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1. Présentation du Wattbike :

Le Wattbike est un vélo indoor qui se prête à la compétition, au sport loisir ou a la rééducation. Il a 

été conçu pour répondre à 5 objectifs :

- Reproduire toutes les sensations éprouvées sur route

- Fournir des données valides, reproductibles et comparables

- Convenir à tous les publics

- Etre abordable, pratique et facile à utiliser

- Etre écologique

Les sensations de pédalage éprouvées sur le Wattbike sont très proches de la route, il possède un 

double système de résistance qui permet de procurer une fluidité de pédalage. Ces 2 systèmes de 

résistance sont le levier de résistance à air et une résistance magnétique.

Le moniteur permet de retrouver des quantités de paramètres plus importants les uns que les autres, 

on citera par exemple :

- Le temps écoulé : en heures, minutes et secondes

- La cadence de pédalage

- La Puissance instantanée, moyenne et max en Watts

- L’énergie en Joules

- La Vitesse instantanée, moyenne et max en Km/H

- La distance totale en mètres

- La Fréquence Cardiaque instantanée, moyenne et max en Battements par 

minutes

Le plus pertinent étant le logiciel accompagné du Wattbike qui permet de retracer environ 700 

heures de pédalage et surtout de pouvoir analyser tous les paramètres ci-dessus en temps réels.

Unique et inédit sur un matériel de cette gamme, le graphe polaire permet d’améliorer sa technique  

de pédalage, en révélant en temps réel la répartition de la puissance sur le cycle d’un coup de 

pédale, par mouvement poussée/traction et par jambe.

Le moniteur propose également une série de programmes d’entraînements sur des distances ou 

durées différentes, ainsi qu’un bon nombre de tests qui permettent de se comparer à tous les 

propriétaires de Wattbike par le biais de leur site Internet. Les appareils peuvent également se 

connecter entre eux afin de faire des entraînements communs ou des courses.

La précision par rapport à un Capteur SRM est estimée entre 2 et 3 %.

Le Wattbike est également personnalisable, on peut y ajuster sa hauteur et le recul de selle. On peut 

également y adapter sa propre selle. Le cintre est également réglable en hauteur et en profondeur.  

Les pédales sont aussi interchangeables.
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2. Principes d’entraînements :

L’entraînement sportif est un ensemble de processus qui vise à développer et maintenir à 

moyen/long terme un niveau physique, technique et mental dans le but d’atteindre un objectif fixé.

Son principal objectif est de développer une adaptation biologique permettant l’amélioration de la  

performance. L’entraînement soumet l’organisme à une succession de charges d’intensité, de durée 

et de fréquences suffisantes pour induire une amélioration des possibilités fonctionnelles du sujet.

Pour parvenir à la réalisation de vos objectifs, votre charge d’entraînement doit respecter les 

structures suivantes :

L’individualisation de la charge d’entraînement :

La réaction d’une charge d’entraînement sur l’organisme a un caractère individuel. Nous ne 

possédons pas tous la même capacité d’adaptation et l’hérédité joue un rôle important dans la 

vitesse et le niveau d’assimilation de la charge. C’est pour ces raisons qu’un même programme 

d’entraînement proposé à plusieurs athlètes ne peut pas s’accompagner des mêmes bénéfices pour 

tous. Dans le cyclisme, la tenue d’un carnet d’entraînement de vos antécédents sportifs est 

indispensable. Cela vous permettra de vous planifier de nouvelles charges d’entraînements 

progressivement plus « chargées » que les années précédentes. En terme de planification 

d’entraînement, le principe d’individualisation est d’autant plus approprié en fonction de l’athlète et  

de sa motivation, son temps libre, son niveau, son passé sportif …

La progressivité de la charge d’entraînement :

Un autre principe fondamental est la progressivité des charges d’entraînements. Le fait d’augmenter 

les charges d’entraînements, que ce soit en volume ou en intensité, va provoquer une adaptation 

physiologique de l’athlète qui lui permettra de s’adapter par la suite à des charges plus importantes.

La spécificité de la charge :

Chaque programme d’entraînement doit mettre en jeu les masses musculaires concernées par 

l’activité, privilégier le développement des qualités sollicitées par l’activité et impliquer  

essentiellement les systèmes et fonctions physiologiques qui les sous-tendent. L’entraînement doit 

être spécifique

• A l’athlète par rapport à son âge, son vécu, son niveau …

• Aux qualités à développer en fonctions du niveau de l’athlète et des paramètres que 

l’on souhaite modifier

• A la discipline pratiquée

La surcompensation :

Ce concept repose sur l’alternance de phases : exercice – repos et surcharge – décharge

Lors d’une surcharge de la charge d’entraînement, l’équilibre physiologique s’en trouve perturbé et 

l’organisme s’adapte en puisant sur ses ressources et en compromettant son intégrité structurale et 

fonctionnelle.

Après cette surcharge, une récupération et une alimentation appropriées sont nécessaires. Des 

processus de réparations des structures lésées, de régénération des réserves énergétiques et de 
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restauration du capital hydrominéral se mettent en place.

L’athlète sortira de cette période dans un meilleur état que celui qui prévalait avant la période de  

surcharge. Sa capacité s’est améliorée et son niveau de fatigue abaissé.

Une charge d’entraînement importante :

La charge d’entraînement doit dépasser un certain seuil pour provoquer une augmentation de la 

performance. Si elle n’est pas assez importante en durée ou en intensité, il n’y aura pas de 

perturbation et le résultat sera une stagnation ou diminution du potentiel du sportif.

La quantité de travail se traduit par une évaluation du temps de travail dans une séance ou dans un 

cycle hebdomadaire. Certains sportifs de haut niveau arrivent à 3 entraînements quotidiens.

Principe d’une périodicité de la charge d’entraînement :

Il est nécessaire de différencier des périodes dans la succession des charges d’entraînement car 

celles-ci ne peuvent être tout au long de l’année à la limite des capacités maximale de l’athlète.

La forme en effet est un état de grâce limité dans le temps et renouvelable, contrairement à la  

condition physique qui peut être maintenue toute l’année. Dès lors, une structuration par périodes de 

la saison est nécessaire afin d’éviter le surentraînement (de plus, la variété est favorable à la 

persistance de la motivation).

Pour cette raison, la saison du cycliste est généralement découpée en quatre grandes périodes 

appelées macrocycles :

1 Période hivernale,

2 Période de préparation pré-compétitive,

3 Période de compétition,

4 Période de récupération.

Les périodes 2 et 3 sont elles-mêmes découpées en mésocycles, qui regroupent des microcycles (par 

ex. repos relatif, entretien, foncier, intensif….) autour d’un objectif particulier.

En adoptant ce type de planification, il est possible d’atteindre la forme optimale au moment  

opportun (lors d’une compétition importante, un championnat par exemple), de prolonger cet état de 

forme, ou de le provoquer plusieurs fois dans la saison.
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3. L’utilité du Wattbike dans la planification d’entraînement :

L’entraînement est un domaine encore très large et qui fait l’objet de nombreuses évolutions et 

remise en question. La tendance actuelle nous apprend que le niveau de charge d’entraînement est 

tel qu’on ne peut plus augmenter le volume horaire annuel d’entraînement ni sa fréquence. Nous 

nous tournons donc vers l’amélioration de l’efficacité du travail, cela impose donc de pourvoir 

contrôler et maîtriser des paramètres d’entraînement telles que la puissance instantanée exprimée en  

Watts ou la Fréquence cardiaque afin de mieux s’entraîner en qualité. D’autres paramètres sont très 

importants mais la mise en œuvre n’est pas encore bien adaptée à la pratique du cyclisme.

Une bonne démarche d’entraînement passe par plusieurs étapes :

- Se trouver un objectif plus ou moins lointain

-  Déterminer les qualités physiques nécessaires à la réalisation de cet objectif

- Evaluer son niveau dans les qualités spécifiques nécessaires à l’objectif

- Etablir son programme d’entraînement

- Contrôler sa progression par le biais de tests et réajuster l’entraînement 

toujours dans le but de la préparation de son objectif

En détail :

− Se trouver un objectif plus ou moins lointain :

En moyenne, il faut environ 8 semaines pour préparer un objectif. Il faut donc vous y prendre tôt 

afin de repérer le type de performance que vous cherchez à accomplir. Cet objectif peut s'avérer être 

une course ou un test, tant que cela vous procure la motivation de vous soumettre à un entraînement 

ciblé.

− Déterminer les qualités physiques nécessaires à la réalisation de cet objectif :

Il est important de savoir quelles sont les qualités à développer dans l'activité que vous pratiquez. 

Décomposez donc les qualités à avoir pour réussir votre objectif, posez-vous les questions sur la 

durée, l'intensité à réaliser … Aidez-vous de l'échelle ESIE de Mr Grappe que vous trouvez en 

annexe pour décider des qualités les plus importantes à développer.

− Evaluer son niveau dans les qualités spécifiques nécessaires à l'objectif :

Il est important de connaître son niveau de base. Pour cela, vous pouvez utiliser la batterie de test  

jointe en annexe, afin de connaître votre VO2max, votre puissance au seuil ou encore vos qualités 

de force-vitesse. Les résultats de ces tests vous permettront de connaître vos zones d'entrainements, 

de vous comparer aux autres mais surtout de voir vos qualités et vos défauts.
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− Etablir son programme d'entraînement :

Cette étape est très importante car il s'agit de planifier vos entraînements futurs en fonction de votre  

temps disponible et de votre objectif. A vous donc de placer sur un calendrier, comme celui en 

annexe, de fixer vos séances d'entraînement dans la semaine et y inclure les exercices spécifiques 

lors de chaque séance. 

PS : Ne vous enfermez pas dans ce plan, une bonne planification réside dans le fait d'adapter ses 

séances en fonction de sa forme et de ses temps libre. Cela implique donc beaucoup de 

changements dans ce plan.

− Contrôler sa progression par le biais de tests et réajuster l'entraînement toujours dans le but 

de sa préparation d'objectif. :

Cette étape permet de contrôler très efficacement votre progression. Après avoir définie vos zones 

d'entraînements en début de plan d'entraînement, vous pouvez réaliser des tests de temps en temps 

et spécifiquement à votre discipline. Si vous préparez par exemple un contre la montre de 20 km, 

l'intensité de celui-ci se fera aux alentours de votre seuil anaérobie, c'est à dire dans la zone I4 de 

l'échelle ESIE. Prévoyez donc de vous tester régulièrement afin de contrôler votre progression et de 

redéfinir vos zones d'entraînement en même temps que votre progression. 1 ou 2 tests par mois 

restent conseillé, ne réalisez pas de tests trop souvent sous peine de voir votre motivation baisser et 

privilégiez l'entraînement.

Une fois ces étapes connues, il est conseillé de se créer un calendrier d’entraînement semaine par 

semaine. Vous pointez votre objectif sur la semaine correspondante et vous remontez semaine par 

semaine jusqu’à la semaine d’aujourd’hui.

Les semaines peuvent faire l’objet d’un regroupement (de plusieurs semaines) sous forme de 

mésocycles. Les dominantes à travailler sont nombreuses : Force, Vélocité, développement du seuil 

anaérobie, développement de l’endurance aérobie, développement de l’anaérobie lactique, lactique  

… Vous trouverez des exemples de séance type dans le chapitre suivant.

L'intensité :

Lorsque vous connaissez vos objectifs et le travail a effectué pour s’y préparer au mieux, il est 

primordial de pouvoir gérer son entraînement avec des zones d’intensité très strictes. L’échelle 

ESIE permet de décomposer les aptitudes physiques déterminant la performance en cyclisme. Cette 

échelle permet de calibrer ses zones de travail par le biais de 3 indicateurs :

- La Fréquence cardiaque (voir annexe 1)

- La Puissance (voir annexe 1)

- Les sensations (voir annexe 1)

Ces 3 indicateurs sont utilisables avec le Wattbike. C'est-à-dire qu’à la suite de tests, chaque coup 

de pédale vous permettra de vous situer dans une zone de cette échelle et ainsi de contrôler 

idéalement votre entraînement. Il est conseillé de réaliser quelques tests en début de préparation 

dans le but de définir vos zones d’entraînement. Vous trouverez ces tests dans la partie 6 de ce 

document.

Chaque entraînement pour lequel vous vous adonnez doit avoir une thématique connue bien avant le 
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départ de votre séance d’entraînement. Et une mauvaise construction de votre programme 

d’entraînement peut vous amener à une stagnation des performances voir même à une régression.

Avec le Wattbike, l'entraînement avec capteur de puissance sera possible et à l'heure actuelle la  

méthode la plus fiable et accessible pour accroître sa progression. Cette méthode n'est toutefois 

valable qu'avec l'utilisation de la Fréquence cardiaque et les sensations. La puissance étant 

l'indicateur de l'énergie que le cycliste doit déployer pour avancer. La fréquence cardiaque étant  

l'indicateur de forme du cycliste, la réponse à l'effort de son organisme et enfin ses sensations qui 

permettent au cycliste de juger de la difficulté de la séance et de sa progression.

Le Wattbike va avoir deux utilités majeures dans le cadre de votre préparation. Sa première utilité  

est d’être un matériel d’entraînement qui permet d’être utilisé 24h/24. Sa seconde utilité est, grâce à  

ses avancées technologiques, de pouvoir contrôler son entraînement et sa progression. Pour préparer 

une compétition ou un objectif, il faut bien souvent inclure dans son entraînement des périodes 

d’entraînement en intensité, ces périodes ne seront donc plus réalisées « au feeling » mais 

contrôlées par le biais du capteur de puissance du Wattbike.

Comme il a été expliqué auparavant, le Wattbike dispose d’un capteur de puissance et permet de 

relever votre fréquence cardiaque. Un ensemble d’outils déjà très raisonnable. On y rajoute 

également un graphe polaire qui vous permet d’arrondir votre coup de pédale en temps réel, un 

compteur traditionnel et un capteur de cadence de pédalage. L’occasion pour le coureur d’évoluer 

dans sa zone d’entraînement tel qu’il le souhaite.
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4. Séances types et programmes d’entraînements réalisables sur 

Wattbike :

En complément des 7 zones d’intensité définies dans l’échelle ESIE, il y a 4 aptitudes physiques 

déterminantes de la performance cycliste. Le tableau ci-dessous résume très bien les aptitudes et  

leur correspondance à l’échelle ESIE :

• Qualités d’endurance :

C’est la capacité de pouvoir pédaler longtemps à allure faible ou moyenne. Nous sommes ici dans 

les zones i1 et/ou i2. Le pédalage s’effectue en toute décontraction et la conversation est très aisée.  

Il faut néanmoins différencier ces 2 zones (i1 et i2). La zone i1 étant une zone de 

récupération/décontraction tandis que la zone i2 est une zone d’endurance où l’effort n’est pas nul. 

D’un point de vue puissance, nous sommes entre 50 et 65 % de la PMA.

Le développement de cette aptitude n’est pas conseillé sur Wattbike puisqu’il faut aligner des 

heures d’entraînements puisqu’il s’agit d’endurance.

• Qualités de Puissance aérobie :

C’est la capacité à développer une puissance élevée entre le seuil et la PMA. Nous rentrons donc 

dans des efforts nécessitent un travail en fractionné afin d’être plus facilement développée. Les 

zones correspondantes sont les zones i3, i4 et i5. Les courses cyclistes requièrent un bon niveau 

dans ces zones. Il est préférable de procéder sous forme pyramidale dans la progression de 

l’entraînement. Avant d’entamer un cycle d’entraînement en intensité sur critique (i5), il est  
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préférable d’avoir auparavant pratiqué un développement des aptitudes moins intense. Il faut garder 

à l’esprit que la charge d’entraînement doit être progressive.

• Qualités de Tolérance aux lactates :

C’est la capacité de développer une puissance élevée pendant environ 30-60 secs. La zone 

correspondante est la zone i6, ce qui correspond à une douleur extrême lors de l’exercice ou encore 

des douleurs maximales lors de l’exercice. Cette qualité est dite anaérobie et procure une 

augmentation des lactates telle qu’il est nécessaire d’avoir une durée de récupération plus 

importante que celle d’exercice.

• Qualités de Force-Vélocité :

C’est la capacité à développer une puissance élevée sur 7-8 secs. Il s’agit d’un sprint court ou 

démarrage qui fait appel à la création d’ATP. La durée minimale en terme de récupération est de 3  

min le temps que l’ATP se recrée.

Rappel de la démarche qu’il convient d’adopter :

 Se fixer un objectif

 Déterminer les aptitudes à développer pour réussir votre objectif

 Réaliser une batterie de test qui vous permette d’avoir vos propres zones d’entraînement

 Vous créer un programme d’entraînement qui tient compte de vos disponibilités, de votre niveau, 

de votre objectif, de votre calendrier etc. …

 Réaliser des tests qui permettent de contrôler votre progression
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Exemple de séances d’entraînement :

Développement de l’intensité soutenue (i3)

Cette intensité est utilisée lors des longues montée de col, des échappées longues ou pour réaliser le 

tempo du peloton. Le développement de cette intensité permet d'être plus à l'aise en fin de course.

Les sensations éprouvées à cette intensité sont un début de légère douleurs musculaires, une 

augmentation de la ventilation mais stable et contrôlable et une conversation pénible à tenir.

En fréquence cardiaque = Entre 85 et 92 % de la FC Max

En puissance = Entre 65et 75 % de la PMA

Exercice type : Force sous max

15 min en i1-i2

5 min en Force (50 tours de pédale) en i3

5 min i2 à 90 tours

5 min en Force (50 tours de pédale) en i3

5 min i2 à 90 tours

5 min en Force (50 tours de pédale) en i3

10 min i1-i2

Variantes : augmenter le nombre série ou la durée des séries en i3.

Varier la cadence de pédalage pour simuler une cote (70-80 tours) ou du plat (100-110 tours).

Pour cela, augmentez la résistance du Wattbike par le braquet ou la pente.
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Développement de l’intensité seuil (i4)

Cette intensité est utilisée pour des contre la montre, une échappée en fin de course … Le 

développement de cette intensité permet une amélioration et une élévation du seuil anaérobie en  

Puissance, ce qui signifie le retardement de l'apparition de l'essoufflement. Les sensations doivent 

correspondre à une augmentation progressive des douleurs musculaires, une augmentation 

PROGRESSIVE de la ventilation et une conversation difficile.

En Fréquence cardiaque : 92-96 % de la FC Max

En Puissance : 75-80 % de la PMA

Exercice type : Seuil

15 min i1-i2

5 min i4 à 100 tours de pédale

5 min i2

5 min i4 à 100 tours de pédale

5 min i2

5 min i4 à 100 tours de pédale

10 min i2

Variantes : Augmenter le nombre de série ou la durée des séries

Varier la cadence de pédalage pour simuler une côte (70-80 tours) ou du plat (100-110 tours) Pour 

cela, augmentez la résistance du Wattbike par la pente ou le braquet.

11  - 25



Développement de l’intensité sur critique (i5)

Cette intensité correspond à un début d'échappée, une poursuite sur piste ou encore un prologue. Le 

développement de cette intensité permet d'élever sa VO2Max et ceci est la dernière zone d'intensité  

avant le basculement dans la zone anaérobie et la production importante de Lactate. Les sensations  

correspondront à une augmentation rapide des douleurs musculaires, une augmentation rapide de la 

ventilation vers un niveau maximale et une conversation très difficile.

Exercice type : 30-30 à PMA

15 min i1-i2

30 secs en i5

30 secs en i3

30 secs en i5

30 secs en i3

30 secs en i5

30 secs en i3

30 secs en i5

30 secs en i3

30 secs en i5

30 secs en i3

10 min i2

Cette séance permet d’améliorer la puissance sur les efforts intense courts. Le contre exercice en 

intensité soutenue ne permet pas une récupération complète et améliore donc de ce fait le rythme.

Variantes : augmenter le nombre de séries ou la durée des séries. Varier également l’intensité du 

contre exercice.

Varier la cadence de pédalage pour simuler une côte (70-80 tours) ou du plat (100-110 tours)

Pour cela, augmentez la résistance du Wattbike par la pente ou le braquet.

Développement de l’intensité sous maximale (i6) :
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Cette intensité correspond  à un long sprint ou un kilomètre sur piste. Le développement de cette 

intensité permet une tolérance à la douleur plus importante. Les sensations sont une douleur 

maximale pendant l'effort, une souffrance extrême durant l'exercice, une hyperventilation en fin 

d'exercice et une conversation impossible.

15 min i1-i2

30 secs (i6-90 tours)

2 min 30 (i5-90 tours)

30 secs (i6-90 tours)

2 min 30 (i5-90 tours)

30 secs (i6-90 tours)

2 min 30 (i5-90 tours)

30 secs (i6-90 tours)

2 min 30 (i5-90 tours)

30 secs (i6-90 tours)

2 min 30 (i5-90 tours)

30 secs (i6-90 tours)

2 min 30 (i5-90 tours)

10 min i2

La cadence de pédalage peut être modifiée afin de simuler un effort en côte ou sur le plat.

Pour cela, augmentez la résistance du Wattbike par la pente ou le braquet.

Programmes d'entraînement réalisables sur Wattbike :
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Vous serez donc amener à fractionner votre travail sur le Wattbike dans le but de réaliser un 

entraînement qualitatif. Nous venons de voir les zones d'intensité, la variabilité d'exercice est infinie  

… restez tout de même simple dans votre programmation.

Selon que votre objectif soit un niveau à avoir ou une compétition bien définie, vous allez planifier  

votre entraînement pour y parvenir. Vous devrez donc vous soumettre à réaliser des intensités, et de 

préférence en vous référant à l'échelle d'intensité (en annexe) pour vous fixer des limites sur les 

zones d'intensité à travailler.

Par exemple, dès lors que vous entrée dans un cycle de travail au seuil, en se référant à l'échelle 

ESIE, on voit que l'on peut y tenir environ 20 minutes selon notre niveau dans la limite haute. 

Commencez donc ce cycle par un travail à hauteur de 3x8 min en zone i4 deux fois par semaine 

dans le but d'y travailler 24 minutes. Puis augmentez petit à petit par des séries plus longues ou par 

plus de séries. Vous lancer à l'aveuglette avec des séries improvisée vous fera perdre du temps.
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5. Le Wattbike en complémentarité de la discipline cycliste :

• Le cyclisme sur piste :

Pour un athlète qui souhaite utiliser le Wattbike afin d'optimiser son entraînement à des disciplines 

de Cyclisme sur Piste, cet outil est idéal. En effet, toute la préparation physique peut être accomplie  

sur le Wattbike sans devoir atteindre un volume d'entraînement excessif. Les compétitions sur piste 

étant en général courtes et intense, elles peuvent aisément être travaillées sur le Wattbike. En 

prenant par exemple un cycliste préparant une poursuite individuelle, il lui est alors plus aisé de 

gérer son effort en suivant le capteur de puissance. Il lui suffira alors de maintenir une puissance 

donnée durant la distance à parcourir. Il pourra tenter d'élever son niveau en visant quelques watts 

de plus. Les coureurs préparant les compétitions dans le but de battre un temps avec départ arrêté 

peuvent même s'entraîner à développer le plus de puissance dès le premier coup de pédale. Le vélo 

de piste étant bloqué dans le Start, ce dernier peut reproduire cette situation sur le Wattbike sans 

risque de tomber.

Un cycliste cherchant à améliorer ses performances en sprint ou en puissance maximale, celui-ci ne 

sera pas dépendant d'une personne le chronométrant, grâce au programme test sur le Wattbike, ce 

dernier peut réaliser ses séries intensives à son gré. Il peut même se comparer avec le temps mais 

aussi avec la puissance développée ou encore gérer ses braquets :

Exemple :

Réalisation d'un test Force – vitesse sur Wattbike sur 15 sec dans le but de préparer un 200m

L'athlète effectue 5 sprints sur 5 braquets différents :

Un sprint sur le 49-13 : Puissance de 800 watts

Un sprint sur le 50-13 : Puissance de 850 watts

Un sprint sur le 51-13 : Puissance de 900 watts

Un sprint sur le 52-13 : Puissance de 875 watts

Un sprint sur le 53-13 : Puissance de 850 watts

Nous réalisons alors un graphique pour connaître son braquet optimal.
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On en déduit alors que le braquet idéal pour cet athlète sur 15 secs est le 51-13.

Le Wattbike est également un moyen de s'échauffer en attendant la compétition, et de réaliser des 

intensités  immobilement.  La  position pour  un  cycliste  qui  prépare  un chrono est  la  même.  Ce 

cycliste  pouvant  même  régler  sa  position  sur  Wattbike  (en  comparant  sa  position  aux  watts 

développés et en testant différents réglages) afin d'en avoir une meilleure sur son vélo de piste.

Et enfin, les conditions d'entraînements sont les mêmes, on peut s'entraîner 24h/24, par tout temps 

et l'on peut effectuer de l'intensité sans faire attention au code de la route ou en étant dépendant des  

autres utilisateurs de la piste ou de la route.

• Le VTT :

Du même principe que le  cyclisme sur route,  le  Wattbike permet de réaliser  ses entraînements 

spécifiques  très  précisément.  A la  méthode  des  meilleurs  spécialistes  en  Cross  country,  une 

reconnaissance du circuit avec un capteur de puissance intégré et une caméra permet de décomposer 

le circuit et de réaliser sur Wattbike spécifiquement les exercices à réaliser pour performer le jour J, 

le Wattbike permet aussi grâce à son graphe de pédalage d'affiner son coup de pédale et de le rendre 

plus fluide. Le VTT étant un sport nécessitant une très bonne technique de pédalage, le graphe 

polaire serait un outil indispensable pour améliorer cette technique.

• Le Cyclo-cross :

Le travail effectué sur Wattbike est si précis qu'on peut aisément simuler l'intensité d'un Cyclo-cross 

sur un Wattbike. La discipline dure 1h pour les élites, une durée tout à fait abordable sur Wattbike. 

Toutes  les  zones  d'intensité  sont  utilisées  lors  d'un  cyclo-cross  alors  réaliser  par  exemple  des 

simulations de départ dans les zones i7, i6 et i5 est probablement plus confortable sur Wattbike et 

plus motivant que dehors qui plus est en hiver.
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6. Différents tests sur Wattbike

Les tests Wattbike :

Grâce au Wattbike, vous pouvez réaliser toutes une batterie de tests dans le but de vous comparer 

dans le temps ou de vous comparer aux autres. Au programme :

• Puissance maximale

• 200 m

• 500 m

• 750 m

• 1000 m

• 2000 m

• 3 minutes

• 3000 m

• 4000 m

• 10000 m

• 30 minutes

• 60 minutes

Les tests de mesure de l’aptitude physique :

Ces  tests,  proposés  par  Mr  Grappe,  permettent  de  mesurer  votre  aptitude  physique  en  vous 

comparant à vous-mêmes ou aux autres, ou par rapport au temps mais également de remplir votre  

tableau des intensités.

• Qualités de force vitesse :

Sur un sprint de 7 secs, retenez votre puissance maximale, votre puissance moyenne et votre poids. 

Grâce au Wattbike, vous pouvez réaliser ce test avec le test de Puissance Maximale. La puissance 

moyenne correspond à la zone d’intensité i7.

• Qualités de tolérance aux lactates :

Vous devez réaliser la meilleure performance possible sur un sprint maximal de 30 secs avec départ 

arrêté. Vous positionnez la résistance magnétique sur le 5. Ce test mesure les qualités de résistance 

sur un effort de courte durée. Retenez la moyenne sur les 30 secs et votre poids. Cela correspond à  

la zone d’intensité i6.

• Puissance Maximale Aérobie :

Par une mesure indirecte, cela vous permettra de calculer votre seuil anaérobie, la VO2 Max et de 

calculer vos zones d’entraînement avec l’échelle des intensités.

Selon le niveau du coureur, il faut débuter le test à 100 watts et augmenter la puissance de 30 watts 

toutes les 2 minutes en gardant une cadence de pédalage libre.
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Puissance  Durée du Temps total
Palier (min) (min)

100 2 2

130 2 4

160 2 6

190 2 8

220 2 10

250 2 12

280 2 14

310 2 16

340 2 18

370 2 20

400 2 22

430 2 24

460 2 26

490 2 28

La PMA en W/kg : elle est calculée en tenant compte du temps de maintien de la puissance sur le  

dernier palier du test.

PMA = Pméca avant dernier palier + [(Pméca dernier palier - Pméca avant dernier palier) x t dernier 

palier]

t = 1 si palier tenu 2 min

t = 0,5 si palier tenu 1 min

t = 0,25 si palier tenu 30 sec

t = 0,125 si dernier palier tenu 15 sec

t = 0 si palier < 15 sec

Par exemple un sujet termine son test en tenant 30 sec sur un dernier palier à 390 W. Sa PMA sera

de :

PMA = 370 + [390-370 x 0,25] = 375 W

La FC max correspond à la fréquence cardiaque maximale enregistrée lors du test.
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A partir de ces résultats, vous pouvez remplir votre échelle des intensités en termes de puissance et 

Fréquence cardiaque.
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7. Les autres formes d’utilisation du Wattbike :

Détection de jeunes talents

Le Wattbike est très utile pour les clubs, fédérations ou les écoles afin de détecter les jeunes talents  

de demain. Très simple d'utilisation, avec un changement de pédale rapide et la possibilité de régler  

la position à souhait, le Wattbike ets l'outil idéal pour les jeunes athlètes.

Il est donc possible grâce au capteur de puissance de détecter les jeunes talents, qui, à cet âge là 

n'utilisent pas forcément l'ensemble de leurs capaçités. Les résultats peuvent également être 

comparés aux autres. 

Utilisation comme Animation scolaire

Le Wattbike peut aisément être utilisé comme animation scolaire. Il peut faire l'objet d'un cours de  

sport où le jeune apprend à se connaître, à gérer son effort ou a accélérer et ralentir. A terme, la 

progression dans l'effort est facilement quantifiable et permet à chacun d'évoluer à son rythme.

Les animations sur écran géant peuvent également être intéressant dans le cadre d'animation 

scolaire, les uns se comparant aux autres et se faisant la course.
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Rééducation

Une activité physique légère ou moyenne permet une cicatrisation plus rapide selon l'activité. (cela  

n'est pas proportionnel …). Et pour toute rééducation d'un membre inférieur, l'utilisation du graphe 

polaire s'avère très utlise. Il permet de se rendre compte du déséquilibre entre chaque jambe et 

permet directement de rééquilibrer cela. Le poids ne rentrant pas en compte sur cette méthode de 

rééducation, la personne en rééducation ne supporte pas son poids lors de l'activité et peut la 

prolonger plus longtemps.

Utilisation en salle de sport

Pour une personne souhaitant faire du sport, le Wattbike est l'outil idéal. La position n'est pas 

traumatisante et la personne peut le regler à sa taille à souhait.

Le Wattbike développe la tonicité musculaire en toute sécurité (en salle) grâce à l'abscence de choc 

articulaire dans les membres inférieurs. Comparé à un tapis de course, le Wattbike est moins 

traumatisant et l'effort peut être prolongé beaucoup plus longtemps compte tenu que le poids est 

« porté ». La résistance du Wattbike permet d'appliquer une résistance de plus en plus forte à la suite 
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de chaque séance.
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8. L'utilisation du Logiciel

Le logiciel Wattbike expert est fournit avec le Wattbike. Ce logiciel a été développé dans le but  

d'optimiser ses performances.

Vous pouvez utiliser ce logiciel soit :

– Sous forme de direct

– Sous forme de Feed Back

Le moniteur :

Le moniteur Wattbike enregistre jusqu'à 700 minutes d'informations, jusqu'à 100 fois par seconde et 

propose un retour en temps réel sur 29 paramètres différents. La mémoire interne du moniteur 

Wattbike présente une capacité de 2 Mo, qui peut s'étendre bien au-delà grâce à la Logcard, une 

carte de stockage des données journalisées sur laquelle sont enregistrées les données d'entraînement 

personnelles. L'écran affiche ainsi des données universelles comme la vitesse, la distance, le 

temps... mais aussi des nouvelles informations qu'on ne retrouve sur aucun matériel de cette 

gamme. C'est notamment le cas du graphe polaire, un outil permettant de mesurer et visualiser la  

puissance de la jambe gauche et de la jambe droite sur un coup de pédale.

Le moniteur Wattbike accompagne l'utilisateur avant et pendant sa séance, propose toute une série 

de programmes d'entraînement pour tous les cyclistes, des sportifs de haut niveau au grand public, à 

effectuer à domicile ou en salle de gym, en solo ou à plusieurs.

Le moniteur Wattbike permet de réaliser simplement et efficacement toute une batterie de tests  

avant la séance, pour vérifier son état de santé, de forme physique ou sportive et mesurer l'efficacité 

des entraînements.

L'utilisation en direct :

Relié par un PC connecté sur le Wattbike, le logiciel permet une analyse très fine de son 

entraînement. Vous pouvez vivre en temps reel la force appliquée à chaque coup de pédale.

Il y a également moyen de changer les données sur l'écran en séléctionnant ou désélectionnant des 

informations plus ou moins pertinentes. Vous pouvez par exemple analyser votre pédalage avec le 

graphe polaire, ou analyser la force transmise à chaque coup de pédale ou voir défiler vos courbes 

séléctionnées avec pourquoi pas : Votre cadence, Fréquence cardiaque et Puissance.
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L'utilisation en feed back :

Vous avez les même possibilité d'analyse qu'en direct sauf que vous avez accès à toute la séance. 

Vous pouvez également transférer les donnés pour les utilisés sous un autre format.

Wattbike Expert :

Unique sur un matériel de ce genre, un logiciel gratuit et en Français va vous permettre d'effectuer 

une suivi de vos séances.

C'est un coach car il vous permet de voir en temps réel et donc de corriger la coordination de votre 

mouvement. Jambes gauches et droites ne sont jamais totalement de la même longueur, ni de la  

même force. Le Wattbike va vous aider à travailler de façon équilibrée grâce au Graphique Polaire.  

De même, votre puissance est exprimée en direct et non au ressenti. Vous pouvez ainsi savoir si en 

changeant quelques paramètres de votre position sur le Wattbike vous êtes plus efficace. Le fait de 

rappeler facilement les historiques de vos séances vous permettront de faciles comparaisons.

C'est une mémoire : il n'est limité que par la taille du Disque Dur de votre ordinateur et n'a pas de 

limite quant au nombre de personnes suivies. C'est par exemple l'outil idéal d'un club pour mesurer 

le potentiel ou l'état de forme de chacun avant la reprise des sorties ou pour un médecin de club 

sportif de faire un suivi des entraînements.

Personnalisable : tout est personnalisable dans l'affichage. Des paramètres affichés, aux couleurs, 

échelles, nombre et zones d'intérêt, type de graphique, temps réel (monitoring) ou analyse après 

séance, c'est vous le patron !

Mais il n'est pas que cela ! vous pouvez créer des animations dans vos clubs en créant des courses 

indoor. Idéal pour faire la promotion de votre sport favori lors des journées portes ouvertes, mais 

aussi récolter des fonds lors d'actions caritatives (téléthon), vous pouvez également créer des écrans 

pour suivre les différents vélos branchés au PC pour faire du Group Biking si vous possédez 

plusieurs vélos.
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