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Les tests directs et indirects en milieu aquatiques et 
subaquatiques

1 - Tests directs en milieu aquatiques et subaquatiques

Tests directs en milieu 
aquatiques et 
subaquatiques

Mesure directe de la VO2 et 
de la FC en protocole 

triangulaire

.

Pendergast D.R. 1996  Med.Sci,Sports Exerc.

Mesure en bassin circulaire

D’après Lanphier-Morin

Mesure en hyperbarie immergée

D’après Almeling

Mesure de Consommation d’oxygène en subaquatique

à sec et immergé

Consommation d’oxygène à sec
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Consommation d’oxygène immergé (effort de pédalage)

2,33 l/min

3,03 l/min

2 - Méthodes indirectes d’appréciation de la consommation 
d’oxygène en milieu aquatique et subaquatique

- T-30 ou test de 30 minutes
- T-500 ou T-1000 ou test de 500 ou 1.000 mètres
- Le 500m Capelé
- Le 800m PMT 
- Le test de Lavoie (1985)
- Le test de 5 minutes
- Le test du 5 x 200 progressifs
- Évaluation par l’échelle RPE et/ou l’échelle ETL
- ….

Les tests directs et indirects en milieu aquatiques et 
subaquatiques

Epreuve de nage PMT sur une distance de 800 m : Les candidats effectuent un 
parcours déterminé de 800 m. Une notation est effectuée suivant le barème ci-

après pour un temps total : 

Barème Hommes             Barème Femmes                  note

Temps en min.s inférieur ou égal à 10.20 inférieur ou égal à 11.20 20
de 10.21 à 10.50 de 11.21 à 11.50 19
de 10.51 à 11.30  de 11.51 à 12.30 18
de 11.31 à 12.10 de 12.31 à 13.10 17
de 12.11 à 12.50  de 13.11 à 13.50 16
de 12.51 à 13.20  de 13.51 à 14.20 15
de 13.21 à 13.50  de 14.21 à 14.50 14
de 13.51 à 14.20  de 14.51 à 15.20 13
de 14.21 à 14.40  de 15.21 à 15.40 12
de 14.41 à 15.00  de 15.41 à 16.00 11
de 15.01 à 15.30  de 16.01 à 16.30 10
de 15.31 à 16.10  de 16.31 à 17.10 9
de 16.11 à 16.50  de 17. 11 à 17.50 8
de 16.51 à 17.20  de 17.51 à 18.20 7
de 17.21 à 17.50  de 18.21 à 18.50 6
de 17.51 à 18.10 de 18.51 à 19.10 5
de 18.11 à 18.30  de 19.11 à 19.30 4
de 18.31 à 19.00  de 19.31 à 20.00 3
de 19.01 à 19.30  de 20.01 à 20.30 2
de 19.31 à 20.00  de 20.31 à 21.00 1
supérieur à 20.00  supérieur à 21.00 0

Amusons-nous avec des calculs:

Bove nous dit que pour nager contre un courant de 2,407km/h il faut une VO2 
de 40 ml/min/kg.

Si on reste sur place à cette vitesse pendant une heure, on aura parcouru 2407 
mètres en une heure, soit 802 mètres en 20 minutes

Si on prend la tableau du N4 PMT:  
temps de 20 minutes sur 800 mètres : notation 1/20 pour les hommes 
temps de 20 minutes sur 800 mètres : notation 3/20 pour les femmes

en ayant eu la possibilité de maintenir une VO2 de travail à 
40 ml/kg/min pendant 20 minutes.

.

. Echelle d’effort perçu – échelle de Borg

Echelle adaptée 1970

6 très très léger
8
9     très léger
10
11   léger
12
13   ni dur, ni léger
14
15   dur
16
17   très dur
18
19 très très dur
20

Estimation indirecte de l’intensité de travail et de la fatigue. 
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Échelle ETL

20
19 – 2 minutes
18
17 – 4 minutes
16
15 – 8 minutes
14 
13 – 15 minutes
12 –
11 – 30 minutes
10 
9 - 1 heure
8
7 - 2 heures
6
5 - 4 heures
4
3 - 8 heures
2
1    - plus de 16 heures 

ETL = échelle d’estimation du temps limite

Capacité d’endurance subjective de 
maintenir un effort à une même intensité.

Estimation du cerveau du temps idéal que 
le sportif est capable d’accomplir à une 
intensité constante.

Échelle de Borg: mesure de la perception de l’effort (1970)

Perception de  l’intensité      intensité relative       lien séance type
de l’effort

6            Aucun effort 20% échauffement/
7         Extrêmement facile 30% retour au calme
8         40%
9         Très facile 50%
10 55%
11 Facile 60% zone cible
12       Zone d’entraînement optimal 65%
13        Moyennement difficile 70%
14 75%
15 Difficile 80%
16                                                                    85% zone effort 
17      Très difficile 90%                      très intense
18    95%
19   Extrêmement difficile 100%
20    Exténuante acidose

Échelle de Borg: mesure de la perception de l’effort (1970)
Cette échelle a été définie pour faire correspondre la perception de l’effort et la 

fréquence cardiaque.

Perception de  l’intensité       intensité relative        lien séance type          FC
de l’effort

6            Aucun effort 20% échauffement/
7         Extrêmement facile 30% retour au calme
8         40%
9         Très facile 50%
10 55%                                                   100
11 Facile 60% zone cible
12       Zone d’entraînement optimal 65%
13        Moyennement difficile 70%
14 75%
15 Difficile 80%
16                                                                    85% zone effort 
17      Très difficile 90%                      très intense
18    95%                                                   180
19   Extrêmement difficile 100%
20    Exténuante acidose

Différentes échelles on été proposées. La plus utilisée est celle 6-20

Utilisation pour l’entrainement ou la pratique en plongée loisir découverte

Le RPE  peut être associé avec les seuils:
RPE 9 facile, sous le seuil SV1
RPE de 12 à 14 au seuil SV1,   -SV1 = RPE 13
RPE 15 en dessous du seuil SV2
RPE 17 au seuil SV2 
RPE20 temps limite

Si on essaye d’appliquer ces notions à l’entrainement:

Comme la sensation de fatigue est ‘individuelle’, il faut un 
entrainement personnalisé et réactualisé régulièrement.
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Capacité aérobie “fondamentale”

• Sous le 1er seuil

• “Endurance fondamentale”

• Anaérobie très peu mise à contribution

• Temps de soutien : plusieurs heures

• Effort continu – pas d’intermittent

RPE = 9
d’après Dr F.Lhuissier

Capacité aérobie “active”
• Au dessus du 1er seuil

• “Endurance active”

• Temps de soutien > 3h

• Allure marathon

• Intervalles effort : 10 à 45’ (1 rep)

• Récupération 3 à 5’

RPE = 13
d’après Dr F.Lhuissier

Au seuil
• Vitesse maximale de non accumulation de 

l’acide lactique : 2ème seuil ou juste en-dessous

• Capacité maximale aérobie

• Temps de soutien ≈ 60’

• Allure semi-marathon

• Intervalles effort : 5 à 20’

• Récupération 1 à 5’

RPE = 16 d’après Dr F.Lhuissier

Puissance aérobie
• Au dessus du 2ème seuil

• Temps de soutien ≈ 10-40’

• Allure 10 km

• Intervalles effort : 1 à 5’

• Récupération 1 à 5’

RPE = 17

Puissance maximale aérobie

• A PMA-VMA - vVO2max

• Temps de soutien ≈ 4’-10’

• Allure 1500-3000m

• Intervalles effort : 30” à 2’

• Récupération = temps effort

RPE = 18 et au dessus

Si on applique ces notions à la plongée-exploration

La durée de la plongée ne doit pas être limitée par l’un des 
membres de la palanquée, car le rythme est trop rapide pour lui.

A rythme rapide, pour suivre il va ventiler plus  
(notion ventilation- apport d’oxygène)

Il faudra donc calquer le rythme de progression de la palanquée 
sur  le plongeur qui a la VO2 la plus faible ou/et qui pour 
travailler en endurance à la pourventage de VO2max le plus 
faible

Le rythme peut être estimé au RPE 12-13 du 
plongeur le plus faible

.
.


