+ 2,72 cm ; p = 0.002) à la mesure à 15 min et de 7,44 % 

(+ 3,63 cm ; p < 0.001) à la mesure à 25 min. De même, 5 min après les ED, la différence par rapport 

à 15 min et 25 min post-étirement est significative (respectivement de 4,56 % soit + 2,27 cm et 

6,51 % soit + 3,18 cm ; p < 0.001 dans les deux cas). Par ailleurs, à 1 min après les ES, la performance 

est significativement diminuée de 4,06 % (- 2 cm ; p < 0.001) comparativement à une mesure à 5 min 

et de 4,23 % (- 2,09 cm ; p = 0.013) comparativement à une mesure à 25 min. Ils ont également mis 

en évidence une amélioration significative de la hauteur de saut suite aux ED de 7,24 % à 1 min 

(+ 3,54 cm ; p = 0.001) et de 5.93% à 5 min (+ 2,91 cm ; p = 0.007) post-intervention 

comparativement à la condition contrôle. Les autres comparaisons (entre les différentes conditions 

et au cours du temps) ne montrent pas de changement significatif. 

Thompsen et al. (2007) montrent une amélioration significative de 4,56 % de la hauteur de saut 

(+ 1,9 cm ; p ≤ 0.05) suite à l’ED comparativement à l’ES. Cette mesure est effectuée à 2 min post 

intervention. 

Les études de Dalrymple et al. (2010) et Unick et al. (2005) ne montrent pas de différence 

significative (p > 0.05) entre les trois protocoles (ES, ED, contrôle). Unick et al. (2005) ne montrent 

pas non plus de changement significatif (p > 0.05) de la hauteur du saut au cours du temps 

(immédiatement, 15 min et 30 min post-intervention). 

 

Fig. 6. Représentation graphique de la différence, en pourcent, entre la hauteur de saut après ED et après ES, 
retrouvée dans les quatre études. Les temps auxquels ont été effectués les mesures post intervention sont 
indiqués en abscisse. ES = étirements statiques ; ED = étirements dynamiques ; ∆ ED-ES = différence de 
hauteur de saut après ED et après ES, en pourcent ; * = différence significative (p ≤ 0.05). 
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6! DISCUSSION 

6.1! INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ÉTUDES 

Le but de cette revue était de comparer l’effet sur la puissance (à travers la performance au CMJ) des 

ES par rapport aux ED, effectués dans le cadre de l’échauffement, dans une population de jeunes 

athlètes féminines. Les résultats des quatre articles retenus pour ce travail sont non consensuels. Ils 

s’ajoutent aux nombreuses conclusions débattues au sujet des étirements (Behm et al., 2016; Kallerud 

& Gleeson, 2013; Peck et al., 2014; Simic, Sarabon, & Markovic, 2013). En effet, dans deux études 

(Kruse et al., 2013; Thompsen et al., 2007), la performance au CMJ est significativement meilleure 

à la suite des ED comparativement aux ES, alors que dans les deux autres (Dalrymple et al., 2010; 

Unick et al., 2005), aucune différence n’est montrée entre ces types d’étirements. Dans les 

paragraphes ci-dessous, nous allons discuter des éléments qui ont pu influencer les résultats des 

études. Tout d’abord, nous développerons les hypothèses pouvant expliquer pourquoi, lorsqu’une 

différence de hauteur de saut entre ED et ES existe, elle serait due à un effet bénéfique des ED sur la 

performance, plutôt qu’à un effet délétère des ES. Puis, nous énoncerons les éléments qui semblent 

expliquer pourquoi deux des études retenues pour cette revue montrent une différence significative 

de hauteur de saut après ED et après ES. 

A ce jour, la littérature rapporte régulièrement un effet délétère des ES sur la performance (Behm et 

al., 2016; Kallerud & Gleeson, 2013; Peck et al., 2014; Simic et al., 2013). Or, aucune des études 

comprises dans notre revue ne montre cet effet des ES. Plusieurs raisons pourraient être à l’origine 

de ces résultats. 

Premièrement, le fait que la population sélectionnée soit uniquement composée de femmes a pu jouer 

un rôle. En effet, Kubo et al. (2003) ont montré que les unités musculo-tendineuses des femmes sont 

plus compliantes que celles des hommes. Cette différence expliquerait une moindre sensibilité aux 

effets mécaniques de l’ES (altération des propriétés viscoélastiques de l’unité musculo-tendineuse)  

chez les femmes (Kallerud & Gleeson, 2013). 

Deuxièmement, Chaouachi et al. (2010) ont observé que les athlètes sont moins sensibles aux déficits 

de performances induits par les ES qu’une population non entraînée. Ainsi, le fait que notre 

population ne soit composée que d’athlètes de haut niveau pourrait expliquer l’absence d’effet des 

ES comparée à une condition contrôle sans étirement. 

Troisièmement, la majorité de notre population joue au basketball ou au volleyball, sports dans 

lesquels des sauts sont effectués fréquemment. La pratique régulière de sauts pourrait limiter 

l’influence des étirements sur le CMJ (Dalrymple et al., 2010). 
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Quatrièmement, Dalrymple et al. (2010), Kruse et al. (2013) et Unick et al. (2005) utilisent des ES 

courts (entre 30 s et 45 s). Cette durée n’aurait pas permis d’altérer la transmission nerveuse ou la 

raideur de l’unité musculo-tendineuse (Behm et al., 2016; Bogdanis et al., 2017; Trajano et al., 2017). 

Dans leur étude évaluant l’effet des ES sur des hommes physiquement actifs (21,0 ± 1,9 ans), Pinto, 

Wilhelm, Tricoli, Pinto et Blazevich (2014) observent une diminution significative de la hauteur de 

CMJ (- 3.4 % ; p ≤ 0.05) après un étirement de 60s. Au contraire, lorsque l’étirement durait 30 s, cet 

effet n’a pas été mis en évidence. Au même titre que Behm et al. (2016), ces résultats montrent un 

effet dose-réponse des ES. L’étude de Thompsen et al. (2007) comprend des ES dont le temps total 

par groupe musculaire est de 60 s. Cette durée devrait engendrer l’effet négatif des ES montrés par 

Behm et al. (2016) et Pinto et al. (2014). Cependant, l’absence d’une condition contrôle sans 

étirement ne nous permet pas de le mettre en évidence. 

Le cinquième élément ayant pu avoir une influence sur l’absence d’effet des ES concerne les 

procédures de mesure du CMJ. Dans les études comprises dans cette revue, plusieurs sauts ont été 

effectués consécutivement. Dans sa revue, Sale (2002) observe que des sauts effectués les uns à la 

suite des autres et de façon suffisamment rapprochée peuvent engendrer une potentialisation post-

activation, améliorant la hauteur du saut suivant. Ce phénomène pourrait ainsi annuler le potentiel 

effet négatif des ES. 

En résumé, le fait que la population choisie dans cette revue soit des femmes, athlètes, habituées aux 

sauts, que les ES soient de durée inférieure à 60 s et que plusieurs CMJ soient effectués 

consécutivement pourrait expliquer l’absence d’effet des ES sur la performance au saut. Ainsi, la 

différence entre la performance mesurée après les ED et celle mesurée après les ES, lorsqu’elle 

existe, serait effectivement due à l’effet des ED. 

Nous allons maintenant discuter des éléments qui pourraient expliquer pourquoi Kruse et al. (2013) 

et Thompsen et al. (2007) obtiennent une différence significative de hauteur de saut après ED et après 

ES, et pourquoi Dalrymple et al. (2010) et Unick et al. (2005) ne montrent pas cette différence. 

Chez Dalrymple et al. (2010) et Unick et al. (2005), les athlètes pratiquent seulement quatre 

exercices, qui sont effectués en marchant (Dalrymple et al., 2010) ou sur place sous forme de rebond 

en fin d’amplitude (Unick et al., 2005). De plus, dans ces deux études, chaque exercice est pratiqué 

deux fois (sur 18 m chez Dalrymple et al. (2010) et 15 s chez Unick et al. (2005)) avec une pause de 

20 s entre les deux séries. Ce faible nombre d’exercices, leur intensité basse et le temps de repos 

entre les séries pourraient empêcher une élévation suffisante de la température corporelle ainsi 

qu’une accélération de la fréquence cardiaque et ne pas engendrer la potentialisation post-activation 

(Lorenz, 2011). Ceci pourrait expliquer que ces deux études ne montrent pas d’amélioration de la 

performance au CMJ suite aux ED par rapport aux ES. Des résultats similaires sont retrouvés dans 

l’étude de Chaouachi et al. (2010) dont les athlètes masculins (20,6 ± 1,2 ans) pratiquent également 
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peu d’exercices (cinq exercices), à basse intensité avec 10 s de pause entre deux séries de 30 s. Au 

contraire, dans l’étude de Kruse et al. (2013), 14 exercices sont pratiqués, à une intensité 

progressivement augmentée, sans pause entre les exercices. Chez ces auteurs, la hauteur de saut 

mesurée suite à la condition ED est significativement meilleure que celle mesurée suite aux ES avec 

un pourcentage de différence de 10.96 % à 1 min et de 5.54 % à 5 min. Cette amélioration 

s’expliquerait par le grand nombre d’exercices, pratiqués à une haute intensité en fin de séance d’ED 

et sans pause. Ces modalités pourraient, en effet, permettre une meilleure potentialisation post-

activation ainsi qu’une plus grande augmentation de la température corporelle et de la fréquence 

cardiaque (Lorenz, 2011). Dans leur article, Ryan et al. (2014) montrent également cette amélioration 

significative de hauteur au CMJ, par rapport à une condition contrôle sans étirement, chez de jeunes 

hommes actifs (22,2 ± 1,3 ans). Leur protocole d’ED comprend onze exercices dynamiques effectués 

à une intensité progressivement augmentée. Les exercices d’intensité basse et modérée sont répétés 

quatre fois et ceux d’intensité haute six fois, avec 15 s de pause entre les séries. Chez Thompsen et 

al. (2007), les athlètes effectuent deux séries de 12 exercices, d’une intensité augmentant de modérée 

à haute, avec une pause de 5 à 10 s entre les séries. Leurs résultats montrent également que la hauteur 

de saut suite aux ED est significativement meilleure comparativement aux ES (+ 4.56 %). Cependant, 

en l’absence d’une condition contrôle sans étirement, il n’est pas possible de savoir si cette différence 

est due à un effet négatif des ES ou à un effet positif des ED. 

En conclusion, les protocoles ED utilisés par Kruse et al. (2013), Ryan et al. (2014) et Thompsen et 

al. (2007) semblent montrer que la pratique d’un grand nombre d’exercices (entre 11 et 14), avec une 

intensité progressivement augmentée et une pause de 15 s au maximum entre les séries pourraient 

potentialiser les effets bénéfiques (potentialisation post-activation, augmentation de la température 

corporelle et augmentation de la fréquence cardiaque) des ED pratiqués avant une performance 

sportive comme le CMJ. Le nombre d’exercices d’ED et leur intensité semblent être deux paramètres 

déterminants pour la performance au saut qui suit. 

Les résultats discutés ci-dessus montrent un effet significativement meilleur des ED 

comparativement aux ES. Cependant, cela n’est pas suffisant. Il faut encore que cette différence ait 

une importance clinique. Nous avons cherché à savoir quelle serait la différence minimale 

cliniquement importante en termes d’amélioration de la hauteur de saut pour de jeunes femmes 

athlètes. Nous n’avons pas trouvé cette information pour cette population spécifique. Toutefois, 

Thompsen et al. (2007) affirme dans leur discussion qu’une amélioration de 1 % de la performance 

pourrait déjà avoir un impact sur le résultat d’une activité sportive. La différence entre la hauteur au 

CMJ après ED et celle après ES observée chez Kruse et al. (2013) (10.96 % à 1 min et 5.54 % à 

5 min) et chez Thompsen et al. (2007) (4.56 %) est bien supérieure à cela. Ainsi, l’amélioration de 

la performance devrait être observable dans la pratique. 
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Bien que l’évolution de l’effet des étirements ne fasse pas partie de notre question de recherche, il 

est important de l’évoquer, car elle pourrait avoir un intérêt non négligeable en pratique. Kruse et al. 

(2013) montrent que la hauteur du CMJ après les ES est significativement inférieure à 1 min par 

rapport à 5 min et 25 min post étirement. D’après Unick et al. (2005), le niveau d’excitabilité du 

motoneurone α diminue après un ES, mais retourne à la norme après 4 min. Chez Kruse et al. (2013), 

l’excitabilité du motoneurone α des muscles étirés aurait donc déjà récupéré après cinq minutes. En 

ce qui concerne les ED, ces mêmes auteurs montrent également une évolution de leur effet au cours 

du temps. Ils observent une augmentation de la performance au CMJ dans les minutes qui suivent les 

ED (1 et 5 min), mais cet effet ergogène n’est plus retrouvé à 15 et 25 min. La raison de cette 

diminution de performance avec le temps pourrait être attribuée à la perte de la potentialisation post-

activation engendrée par les ED (Lorenz, 2011). 

6.2! LIMITES  

6.2.1! Limites des articles sélectionnés 

La principale limite des articles retenus est la petite taille de leur échantillon (de 11 à 16 

participantes). Une contre-performance ou une super-performance pourrait influencer de façon 

importante les résultats, surtout s’ils sont exprimés en moyenne et écart type comme c’est le cas chez 

nos auteurs. Etant donné que les valeurs individuelles des sauts ne sont pas disponibles, nous ne 

pouvons pas exclure la présence de performances extrêmes. Ceci peut donc créer un biais en montrant 

des résultats faussement significatifs ou, au contraire, en ne montrant pas de significativité alors que 

l’effet de l’intervention existe. 

L’évaluation de la qualité des articles par l’utilisation de l’échelle PEDro a permis de mettre en 

évidence d’autres limites. L’absence d’aveuglement, tant pour les chercheurs que pour les sujets, 

peut laisser supposer la présence de deux biais : les attentes du chercheur et les attentes du sujet. Ces 

biais sont respectivement liés au risque que chercheurs et sujets peuvent, volontairement ou 

involontairement, s’impliquer de façon plus importante dans l’intervention qu’ils préfèrent. A 

l’inverse, ils risquent d’être moins assidus lors d’une intervention qui ne leur convient pas. 

Nous avons également observé, grâce à cette échelle, que Kruse et al. (2013) ainsi que Unick et al. 

(2005) ne spécifient pas les éventuels abandons d’athlètes, ni que leurs études sont faites en intention 

de traiter. Ainsi, leurs résultats ne prennent pas en compte le manque d’adhésion des participants au 

traitement. Ceci pourrait surévaluer les effets de l’intervention.  

L’étude de Thompsen et al. (2007) comprend deux limites. Premièrement, elle ne comporte pas de 

condition contrôle sans étirement. Cette limite ne permet pas de déterminer si les résultats 

significatifs sont attribuables à l’effet négatif des ES ou à l’effet positif des ED sur la performance 

au saut. Par ailleurs, cela ne permet pas non plus de savoir si un type d’étirements en particulier est 
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meilleur que l’absence d’étirement. Deuxièmement, l’étude inclut des volleyeuses et des 

hockeyeuses. Selon le type de sport pratiqué, les étirements pourraient avoir un effet différent sur la 

performance au CMJ. 

L’étude de Unick et al. (2005) comprend également deux limites. D’une part, les fessiers ne sont pas 

étirés dans leur protocole d’ES et d’ED. Pour étudier l’effet des étirements sur le CMJ, il nous paraît 

primordial d’étirer les muscles impliqués dans cette activité, dont les fessiers font partie (MacKenzie 

et al., 2014). D’autre part, il subsiste une incohérence au niveau du temps total du protocole ED. La 

combinaison du nombre d’étirements, de leur durée et du temps de pause ne correspond pas aux 

6 min mentionnées par les auteurs. Ceci ne permet pas d’évaluer la durée effective des ED ni de 

mesurer le volume réel effectué.  

Enfin, les quatre articles incluent une période d’échauffement cardio-vasculaire avant chaque session 

d’étirement. Ils n’évaluent pas uniquement l’effet des étirements, mais l’effet des étirements associés 

à cet échauffement. Ceci crée un biais de co-intervention. 

6.2.2! Limites de notre revue 

6.2.2.1!Validité interne 

La principale limite de notre revue découle de la difficulté à évaluer le volume effectif d’étirements 

effectués lors des protocoles ED. Pour interpréter les résultats de l’effet des ED, nous nous sommes 

donc basés sur le nombre d’exercices, plutôt que sur le volume d’étirement. Toutefois, le nombre 

d’exercices n’est pas toujours le reflet du volume total, car leur durée d’application est également un 

paramètre déterminant. Nous ne pouvons donc pas exclure que la raison de l’effet positif des ED soit 

leur volume important plutôt qu’un nombre élevé d’exercices.  

Nos études font intervenir des athlètes pratiquant des sports différents (volleyball, basketball et 

hockey sur glace). Il est possible que, selon le sport pratiqué et leurs habitudes d’entraînement, les 

sujets puissent être plus ou moins sensibles aux effets des étirements. 

La validité interne de notre revue est également limitée par le nombre restreint d’articles répondant 

à nos critères d’inclusion et d’exclusion.  

Enfin, les quatre articles utilisés pour notre travail ont un niveau de preuve B et leurs conclusions 

sont à prendre comme des « présomptions scientifiques » (ANAES, 2000). Ainsi, les résultats que 

nous ressortons de ce travail seront d’un niveau de preuve, au mieux, équivalent. Notre inexpérience 

dans la production de revues de la littérature peut également impacter ce niveau de preuve. 
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6.2.2.2!Validité externe 

Nous sommes conscients que la validité externe de notre revue est limitée. Le choix d’une population 

spécifique (femmes, jeunes, athlètes de haut niveau) créé un biais de sélection. Nos résultats ne sont 

ainsi pas généralisables à une population d’hommes, de sédentaires ou à un public dont l’âge est 

inférieur à 18 ans ou supérieur à 25 ans. 

Comme notre outcome est le CMJ et que celui-ci est le reflet de la puissance, nos conclusions ne 

peuvent pas non plus s’étendre aux activités de force et de vitesse.  

6.3! IMPLICATION POUR LA PRATIQUE 

A la suite de cette revue de la littérature, nous retenons que seuls les ED peuvent améliorer 

significativement la puissance des membres inférieurs chez de jeunes athlètes féminines. Ainsi, nous 

aurions tendance à vouloir leur recommander ce type d’étirements dans leur échauffement. Pour 

profiter pleinement de l’effet bénéfique des ED sur la performance, il faudrait pratiquer deux séries 

d’un nombre élevé d’exercices (entre 11 et 14), d’une durée de 30 s chacun, étirant les muscles des 

membres inférieurs, avec une intensité progressivement augmentée et une pause de 15 s au maximum 

entre les séries. De plus, il est préférable de les effectuer dans les 5 min précédant l’activité sportive, 

car, au-delà, l’effet s’amenuise. 

Par ailleurs, il ne faut pas négliger l’effet psychologique que peut avoir un changement de routine 

chez l’athlète (Young, 2007). Ainsi, il est parfois préférable de lui laisser le libre choix de l’étirement 

s’il a une habitude particulière. Dans le cas où les préférences de l’athlète s’orientent vers les ES, ils 

devront durer moins de 60 s afin de ne pas altérer la performance. 

6.4! PISTES POUR DE FUTURES RECHERCHES 

La principale limite de notre revue est le nombre restreint d’articles et la petite taille de l’échantillon 

inclus dans chacun d’eux. Deux solutions permettent de palier à cette limite. La première est de faire 

une méta-analyse de ces quatre études et la seconde est d’effectuer de nouvelles études avec une 

population plus importante. Ces démarches, en augmentant la puissance statistique, mettraient mieux 

en évidence l’effet des étirements et permettraient d’en tirer des conclusions plus claires quant à 

l’effet des étirements chez les jeunes femmes pratiquant un sport de haut niveau. 

A travers leur étude, Kruse et al. (2013) ont montré que l’effet des différents types d’étirements 

s’amenuisent au cours du temps. Cette évolution révèle que l’ordre dans lequel les muscles sont étirés 

pourrait avoir son importance. En effet, l’impact de l’étirement sur le premier muscle étiré peut avoir 

diminué (voire disparu) en raison du temps nécessaire pour étirer les autres muscles ou le temps 

écoulé avant la mesure du CMJ. Pour mieux comprendre les effets des étirements sur la performance 
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au CMJ, il est nécessaire d’investiguer si un muscle, parmi les muscles principaux impliqués dans le 

CMJ, est davantage sollicité lors de ce saut. Ceci permettrait par la suite de construire une séance 

d’étirement avec un ordre précis permettant d’optimiser l’effet bénéfique des ED ou de minimiser 

les potentiels l’effet néfaste des ES. Lors des ES, les muscles considérés comme les plus importants 

seraient étirés en premier et, au contraire, lors des ED, ils le seraient en dernier. 

Grâce à l’analyse des quatre articles retenus pour ce travail, nous avons identifié plusieurs variables 

(le sexe des participants et le niveau de pratique sportive, par exemple) pouvant influencer les effets 

des étirements. Il a, par exemple, été montré que les femmes et les athlètes (hommes ou femmes) 

seraient moins réactifs aux étirements comparativement aux hommes et aux personnes non 

entraînées, respectivement. Des études utilisant des protocoles d’étirements similaires en comparant 

les sexes (homme versus femme) ou le niveau de pratique (athlète versus sédentaire) montreraient 

l’influence des étirements sur ces différents types de population. 

Enfin, pour permettre une meilleure analyse de l’effet des étirements sur la performance, les auteurs 

devraient mentionner les résultats individuels de chaque participant, signaler la proportion des 

différents sports lorsqu’ils sont multiples, spécifier l’ordre dans lequel les étirements sont effectués 

et décrire précisément les modalités des différents étirements. Ces informations permettaient de 

mieux répliquer les études et faciliter ensuite leur comparaison. 

6.5! MISE EN REGARD AVEC LA LITTÉRATURE 

En 2016, (Behm et al.) ont publié une revue systématique quant aux effets des différents types 

d’étirements. Leur revue comprend 173 études publiées entre 1989 et 2014, pour un total de 3442 

sujets. Leurs critères d’inclusion sont vastes. Premièrement, les auteurs se sont intéressés à l’étude 

de l’effet des étirements sur trois domaines principaux : l’amplitude articulaire, la performance et les 

blessures. Deuxièmement, ils ont sélectionné des articles comprenant les ES, les ED et/ou le 

proprioceptive neuromuscular facilitation. Troisièmement, ils ont inclus des personnes actives en 

bonne santé comprenant des athlètes, des sportifs récréatifs, des hommes, des femmes et des sujets 

d’âges divers. Quatrièmement, ils ont évalué différents paramètres de la performance (force, vitesse 

et puissance) à travers divers outcomes comme les sauts verticaux, les sprints et la contraction 

musculaire volontaire maximale. 

Dans notre revue, nous avons, au contraire, inclus une population spécifique (athlètes féminines de 

18-25 ans) et choisi un outcome unique évaluant spécifiquement la puissance des membres inférieurs, 

le CMJ. De plus, pour être incluses, les études devaient comprendre à la fois une intervention avec 

des ES et une intervention avec des ED. Parmi les quatre articles retenus pour notre travail, seuls 

ceux de Dalrymple et al. (2010) et de Unick et al. (2005) sont inclus dans la revue de Behm et al. 
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(2016). Les études de Kruse et al. (2013) et Thompsen et al. (2007) ne le sont pas. Nous n’avons pas 

trouvé d’explication à leur exclusion. 

Notre revue se différencie du travail de Behm et al. (2016) par sa spécificité. Toutefois, comme 

certains points se rejoignent, il est intéressant de mettre en regard leurs conclusions avec les nôtres. 

En ce qui concerne l’effet des étirements sur la puissance, la revue de Behm et al. (2016) montre que 

les ES courts (< 60 s) n’ont qu’un faible effet négatif et qu’il s’amenuise dans le temps. Ces 

observations ont également été faites dans les articles de Dalrymple et al. (2010), Kruse et al. (2014) 

et Unick et al. (2005), qui ont effectué des étirements courts (≤ 45 s). En ce qui concerne les ED, les 

conclusions de Behm et al. (2016) tendent globalement à montrer que ce type d’étirements permet 

d’améliorer la performance mesurée immédiatement après la séance d’étirements. Ces auteurs n’ont 

cependant pas observé une relation dose-réponse claire. Dans notre revue, nous montrons qu’un 

grand nombre d’exercices effectués à une intensité modérée à haute pourraient améliorer la 

performance au CMJ. 

En 2014, Haghshenas, Taleb-Beydokthti et Avandi ont publié un article traitant de l’effet des ES et 

des ED sur la performance aux CMJ chez 32 volleyeuses. Cette étude a été exclue de notre revue car 

l’âge des sujets (20.41 ± 5.94) ne correspondait pas à nos critères d’inclusion. Avec une population 

très proche de la nôtre, ces auteurs arrivent à des conclusions similaires. Ils ont observé une 

amélioration significative de la hauteur de saut suite aux ED (huit exercices d’intensité progressant 

de modérée à élevée) comparativement aux ES (p < 0.004) et à une condition contrôle sans étirement 

(p < 0.035). Ils n’ont pas non plus montré d’effet délétère des ES courts (30 s) sur la hauteur de saut. 
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7! CONCLUSION 

L’objectif de cette revue était de comparer l’effet des ES et des ED sur la puissance des membres 

inférieurs chez de jeunes athlètes féminines, dans le but de déterminer le type d’étirements à 

privilégier pour améliorer la performance. 

Nous avons constaté que la sélection de cette population spécifique pourrait être à l’origine de 

l’absence d’effet des ES sur la hauteur de saut. Par ailleurs, la durée des ES (< 60 s) choisie dans les 

études serait trop courte pour être délétère sur cette performance.  

En ce qui concerne la comparaison de hauteur de saut entre ES et ED, nous pouvons extraire de cette 

revue, que les ED auraient un effet supérieur sur la puissance des membres inférieurs. La hauteur de 

saut serait améliorée par deux séries de 11 à 14 exercices dynamiques, d’une durée de 30 s, avec une 

intensité modérée à haute et une pause de 15 s maximum entre les séries. En raison de la diminution 

de leur effet avec le temps, les ED devraient être pratiqués à un moment suffisamment proche de la 

performance (idéalement dans les 5 min), afin de profiter de leurs bienfaits sur l’activité sportive qui 

suivra. 

En conclusion, pour une population de jeunes athlètes féminines, les ED semblent préférables aux 

ES pour préparer les sportives à la performance faisant appel à la puissance. Il est important de les 

placer proches du moment où l’athlète entre en jeu. Concernant les ES, des étirements de moins de 

60 s ont un effet similaire à l’absence d’étirements. Ils pourraient donc être utilisés, avec ces 

modalités par des athlètes dont la préférence s’oriente vers les ES. Notre revue ne s’appuyant que 

sur quatre articles, des recherches supplémentaires sont toutefois nécessaires pour étayer davantage 

ces conclusions. 

Outre ces apports scientifiques, nous avons pu développer des compétences personnelles. Au cours 

des différentes étapes de ce travail, notre trio a connu de nombreux moments de doute (définition de 

notre objet de recherche, organisation, gestion du temps, etc.). Toutefois, nous avons su faire face à 

ces difficultés. De plus, nous pensons avoir acquis l’expérience nécessaire dans la recherche 

d’articles, leur analyse critique et l’extraction des données importantes. Dans notre future profession, 

nous serons confrontés à des situations problématiques qui nécessiteront une démarche similaire. Au 

terme de ce travail, nous nous sentons plus aptes à chercher les réponses dans la littérature. 
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Annexe I : Version française de la grille PEDro 

 
  

Dernière modification le 21 juin 1999. Traduction française le 1 juillet 2010 

Échelle PEDro  

 

1. les critères d’éligibilité ont été précisés non ! oui ! où: 

2. les sujets ont été répartis aléatoirement dans les groupes (pour un essai  

croisé, l’ordre des traitements reçus par les sujets a été attribué  

aléatoirement) non ! oui ! où: 

3. la répartition a respecté une assignation secrète non ! oui ! où: 

4. les groupes étaient similaires au début de l’étude au regard des indicateurs  

pronostiques les plus importants non ! oui ! où: 

5. tous les sujets étaient "en aveugle" non ! oui ! où: 

6. tous les thérapeutes ayant administré le traitement étaient "en aveugle" non ! oui ! où: 

7. tous les examinateurs étaient "en aveugle" pour au moins un des critères  

de jugement essentiels non ! oui ! où: 

8. les mesures, pour au moins un des critères de jugement essentiels, ont  

été obtenues pour plus de 85% des sujets initialement répartis dans les  

groupes non ! oui ! où: 

9. tous les sujets pour lesquels les résultats étaient disponibles ont reçu le  

traitement ou ont suivi l’intervention contrôle conformément à leur  

répartition ou, quand cela n’a pas été le cas, les données d’au moins un des  

critères de jugement essentiels ont été analysées "en intention de traiter" non ! oui ! où: 

10. les résultats des comparaisons statistiques intergroupes sont indiqués  

pour au moins un des critères de jugement essentiels non ! oui ! où: 

11. pour au moins un des critères de jugement essentiels, l’étude indique à la  

fois l’estimation des effets et l’estimation de leur variabilité non ! oui ! où: 

 

L’échelle PEDro est basée sur la liste Delphi développée par Verhagen et ses collègues au département d’épidémiologie de 

l’Université de Maastricht (Verhagen AP et al (1998). The Delphi list: a criteria list for quality assessment of randomised 

clinical trials for conducting systematic reviews developed by Delphi consensus. Journal of Clinical Epidemiology, 

51(12):1235-41). Cette liste est basée sur un “consensus d’experts” et non, pour la majeure partie, sur des données empiriques. 

Deux items supplémentaires à la liste Delphi (critères 8 et 10 de l’échelle PEDro) ont été inclus dans l’échelle PEDro. Si plus 

de données empiriques apparaissent, il deviendra éventuellement possible de pondérer certains critères de manière à ce que le 

score de PEDro reflète l’importance de chacun des items. 

L’objectif de l’échelle PEDro est d’aider l’utilisateur de la base de données PEDro à rapidement identifier quels sont les essais 

cliniques réellement ou potentiellement randomisés indexés dans PEDro (c’est-à-dire les essais contrôlés randomisés et les 

essais cliniques contrôlés, sans précision) qui sont susceptibles d’avoir une bonne validité interne (critères 2 à 9), et peuvent 

avoir suffisamment d’informations statistiques pour rendre leurs résultats interprétables (critères 10 à 11). Un critère 

supplémentaire (critère 1) qui est relatif à la validité “externe” (c’est “la généralisabilité” de l’essai ou son “applicabilité”) a été 

retenu dans l’échelle PEDro pour prendre en compte toute la liste Delphi, mais ce critère n’est pas comptabilisé pour calculer le 

score PEDro cité sur le site Internet de PEDro.  

L’échelle PEDro ne doit pas être utilisée pour mesurer la “validité” des conclusions d’une étude. En particulier, nous mettons 

en garde les utilisateurs de l’échelle PEDro sur le fait que les études qui montrent des effets significatifs du traitement et qui ont 

un score élevé sur l’échelle PEDro, ne signifie pas nécessairement que le traitement est cliniquement utile. Il faut considérer 

aussi si la taille de l’effet du traitement est suffisamment grande pour que cela vaille la peine cliniquement d’appliquer le 

traitement. De même, il faut évaluer si le rapport entre les effets positifs du traitement et ses effets négatifs est favorable. Enfin, 

la dimension coût/efficacité du traitement est à prendre compte pour effectuer un choix. L’échelle ne devrait pas être utilisée 

pour comparer la “qualité” des essais réalisés dans différents domaines de la physiothérapie, essentiellement parce qu’il n’est 

pas possible de satisfaire à tous les items de cette échelle dans certains domaines de la pratique kinésithérapique. 



 

 

Annexe I (suite) : Version française de la grille PEDro 

 
  

 

Précisions pour l’utilisation de l’échelle PEDro: 

Tous les critères Les points sont attribués uniquement si le critère est clairement respecté. Si, lors de la lecture de l’étude, 
on ne retrouve pas le critère explicitement rédigé, le point ne doit pas être attribué à ce critère. 

Critère 1 Ce critère est respecté si l’article décrit la source de recrutement des sujets et une liste de critères utilisée pour 
déterminer qui était éligible pour participer à l’étude. 

Critère 2 Une étude est considérée avoir utilisé une répartition aléatoire si l’article mentionne que la répartition entre les 
groupes a été faite au hasard. La méthode précise de répartition aléatoire n’a pas lieu d’être détaillée. Des 
procédures comme pile ou face ou le lancé de dés sont considérées comme des méthodes de répartition 
aléatoire. Les procédures quasi-aléatoires, telles que la répartition selon le numéro de dossier hospitalier ou la 
date de naissance, ou le fait de répartir alternativement les sujets dans les groupes, ne remplissent pas le critère. 

Critère 3 Une assignation secrète signifie que la personne qui a déterminé si un sujet répondait aux critères d’inclusion 
de l’étude ne devait pas, lorsque cette décision a été prise, savoir dans quel groupe le sujet serait admis. Un 
point est attribué pour ce critère, même s’il n’est pas précisé que l’assignation est secrète, lorsque l’article 
mentionne que la répartition a été réalisée par enveloppes opaques cachetées ou que la répartition a été réalisée 
par table de tirage au sort en contactant une personne à distance. 

Critère 4 Au minimum, lors d’études concernant des interventions thérapeutiques, l’article doit décrire au moins une 
mesure de la gravité de l’affection traitée et au moins une mesure (différente) sur l’un des critères de jugement 
essentiels en début d’étude. L’évaluateur de l’article doit s’assurer que les résultats des groupes n’ont pas de 
raison de différer de manière cliniquement significative du seul fait des différences observées au début de 
l’étude sur les variables pronostiques. Ce critère est respecté, même si les données au début de l’étude ne sont 
présentées que pour les sujets qui ont terminé l’étude. 

Critères 4, 7-11 Les critères de jugement essentiels sont ceux dont les résultats fournissent la principale mesure de l’efficacité 
(ou du manque d’efficacité) du traitement. Dans la plupart des études, plus d’une variable est utilisée pour 
mesurer les résultats. 

Critères 5-7 Être “en aveugle” signifie que la personne en question (sujet, thérapeute ou évaluateur) ne savait pas dans quel 
groupe le sujet avait été réparti. De plus, les sujets et les thérapeutes sont considérés être “en aveugle” 
uniquement s’il peut être attendu qu’ils ne sont pas à même de faire la distinction entre les traitements 
appliqués aux différents groupes. Dans les essais dans lesquels les critères de jugement essentiels sont 
autoévalués par le sujet (ex. échelle visuelle analogique, recueil journalier de la douleur), l’évaluateur est 
considéré être “en aveugle” si le sujet l’est aussi. 

Critère 8 Ce critère est respecté uniquement si l’article mentionne explicitement à la fois le nombre de sujets initialement 
répartis dans les groupes et le nombre de sujets auprès de qui les mesures ont été obtenues pour les critères de 
jugement essentiels. Pour les essais dans lesquels les résultats sont mesurés à plusieurs reprises dans le temps, 
un critère de jugement essentiel doit avoir été mesuré pour plus de 85% des sujets à l’une de ces reprises. 

Critère 9 Une analyse en intention de traiter signifie que, lorsque les sujets n’ont pas reçu le traitement (ou n’ont pas 
suivi l’intervention contrôle) qui leur avait été attribué, et lorsque leurs résultats sont disponibles, l'analyse est 
effectuée comme si les sujets avaient reçu le traitement (ou avaient suivi l’intervention contrôle) comme 
attribué. Ce critère est respecté, même sans mention d’une analyse en intention de traiter si l’article mentionne 
explicitement que tous les sujets ont reçu le traitement ou ont suivi l’intervention contrôle comme attribué. 

Critère 10 Une comparaison statistique intergroupe implique une comparaison statistique d’un groupe par rapport à un 
autre. Selon le plan expérimental de l’étude, cela peut impliquer la comparaison de deux traitements ou plus, 
ou la comparaison d’un traitement avec une intervention contrôle. L’analyse peut être une simple comparaison 
des résultats mesurés après administration des traitements, ou une comparaison du changement dans un groupe 
au changement dans un autre (quand une analyse factorielle de variance a été utilisée pour analyser les 
données, ceci est souvent indiqué sous la forme d’une interaction groupe x temps). La comparaison peut 
prendre la forme d’un test sous hypothèses (qui produit une valeur "p", décrivant la probabilité que les groupes 
diffèrent uniquement du fait du hasard) ou prendre la forme d’une estimation (par exemple: différence de 
moyennes ou de médianes, différence entre proportions, nombre nécessaire de sujets à traiter, risque relatif ou 
rapport de risque instantané dit "hazard ratio") et de son intervalle de confiance. 

Critère 11 Une estimation de l’effet est une mesure de la taille de l’effet du traitement. L’effet du traitement peut être 
décrit soit par une différence entre les groupes, soit par le résultat au sein (de chacun) de tous les groupes. Les 
estimations de la variabilité incluent les écarts-types, les erreurs standards, les intervalles de confiance, les 
intervalles interquartiles (ou autres quantiles) et les étendues. Les estimations de l’effet et/ou de la variabilité 
peuvent être fournies sous forme graphique (par exemple, les écarts-types peuvent être représentés sous forme 
de barres d’erreurs dans une figure) à la condition expresse que le graphique soit clairement légendé (par 
exemple, qu’il soit explicite que ces barres d’erreurs représentent des écarts-type ou des erreurs-standard). S’il 
s’agit de résultats classés par catégories, ce critère est considéré respecté si le nombre de sujets de chaque 
catégorie est précisé pour chacun des groupes. 



 

 

Annexe II : Modèle de grille d’extraction de données 
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Annexe II (suite) : Modèle de grille d’extraction de données 
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Annexe III : Schématisation du protocole de recherche d’une étude : un exemple (Dalrymple 

et al., 2010) 

 

  



 

 

Annexe IV : Graphiques des résultats de chaque étude 

Dalrymple et al. (2010) 

 
Fig. IVa. Représentation graphique de la hauteur de saut obtenue après les différentes conditions (ES, ED, 
CON). Les temps auxquels ont été effectués les mesures post intervention sont indiqués en abscisse. 
ES = étirements statiques ; ED = étirements dynamiques ; CON = condition contrôle sans étirement ; 
CMJ = countermovement jump.  

  



 

 

Annexe IV (suite) : Graphiques des résultats de chaque étude 

Kruse et al. (2013)  

 
Fig. IVb. Représentation graphique de la hauteur de saut obtenue après les différentes conditions (ES, ED, 
CON). Les temps auxquels ont été effectués les mesures post intervention sont indiqués en abscisse. 
ES = étirements statiques ; ED = étirements dynamiques ; CON = condition contrôle sans étirement ; 
CMJ = countermovement jump ; 1, 5, 15, 25 = hauteur de saut mesurée 1, 5, 15, 25 min après le protocole 
d’étirement ; ∆ ED-ES = différence de hauteur de saut après ED et après ES, en pourcent. # = significativement 
différent (p ≤ 0.05) de ES-5 et ES-25 ; ψ = significativement différent (p ≤ 0.05) de ED-15 et ED-25 ; 
ω = significativement différent (p ≤ 0.05) de ES-1, CON-1 et ES-5, CON-5 ; * = différence significative 
(p ≤ 0.05).  



 

 

Annexe IV (suite) : Graphiques des résultats de chaque étude 

Thompsen et al. (2007) 

 
Fig. IVc. Représentation graphique de la hauteur de saut obtenue après les différentes conditions (ES, ED). Les 
temps auxquels ont été effectués les mesures post intervention sont indiqués en abscisse. ES = étirements 
statiques ; ED = étirements dynamiques ; CMJ = countermovement jump ; * = différence significative. 

  



 

 

Annexe IV (suite) : Graphiques des résultats de chaque étude 

Unick et al. (2005) 

 
Fig. IVd. Représentation graphique de la hauteur de saut obtenue après les différentes conditions (ES, ED, 
CON). Les temps auxquels ont été effectués les mesures post intervention sont indiqués en abscisse. 
ES = étirements statiques ; ED = étirements dynamiques ; CON = condition contrôle sans étirement ; 
CMJ = countermovement jump ; * = différence significative. 

  



 

 

Annexe V : Évaluation de la qualité des articles (grille PEDro) 

Dalrymple et al. (2010) 

Critères Non Oui Où ? 

1.! Les critères d’éligibilité ont été précisés  X 

p.150 Methods → Subjects : 
Femmes volleyeuses athlètes 
NCAA Division II, sans blessure, 
pas impliquées dans programme 
d’entraînement de résistance ou 
autre 

2.! Les sujets ont été répartis aléatoirement dans les 
groupes (pour un essai croisé, l’ordre des 
traitements reçus par les sujets a été attribué 
aléatoirement) 

 X p.150 Methods → Procedures 

3.! La répartition a respecté une assignation secrète X  Non applicable  
4.! Les groupes étaient similaires au début de l’étude 

au regard des indicateurs pronostiques les plus 
importants 

 X 
Chacun est son propre contrôle 
donc similaire  

5.! Tous les sujets étaient « en aveugle » X  Non applicable  
6.! Tous les thérapeutes ayant administré le 

traitement étaient « en aveugle » 
X  

p.150 Methods → Procedures : Ils 
ont supervisé les traitements 

7.! Tous les examinateurs étaient « en aveugle » pour 
au moins un des critères de jugement essentiels 

X  

Non précisé. De plus on ne sait 
pas si l’examinateur et la personne 
supervisant les traitements sont 
une seule et même personne. 

8.! Les mesures, pour au moins un des critères de 
jugement essentiels, ont été obtenues pour plus de 
85 % des sujets initialement répartis dans les 
groupes 

 X 
p. 153 → Figure 2 : 12 inclus dans 
l’étude, 12 résultats  

9.! Tous les sujets pour lesquels les résultats étaient 
disponibles ont reçu le traitement ou ont suivi 
l’intervention contrôle conformément à leur 
répartition ou, quand cela n’a pas été le cas, les 
données d’au moins un des critères de jugement 
essentiels ont été analysées « en intention de 
traiter » 

 X 
Non précisé.  
Mais, 12 inclus dans l’étude, 12 
résultats dans la figure 2.  

10.!Les résultats des comparaisons statistiques 
intergroupes sont indiqués pour au moins un des 
critères de jugement essentiels 

 X 
p. 153 Results : p > 0,05 entre les 
différentes conditions 

11.!Pour au moins un des critères de jugement 
essentiels, l’étude indique à la fois l’estimation des 
effets et l’estimation de leur variabilité 

 X 
p. 152 Table 3 :  moyennes et 
déviations standards 

Score total : 6/10 

  



 

 

Annexe V (suite) : Évaluation de la qualité des articles (grille PEDro) 

Kruse et al. (2013) 

Critères Non Oui Où ? 

1.! Les critères d’éligibilité ont été précisés  X 

p. 3061 Méthode → Subjects : tous les 
participantes font partie de l’équipe de 
NCAA Division I de l’université de 
Ohio ; considérées comme hautement 
entraînées sur la base d’un bref 
questionnaire d’entraînement 
physique 

2.! Les sujets ont été répartis aléatoirement dans 
les groupes (pour un essai croisé, l’ordre des 
traitements reçus par les sujets a été attribué 
aléatoirement) 

 X p. 3061 Méthode → Procedures 

3.! La répartition a respecté une assignation 
secrète 

X  Non applicable 

4.! Les groupes étaient similaires au début de 
l’étude au regard des indicateurs 
pronostiques les plus importants 

 X 
Chacun est son propre contrôle donc 
similaire 

5.! Tous les sujets étaient « en aveugle » X  Non applicable 
6.! Tous les thérapeutes ayant administré le 

traitement étaient « en aveugle » 
X  Non précisé 

7.! Tous les examinateurs étaient « en aveugle » 
pour au moins un des critères de jugement 
essentiels 

X  Non précisé 

8.! Les mesures, pour au moins un des critères de 
jugement essentiels, ont été obtenues pour 
plus de 85 % des sujets initialement répartis 
dans les groupes 

X  Non précisé 

9.! Tous les sujets pour lesquels les résultats 
étaient disponibles ont reçu le traitement ou 
ont suivi l’intervention contrôle 
conformément à leur répartition ou, quand 
cela n’a pas été le cas, les données d’au moins 
un des critères de jugement essentiels ont été 
analysées « en intention de traiter » 

X  Non précisé 

10.!Les résultats des comparaisons statistiques 
intergroupes sont indiqués pour au moins un 
des critères de jugement essentiels 

 X p.3064 Results → Figure 1 

11.!Pour au moins un des critères de jugement 
essentiels, l’étude indique à la fois 
l’estimation des effets et l’estimation de leur 
variabilité 

 X 
p. 3063 Results → Table 3 : moyennes 
et déviations standards 

Score total : 4/10 

! !



 

 

Annexe V (suite) : Évaluation de la qualité des articles (grille PEDro) 

Thompsen et al. (2007)  

Critères Non Oui Où ? 

1.! Les critères d’éligibilité ont été précisés  X 

p.53 Methods → Subjects athlètes 
universitaires évoluant dans une 
équipe (hockey, basketball) de 
niveau Division III ; au moins une 
année d’expérience d’exercices de 
résistance  

2.! Les sujets ont été répartis aléatoirement dans les 
groupes (pour un essai croisé, l’ordre des 
traitements reçus par les sujets a été attribué 
aléatoirement) 

 X 
p.53 Methods → Experimental 

approach to the problem 

3.! La répartition a respecté une assignation secrète X  Non applicable  
4.! Les groupes étaient similaires au début de l’étude 

au regard des indicateurs pronostiques les plus 
importants 

 X 
Chacun est son propre contrôle 
donc similaire 

5.! Tous les sujets étaient « en aveugle » X  Non applicable 

6.! Tous les thérapeutes ayant administré le 
traitement étaient « en aveugle » 

X  
p.54 Procedures → Les 
chercheurs ont supervisé les 
traitements 

7.! Tous les examinateurs étaient « en aveugle » pour 
au moins un des critères de jugement essentiels 

X  

p. 54 Procedures → les chercheurs 
ont testé les mêmes sujets après 
chaque traitement.  
Examinateurs et thérapeutes sont 
une seule et même personne 

8.! Les mesures, pour au moins un des critères de 
jugement essentiels, ont été obtenues pour plus de 
85 % des sujets initialement répartis dans les 
groupes 

 X 
p. 53 Methods → Subjects : il est 
précisé qu’aucun des sujets n’a 
abandonné l’étude 

9.! Tous les sujets pour lesquels les résultats étaient 
disponibles ont reçu le traitement ou ont suivi 
l’intervention contrôle conformément à leur 
répartition ou, quand cela n’a pas été le cas, les 
données d’au moins un des critères de jugement 
essentiels ont été analysées « en intention de 
traiter » 

 X 
p. 53 Methods → Subjects : il est 
précisé qu’aucun des sujets n’a 
abandonné l’étude 

10.!Les résultats des comparaisons statistiques 
intergroupes sont indiqués pour au moins un des 
critères de jugement essentiels 

 X p. 54 Results → Table 3  

11.!Pour au moins un des critères de jugement 
essentiels, l’étude indique à la fois l’estimation 
des effets et l’estimation de leur variabilité 

 X 
p. 54 Results → Table 3 : 
moyennes et déviations standards 

Score total : 6/10 

! !



 

 

Annexe V (suite) : Évaluation de la qualité des articles (grille PEDro) 

Unick et al. (2005) 

Critères Non Oui Où ? 

1.! Les critères d’éligibilité ont été précisés  X 

p. 207 Method → Subjects 

:  tous les participants font 
partie de l’équipe de basketball, 
NCAA Division III ; 
expérience dans la pratique de 
sauts 

2.! Les sujets ont été répartis aléatoirement dans les 
groupes (pour un essai croisé, l’ordre des 
traitements reçus par les sujets a été attribué 
aléatoirement) 

 X 
p. 207 Method → Experimental 

procedure 

3.! La répartition a respecté une assignation secrète X  Non applicable  
4.! Les groupes étaient similaires au début de l’étude au 

regard des indicateurs pronostiques les plus 
importants 

 X 
Chacun est son propre contrôle 
donc similaire 

5.! Tous les sujets étaient « en aveugle » X  Non applicable 

6.! Tous les thérapeutes ayant administré le traitement 
étaient « en aveugle » 

X  

p. 207 : Le chercheur s’assurait 
que les sujets fassent 
correctement les exercices 
d’étirement. 

7.! Tous les examinateurs étaient « en aveugle » pour 
au moins un des critères de jugement essentiels 

X  

Non précisé.  
On ne sait pas si l’examinateur 
et la personne supervisant les 
traitements sont une seule et 
même personne. 

8.! Les mesures, pour au moins un des critères de 
jugement essentiels, ont été obtenues pour plus de 
85 % des sujets initialement répartis dans les 
groupes 

X  Non précisé 

9.! Tous les sujets pour lesquels les résultats étaient 
disponibles ont reçu le traitement ou ont suivi 
l’intervention contrôle conformément à leur 
répartition ou, quand cela n’a pas été le cas, les 
données d’au moins un des critères de jugement 
essentiels ont été analysées « en intention de traiter » 

X  Non précisé 

10.!Les résultats des comparaisons statistiques 
intergroupes sont indiqués pour au moins un des 
critères de jugement essentiels 

 X 
p. 209 Results → Figures 2,3 et 

4  

11.!Pour au moins un des critères de jugement 
essentiels, l’étude indique à la fois l’estimation des 
effets et l’estimation de leur variabilité 

 X 
p. 209 Results → Table 2 : 
moyennes et déviations 
standards 

Score : 4/10 

 

 
 
 


