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IInnttrroodduuccttiioonn  
 
Le milieu de la recherche en sciences du sport ainsi que les entraîneurs de basket-ball déplorent depuis 
longtemps le peu de données relatives aux exigences physiques imposées aux joueurs en compétition. Malgré 
l’existence de divers procédés d’observation et alors que la littérature spécialisée dans d’autres sports collectifs 
s’enrichit régulièrement de nouveaux travaux, les études menées auprès des basketteurs sont quasi-
inexistantes et commencent seulement depuis peu à faire l’objet d’investigations plus approfondies (McInnes, 
1995). La majorité des travaux menés sur le basket-ball depuis une vingtaine d’années repose sur l’analyse de 
la structure du jeu et à son évolution au cours des années ou suite aux modifications du règlement officiel 
(Buteau, 2000 ; Kuhn, 2001) mais ces résultats ne nous éclairent pas vraiment en ce qui concerne l’activité réelle 
des joueurs sur le terrain.  
C’est précisément dans cette optique que s’inscrit cette étude qui vise, d’une part, à classifier et quantifier les 
différents types d’actions observés et, d’autre part, à analyser de manière approfondie l’effort type des 
basketteurs meneurs et arrières de haut niveau par une représentation graphique et chronologique de leurs 
efforts. Nous nous sommes prioritairement intéressés à l’activité de meneurs titulaires, ainsi qu’ à des joueurs 
ayant un maximum de temps de jeu et dont l’investissement physique semblait, à priori, parmi les plus 
importants de leur équipe. L’analyse s’est de plus volontairement limitée aux postes 1 et 2 pour et tenter de 
débuter un travail de caractérisation des efforts à chaque poste, dont la spécificité est depuis longtemps 
constatée dans d’autres sports collectifs (Ladauge, 1984 ; Broche, 1994) et éviter d’assimiler la dépense 
énergétique des joueurs à un seul et même “effort type“ du basketteur. La littérature étant assez pauvre en 
données chiffrées, la plupart des comparaisons s’effectuera donc en référence aux quelques investigations 
existantes. 
 
 

MMéétthhooddee  eett  rreeccuueeiill  ddeess  ddoonnnnééeess  
 
Cinq joueurs titulaires évoluant dans le championnat de France Pro A ont été observés au cours de sept 
rencontres officielles de niveau national (Pro A) et européen (Euroligue et ULEB) de décembre 2002 à février 
2003, certains joueurs ayant pu être observés à deux reprises. Chaque match présentait le même format de jeu, 
soit quatre périodes de 10 min entrecoupées de pauses d’environ 2 min et de 13 à 16 min pour la mi-temps. 
 
Chaque sujet à été filmé individuellement et continuellement lorsqu’il se trouvait sur le terrain. Le caméscope 
n’a été coupé que lors de certains arrêts de jeu plutôt longs et sans intérêt pour notre étude, le sujet étant 
inactif (temps morts, mi-temps,…). Ces coupures étaient alors chronométrées pour ne perdre aucune donnée 
concernant la durée des arrêts de jeu. Ensuite, il a fallu retranscrire graphiquement les données vidéo au 
moyen d’un tableur informatique permettant la représentation d’histogrammes de hauteurs et de couleurs 
variables selon le type d’action effectuée par le sujet (course, saut, marche, sprint,…), constituant ainsi seconde 
après seconde un diagramme continu de l’activité physique du joueur tout au long du match. Pour chaque 
séquence de jeu, on a représenté graphiquement l'action prépondérante de chaque seconde parmi onze types 
d'actions. 

 



Quatre grandes formes d’actions ont été retenues pour notre étude : les courses, les appuis spécifiques, dont 
les sauts, et les contrôles de l’adversaire (défense, rebond,…). Pour certaines d’entre elles, on a distingué 
plusieurs niveaux d’intensité. Le Tableau 1 regroupe les 11 types d’actions ainsi obtenus présentés par ordre 
croissant d’intensité : récupération, efforts faibles (lents), efforts moyens, efforts intenses (rapides). 
 

Tableau 1.  Catégories d’actions regroupées par intensité d’effort 
 

Intensité d’effort Types d’actions 
Sur place 

Récupération 
Marche 

Course lente 
Efforts faibles 

Appuis spécifiques lents 
Course moyenne 

Appuis spécifiques moyens, dont Saut moyen Efforts moyens 
Contrôle de l’adversaire 

Sprint 
Efforts intenses 

Appuis spécifiques intenses, dont Saut intense 

 
D’autres indications ont été ajoutées aux diagrammes, soit pour compléter l’analyse de l’effort physique, soit 
pour obtenir des informations spécifiques supplémentaires : les arrêts de jeu, les chocs/chutes, les blocages 
nets d’appuis au sol (arrêts, changements de direction,…), les actions effectuées en dribble et enfin les tirs. 
 

 Exemple d’une séquence de 18 secondes retranscrite sous forme de diagramme : 
 

           Tir +        

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
               stop   
                   

     Dr Dr Dr Dr Dr Dr Saut +        
… 

Sur 
place 

Marche 
Appuis 
spé - 

Course M Sprint Appui spé + 
Appuis 
spé - 

Course L Marche 
Appuis 
spé M 

Chrono 01:12 01:13 01:14 01:15 01:16 01:17 01:18 01:19 01:20 01:21 01:22 01:23 01:24 01:25 01:26 01:27 01:28 01:29 

 
 
Quelques définitions… 
 

Le temps de jeu réel (TJR) désigne la somme des périodes pendant lesquelles la balle est en jeu (horloge du 
match active). Cependant, sont également été incluses dans le TJR les courts instants pendant lesquels le 
joueur est actif sur le terrain au cours d'une remise en jeu, lors d’un entre-deux ou d'un lancer franc, le 
chronométreur officiel ne déclenchant l'horloge du match que lorsque le ballon est touché par un joueur de 
champ, ce qui explique par ailleurs l’emploi du terme temps de jeu “réel“ qu’il était préférable de différencier du 
terme “temps de jeu“ habituellement utilisé dans les statistiques officielles mais qui ne prend pas en compte 
les courtes périodes d’activité précitées, non négligeables pour l’analyse de l’effort des sujets (Buteau et coll., 
2000). Chaque quart temps débute et se termine donc par une séquence de jeu réel. Les arrêts de jeu font 
référence à toutes les autres périodes comprises entre le coup d’envoi et le coup de sifflet final qui ne rentrent 
pas dans la définition du TJR, c’est-à-dire toutes les périodes qui, l’horloge du match étant inactive, permettent 
aux joueurs de récupérer, que ce soit sur le terrain (à la suite d’une violation, d’une faute suivie ou non de 
lancers francs,…) ou hors du terrain (temps mort, sortie sur le banc, …), à l’exception de la mi-temps qui n’a 
pas été prise en compte pour cette étude, puisque d’une durée assez longue pour permettre une récupération 
quasi-complète des joueurs. De plus, aucun intérêt n’a été porté à l’activité physique des sujets étudiés au 
cours d’un arrêt de jeu, ni au fait qu’il soit sur ou hors du terrain au cours de cet arrêt. Pour finir, on parvient à 
la définition d’un troisième terme, la durée totale de match (DTM) qui est la somme du TJR et des arrêts de 
jeu (mi-temps exclue). 
 
 



RRééssuullttaattss  eett  aannaallyysseess  
 
  
A. Structure du jeu 
 

Durées TJR / DTM 
 
La durée de Temps de Jeu Réel (TJR) de 36 min 05 secondes semblait similaire aux 36 min 33 sec de McInnes 
(1995), mais il faut noter que le format de jeu lors de son étude (4 périodes de 12 min) était différent du nôtre et 
que sa définition du TJR ("live time") n'incluait pas l'activité des joueurs durant les remises en jeu. Par 
conséquent, notre TJR peut être réévalué inférieur de quelques minutes au “live time“ de McInnes.  
La Durée Totale de Match (DTM) moyenne était en revanche bien supérieure (81 minutes) à celle rapportée 
par Laroche et coll. (2000), basée sur une seule rencontre de 63 minutes. L’introduction des quatre périodes de 
10 min et les modifications du règlement (règle des 8 sec. et 24 sec.,…) n’est pas étrangère à cette augmentation 
(Kuhn et coll., 2001). Le nombre de séquences de jeu et, par conséquent, le nombre d’arrêts de jeu ont 
augmenté, accroissant de ce fait le temps total de récupération par match et la durée totale de celui-ci. 
 

Tableau 2.  Durée totale du match, temps de jeu réel et rapport TJR/DTM 
 

Match 
Durée Totale de 

Match (min:s) 
Temps de Jeu Réel 

(min:s) 
TJR/DTM 

(%) 
A1 83:55 40:29 48% 
A2 83:57 41:01 49% 
B 76:56 31:18 41% 

C1 83:30 37:30 45% 
C2 66:40 32:37 49% 
D 87:12 40:19 46% 
E 85:48 29:19 34% 

Moyenne 81:09 36:05 44,5 % 
Ecart-type 7:09 4:54 5 % 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pourcentage de la DTM représenté par le TJR était également inférieur (44,5% contre 56,1%) à celui de 
McInnes (1995) puisque, encore une fois, notre définition de la DTM comprenait toutes les pauses entre le coup 
d'envoi et le coup de sifflet final, alors que le "total time" de McInnes (1995) ne prenait en compte que le temps 
passé sur le terrain par les joueurs. On a donc obtenu en toute logique une DTM supérieure à ce "total time" et, 
par conséquent, un pourcentage TJR/DTM inférieur. Ces 44,5% étaient par contre supérieurs aux 37% 
rapportés par Laroche et coll. (2000). 
 
 

Séquences de jeu 
 
Les 60 ± 10 séquences de jeu comptabilisées ici étaient beaucoup moins nombreuses que les 81,53 alternances 
effort-pause rapportées par Kuhn et coll. (2001). D’une durée moyenne de 36 ± 2 secondes, ces séquences de 

Temps de Jeu Réel 
44 % 

Arrêts de Jeu 
56 % 

Figure 1. Composition de la Durée Totale de Match 
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jeu étaient suivies d’arrêts (mi-temps et pauses entre les quart temps non comprises) d’une durée moyenne de 
32 ± 4 secondes, illustrant le caractère intermittent de l’activité et suggérant une récupération incomplète… 
dans l’hypothèse où les joueurs ne s’accorderaient aucune récupération durant les séquences de jeu, ce qui , 
nous le verrons plus loin, n’est pas du tout le cas. La durée moyenne de la mi-temps (c’est-à-dire la pause entre 
les 2e et 3e quart temps) était de 16 min 28 sec ±  4 min. 

 
Tableau 3.  Evolution du nombre et de la durée moyenne  (±  écart-type) des séquences de jeu et des arrêts 

 

 Séquences de jeu Arrêts de jeu 
Période Nombre Durée (s) Nombre Durée (s) 

1 QT 14  ±  2 40  ±  1 13  ±  2 29  ±  2 
2 QT 15  ±  4 33  ±  7 14  ±  4 31  ±  6 
3 QT 18  ±  3 35  ±  4 17  ±  3 30  ±  7 
4 QT 13  ±  8 42  ±  11 12  ±  8 42  ±  17 

Match total 60  ± 10 36  ±  2 56  ± 10 32  ±  4 

 
Kuhn et coll. (2001) précisent que la proportion de séquences courtes a augmenté avec le changement de 
règlement, alors que le nombre des séquences de jeu les plus longues semble avoir diminué.  
 
 

Composition du Temps de Jeu Réel (TJR) 
 
Le volume moyen d’activité par match (1283 ± 206 actions) était plus élevé que celui de McInnes (1995) qui 
n’obtient que 997 ± 183 actions. Cependant, il est à noter que l’on compte cinq joueurs intérieurs pour 
seulement trois meneurs/arrières parmi les sujets participant à l’investigation de 1995, altérant les résultats 
concernant uniquement les meneurs et arrières. Cette différence s’atténue d’ailleurs lorsque l’on ne s’intéresse 
qu’à l’activité des joueurs évoluant aux postes 1 et 2. Ceux-ci obtenaient alors une moyenne de 1146 ± 68 
actions par match, plus proche de notre résultat, bien que toujours inférieure. 
 

Tableau 4. Nombre moyen d’actions par catégorie de mouvement et par match 
 

 
Sur 

place 
Marche 

Course 
lente 

Course 
moyenne 

Sprint 
Appuis 

spé lents 

Appuis 
spé 

moyens 

Appuis 
spé 

intenses 

Contrôle 
advers. 

Total 

Moy. / Match 114 253 126 93 56 291 211 124 15 1283 
Ecart-type 18 36 60 34 13 44 38 18 4 206 

 
Tableau 5. Composition du TJR par type d’action 
 

 

 
 
 
Dans cette étude, la marche et les courses lentes représentaient respectivement 26% et 12% du TJR, ce qui est 
bien inférieur aux 36% et 17% de Laroche et coll. Les courses moyennes semblaient occuper une importance 
semblable dans les deux études (6,9% du TJR et 6% pour Laroche et coll.). 
 
 
Tableau 6. Composition du TJR par catégorie d’action 

 

Types d’actions % 
Marche 26 

Appuis spécifiques lents 20 
Appuis spécifiques moyens 13 

Course lente 12 
Appuis spécifiques intenses 9 

Sur place 8 
Course moyenne 7 

Sprint 4 
Contrôle adversaire 1 

Catégories d’action % 
Appuis spécifiques 42 

Marche 27 
Course 22 

Figure 2. Composition du TJR par type d’action 
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Tableau 6. Composition de la DTM par catégorie d’action 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aucun type d’action n’a semblé subir d’importante variation de pourcentage du TJR au cours des rencontres. 
Cependant, les fins de matches présentaient quelques particularités. En effet, pour certaines actions (Appuis 
spécifiques intenses, Sprint, Contrôle de l’adversaire, Appuis spécifiques lents, Course lente, Sur place), les trois 
premiers quart temps semblaient définir une tendance d’évolution (à la hausse ou à la baisse) que le quatrième 
quart temps s’empressait d’inverser, parfois de manière plus “brutale“ dans le cas des appuis spécifiques 
intenses (-1,3%) et lents (-1,6%), ainsi que pour la marche (+2,6%). 

 
 
 
 
 
 
 

Durées moyennes des actions 
 
La Fig. 4 présente la durée moyenne de chaque type d’action sur l’ensemble des matchs observés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Durée moyenne des actions par catégorie de mouvement 

 
 

Spécificité des actions 
 
Les différentes actions observées ont été regroupées en fonction de leur caractère spécifique ou non spécifique 
au basket-ball. Ainsi, les actions spécifiques représentaient environ 22% de la DTM (49% du TJR), et les actions 
non spécifiques environ 23% de la DTM (51% du TJR). 

Figure 3. Composition du TJR 

Figure 4. Composition de la DTM 

Catégories d’action % 
Arrêts de jeu 55 

Appuis spécifiques 19 
Marche 12 
Course 10 
Autres 4 



 
Tableau 7. Répartition des actions spécifiques au basket-ball 

 

Actions spécifiques % TJR % DTM 
Dribble sur place 0,2 0,1 

Récupération 
Dribble en marchant 1,8 0,8 

Dribble en course lente 2,0 0,9 
Efforts faibles 

Appuis spé. lents 20,0 8,9 
Dribble en course moy. 0,9 0,4 

Appuis spé. moyens 12,8 5,7 Efforts moyens 
Contrôle adversaire 0,8 0,4 

Dribble en sprint 1,3 0,6 
Efforts intenses 

Appuis spé. intenses 8,7 3,9 
TOTAL 48,7 21,6 

 
Tableau 8. Répartition des actions non spécifiques au basket-ball 

 

Actions non spécifiques % TJR % DTM 
Sur Place 7,8 3,5 Récupération 
Marche 24,8 11,0 

Efforts faibles Course lente 10,0 4,4 
Efforts moyens Course moyenne 6,0 2,7 
Efforts intenses Sprint 2,7 1,2 

TOTAL 51,3 22,8 
 
51% du TJR (soit 23% de la DTM) a été passé à effectuer des actions non spécifiques au basket-ball, dont 25% 
de marche, 10% de course lente, 7% sur place, 6% de course moyenne et 3% de sprint. Sur les  49% d’activités 
spécifiques restants, on comptait 42% d’appuis spécifiques, 7% d’actions en dribble (dont 1% en sprint) et 1% 
de contrôles de l’adversaire, observation renforçant l’importance (évidente) du travail qualitatif des appuis au 
basket-ball. 
 
 
 
 
B. Intensité des efforts 
 
La durée totale des efforts intenses représentait 5,6% de la DTM (environ 4 min 30 s), soit 12,8% du TJR ; les 
efforts moyens 9,2% de la DTM (environ 7 min 30 s), soit 20,6% du TJR ; les efforts faibles 14,2% de la DTM 
(environ 11 min 30 s), soit 31,7% du TJR ; et les périodes de récupération 15,4% de la DTM (environ 12 min 30 
s), soit 34,9% du TJR. 
29% de la DTM était passé à une intensité supérieure à la récupération (Sur place, Marche) dont 6% à 
intensité maximale. Ramenés au niveau du Temps de Jeu Réel, ces résultats (respectivement 65% et 13%) 
correspondaient aux précédentes observations, soient 65% et 15% (McInnes, 1995), ainsi qu’aux 10% d’actions 
rapides rapportés par Laroche et coll. (2000).  
 

Tableau 9.  Pourcentage du TJR total et de la DTM passé aux différentes catégories d’intensité 
 

Intensité 
d’effort 

Actions 
Pourcentage 
du TJR total 

Pourcentage de la 
Durée Totale de 

Match 

Intenses 
Sprint 

Appuis spé intenses 
12,8 % 5,6 % 

Moyens 
Course moyenne 

Appuis spé moyens 
Contrôle adversaire 

20,6 % 9,2 % 

Faibles 
Course lente 

Appuis spé lents 
31,7 % 14,2 % 

Récupération 
Marche 

Sur place 
34,9 % 15,4 % 



56%

6%
9%

14%

15%

Arrêts de jeu

Efforts intenses

Efforts moyens

Efforts faibles

Récupération

Arrêts de jeu 55,6 % 
 

181 ± 22 actions intenses ont été comptabilisées par match, ce qui était inférieur aux 214 ± 79 rapportées par 
McInnes (1995), bien que l’écart-type important de ce dernier chiffre tendait à minimiser cette différence et 
suggérait ici aussi de possibles disparités entre les postes de jeu concernant la fréquence d’apparition des 
activités intenses. Concernant le nombre d’actions de manière générale, l’absence de données similaires dans 
la littérature limite la portée de nos observations.  
Ces chiffres indiquent une quantité/match donc restent inchangés 
 

Tableau 10. Evolution du nombre moyen d’actions selon leur intensité dans la DTM 
 

 Nombre d’actions (± écart-type) 

Intensité 1er QT 2e QT 3e QT 4e QT Match 

Efforts intenses 50  ±  5 42  ±  12 52  ±  12 37  ±  13 181  ±  22 

Efforts moyens 83  ±  17 73  ±  22 91  ±  17 72  ±  30 319  ±  64 

Efforts faibles 105  ±  27 96  ±  35 121  ±  23 95  ±  46 416  ±  99 

Récupération 101  ±  20 79  ±  16 103  ±  13 85  ±  30 367  ±  42 

 
On peut toutefois noter l’importante durée totale d’efforts faibles et de récupération, représentant à aux 
seuls 29% de la DTM (soit 66% du TJR ou encore 62% du nombre total d’actions). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Répartition des catégories d’intensité sur la DTM 

 
Pour chaque minute et sur la Durée Totale du Match, on a comptabilisé 2 actions intenses, 4 actions d’intensité 
moyenne, 5 actions lentes et 4 actions de récupération. L’évolution de ces chiffres au cours du match indiquait 
une diminution de la fréquence des actions intenses (passant de 2,6 actions.min-1 à 1,8 actions.min-1), les autres 
catégories d’intensité ne subissant pas de variation importante 
>> Cette dernière remarque n’est vraie que pour le TJR (tableau bleu). Si on regarde en fonction de la DTM, on 
voit une baisse de toutes les catégories d’intensité > importance grandissante des arrêts de jeu en fin de 
match ? >> Evolution du ratio TJR/DTM :  1QT > 48% 

2QT > 42% 
3QT > 45% 

4QT > 41% 

 
Evolution de la fréquence des efforts par intensité dans le TJR 

 

 Fréquence (nombre/min du TJR total) 

Intensité 1er QT 2e QT 3e QT 4e QT Match 

Efforts intenses 5,3 5,2 5,0 4,5 5,0 

Efforts moyens 8,8 9,1 8,9 8,6 8,8 

Efforts faibles 11,1 11,9 11,8 11,4 11,5 

Récupération 10,7 9,7 10,0 10,3 10,2 

 
 

Tableau 11. Evolution de la fréquence des efforts par intensité en fonction de la DTM (mi-temps exclue) 
 

 Fréquence (nombre/min) 

Intensité 1er QT 2e QT 3e QT 4e QT Match 



Efforts intenses 2,6 2,2 2,3 1,8 2,2 

Efforts moyens 4,3 3,8 4,0 3,6 3,9 

Efforts faibles 5,4 5,1 5,3 4,7 5,1 

Récupération 5,2 4,2 4,5 4,2 4,5 
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Figure 6. Evolution de la fréquence de chaque catégorie d’intensité 

 
On notera la diminution du pourcentage d’actions intenses au fil des quart temps (13,4%, 13,1%, 12,9% et 
enfin 12%), principalement au profit de la durée de récupération (+2,9% au quatrième quart temps), qui 
bénéficie par ailleurs de la baisse de toutes les autres catégories d’intensité en fin de match.  

 
Ce phénomène semblait suggérer une apparition de la fatigue et donc la nécessité d’une récupération plus 
longue pour pouvoir continuer à produire des actions intenses donc efficaces, hypothèse qui renforcerait 
également l’intérêt, au-delà de l’aspect tactique, des temps morts en fin de match. Mais surtout, il est 
également probable que ces mêmes aspects tactiques et, par conséquent, la spécificité de la discipline, 
s’expriment ainsi en fin de match. En effet, au basket-ball, les dernières minutes d’une rencontre obligent les 
équipes à gérer leurs possessions et leurs tirs, surtout lorsque l’écart au score est faible. Par conséquent, le 
rythme du jeu aurait plutôt tendance à se ralentir, le nombre de contre-attaques et, en toute logique, le nombre 
d’actions intenses, à diminuer légèrement en fin de match. Cette seconde hypothèse semblait d’autant plus 
pertinente que de récentes observations menées auprès de footballeurs indiquent que, à l’inverse, dans cette 
discipline, si le nombre de courses lentes et moyennes tend à diminuer au cours du match, le nombre de 
sprints reste plutôt stable jusqu’au coup de sifflet final (Cometti, 2003). Ainsi, il semble bel et bien que 
l’évolution du nombre d’actions intenses en fin match soit autant voire davantage tributaire des exigences 
tactiques du sport concerné que de l’apparition d’une fatigue neuromusculaire due à la répétition d’efforts 
intenses. D’autant que, comme nous le verrons plus loin, le délai entre deux séquences d’actions intenses au 
cours de la DTM est relativement long (42 secondes, cf. Tableau 26.). 
 

Variations d’intensité 
 
La nature et l’intensité des exigences physiques du basket-ball est également illustrée par les brusques 
variations d’intensité au cours de jeu ont également été prises en compte dans cette étude. Ainsi, on a 
comptabilisé le nombre d’accélérations explosives et le nombre de blocages des appuis au sol. 
 

a) Accélérations explosives 
 
Une accélération explosive  était définie comme la variation d’intensité subie lors de l’enchaînement d’une action 
lente (ou de récupération) avec une action d’intensité maximale (sprint ou appuis spécifiques intenses). On a 
ainsi compté en moyenne 55 ± 7 accélérations explosives par match, soit 0,7 accélérations.min-1 de la DTM ou 
une toutes les 1 min 27 sec. 

Tableau 12. Evolution du nombre d’accélérations explosives 
 



 Nombres moyens d’accélérations explosives 
 1er QT 2e QT 3e QT 4e QT Match 

Moyenne 15 13 16 11 55 
Ecart-type 4 3 3 3 7 

 
 

Tableau 13. Evolution de la fréquence des accélérations explosives 
 

 Fréquences moyennes (nombre d’accélérations/min) 
 1er QT 2e QT 3e QT 4e QT Match 

Moyenne 0,8 0,7 0,7 0,5 0,7 
Ecart-type 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 

 
 

b) Blocages des appuis 
 
Les Tableaux 14 et 15 indiquent une moyenne de 74 ± 21 blocages d’appuis par match, soit moins de 1 
blocage.min-1 ou un toutes les 1 min 06 sec. 
 

Tableau 14. Evolution du nombre de blocages d’appuis 
 

 Nombres moyens de blocages d’appuis 
 1er QT 2e QT 3e QT 4e QT Match 

Moyenne 20 18 22 15 74 
Ecart-type 9 7 5 7 21 

 
 

Tableau 15. Evolution de la fréquence des blocages d’appuis 
 

 Fréquences moyennes (nombre de blocages/min) 
 1er QT 2e QT 3e QT 4e QT Match 

Moyenne 1,0 0,9 1,0 0,7 0,9 
Ecart-type 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 

 
 
On notera que le nombre et la fréquence de ces variations d’intensité semblait diminuer au cours du quatrième 
quart temps. Néanmoins, la vitesse de réaction et la faculté à passer quasi-instantanément d’un état d’activité 
faible, voire presque nulle, à une action d’intensité maximale semble être une caractéristique essentielle de 
l’activité des basketteurs observés. On remarquera également les courtes mais néanmoins nombreuses 
séquences de jeu durant lesquelles les joueurs enchaînaient des déplacements nécessitant de nombreux 
changements de direction, d’autant plus difficiles à réaliser que la vitesse horizontale et la masse corporelle du 
joueur sont importants, ainsi qu’une fréquence d’appuis très élevée, notamment sur certaines phases 
défensives. 
Ainsi, il apparaît clairement que cette capacité à vaincre l’inertie, déjà soulignée par McInnes (1995), peut 
représenter un avantage considérable pour celui qui la possède, sous réserve de savoir l’exploiter 
techniquement. De plus, il semble qu’un haut potentiel individuel de création et de maîtrise de sa vitesse peut 
même s’avérer intéressant sur le plan collectif, par exemple pour « occuper rapidement les positions 
stratégiques [ou] offrir  des solutions offensives aussi favorables que celles obtenues par des combinaisons sur 
attaque placée » (Sénégal, 1990).  
 
 
 
C. Types d’actions 
 

Sprints 
 



On compte 0,7 sprints par minute de la DTM (soit un toutes les 1 min 27 sec), 1,14 courses moyennes par 
minute de la DTM (soit une toutes les 52 secondes) et 1,55 courses lentes par minute de la DTM (soit une 
toutes les 39 secondes). 

Tableau 16. Evolution de la fréquence des intensités de course 
 

 Fréquence (nombre / min de la durée totale des QT et du match) 
 1er QT 2e QT 3e QT 4e QT Match 

Sprint 0,9 0,7 0,6 0,6 0,69 
Course moyenne 1,4 1,2 1,1 0,9 1,14 

Course lente 1,7 1,6 1,5 1,4 1,55 
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Comme nous l’avons vu, les sprints représentaient 2% de la DTM (soit 4% du TJR, contre seulement 2% pour 
Laroche et coll.). Le nombre moyen de sprints était de 56 ± 13, ce qui correspondait approximativement aux 
60 courses de moins de 5 secondes rapportées par Cometti (1996) mais restait bien inférieur aux 105 ± 52 
sprints observés par McInnes (1995), probablement à cause du format de jeu différent ou de la définition des 
sprints, et bien supérieur aux 13,6 sprints de MacLean (1984) qui, rappelons-le, a effectué son étude vingt ans 
auparavant auprès de basketteuses universitaires américaines, ce qui limite considérablement la portée de 
cette comparaison.  
 
Sur ces 56 sprints, on a observé en moyenne 36 sprints de 1 seconde, 13 sprints de 2 sec., 5 sprints de 3 sec. et 
2 sprints de 4 sec.. Le nombre de sprints et en particulier de sprints très courts (1 à 2 sec.) avait, comme les 
autres actions intenses, tendance à diminuer au cours du match, phénomène que nous avons tenté d’expliquer 
précédemment. 

Tableau 17. Evolution du nombre moyen de sprints selon leur durée 
 

 Nombre moyen de sprints 
Durée des sprints 1er QT 2e QT 3e QT 4e QT Match 

1 seconde 11 9 8 8 36 
2 secondes 4 3 4 2 13 
3 secondes 1 1 1 2 5 
4 secondes 0,6 0,7 0,6 0,1 2 

 
La durée moyenne d’un sprint (1,5 sec.) correspondait bien aux 1,7 secondes de McInnes (1995), ainsi que, 
cette fois, à l’étendue de 1 à 4 sec. de MacLean (1984), aucun sprint n’ayant dépassé cette durée maximale de 4 
secondes. On ne remarquait pas de différence significative entre les joueurs évoluant aux postes 1 et 2 pour les 
données concernant les sprints. 
 
Les dimensions réduites du terrain empêchent généralement la plupart des joueurs d’atteindre leur vitesse 
maximale de course (McInnes, 1995). Par conséquent, comme nous l’avons évoqué à propos de l’aptitude à 
vaincre l’inertie, il apparaît logiquement qu’un joueur ayant la faculté d’atteindre un haut pourcentage de sa 
vitesse maximale sur une distance minimale se voit doté d’un précieux avantage sur ses adversaires. 

Figure 8. Evolution de la fréquence des intensités de course 



D’ailleurs, bien que les mesures de vitesse par vidéo restent encore problématiques, on rapporte des 
accélérations de 1 à 5 m.s-1 en quelques centièmes de seconde et des vitesses instantanées en sprint sans ballon 
de 9,8 m.s-1 (Sénégal, 1990).  
 
 

Appuis spécifiques 
 
Le pourcentage d’actions en appuis spécifiques atteint 19 % de la DTM (soit près de 42% du TJR), dont 
environ 4% d’appuis spécifiques intenses (9% du TJR), ce qui correspond assez peu aux chiffres rapportés par 
McInnes (1995) qui observe dans son « live time » seulement 31% d’appuis spécifiques dont 20% à intensité 
élevée. Ce décalage peut venir à nouveau d’une possible différence dans l’utilisation des appuis spécifiques 
entre les postes de jeu. 
 
Un rapide calcul, basé sur le seul nombre d’actions en appuis spécifiques disponible sur l’étude de McInnes, 
semble en effet aller dans le sens de cette hypothèse puisque, si l’on obtient bien un chiffre de 35% d’actions en 
appuis spécifiques dans le TJR (relativement similaire aux 31% calculés sur la durée du “live time“) pour 
l’ensemble des sujets, ce résultat s’élève à 39% pour les meneurs/arrières (bien plus proche de nos 42%) pour  
seulement 32% chez les intérieurs. >> la DTM ne figure pas sur l’étude de McInnes, en tout cas pas avec la 
même définition (il n’inclut pas les moments pendant lesquels le joueur est hors du terrain). Donc on ne 
peut comparer que les chiffres en fonction du TJR. 
 
De plus, la définition des appuis spécifiques utilisée cette étude est légèrement différente, notre sélection 
s’effectuant plutôt “par élimination“. En effet, pour nous étaient considérés comme des appuis spécifiques 
toute action de déplacement ou de replacement des appuis au sol différente d’une locomotion ordinaire de 
type marche ou course (avant ou arrière), ce qui incluait sans doute une plus large palette de mouvements que 
l’étude de McInnes (1995), qui définissait plus précisément les appuis spécifiques comme un « mouvement 
généralement exécuté latéralement ou vers l’arrière en “pas chassés“ (« shuffling »). De plus, celui-ci précise à 
propos de la définition des appuis spécifiques que « la difficulté de catégorisation de l’intensité des appuis 
spécifiques [est notamment] liée à la grande variété de postures adoptées par les joueurs ».  
 
Dans tous les cas, on constate une réelle confirmation de l’importance des appuis spécifiques dans l’effort du 
basketteur, ainsi que de la grande qualité d’exécution qu’ils requièrent, puisque c’est grâce à ce type d’appuis 
que se réalisent des actions décisives en défense, que s’exécutent des feintes de corps efficaces ou encore que 
l’on parvient à prendre le dessus sur son adversaire direct lors des duels offensifs. 
 
Le nombre moyen de 124 ± 18 actions en appuis spécifiques intenses par match (contre 96 ± 17 pour 
McInnes) ne semble pas être différent d’un poste à l’autre (123 ± 20 chez les meneurs et 126 ± 20 chez les 
arrières). Pour une durée maximale de 6 secondes, on a observé une moyenne de 83 actions en appuis 
spécifiques intenses de 1 seconde, 27 actions de 2 secondes, 9 actions de 3 secondes, 3 actions de 4 secondes, 
une action de 5 secondes et moins d’une action de 6 secondes par match. 
 

Tableau 18. Evolution du nombre moyen d’actions en appuis spécifiques intenses selon leur durée 
 

 Nombre moyen d’actions en appuis spécifiques intenses 
Durée 1er QT 2e QT 3e QT 4e QT Match 

1 seconde 23 19 24 17 83 
2 secondes 6 6 9 6 27 
3 secondes 3 2 3 2 9 
4 secondes 1 0,5 1 0,5 3 
5 secondes 0 0,3 0,4 0,4 1 
6 secondes 0,1 0,1 0,3 0,0 0,6 

 
 

Tableau 19. Evolution de la fréquence des intensités d’appuis spécifiques 
 

 Fréquence (nombre / min de la durée totale des QT et du match) 



 1er QT 2e QT 3e QT 4e QT Match 
Appuis intenses 1,7 1,5 1,7 1,3 1,5 
Appuis moyens 2,7 2,5 2,7 2,5 2,6 

Appuis lents 3,7 3,4 3,9 3,3 3,6 
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Sauts 
  
Le nombre total de sauts moyens et intenses par match varie ici de 21 à 50 pour une moyenne de 33 ± 10 sauts 
(Buteau (1987) rapportait 30 à 60 sauts en fonction des postes et des critères d’observation), dont 23 ± 7 sauts 
intenses et 9 ± 4 sauts moyens. Cela équivaut à un saut toutes les 2 min 28 sec de la DTM ou un saut intense 
toutes les 3 min 29 sec. 
 

Tableau 20. Evolution du nombre total de sauts 
 

 Nombre de sauts (moyens et intenses) 

 1er QT 2e QT 3e QT 4e QT Match 

Moyenne 8 8 9 7 33 
Ecart-type 5 4 5 3 10 

 
Le Tableau 21 nous indique 0,29 sauts intenses min-1 (soit un toutes les 3 min 29 s) et 0,12 sauts moyens min-1 
du TJR (soit un toutes les 8 min 38 s) pour une fréquence moyenne totale de 0,41 sauts min-1 (soit un saut 
toutes les 2 min 28 sec) sur l’ensemble du match. Comme l’ensemble des actions intenses, le nombre et la 
fréquence des sauts (moyens et intenses) a tendance à diminuer en fin de match (7 ± 3 sauts, soit 0,35 
sauts/min au quatrième quart temps). 
 

Tableau 21. Evolution de la fréquence moyenne des sauts 
 

 Fréquence moyenne (nombre de sauts/min de la durée totale des QT et du match) 

 1er QT 2e QT 3e QT 4e QT Match 

Sauts moyens 0,10 0,12 0,10 0,14 0,12 

Sauts intenses 0,31 0,32 0,31 0,19 0,29 

Total sauts 0,42 0,44 0,42 0,33 0,40 

 
 

Chocs 
 
Les joueurs doivent supporter un nombre répété de coups et autres chocs au cours du jeu (27 ± 7 en moyenne, 
les valeurs s’étalant de 19 à 39). Aucune distinction n’ayant été faite entre les intensités de chocs ni aucune 
différenciation entre les parties du corps touchées, notons seulement que les meneurs “purs“- poste 1 - 
semblent davantage malmenés (33 ± 6 chocs par match) que les arrières – poste 2 (24 ± 5).  
 

Tableau 22. Evolution du nombre de chocs subis par les joueurs 

Figure 9. Evolution de la fréquence des intensités d’appuis spécifiques 



 

 Nombre de chocs 
 1er QT 2e QT 3e QT 4e QT Match 

Moyenne 6 6 8 7 27 
E-t 3 3 3 4 7 

 
Toutefois, bien que n’aient été retenus pour cette étude que les contacts les plus rudes entre les joueurs, la 
majorité de ces chocs, à quelques exceptions près, sont relativement peu violents en comparaison à d’autres 
sports collectifs (rugby, hockey sur glace,…). Mais il serait intéressant d’analyser plus finement le degré de 
participation des chocs dans la demande énergétique des basketteurs. Selon toute vraisemblance, on devrait 
s’attendre à observer des différences entre intérieurs et extérieurs en terme de quantité, de nature et d’intensité 
des chocs, mais cela reste à démontrer. 
 
 
 

Contrôles de l’adversaire 
 
C’est le type d’action retenue dans cette étude qui a la durée moyenne la plus courte (1,2 secondes). Ce type 
d’effort assez particulier, avec une dominante isométrique qui lui confère une distinction par rapport aux 
autres appuis spécifiques, est également soumis à une grande diversité de formes et d’intensités qui 
mériteraient une analyse plus approfondie. Du point de vue physiologique, tout ce que l’on peut dire, dans 
l’état actuel des connaissances, c’est que généralement lors de phases de lutte ou de poussée isométrique, on 
assiste à une occlusion des vaisseaux sanguins situés à proximité des fibres musculaires contractées, même à 
un faible pourcentage de la force maximale (Murthy et coll., 1997).  Cependant, ces efforts étant d’intensité très 
variable (à priori jamais maximale en ce qui concerne nos observations), très courts et peu nombreux (15 ± 4 
par match), du moins aux postes 1 et 2, on peut se demander si leur influence en terme d’effort physique n’est 
pas tout simplement négligeable par rapport à d’autres exigences plutôt d’ordre technique (placement des 
appuis,…) du contrôle de l’adversaire. 
 
 

Dribbles 
 
En ce qui concerne la durée de jeu passée à dribbler, on constate logiquement une différence entre les meneurs, 
joueurs les plus souvent en possession du ballon, et les autres sujets. Pour un durée moyenne en dribble de 
198 ± 121 secondes (soit 3 min 18 sec, les durées s’étalant de 88 à 379 secondes), les meneurs “purs“ (poste 1) 
obtiennent une moyenne de 323 ± 51 secondes par match (soit 5 min 23 sec) et les arrières une moyenne de 104 
± 19 secondes (soit 1 min 44). On retrouve cette différence à l’analyse de toutes les actions effectuées en 
dribble, à l’exception des appuis spécifiques intenses pour lesquels l’avantage des meneurs n’est pas si évident 
(17 ± 15 sec. contre 18 ± 7 sec. chez les arrières). 
 

Tableau 23. Durée moyenne passée à dribbler par  type d’action (en secondes) 
 

 Sur place Marche 
Course 
lente 

Course 
moyenne 

Sprint 
Appuis spé 

lents 
Appuis spé 

moyens 
Appuis spé 

intenses 
Match 

Moyenne 5 39 44 20 27 29 16 17 198 
Ecart-type 3 32 49 20 11 19 10 10 122 

 
Meneurs (poste 1) 

Moyenne 7,7 72,7 90,0 36,0 30,3 46,7 23,3 16,7 323,3 
Ecart-type 2,5 10,2 39,2 22,7 10,1 16,5 11,5 14,6 51,0 

 
Arrières (poste 2) 

Moyenne 2,5 13,3 10,0 8,5 25,3 16,5 10,3 18,0 104,3 
Ecart-type 1,3 3,9 6,3 1,9 12,7 6,8 3,5 7,3 18,6 

 
 

Tirs 



 
Les joueurs ont tenté en moyenne de 9 ± 4 tirs par match (observations allant de 4 à 13 tirs), dont une large 
majorité (plus de 90%) avec une pression défensive et/ou à longue distance. L’évolution de ces tirs fait 
apparaître une légère baisse du nombre de tentatives en fin de match. 
 

Tableau 24. Evolution du nombre de tirs au cours du match 
 

 Nombre total de tirs 
 1er QT 2e QT 3e QT 4e QT Match 

Moyenne 2 3 2 2 9 
E-t 2 2 1 2 4 

 
 
 
D. Séquences types d’actions observées 
 

 Exemple sur un quart-temps (18 min 39 s) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour une analyse plus détaillée, les efforts ont été regroupés en séquences de même intensité et de durées 
variables : intenses (I), moyennes (M), faibles (F) et de récupération (R ). Une séquence correspond à une 



Tableau 25a. Séquences de récupération 
 

 Nombre 
total Durée totale Durée 

moyenne 
Moyenne 138 2485 18,2 
Ecart-type 23 449 2,4 

 

succession d’actions de même intensité ;  sa durée est égale à la somme des durées de chaque action qui la 
compose. 
 

Nombres et durées moyennes 
 
On a compté en moyenne, pour chaque match, 604 ± 103 séquences d’actions de même intensité, dont : 

- 137 ± 23 séquences de récupération d’une durée de 18,2 ± 2,4 secondes ; 
- 143 ± 33 séquences d’efforts faibles d’une durée de 4,3 ± 0,2 secondes ; 
- 206 ± 38 séquences d’efforts moyens d’une durée de 2,3 ± 0,1 secondes ; 
- 117 ± 15 séquences d’efforts intenses d’une durée de 2,5 ± 0,2 secondes. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fréquences moyennes 
 

 Le Tableau 26 présente pour chaque type de séquence d’action sa fréquence et sa période, c’est-à-dire la 
durée séparant l’apparition de deux séquences de même intensité. Ces données concernent la totalité du 
match, arrêts de jeu compris, à l’exclusion de la mi-temps et des pauses entre les quart temps. 
 

Tableau 26. Fréquence et période de chaque type de séquence sur la DTM 
 

Type de séquence Fréquence (nombre.min-1) Période* (secondes) 
Récupération 1,7 35 

Faible 1,8 34 
Moyenne 2,5 24 
Intense 1,4 42 

* Période : durée séparant l’apparition de deux séquences de même intensité 

 
 

Combinaisons d’enchaînements les plus fréquentes et durées moyennes 
 
Parmi les multiples combinaisons possibles au cours d’un enchaînement de séquences, les nombres moyens et 
durées moyennes des combinaisons que l’on a observé le plus fréquemment sont présentés dans les Tableaux 
27, 28, 29 et 30 selon le nombre de séquences qui composent l’enchaînement (de 2 à 5 séquences). 
 
Rappel des notations utilisées :   Séquence de récupération …….. R 

Séquence d’efforts faibles ……... F 
Séquence d’efforts moyens……. M 
Séquence d’efforts intenses…….. I 

 
 
 

Tableau 27. Combinaisons d’enchaînements à 2 séquences les plus fréquentes 
 

Tableau 25b. Séquences d’efforts faibles 
 

 Nombre 
total Durée totale Durée 

moyenne 
Moyenne 144 626 4,3 
Ecart-type 33 163 0,2 

 

Tableau 25c. Séquences d’efforts moyens 
 

 Nombre 
total Durée totale Durée 

moyenne 
Moyenne 206 479 2,3 
Ecart-type 38 106 0,1 

 

Tableau 25d. Séquences d’efforts intenses 
 

 Nombre 
total Durée totale Durée 

moyenne 
Moyenne 117 287 2,5 
Ecart-type 15 32 0,2 
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Enchaînements 
à 2 séquences 

Nombre moyen 
par match 

Durée moyenne 
(secondes) 

IM 74 5 

MI 73 5 

MF 70 7 

FM 70 7 

MR 62 21 

RM 60 21 

RF 56 23 

FR 50 23 

IR 25 21 

FI 23 7 

RI 20 21 

IF 17 7 

 
Exemple d’enchaînement Intense – Moyen : 

(Chaque histogramme représente une durée de 1 seconde) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 28. Combinaisons d’enchaînements à 3 séquences les plus fréquentes 
 

Enchaînements 
à 3 séquences 

Nombre moyen 
par match 

Durée moyenne 
(secondes) 

M I M 39 7 
R F M 31 25 
I M F 30 9 
F M I 29 9 
M F R 27 25 
I M R 27 23 
M F M 27 9 
R M I 26 23 

M R M 25 23 
M R F 24 25 

 
Exemple d’enchaînement Moyen - Intense – Moyen : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 29. Combinaisons d’enchaînements à 4 séquences les plus fréquentes 
 

Enchaînements 
à 4 séquences 

Nombre moyen 
par match 

Durée moyenne 
(secondes) 

M I M F 18 11 
R M I M 17 25 
F M I M 17 11 
M I M R 16 25 
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R F M I 14 27 
I M F M 13 11 
M R F M 13 27 
I M R M 12 25 
M R M I 12 25 
I M F R 12 27 

 
Exemple d’enchaînement Moyen - Intense – Moyen - Faible : 

 
 
 
 
 
 

Tableau 30. Combinaisons d’enchaînements à 5 séquences les plus fréquentes 
 

Enchaînements 
à 5 séquences 

Nombre moyen 
par match 

Durée moyenne 
(secondes) 

R F M I M 9 30 
M R M I M 8 28 
M I M F M 8 14 
M I M F R 7 30 
R M I M F 7 30 
F M I M F 7 16 
M I M R M 7 28 
I M F R F 6 32 
F M I M R 5 30 
R M I M R 5 44 
M R F M F 5 31 

 
 
On a répertorié, en moyenne, pour chaque match et sur la DTM : 
 

• 138 ± 23 séquences de récupération (durée moyenne 18,2 s) soit une toutes les 35 secondes ; 
• 144 ± 33 séquences d’efforts faibles (4,3 s) soit une toutes les 34 secondes ; 
• 206 ± 38 séquences d’efforts moyens (2,3 s) soit une toutes les 24 secondes ; 
• 117 ± 15 séquences d’efforts intenses (2,5 s) soit une toutes les 42 secondes. 
 
L’importance grandissante de la récupération par rapport aux précédentes investigations (Grosgeorge parle 
d’une durée moyenne de seulement 10 secondes) et le long délai entre deux séquences intenses (42 secondes) 
observés ici corrobore les récentes recherches démontrant que le basket-ball n’exige pas une aptitude à 
enchaîner des actions intenses sur une récupération incomplète (Castagna, 2002). 
 
A l’étude des différentes combinaisons possibles entre ces séquences, on s’aperçoit que : 
 

• Les enchaînements à intensité progressive ou dégressive sont les plus fréquents, que ce soit : 
- aux faibles intensités :  

“Récupération-Faible“ (56 fois par match) ; 
“Récupération-Faible-Moyen“ (31 fois) ; 
“Moyen-Faible-Récupération“ (27 fois) ; 
 … 

- aux fortes intensités :  
“Intense-Moyen“ (74 fois) ; 
“Moyen-Intense-Moyen“ (39 fois) ;  
… 

- des faibles intensités aux fortes et inversement :  
“Récupération-Faible-Moyen-Intense“ (14 fois) ; 
“Intense-Moyen-Faible“ (30 fois) ; 
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“Faible-Moyen-Intense“ (29 fois) ; 
“Intense-Moyen-Récupération“ (27 fois) ; 
“Récupération-Moyen-Intense-Moyen“ (17 fois) ; 
 … 

• Les enchaînements alternant des séquences d’intensité très différente (“Faible-Intense“ ; “Intense-Faible“ ; 
“Récupération-Intense“ ; “Intense-Récupération“ ; …) comptent parmi les moins nombreux, bien qu’ils 
exigent, comme nous l’avons vu, une exécution extrêmement qualitative.  

 
• La durée moyenne des enchaînements les plus fréquents est très variable : 

- de 5 à 23 secondes pour les enchaînements à 2 séquences  
- de 7 à 25 secondes (3 séquences) 
- de 11 à 27 secondes (4 séquences) 
- de 14 à 44 secondes (5 séquences) 
- de 18 à 46 secondes (6 séquences) 

 

 
Exemples d’enchaînements de séquences 
 
• Enchaînements “progressifs“ :  
 
  

 
 
 
 

“Moyen – Faible – Moyen – Intense“ 
 
 
 
 
 
 

“Moyen – Intense – Moyen“ 
 
 
• Enchaînements “qualitatifs“ : 
(avec une grande différence d’intensité entre deux séquences consécutives) 
 
 
 
 
 

 
“Moyen – Faible – Intense“ 

 
 
Ces exemples d’enchaînement respectent à la fois la durée moyenne de chaque séquence d’action ainsi que la 
durée moyenne de chaque type d’action qui les composent. Il serait également intéressant d’analyser les 
différentes combinaisons d’enchaînement entre les types d’action à l’intérieur d’une même séquence, ce qui n’a 
pas été réalisé dans cette étude. 
 
 
Remarque : 
 

S’il est possible d’exécuter ces enchaînements avec un ballon pour se rapprocher des exigences techniques du 
jeu, il est également concevable de moduler le degré de spécificité de ces enchaînements afin de proposer des 
exercices plus généraux. Ainsi, on pourrait par exemple imaginer de remplacer les actions intenses par des 
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bondissements ou des exercices avec charges (demi squat, mollets,…) et les actions moyennes par de la course 
à vitesse maximale aérobie (VMA) ou des exercices d’appuis de type “athlétisme“ (skippings, travail avec 
lattes, cordes,…). 
 
 
 
 
 
CCoonncclluussiioonn  
 
Bien que ne se limitant qu’à l’analyse du jeu des meneurs et arrières du championnat de France Pro A, le but 
de cette étude est avant tout de fournir aux spécialistes du basket-ball des données récentes et détaillées de 
l’effort des joueurs de Pro A, aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif.  
 
De nos constatations, nous retiendrons principalement les points clés suivants : 
 
• Une durée moyenne des matchs en augmentation (81 minutes) par rapport à l’ancien règlement, d’une part à 
cause de la modification du format de jeu (quatre quart temps de 10 min auxquels s’ajoutent deux pauses de 2 
min) et, d’autre part, à cause de l’augmentation du nombre et de la durée des arrêts de jeu due aux autres 
modifications du règlement (24 secondes,…). 
 
• Une prépondérance grandissante des qualités anaérobies, c’est-à-dire des efforts courts et intenses, suivis 
d’une récupération plutôt longue. 
 
• Des séquences d’actions dont les durées moyennes sont les suivantes :  

- 2 à 3 secondes d’efforts intenses 
- 6 à 7 secondes d’efforts moyens ou faibles 
- 18 secondes de récupération 

( Grosgeorge : 3 s intenses, 8 moyennes, 10 s récupération) 
 

• Des enchaînements dont les plus répandus sont : 
 

Enchaînement 
Nombre moyen 

par match 
Durée moyenne 

(secondes) 
M I M 39 7 
R F M 31 25 
I M F 30 9 

M I M F 18 11 
R M I M 17 25 
F M I M 17 11 

 
Exemple d’enchaînement Moyen - Intense – Moyen : 

 
 
 
 
 
 

 
 

Exemple d’enchaînement Moyen - Intense – Moyen – Faible : 
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• Des fréquences d’apparition des actions intenses selon les modalités suivantes : 

- un effort intense toutes les 27 secondes de la Durée Totale de Match 
- un sprint toutes les 1 min 27 s de la DTM 
- des appuis spécifiques intenses toutes les 39 secondes de la DTM 
- un saut intense toutes les 3 min 29 s de la DTM 

 
Ces observations doivent à présent être confirmées et complétées par d’autres investigations, afin de permettre 
la construction de séances d’entraînement encore plus efficaces, basées sur des exercices et des situations dont 
les modalités (type d’effort, spécificité des exercices, durée, intensité,…) respectent les exigences physiques de 
la compétition que nous avons essayé d’appréhender ici. 
 
 
 
 
Durée totale de Match 
 
 
Temps de Jeu Réel 
 
 
 
Actions intenses 
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