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Les tests de VMA : 

 
 

 Tests Dispositifs Avantages Inconvénients 
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Léger 

Course en aller retours. Parcours de 20m, des 
signaux sonores indiquent le rythme à suivre 

-Motivation. 
-Espace et matériel réduits 

-Les blocages tous les 20m 
accentuent la difficulté de 
l’effort au cours des derniers 
paliers. 
-Approximation de la VMA 

Léger 
Boucher 

Course sur piste, balisée tous les 50m. 
Des signaux sonores indiquent le rythme à 
suivre. 
Incrément de 1km/h par palier de 2min. 

-Adaptation cardiaque 
progressive.  
-Résultats fiables. 

-Matériel performant. 
-Utilisable en extérieur. 
-Pour les débutants, écart 
important entre les plots : 50m. 

Vaméval 

Course sur piste, balisée tous les 20m. 
Des signaux sonores indiquent le rythme à 
suivre. 
Incrément de 0,5km/h par palier de 1min. 

-Adaptation cardiaque 
progressive. 
-Résultats fiables. 

-Matériel performant. 
-Utilisable en extérieur. 

Brue 

Course sur piste derrière une bicyclette. 
Signaux sonores pour la cadence de pédalage. 
Incrément de 0,25 km/h toutes les 30 
secondes à partir de 6,5 km/h. 

-Allure calquée sur la vitesse 
de la bicyclette : Précision 
-Précision des résultats. 

-Difficultés de mise en place : 
matériel. 

Test des 6 
minutes 

Course sur piste à allure régulière. 
Faire la plus grande distance possible. 
VMA = distance parcourue en mètres / 100 

-Facilité de mise en place  -Maîtriser une allure régulière  

Test de 3 
minutes 

Piste balisée tous les 50m. 1 plot égal 1 km/h -facilité de mise en place 
- Reproductible 
- Impact psychologique faible 

Nécessite plusieurs répétitions 
pour être valable 
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45/15 
Gacon 

Course sur piste, balisée tous les 6,25m. 
Portions de 45 secondes de course 
entrecoupées de 15s de récupération. 
Incrément de 0,5 km/h par minute de course.  

Génère peu de fatigue. 
Adapté aux élèves qui 
rencontrent des difficultés ou 
qui sont peu motivés. 

Surestime la VMA 

45/15 
Pradet 

Course sur piste. 
Course pendant 45s, marche pendant 15s. 
Effort de 7 min. 
VMA = distance parcourue en mètres / 100.  

Facilité de mise en place. 
Adapté aux élèves qui 
rencontrent des difficultés ou 
peu motivés. 

Maitriser une allure régulière.  

36/24 
Pradet 

Course sur piste. 
Course pendant 36s, marche pendant 24s. 
Effort de 7 min.  
VMA = distance parcourue en mètres /100 

Facilité de mise en place. 
Adapté aux élèves qui 
rencontrent des difficultés. 
Facilité de lecture de la 
vitesse ( 100m en 36’’ = 10 
km/h)  
Utile pour les élèves qui ont 
des repères. 

Maîtriser une allure régulière. 

30/30  

Course sur piste balisée à partir de 67m puis 
cinq intervalles de 4m puis un de 5m puis cinq 
de 4m puis un de 5m……. jusqu’à 166m.  
Course pendant 30s jusqu’à un plot puis pause 
de 30s. puis retour jusqu’à la ligne de départ 
en 30s.  
Chaque plot correspond à 0,5 km/h le 1er étant 
8 km/h.  
Effort de 2X8min.  

Adapté aux élèves en 
difficulté ou non motivés.  
Permet de maîtriser 
visuellement une allure. 
Grande facilité de lecture : 1 
plot =  0,5 km/h (ex : 100m = 
12 km/h) 
Motivant 

Un peu long à mettre en place. 
Surestime très légèrement la 
VMA. 
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Test de VMA Brute sur 2X8’ en 30’’/30’’ 
 
 
 
                              8km/h        9              10          11          12           13          14           15         16          17           18          19           20km/h 
 
 
 67m       75m         83m       92m      100m     108m     117m     125m     133m     141m     150m     158m      166m 

I I I I I I I I I I I I I  

 I I  I I I I I I I I I I  
 71m       79m      87m        96        104m      112m     121m       129m     137m     146m      154m      162m    67m 
 
  8,5km/h    9,5       10,5       11,5       12,5         13,5        14,5          15,5      16,5        17,5      18,5       19,5km/h 
 
 
 
Départ  (zone tampon de quelques mètres) 
 
NOM du coureur : ________________________________________  DATE du TEST : _________________ 
 
NOM de l'observateur : ________________________________________ 
 

 ALLER 1 ALLER 2 ALLER 3 ALLER 4 ALLER 5 ALLER 6 ALLER 7 ALLER 8 
TEST 1 :         
TEST 2 :         
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NIVEAU 2 : 


