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Résumé
Objectifs. — Déterminer l’intérêt du test intermittent progressif de type 15-15 appelé Spartacus
pour mesurer indirectement le niveau global de capacité aérobie d’adolescents obèses en le
comparant au test continu Navette.
Patients et méthodes. — Quarante-trois adolescents obèses (33 ﬁlles et 10 garçons) ont réalisé
les deux tests. L’inﬂuence du « type de test », du « sexe » et de leur interaction a été évaluée
sur la fréquence cardiaque maximale (FCmax ), la vitesse de ﬁn de test, les durées totale de test
et nette de course, et la difﬁculté perçue.
Résultats. — Les résultats ne montrent pas de différence signiﬁcative inter-tests pour la FCmax et
la difﬁculté perçue. Comparé au test Navette, le Spartacus permet d’obtenir une vitesse ﬁnale
20 % supérieure (11,5 vs. 9,4 km/h) et une durée totale de test 3,3 fois plus longue (17,3 vs.
5,3 min) pour une durée nette de course 1,7 fois supérieure (8,7 vs. 5,3 min) (p < 0,001). Il n’y
a pas d’effets signiﬁcatifs du « sexe » ni de l’interaction « type de test × sexe ».
Conclusion. — Le test Spartacus permet d’atteindre un même état psychophysiologique maximal
en produisant une vitesse de course et une durée totale de test supérieures.
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Aim. — Examine the interest of progressive intermittent running test (15-15) entitled Spartacus
to assess indirectly the global level of aerobic capacity of obese adolescents in comparison with
the continuous Shuttle run test.
Methods. — Forty-three obese adolescents (33 girls and 10 boys) performed the two tests. Differences according to the ‘‘test’’, ‘‘sex’’ and the interaction ‘‘test × sex’’ have been assessed for
the maximum heart rate (HRmax ), the ﬁnal running speed, the total and net running durations
and the perceived effort.
Results and discussion. — The results did not reveal any signiﬁcant inter-test differences for
FCmax and the perceived effort. As compared to the Shuttle run test, the Spartacus led to a 20%
increased ﬁnal running speed (11.5 vs. 9.4 km/h) and a 3.3 times longer total running duration
(17.3 vs. 5.3 min) for a 1.7 times longer net exercise duration (8.7 vs. 5.3 min, P < 0.001). The
results were neither signiﬁcantly inﬂuenced by the ‘‘sex’’ nor by the ‘‘test × sex’’ interaction.
Conclusion. — The Spartacus intermittent test allowed obese adolescents to reach a similar
psychophysiological state effort at the end of the run while producing an increased performance
in both speed and duration.
© 2013 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

1. Introduction
Les jeunes obèses se caractérisent par une désadaptation
motrice à l’effort et par une forte inéconomie dans les
activités de type course [1,2]. Dans le cadre des établissements de type soin de suite et de réadaptation (SSR) pour
jeunes obèses, l’évaluation du niveau global de capacité
aérobie est généralement réalisée au moyen de tests indirects (c’est-à-dire, réalisables au sein des établissements
et permettant de tester simultanément plusieurs enfants).
Ces évaluations visent à mieux individualiser la prise en
charge par les activités d’endurance et à en quantiﬁer les
effets tant au cours de cette prise en charge qu’à l’issue de
celle-ci. Généralement, l’évaluation indirecte de la capacité aérobie est réalisée à partir de protocoles continus,
progressifs et maximaux dont l’un des plus utilisés est le
test Navette [3,4]. Comme le souligne une méta-analyse de
Tomkinson et al. [5], ce test est mondialement utilisé au
regard des nombreux avantages qu’il offre tels que le fait de
pouvoir tester en même temps un grand nombre d’enfants
et/ou d’adolescents dans un espace restreint, d’être validé
et reproductible chez ces populations, et de faire partie
de la batterie de tests Euroﬁt [6]. Composé d’allers-retours
d’intensité croissante entre deux lignes séparées de 20 m, ce
test comporte toutefois d’inéluctables phases de freinagerelance, dont l’inéconomie engendre un arrêt plus précoce
que lors de tests qui en sont exempts. Le test Navette est
fourni avec un tableau d’extrapolation des valeurs de vitesse
maximale aérobie (VMA) à partir de la performance réalisée
exprimée en vitesse atteinte au dernier palier complété. À
ce jour, l’utilisation de ce test avec de jeunes obèses se
heurte toujours à l’absence d’abaques qui leur soient spéciﬁques. Il est pourtant clairement établi que la vitesse de
ﬁn de test Navette est négativement corrélée au surpoids
[7]. L’utilité de ce test est dès lors limitée par le fait que
la performance du sujet en surpoids se limite au seul palier
atteint [2]. Au niveau psychologique, il est à regretter que
la performance reste limitée à quelques minutes d’effort
voire à l’incapacité pour certains jeunes obèses d’atteindre
le premier palier, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur
le sentiment d’auto-efﬁcacité et les compétences physiques
perçues de ces adolescents.

Au regard des limites évoquées pour les tests continus, progressifs et maximaux, il semblerait que l’utilisation
de tests s’inspirant d’exercices de type intermittent (p.
ex., type 15-15) — comportant une succession de phases
de course et de repos, sans enchaînement de freinagerelances — puisse être plus appropriée à cette population,
tant du point de vue cardiovasculaire [1] que du point de vue
neuromusculaire [8]. Les tests nécessitant une propulsion
du poids du corps sont en effet connus pour désavantager
les personnes en surpoids ou obèses du fait de la charge
corporelle additionnelle à mobiliser lors de ces exercices
[9]. Or, bien que les tests intermittents aient tendance
à surestimer la VMA [10], ils se rapprochent davantage
des formes d’exercices physiques actuellement préconisées
pour la prise en charge de jeunes obèses [11].
Récemment, Rossi et al. [12] ont développé, pour le
milieu scolaire, un test progressif et maximal de type
intermittent, appelé : Spartacus. Il se caractérise globalement par l’absence de phases de freinage-relance et par
un caractère intermittent. Ce test s’effectue par paliers
successifs de trois minutes comportant trois allers-retours,
réalisés par phase de 15 secondes de course et 15 secondes
de repos et répétés jusqu’à épuisement. Le premier palier
est réalisé à 7 km/h et l’incrémentation est de 1 km/h par
palier. L’épreuve s’arrête lorsque le sujet ne parvient pas
à atteindre la distance requise deux fois de suite avec une
tolérance de ±1 m. La vitesse maximale retenue correspond
à celle du dernier palier complet réalisé. Ce test est régulièrement utilisé auprès d’élèves d’établissement scolaire,
toutefois il n’a jamais été testé auprès d’une population
de jeunes obèses [12]. Réalisé sous forme de 15-15 et évitant toute phase de freinage-relance, le protocole du test
Spartacus devrait atténuer les causes de fatigue précoce
rencontrées lors du test Navette, permettant ainsi à de
jeunes obèses d’exploiter davantage leur potentiel énergétique.
Cette étude vise à mesurer l’intérêt du test Spartacus et de le comparer au test Navette en tant que test
d’évaluation indirecte du niveau global de capacité aérobie d’adolescents obèses au travers des valeurs maximales
de performance (c’est-à-dire, vitesse, durée de course et
de fréquence cardiaque [FC] atteintes) et de perception
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de l’effort. Nous émettons l’hypothèse selon laquelle le
test intermittent Spartacus devrait favoriser une meilleure
performance (c’est-à-dire, des valeurs supérieures) des adolescents obèses par rapport au test Navette aux niveaux des
mesures de durée d’effort (c’est-à-dire, nette et totale de
test), de vitesse maximale et de FC.

2. Méthode
2.1. Sujets
Un échantillon de 43 adolescents obèses (33 ﬁlles et
10 garçons), scolarisés dans un établissement de type SSR
(depuis 3,8 ± 1,5 mois), a participé à cette étude. Leurs
caractéristiques démographiques et anthropométriques
sont présentées dans le Tableau 1. La catégorie de poids
« obèse » a été déterminée à partir de l’indice de masse
corporelle (IMC) de chaque jeune et selon les seuils proposés par « l’International Obesity Task Force » en fonction
de leur âge et de leur sexe (p. ex., seuils d’obésité de
respectivement 28,6 et 27,6 kg/m2 , pour des ﬁlles et des
garçons de 14 ans) [13].

2.2. Mesures et procédures
Les évaluations ont été réalisées à ±15 semaines après
l’admission des jeunes au centre. Elles ont eu lieu le matin
(c’est-à-dire, entre 9 h 00 et 12 h 00) ou l’après-midi (c’està-dire, entre 14 h 00 et 17 h 00), et dans des conditions
climatiques similaires en température et en humidité. Les
deux tests ont été effectués à un intervalle d’une à trois
semaines et l’ordre de passation des tests a été aléatoirement contrebalancé entre les adolescents. Chacun d’entre
eux était déjà familiarisé à la passation du test Navette,
celui-ci étant systématiquement organisé en tout début de
séjour. Le protocole de passation du test Spartacus débute
par un palier de trois minutes à la vitesse lente de 7 km/h,
pour permettre aux enfants d’ajuster rapidement leur effort
aux phases successives de 15 s de course et de 15 s de
repos. Tout comme dans la phase d’échauffement du test
Navette, ces trois premières minutes ont permis de prodiguer quelques conseils individualisés de gestion de course
aux adolescents. Par la suite, la passation du test Navette
s’est déroulée selon les recommandations de Léger et al. [4]
et pour le test Spartacus selon les recommandations de Rossi
et al. [12] présentées en annexes. Pour chacun de ces tests,
les paramètres évalués sont : la vitesse atteinte en ﬁn de
Tableau 1 Caractéristiques anthropométriques et démographiques des participants.
Total
(n = 43)
Taille (cm)
Poids (kg)
Âge (ans)
IMC

160
80,0
13,7
31,0

±
±
±
±

Filles
(n = 33)
10
16,3
1,4
4,6

160
76,8
13,5
30,8

±
±
±
±

Garçons
(n = 10)
10
14,8
1,6
4,6

170
90,5
14,5
31,5

±
±
±
±

10a
17,4a
0,5
5,0

IMC : indice de masse corporelle.
a Différence signiﬁcative observée entre ﬁlles et garçons à
p < 0,05.
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test (exprimée en km/h), la durée nette et totale de l’effort
(en minutes), et la fréquence cardiaque maximale (FCmax ,
exprimée en battements/min) enregistrée en ﬁn d’effort
(Polar RS 400, Polar Electro Oy, Kempele, Finlande). Les
valeurs d’effort perçu ont été renseignées par les adolescents obèses immédiatement après l’arrêt de l’exercice.
Elles ont été mesurées à l’aide de l’échelle « Rating Scale
of Perceived Exertion » (RPE) de Borg allant de 6 à 20 [14].
Celle-ci a été retenue puisqu’elle a été validée auprès
d’adolescents [15].

2.3. Analyse statistique des données
Les valeurs sont décrites selon la moyenne ± l’écart-type.
Les différences entre les garçons et les ﬁlles au niveau de
l’âge, de la taille, du poids et de l’IMC ont été évaluées
à partir d’un test-t de Student pour échantillons indépendants. Les différences entre les adolescents obèses selon
le « type de test », selon le « sexe » et selon le « type de
test × sexe » ont été évaluées pour la FCmax , la vitesse en ﬁn
de test, la durée totale d’exercice, la durée nette de course
et l’effort perçu, à partir d’une d’analyse de variance multivariée (Manova). Lorsque la Manova était signiﬁcative, une
Anova à deux voies a été menée pour chacune des variables.
En cas d’effet signiﬁcatif de l’Anova, un test post-hoc de
« Student-Newman-Keuls » (SNK) a été utilisé (p < 0,05). Les
relations entre les valeurs de vitesse maximale et de FCmax
atteintes lors des deux tests ont été analysées à l’aide du
test de « Bravais-Pearson ».

3. Résultats
Les résultats du t de Student ne présentent aucune
différence signiﬁcative entre ﬁlles et garçons pour les
valeurs d’âge [t(41) = 1,89 ; p = 0,07] et d’IMC [t(41) = 0,39 ;
p = 0,70]. Toutefois, les garçons sont de taille [t(41) = 4,28 ;
p < 0,001] et de poids [t(41) = 2,46 ; p = 0,01] supérieurs. La
Manova montre une relation signiﬁcative ( de Wilks = 0,09 ;
F[5,78] = 158,27 ; p < 0,001) entre l’effet principal « type de
test » et les variables étudiées (FCmax , vitesse en ﬁn de
test, durées totale et nette de course et effort perçu).
Les différentes Anovas soulignent une différence signiﬁcative entre les deux tests au niveau de la vitesse en ﬁn de
test (F[1,82] = 22,56 ; p < 0,001), de la durée totale de test
(F[1,82] = 155,88 ; p < 0,001) et de la durée nette de course
(F[1,82] = 34,53 ; p < 0,001) (Tableau 2). Les tests post-hoc de
SNK effectués sur ces trois paramètres montrent une vitesse
en ﬁn de test signiﬁcativement plus élevée (Tableau 2) et des
durées totale et nette de course (Tableau 2) respectivement
3,3 et 1,67 fois plus longues au test Spartacus par rapport
au test Navette (p < 0,001). En revanche, aucune différence
signiﬁcative n’est constatée entre les deux tests au niveau
de la FCmax (F[1,82] = 0,60 ; p = 0,44) et de l’effort perçu
(F[1,82] = 0,07 ; p = 0,80) (Tableau 2). Par ailleurs, la Manova
montre qu’il n’existe pas de relation signiﬁcative entre
les variables étudiées (c’est-à-dire, vitesse de ﬁn de test,
durées totale et nette de course, FCmax et effort perçu) et
l’effet principal « sexe » ( de Wilks = 0,94 ; F[5,78] = 01,06 ;
p = 0,39) ou l’effet d’interaction « type de test × sexe » ( de
Wilks = 0,94 ; F[5,78] = 1,06 ; p = 0,39).
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Résultats obtenus aux tests Navette et Spartacus par l’ensemble du groupe.

Tests

Vitesse
(km/h)

Durée totale
(min)

Durée nette
(min)

Effort perçu
(Borg 6—20)

FCmax
(batt/min)

Navette
Spartacus

9,4 ± 1,7
11,5 ± 1,7a

5,3 ± 1,6
17,3 ± 5,0a

5,3 ± 1,6
8,6 ± 2,5a

16,0 ± 2,0
16,0 ± 2,0

193,4 ± 9,0
196,4 ± 9,4

a

Différence signiﬁcative observée entre les deux tests à p < 0,05.

Enﬁn, les tests de corrélation de « Bravais-Pearson »
effectués entre les deux tests montrent une relation modérément signiﬁcative pour les valeurs de vitesse de ﬁn
d’exercice (r = 0,57, p < 0,05) et de FCmax (r = 0,76, p < 0,05).

4. Discussion
L’objectif de cette étude était de mesurer l’intérêt du protocole Spartacus, en tant que test intermittent progressif
et maximal d’évaluation indirecte du niveau global aérobie d’adolescents obèses. À cet effet, le test intermittent
de type 15-15, dit Spartacus, récemment développé en
milieu scolaire [12] a été comparé au test Navette [4]. Ce
dernier a été sélectionné comme test de référence car il
est valide internationalement [16] et communément utilisé
auprès de ce type de population, notamment au sein de la
SSR accueillant les jeunes sujets obèses.
Les adolescents obèses ont des capacités aérobies
réduites en marche et en course s’illustrant par une atteinte
plus rapide de l’état d’épuisement par rapport au sujet
sain [1]. Cette situation s’explique par un seuil anaérobie
plus bas, une FC plus élevée en effort submaximal, un plus
fort pourcentage de VO2 max et un effort perçu plus haut
que pour une population en bonne santé lors de la réalisation d’un exercice relatif identique [17,18]. La revue de
Ratel et al. [1] considère ainsi l’efﬁcience motrice plus que
les paramètres cardiovasculaires comme le principal facteur limitant des activités de type aérobie chez le jeune
obèse. La mondialisation de l’utilisation du test Navette
nous permet de comparer nos données à celles issues de
la méta-analyse de Olds et al. [16]. Cette étude regroupe
les résultats obtenus à ce test par des jeunes garçons et
ﬁlles (de différentes catégories de poids) issus de 37 pays.
Les résultats de la présente étude montrent que les adolescents obèses ont des performances proches des valeurs les
plus basses rapportées par Olds et al. [16], pour les ﬁlles
comme pour les garçons de leur classe d’âge (9,2 ± 1,8 vs.
11,4 ± 1,6 km/h et 9,9 ± 1,1 vs. 11,8 ± 1,9 km/h, respectivement), mais sans différence de performance entre les
sexes. Ces résultats sont originaux, car ils diffèrent de
cette méta-analyse qui révélait des performances signiﬁcativement différentes entre garçons et ﬁlles du même âge.
Cependant, ils méritent d’être tempérés au regard du faible
nombre de garçons qui composent l’échantillon de la présente étude.
Les données moyennes de FCmax atteintes à la ﬁn des
tests Navette et Spartacus (193 et 196 ± 9 battements/min,
respectivement) suggèrent que les adolescents obèses ont
eu un niveau d’investissement élevé lors de l’exécution des
deux tests. Bien que ces données soient inférieures aux

valeurs théoriques attendues pour cette tranche d’âge, elles
correspondent à la valeur (196 battements/min) rapportée
par Voss et Sandercock [19] comme étant associées chez des
jeunes non obèses (âges de 11 à 16 ans) à la production d’une
performance maximale au test Navette. Cela s’appliquerait
dès lors aux valeurs atteintes lors du présent test Spartacus. Lors d’un effort impliquant les capacités aérobies, il est
par ailleurs admis dans la littérature [20—22] que le niveau
d’effort cardiovasculaire de jeunes obèses puisse ne pas être
perçu comme maximal. Les scores de 16 ± 2 restitués, sur
l’échelle de Borg RPE 6-20, par les adolescents semblent
indiquer un décalage entre les moyennes de FCmax et de
perception de l’effort, puisque ces adolescents indiquent
n’avoir perçu les deux exercices que seulement « durs » à
« très durs » alors que leurs valeurs de FC indiqueraient
plutôt des efforts « maximaux ». En effet, on admet que
la FC corresponde à dix fois le score de RPE 6-20 du fait
de la relation linéaire FC—Score RPE 6-20 [23]. Nous pouvons penser que ces adolescents n’ont pas perçu leur effort
physique comme maximal ou épuisant (score de plus de
18 « très-très dur ») pour des raisons de découplage entre
les variables physiologiques ici exprimées en valeurs de FC
et la perception de l’effort. Un tel découplage FC-RPE 620 est classiquement rapporté chez les jeunes adolescents
(c’est-à-dire, ±12 ans) et il tend à se réduire avec l’âge
[20]. Néanmoins, ces résultats rejoignent les recommandations communément admises en milieu hospitalier pour
arrêter l’exercice lors d’un test d’effort progressif et maximal lorsque le score donné par le sujet atteint 17 (RPE
6-20) [24]. Toutefois, deux hypothèses peuvent expliquer
ce découplage FC-RPE 6-20. Premièrement, ces deux tests
ont été réalisés après que ces adolescents aient bénéﬁcié d’une prise en charge de six heures hebdomadaire
d’activités physiques adaptées, depuis 3,8 ± 1,5 mois. Il est
donc possible de penser que ces adolescents n’ont pas
perçu cet exercice comme maximal au regard des apprentissages et de l’entraînement régulièrement intense dont
ils ont bénéﬁcié dans leur SSR. Deuxièmement, il pourrait
s’expliquer par le fait que lorsque ces adolescents ont renseigné l’échelle de Borg RPE 6-20, ils ont davantage utilisé
des sources d’informations cardiaques (c’est-à-dire, battements) et/ou ventilatoires (c’est-à-dire, essoufﬂement,
fréquence ventilatoire), que musculotendineuses et articulaires (c’est-à-dire, tension, douleur) pour évaluer leur
effort physique. Or, chez cette population, l’arrêt précoce
de l’exercice est davantage relié à une mauvaise efﬁcience
motrice et une glycolyse extramusculaire accrue et précoce,
qu’à une origine cardiovasculaire [1]. Il est donc également possible que ces adolescents n’aient pas perçu leur
effort maximal du point de vue cardiaque ou ventilatoire.
Cette situation questionne donc l’inﬂuence respective des
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différentes sources d’informations — cardiaques (c’est-àdire, battements), ventilatoires (c’est-à-dire, essoufﬂement, fréquence ventilatoire), musculotendineuses et articulaires (c’est-à-dire, tension, douleur) — dans l’évaluation
par les adolescents obèses de leur perception de l’effort
physique sur l’échelle de Borg RPE 6-20. Par conséquent, l’utilisation de cette échelle auprès d’adolescents
obèses, lors d’un test intermittent progressif et maximal
d’évaluation indirecte du niveau global aérobie, reste questionnable [20,21,25]. Il serait intéressant dans de futures
recherches d’utiliser une échelle de perception d’effort qui
ne soit pas exclusivement associée à des sensations cardiovasculaires, mais également neuromusculaires [1]. De plus,
il serait également intéressant de questionner ces adolescents, en ﬁn d’effort, sur le/les paramètres pris en compte
comme source d’évaluation de leur effort physique.
Sans remettre en cause la pertinence du test Navette
pour l’évaluation d’adolescents obèses, Cairney et al.
[2] caractérisent ces derniers par une moindre performance à ce test. Cette inéconomie associée aux phases
de freinage-relance a été récemment examinée par Dellal
et al. [26] chez des footballeurs élites en courses navettes.
Ces auteurs ont démontré qu’un exercice intermittent en
courses navettes (en aller-retour) avait un impact physiologique signiﬁcativement plus coûteux (observable par la FC,
la lactatémie et la perception de l’effort) par rapport au
même exercice réalisé en ligne droite. Les données issues
de la présente étude soulignent la rapidité de l’atteinte de
l’épuisement (5,3 ± 1,6 min) ainsi que la faiblesse de la performance de course atteinte (vitesse de 9,4 ± 1,7 km/h au
troisième palier du test). Le choix d’une forme intermittente de test progressif et maximal vise donc principalement
à éliminer la répétition de phases de freinage-relance sans
se traduire pour autant par un effort continu plus long et
peu motivant pour ce type de public. Par ailleurs, dans la
perspective d’une évaluation prévue pour être répétée au
cours d’un séjour de prise en charge en SSR, la perception
de l’effort semble importante à prendre en compte du fait
de l’appréciation possible par le jeune obèse de l’évolution
de ses capacités physiologiques. Dans ce cadre, l’utilisation
de l’échelle de Borg RPE 6-20 peut s’envisager à chaque ﬁn
de palier pendant les phases de récupération de 15 s.
Confortant notre hypothèse d’une meilleure performance globale des sujets dans le test Spartacus, les
résultats révèlent que les adolescents obèses y atteignent
en moyenne des vitesses maximales de course 20 % plus élevées et des durées nette et totale d’exercice 1,7 et 3,3 fois
supérieures à celles mesurées lors du test Navette pour une
perception et une FC de ﬁn d’effort identiques. Les perspectives associées à un test intermittent d’évaluation des
capacités physiques reposent sur le réinvestissement des
vitesses mesurées au sein d’un programme d’activités physiques de type intermittent. En effet, dans une récente
recension des écrits, Gibala et al. [27] montrent les bénéﬁces cardiovasculaires et métaboliques procurés par un
programme intermittent et l’alternative qu’il représente
aux exercices de faible intensité et de volume accru pour
une population à pathologie chronique. De plus, une récente
étude [28] montre qu’un exercice intermittent de forte
intensité et de faible volume réduit la concentration sanguine postprandiale en triglycérides chez de jeunes garçons.
Ces résultats sont encourageants, car ils indiquent que ce
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type d’exercice peut avoir des effets bénéﬁques dans le
cadre de la prévention des risques cardiovasculaires associés
à l’obésité chez les jeunes. Par conséquent, l’usage d’un test
intermittent court-court tel que le Spartacus semble pertinent car il permettrait, dans un premier temps, de faire
une évaluation diagnostique de leurs capacités aérobies et,
dans un second temps, de concevoir et planiﬁer un programme d’exercices intermittents individualisés et adaptés
aux jeunes obèses. Le niveau global de capacités aérobie
ainsi augmenté par l’exercice intermittent permettrait une
lipolyse post-exercice [29] en plus d’une prévention des
risques cardiovasculaires par une réduction de la pression
artérielle sanguine [30]. Les présentes valeurs de FCmax et
de perception de l’effort montrent que l’effort maintenu
dans le test Spartacus est bien maximal, comme l’atteste
l’absence de différence signiﬁcative entre les deux tests
pour ces paramètres, alors que la durée nette et la vitesse
de ﬁn d’épreuve sont plus élevées que dans le test Navette.
Tout en autorisant la production d’une intensité élevée et
l’atteinte de FC proches du maximum théorique, ce type
d’effort est connu pour engendrer une acidose limitée reﬂétée par une faible accumulation de lactates [31,32]. Enﬁn,
ce type de test se rapproche des formes intermittentes
d’entraînement de plus en plus utilisées [33,34] avec ce type
de population [29].
En conclusion, bien que cette étude souligne l’intérêt du
test Spartacus, elle doit être envisagée comme préliminaire
et à approfondir. En effet, ces résultats doivent maintenant être répliqués auprès d’un échantillon plus important
d’adolescents obèses, et ils devraient être comparés à
une observation directe de la consommation maximale
d’oxygène (VO2max ). Les mesures de VO2max à l’étage pulmonaire peuvent être utiles à une meilleure connaissance
et validation du test « Spartacus » comparé, par exemple,
au test « Navette ». Elles permettraient ainsi d’évaluer la
validité des vitesses de ﬁn d’exercice du Spartacus comme
une valeur maximale aérobie de type intermittent. Enﬁn,
d’autres auteurs soulignent que les adolescents obèses
témoignent d’un niveau élevé d’anxiété d’état et d’une
faible estime globale de soi lors de la réalisation de test
d’intensité maximale [35], et qu’ils perçoivent les exercices continus comme peu motivants [2]. Il est donc possible
de penser que ces paramètres psychologiques puissent être
corrélés négativement avec les performances réalisées à un
test continu et positivement avec celles d’un test intermittent. Toutefois, jusqu’à présent, cette hypothèse n’a pas été
examinée dans la littérature. Par conséquent, il semblerait
pertinent de pouvoir approfondir les répercussions psychosociales (p. ex., motivation, estime globale de soi, concept
de soi physique, anxiété d’état) de ce type de tests (p. ex.,
continus vs. intermittents) chez les adolescents obèses.

Annexe 1. Dispositif du test Spartacus
Comme le montre la Fig. 1, un espace en ligne droite de
75 m de long (permettant d’atteindre la vitesse 18 km/h)
sur une dizaine de mètres de large sufﬁt pour la passation
du test. Une ligne de départ unique est matérialisée. Un
étalonnage de la ligne droite est réalisé en disposant des
plots de couleurs différentes et numérotés de 7 à 18 selon les
distances déﬁnies (Tableau 3). Ces repères matérialisent les
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Figure 1

Tableau 3

Dispositions matérielles du test « Spartacus ».

Distances des paliers.

Vitesse (km/h)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Distance (m)

29,2

33,3

37,5

41,7

45,8

50,0

54,2

58,3

62,5

66,7

70,8

75,0

paliers. L’étalonnage commence en référence à une vitesse
de 7 km/h pour les ﬁlles et garçons et s’échelonne jusqu’à
18 km/h.
Deux opérateurs se placent, l’un à la ligne de départ,
l’autre au plot correspondant à la vitesse du palier. L’un de
ces deux opérateurs dispose d’un chronomètre et délivre un
repère sonore toutes les 15 s.

Annexe 2. Organisation de l’épreuve
L’effectif des coureurs dépend de la largeur de l’espace de
travail. Ils doivent réaliser 15 s de course en ligne droite
pour atteindre le plot correspondant à la vitesse du palier
en cours (trajet aller). La récupération se fait de manière
passive au niveau du plot atteint pendant 15 s. Au signal,
ils repartent à la même allure pendant 15 s vers la ligne
de départ. Chaque palier comporte trois allers-retours. La
durée du palier est donc de trois minutes, dont 1 min 30 de
course et 1 min 30 de récupération passive. Toutes les trois
minutes la vitesse de course augmente de 1 km/h. L’épreuve
s’arrête lorsque le sujet ne parvient pas à atteindre la distance requise deux fois de suite avec une tolérance de ±1 m.
La vitesse maximale atteinte correspond au dernier palier
complet réalisé. Pour être validé, le palier doit être totalement achevé.
Pour plus de détails, voir Rossi et al. [12].
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