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Résumé 

L’objet de cette thèse est d’étudier, par EMG 

transformée en ondelettes, les coordinations 

musculaires des membres supérieurs lors d’un saut à la 

perche et d’éléments en barre fixe. Notre travail se 

propose (1) de comparer les coordinations musculaires 

inter membres au cours d’un saut et (2) d’identifier leur 

part relative à la performance. Les activités musculaires 

(3) perche/barre fixe sont comparées. Ainsi, l’activité 

musculaire est majeure au début du saut, lorsque la 

perche se fléchit. Les ultimes actions musculaires sur la 

perche avant de franchir la barre servent au contrôle de 

la posture inversée du perchiste. Les exercices en barre 

fixe révèlent des coordinations musculaires semblables 

à celles du saut à la perche par la distinction de trois 

groupes musculaires fonctionnels. Dans le cadre de 

l’optimisation de la performance, cette thèse a permis 

d’identifier de nouveaux indicateurs, ainsi que de 

valider la pratique d’éléments en barre fixe pour 

l’entraînement des perchistes. 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 

This work aims at defining the muscular activity of 

selected muscles during a pole vault and elements on 

the high bar, from wavelets transformed EMG. It 

compares (1) the muscular coordination of each upper-

limb during the vault and defines (2) their influence on 

performance. These muscular activations (3) are 

compared with those from exercises on the high bar. 

The results show that the muscles activity influences 

mostly the vault performance when the pole is bending, 

whereas the ultimate muscular actions before bar 

clearance are mainly involved to control the reversed 

position of the vaulter. Finally, gymnastics elements on 

the high bar induce similar muscles activations as 

studied during pole vaulting, with the determination of 

functional groups of muscles. Dealing with 

performance optimization, this research identifies new 

performance factors in pole vaulting and validate 

obvious training methods widely used by coaches but 

without any scientific proofs up to now. 
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