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Résumé 

L'objectif de cette thèse est de déterminer 

l'influence du volley-ball sur les adaptations 

musculo-squelettiques de l'épaule. Les muscles 

rotateurs de l'épaule sont évalués avec le 

dynamomètre Kin Com ® afin de déterminer des 

ratios musculaires agonistes / antagonistes de cette 

population spécifique. Les évaluations ont été 

complétées par des variables issues de la 

performance sportive. Les résultats obtenus 

indiquent : différences de pics de moments de 

force des RI conc et des RE exc entre joueurs 

professionnels et jeunes joueurs de haut niveau, 

une position d'évaluation plus favorable dans le 

plan de la scapula, des différences d'évolution du 

ratio RI conc / RE exc entre l'amplitude totale et la 

fin d'amplitude selon le niveau de pratique, une 

évolution au cours de la saison sportive du ratio RI 

conc / RE exc des joueurs confirmés et d'une 

évolution des pics de moments de force des jeunes 

joueurs de haut niveau avec une stabilité de leur 

ratio RI conc / RE exc. Ces résultats confirment 

une influence de la pratique du volley-ball sur les 

muscles rotateurs du joueur en fonction de son 

niveau de pratique, de son âge et au cours de la 

saison sportive. 

 

Summary 

The aim of this thesis is to determine the effect of 

volleyball practice on shoulder muscles' 

adaptation. Rotator cuff muscles of the shoulder 

are assessed with a Kin Com® dynamometer in 

order to establish agonists / antagonists muscular 

strength ratios of volleyball players. Isokinetic 

tests have been completed using tests of 

performance. Results indicate: a better position of 

assessment in the scapular plane, differences of 

peaks torque of IR conc and ER ecc between 

professional players and young high level 

volleyball players, differences of functional IR 

conc / ER ecc ratio between the full range of 

motion and the end of the range of motion 

according to the level of practice, an evolution of 

the IR conc / ER ecc ratio of confirmed volleyball 

players during the sport season and a stabilization 

of the IR conc / ER ecc ratio of young high level 

volleyball players. The results confirm the effects 

of the practice of volleyball on the rotator cuff 

muscles of a player according to his level of 

practice, his age and during the sport season. 
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