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INTRODUCTION 
 

En 2016, un document scientifique du CIO affirmait : 
« De nouvelles preuves indiquent qu'une mauvaise gestion de la charge de travail est un facteur de 

risque majeur de blessure »1 
 
Bien que le concept de « charge » dans son acceptation la plus large puisse être interprété comme 
incluant tous les événements et les facteurs de stress qu’une personne subit au cours d’une période 
donnée, certains éléments de la charge sont spécifiques à la participation à un sport à haut niveau. 
Dans le rugby d’élite, les charges de travail majeures incluent la préparation et la participation à des 
matchs. Ces dernières années, un nombre croissant d'éléments de preuve a renforcé le concept de 
gestion de la charge de travail en tant que stratégie de prévention des blessures1-3. La gestion de la 
charge de travail améliorerait également les performances grâce à l'optimisation de l'entraînement 
et à la disponibilité accrue des membres de l'équipe. 
 
Qu'est-ce que la gestion de la charge de travail ? 
 
Il NE s'agit PAS simplement de jouer moins de matchs, ni de s'entraîner moins intensément ou moins 
fréquemment. La gestion de la charge est un système qui réduit le risque de blessure grâce à une 
planification et une gestion de vie, de l'entrainement, et, dans une moindre mesure, des charges de 
matchs joués.  
 
Dans les équipes de rugby de l’élite, la gestion de la charge concerne principalement la charge de 
travail à l'entraînement, car les activités d'entrainement sont plus facilement modifiées que les 
exigences relatives à un match, et la charge à l'entrainement représenterait 84 à 95 % de la charge 
physique totale dans le rugby2. Un rapport du Super Rugby sud-africain a également indiqué que lors 
de la compétition, les joueurs étaient exposés à une moyenne de 7 à 9 heures d’entraînement en 
vue d’un match ; pendant la pré-saison, le nombre d'heures d'entraînement par match était 
d'environ 304. 
 
En moyenne, le joueur de rugby professionnel de l’élite participera à environ 17 matchs par an. En 
raison de substitutions et de remplacements, il ne jouera que les deux tiers du temps de jeu total. 
D'autres statistiques de participation aux matchs confirment que 20 % des joueurs sont impliqués 
dans 25 matchs ou plus et que 5 % participent à 30 matchs ou plus2.  
 
Bien que ce document de référence s’adresse principalement aux entraîneurs de rugby adulte de 
l’élite, les principes identifiés s’appliquent à tous les entraîneurs, notamment à ceux s'occupant de 
joueurs et joueuses dans l'éducation secondaire.  
 
Ce document a été élaboré afin de :  

• donner un aperçu des principes directeurs de la gestion de la charge de travail 

• fournir des exemples d'application pratique de ces principes  

• contribuer à une meilleure compréhension grâce à un glossaire  

• favoriser la poursuite de l'apprentissage en donnant une bibliographie. 

 
Il convient d'admettre qu’il n’existe pas de système parfait de gestion de la charge de travail pour 
éliminer les blessures, mais l’expérience pratique confirme que l’adoption des principes exposés 
dans ce document peut aider à réduire le risque de blessure. Les recommandations contenues dans 
ce document sont basées sur l’état actuel des connaissances et l'opinion d'experts.  Étant donnée 
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l'évolution rapide des preuves scientifiques relatives à la gestion de la charge5-7, les 
recommandations seront modifiées à mesure que de nouvelles preuves deviendront disponibles. 

 

PRINCIPES DIRECTEURS POUR LA GESTION DE LA CHARGE DE TRAVAIL 
 
Les principes de gestion de la charge de travail peuvent être envisagés sous les angles suivants : 

1. Charge - Généralités 
2. Charge - Équipe  
3. Charge - Individuelle 

 
 
CHARGE - GÉNÉRALITÉS 
Toutes les charges doivent être identifiées et, si possible, mesurées. Afin de mesurer la charge, il est 
important de prendre en compte les éléments suivants : 
 
1. Facteurs contributifs :  

➢ Entraînement  
➢ Matchs  
➢ Charges dites « non-physiques » ou charges de vie ; on peut y distinguer souvent les charges liées 

au rugby, et celles sans rapport avec le rugby. Cette catégorie comprend la charge psychologique, 
la charge sociale (et médiatique) et la charge de déplacement. Ces charges non-physiques sont 
difficiles à mesurer mais doivent être prises en compte lors de la détermination de la charge 
appropriée pour le joueur. 

➢ Les facteurs contributifs externes à l'équipe doivent également être considérés. Ceux-ci incluent, 
pour les joueurs adultes de l’élite, la participation de l'équipe représentative et pour les jeunes 
joueurs, la participation à des sports multiples ou à plusieurs équipes (telle que dans le rugby à 
l’école et le rugby dans un club).    

2. Facteurs mesurés pour identifier la charge totale :  
➢ Fréquence de l'entraînement (séances hebdomadaires) 
➢ Volume (minutes) 
➢ Intensité (échelle de perception de l'effort - RPE - voir échelle Annexe 1) 
➢ Type d'entraînement - entraînement en équipe sur le terrain, entraînement au gymnase, 

entraînement au sprint et conditionnement aérobique. 
3. Outils disponibles pour mesurer la charge : 

➢ Fichiers consignant les minutes (volume) et le RPE (intensité)  
➢ Technologie - GPS, accéléromètres, appareils à fréquence radio 
➢ Codage des événements (par exemple, statistiques sur les plaquages, rucks et mêlées) à partir 

d'enregistrements vidéo de l'entraînement et de matchs. 

 
Le principe directeur de la gestion de la charge de travail consiste à mettre en œuvre un programme 
contenant des variations contrôlées mais qui, globalement, intègre une évolution régulière et 
planifiée des charges vers une limite définie, assurant un délai de récupération. Ceci est réalisé de la 
façon suivante :  

• Surcharge progressive - éviter les changements soudains du volume et/ou de l'intensité de la charge. 
Toutes les augmentations de charge doivent être contrôlées d'un jour à l'autre et d'une semaine à 
l'autre. 

• Reconnaître que des charges moyennes à élevées protègent contre les blessures et que des charges 
faibles persistantes posent un risque de blessure, car les joueurs ne sont pas préparés à faire face à 
des augmentations soudaines de la charge (« pointes » de charge, par ex. comme cela peut se 
produire lors de matchs, de tournois ou à la reprise de jeu après blessure)8. 

• Éviter des charges chroniques lourdes persistantes sur de longues durées, celles-ci posant également 
un risque accru de blessure. 
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• La récupération devrait être planifiée et individualisée car cela favorise la régénération et 
accroit la capacité du joueur à tolérer la charge. La récupération comprend non seulement 
les méthodes de récupération immédiate après exercice, mais également le sommeil et la 
nutrition9. 

• Éviter des décisions impulsives de modification du contenu de l'entraînement sans se référer 
au programme. 

 
CHARGE - ÉQUIPE 
Un programme de gestion de la charge doit être établi pour l’équipe sur la base de ses 
antécédents en termes de charge. 
Une méthode pratique pour développer un programme de charge de l’équipe consiste à : 

1. Identifier les jours d'entraînement au sein d'une même semaine 
2. Identifier les séances d'entraînement et les types entraînement pour chaque jour par ex. terrain, 

gymnase, préparation physique, etc. 
3. Attribuer une charge totale pour chaque semaine - n'oubliez pas d'éviter les changements 

soudains et d'intégrer des semaines de récupération 
4. Attribuer une charge totale pour chaque séance - reportez-vous aux données d'entraînement 

précédentes pour vous guider et n'oubliez pas, pas de changements soudains 
5. Identifier le volume (minutes) et l'intensité (utiliser le RPE) de chaque séance d'entraînement 

chaque semaine pour respecter la charge hebdomadaire identifiée   
6. Examiner et modifier le programme élaboré afin d'éliminer les changements soudains de charge 

et de s'assurer qu'une récupération adéquate a été intégrée au programme 
7. Adapter la charge de l'équipe pour l'individu « à risque » (voir ci-dessous). 

Il est important de s’assurer de la continuité de la communication entre les membres du 
personnel de l’équipe afin d’éviter tout « glissement de charge ». Dans les équipes 
professionnelles, la charge glisse (change) lorsque le personnel d’entraînement en fait un peu 
plus que prévu, sans vérifier ce à quoi le joueur a été exposé récemment (par ex. une séance de 
mêlée sur le terrain après une séance de gymnastique lourde comprenant des squats / soulevés 
de terre). 

Une modification de la charge d’entraînement de l’équipe devrait être envisagée lors de charges 
lourdes de déplacements et de densité de jeu accrue, par exemple une rotation de 5 ou 6 jours 
par rapport à 7 à 8 jours entre matchs. 
 
CHARGE - INDIVIDUELLE 
La charge devrait toujours être prescrite sur une base individuelle et flexible. Afin de garantir la 
spécificité individuelle de la prescription de la charge, il est préférable de développer d'abord un 
programme d'équipe, puis d’identifier ensuite les athlètes à haut risque, et modifier le 
programme pour l'individu concerné. 
 
Un facteur clé pour proposer des programmes spécifiques aux joueurs est de bien communiquer 
avec l'athlète et l’observer. Associé au suivi du bien-être, cela contribue à identifier les athlètes 
souffrant peut-être de fatigue ou de problèmes non-physiques pouvant avoir une incidence sur 
les performances et les blessures.  
 
Les athlètes à haut risque ont une tolérance réduite à la charge et ont donc besoin d'une gestion 
ciblée de leur charge. Les athlètes à haut risque appartiennent à une ou plusieurs des catégories 
suivantes :  

- Les joueurs impliqués dans plusieurs équipes, par ex. joueurs internationaux de l’élite, 
joueurs d'une équipe junior jouant dans différentes équipes ou participant à plusieurs sports 
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- Joueurs reprenant le jeu après blessure 
- Joueurs immatures et chevronnés 
- Joueurs étant récemment passés à un niveau de compétition plus élevé pour la première fois 

(nouveaux membres de l'équipe) 
- Joueurs avec des antécédents d'entraînement médiocres   
- Joueurs avec de lourdes charges non-physiques ou de vie - la meilleure façon de les repérer 

est par l'observation, la communication et le suivi du bien-être. 
 

Suivre de près le bien-être de chaque athlète (sommeil, fatigue, douleurs musculaires) aide à 
comprendre sa réaction à la charge prescrite (physique et non-physique). 
 

APPLICATION PRATIQUE DES PRINCIPES DE CHARGE  
 
1. Mesure de la charge - la charge peut être mesurée pour chaque séance d'entraînement et chaque match 

en évaluant le temps (minutes) et l'intensité (RPE - voir l'échelle ci-dessous)10. Par exemple : 

• Séance de 50 minutes avec une échelle RPE de 5 sur la séance : charge totale de 250 (50 x 5) 

• Séance de 70 minutes avec une échelle RPE de 7 sur la séance : charge totale de 490 (70 x 7) 

 
Ce n'est pas recommandé, mais au minimum, le RPE de la séance peut être omis et la charge peut être 
mesurée par le nombre et le total de minutes de participation à des matchs et à l'entraînement. 
 
Dans les équipes de l’élite, le GPS peut être disponible pour les séances sur le terrain et l'intensité peut 
alors être mesurée sur la base, par exemple, des mètres/minute. 
 

2. La plupart des équipes de l’élite se fondent sur un RPE de 10 pour un match, et contrôlent le nombre de 
minutes jouées. 
 

3. Les méthodes de gestion de la charge sont constamment à l’étude et en évolution, mais les deux 
méthodes suivantes sont couramment utilisées :  

a) attribuer un pourcentage fixe à l’augmentation des charges journalières et hebdomadaires.   

 
Les modifications de charge de travail doivent être gérées avec précaution. A titre 
indicatif, les modifications de charge de l’équipe d'une journée à l'autre et d'une 
semaine à l'autre devraient être maintenues au-dessous de 20 %, des variations de 10 
% ou moins étant appliquées à la charge des joueurs à haut risque. 
 
Un exemple d’augmentation de charge de travail est présenté sur le graphique ci-dessous avec 
un pic de charge (noir) précédant une blessure (rouge), suivi par une rééducation (jaune). 
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a) mesurer et surveiller le ratio entre charge aigüe (hebdomadaire) et charge chronique (sur 4 

semaines). 
Il est actuellement recommandé que le ratio de la charge d'entraînement aigue (la charge 
d'entraînement de la dernière semaine) par rapport à la charge chronique (la moyenne roulante 
sur 4 semaines) soit maintenu entre 0,8 et 1,3 afin de préserver une adaptation positive et de 
réduire ainsi le risque de blessure6 11. 

 

4. Gestion prudente des charges des athlètes à haut risque (reprise après une blessure, joueurs 
immatures ou chevronnés, joueurs avec des antécédents médiocres d'entraînement, nouveaux 
membres de l'équipe, joueurs vulnérables souffrant de lésions articulaires chroniques des membres 
inférieurs et joueurs subissant de nombreux facteurs de stress de vie) et les protéger pendant les 
périodes de modification de la charge. 
 

5. Accorder une attention particulière à la gestion de la charge au début d’une nouvelle phase - nouvelle 
année d'entraînement, début de compétition, changements d'orientation de l'entraînement (passage 
d'un entraînement axé sur l'aérobie à l'anaérobie), nouveaux exercices, nouvelles techniques, 
nouveaux entraîneurs. Ces « nouvelles » phases nécessitent une modification progressive de la 
charge12. 
 

6. Un entraînement intense et intelligent - Organisez un entraînement à haut risque en période de 
faible risque 
Un entraînement à haut risque (exercices à grande vitesse, séances de sprint et séances de contact) 
ne devrait pas être effectué pendant des périodes d’entraînement à haut risque (périodes de fatigue : 
fin de la séance, fin d’une période d'entraînement de 3 jours, déplacement long-courrier). Un 
entraînement à haut risque doit être associé à des périodes à faible risque. 
 

7. Il a été démontré que les pics de charge ont une période de latence pour une blessure ultérieure. Elle 
peut être d’1 à 2 semaines pours les muscles, 3 à 4 pour les os et 3 semaines pour les tendons13 14. 

 
8. Définir des charges plancher et plafond pour l'équipe et chaque individu en se référant aux données 

historiques. Varier les charges de jour en jour et de semaine en semaine en utilisant les charges 
plancher et plafond de l'équipe et les charges individuelles. 

 
Les charges plafond sont définies comme une charge maximale arbitraire au-delà de laquelle le risque 
de blessure est considérablement accru. 
Les charges plancher sont définies comme une charge minimum arbitraire en dessous de laquelle la 
protection pour les charges suivantes est faible. 

 
Le graphique ci-dessous illustre des variations de charge entre un niveau plafond et un niveau 
plancher, la semaine 6 étant au-dessus de la charge plafond identifiée. 
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9. Les athlètes à faible résilience (lésions tendineuses et articulaires chroniques ou joueurs jouant 
systématiquement un petit nombre de minutes) doivent développer une résistance aux blessures 
futures. Un programme devrait être élaboré pour que ces joueurs bâtissent un socle, en développant 
d’abord le volume (minutes élevées) avant de développer l'intensité (vitesse élevée). 
 
Dans le graphique ci-dessous, la charge hebdomadaire est renforcée progressivement pour construire 
un socle. 
 

 
 

 
 

10. Un système de surveillance des facteurs de risque - des systèmes simples et pratiques 
peuvent être mis en place pour définir et indiquer des niveaux généraux de risque de 
blessure pour des joueurs individuels. L'exemple ci-dessous illustre un système de 
surveillance simple sous forme de tableau. 

 
Le tableau présente une série de mesures et de ratios divers pouvant être utilisés pour 
indiquer la charge. Certains incluent une utilisation du GPS, et différents praticiens 
choisiront d'inclure différentes mesures et ratios, sur la base de la configuration, des 
ressources disponible (par ex. GPS) et de leur expérience personnelle.  
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Par exemple : 
• OL = charge sur jambes (RPE x durée) 

• Return Last 4 = le joueur a repris le jeu après blessure dans les 4 dernières semaines 

• RVC = taux de variation de la vélocité (charge en termes d'accélération, décélération, 
changement de direction) 

• No 85% effort = n'a pas enregistré de vitesse supérieure à 85% de sa vitesse maximale 

• TSB = Training Stress Balance (ratio entre charge aigüe et charge chronique) 

  
Le joueur en haut du tableau (voir ci-dessous) a neuf avertissements de facteur de risque et 
sera géré différemment du joueur en bas du tableau qui ne présente pas d’avertissements. 
Cela ne signifie pas qu'il va se blesser et aucun facteur séparément n'indique qu'il soit à 
risque, mais l’association de facteurs est le principe clé.  
 
L'utilisation de cette technique ne signifie pas que vous serez capable de prédire une 
blessure, mais cela vous permet de gérer les risques. Cet outil visuel facilite l'identification 
des joueurs à plus haut risque dans l’équipe. 

 
Sans entrer dans le détail de chaque colonne de facteur de risque, une analyse plus poussée 
de la distance dans le cas du 1er joueur révèle ce qui suit : 
 
Le joueur n'a pas subi de blessure au cours des 4 dernières semaines (vert) mais sa charge 
chronique de distance est faible (moins de 18 km). Ce facteur est indiqué en rouge. Son TSB - 
bilan de stress d’entraînement - est supérieur à 120 % (en rouge) (il existe différents TSB 
pour différentes mesures) en raison de cette faible charge chronique, bien que sa charge de 
distance aiguë soit considérée comme appropriée (en vert).  
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ANNEXE 1 - ÉCHELLE DE PERCEPTION DE 
L'EFFORT RPE 

    

    

ÉCHELLE DESCRIPTION 

    

0 Repos 

    

1 Très, très facile 

    

2 Facile 

    

3 Modéré 

    

4 Assez difficile 

    

5 Difficile 

    

6   

    

7 Très difficile 

    

8   

    

9   

    

10 Maximum 

 
 

 
INSTRUCTIONS 
Dans l'idéal, il est conseillé de collecter les données toujours au même moment après l'entraînement 
et généralement dans les 30 minutes suivant la fin de celui-ci. L'échelle (ci-dessus) est brièvement 
montrée à l'athlète à qui l'on demande : « Comment s'est passé ton entraînement ? » 
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ANNEXE 2 - GLOSSAIRE 
 
 

Charge aigüe 
Charge d'entraînement total accumulée sur une période de sept jours. Certains sports peuvent 
utiliser des durées autres que sept jours. 

 
 
Charge chronique 
La moyenne des charges hebdomadaires aiguës prises au cours des quatre dernières semaines. 
Certains sports peuvent utiliser des durées autres que sept jours. 

 
 
RPE de la séance (sRPE) 
La note correspondant à l’effort en séance (en utilisant l'échelle de Borg ou échelle de perception de 
l'effort) multipliée par la durée de la session en minutes. 

 
 
Training stress balance ou ratio de charge aigüe : chronique  
Charge de travail aigüe divisée par charge de travail chronique. Le multiplier par cent pour obtenir 
un pourcentage. 
 
 

Charge psychologique ou de vie 
Une charge interne créée par une série de facteurs de vie, y compris des facteurs de stress mentaux, 
émotionnels, psychologiques, sociaux et environnementaux ; lorsqu'ils sont associés à une charge 
d'entraînement ou de jeu externe, cela crée la charge totale individuelle. De tels facteurs de vie 
peuvent être difficiles à quantifier mais représentent un enjeu important que les entraîneurs 
devraient traiter et envisager pour chaque joueur. 
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