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Depuis quelques années, les plates-formes vibrantes suscitent un intérêt  de plus en plus 
marqué de la part des milieux sportifs et rééducationnels. Divers travaux scientifiques récents 
rapportent1-5,  à la suite d’un entraînement par vibrotonie corporelle totale (VCT ou WBV pour 
Whole-Body Vibration), une amélioration des performances musculaires, de la densité osseuse, 
de la circulation sanguine, de la coordination et de l’équilibre, de la souplesse ou encore une 
modification de la sécrétion de certaines hormones (testostérone, GH, IGF-1, …).  
 
La plaque vibrante génère des vibrations transmises verticalement au corps entier. Les effets 
engendrés par cette technique peuvent varier en fonction des paramètres de stimulation 
(fréquence et amplitude des vibrations, accélération de la plate-forme) et des conditions 
d’application : durée de la séance, position du sujet sur l’appareil, nature statique ou 
dynamique des exercices. Diverses précautions et contre-indications relatives sont cependant 
rapportées4 : grossesse, maladies cardio-vasculaires, patients porteurs de prothèses,… 
 
La WBV induit à travers la stimulation des récepteurs sensoriels et des activités réflexes du 
système musculo-tendineux une contraction musculaire : il s’agit du "réflexe tonique 
vibratoire"6. De nombreux chercheurs ont étudié les effets de cette technique appliquée de 
manière isolée sur les performances musculaires3,5,7,8. Compte tenu de la diversité des différents 
protocoles d’entraînement (population, durée, intensité des séances, exercices statiques ou 
dynamiques…), les résultats présentés dans ces différentes recherches sont assez hétérogènes. 
De plus, peu de travaux ont étudié les répercussions de la WBV couplée à d’autres méthodes 
classiques de renforcement musculaire. 
 
Récemment, nous avons évalué et confronté les effets engendrés par un entraînement WBV et 
un entraînement combiné (WBV + pliométrie) sur les performances musculaires des membres 
inférieurs évaluées à travers des tests isocinétiques, iso-inertiels et fonctionnels (détente 
verticale et sprint). Trente-trois sujets de sexe masculin, sportifs de loisirs (< 3h/sem), sans 
antécédent pathologique au niveau des membres inférieurs, ont été répartis, de manière 
aléatoire, en trois groupes : un groupe contrôle (GC, n=11), un groupe vibrotonie (WBV, n=11) 
et un groupe entraînement combiné (WBV-plyo, n=11). Les groupes WBV et WBV-plyo ont suivi 
un entraînement de 6 semaines à raison de 3 séances hebdomadaires. La session WBV 
comprenait différents exercices sollicitant les muscles fléchisseurs et extenseurs du genou. 
L’entraînement pliométrique consistait en la réalisation de drop jumps. L’intensité des séances 
a été progressivement augmentée durant les 6 semaines. 
 
Les résultats préliminaires de cette étude nous permettent de dégager certaines informations 
intéressantes. Concernant les tests isocinétiques, les gains enregistrés sur le quadriceps (WBV : 
+4,4% ; p<0,05 ; WBV-plyo : +5,6% ; p<0,05) s’accompagnent d’une majoration du moment de 
force maximum excentrique des ischio-jambiers (WBV : +8,7% ; WBV-plyo : +7,9% ; p<0,05). Ce 
résultat signifie le respect de l’équilibre agonistes-antagonistes (ratio mixte IJexc/Qconc), facteur 
qui, en cas de déséquilibre, majore le risque lésionnel au niveau des ischio-jambiers9. La figure 
1 illustre les gains obtenus par les différents groupes aux tests fonctionnels après la période 
d’entraînement.  
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Aucune différence significative n’a été observée entre les gains obtenus par les groupes WBV 
et WBV-plyo et ce, pour les différentes modalités d’évaluation. 
En conclusion, l’entraînement combiné WBV-plyo améliore les qualités de force explosive de 
manière non significative par rapport à un entraînement WBV isolé réalisé chez des sujets 
masculins sportifs de loisirs.  
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Figure 1 -  Gains obtenus par les 
différents groupes au terme des 6 
semaines d’entraînement. 
 
SJ = squat jump, CMJ = counter 
movement jump, CMJL = CMJ 
bras libres, DJ = drop jump,     6’’ 
= test de réactivité six secondes, 
5m = sprint 5 mètres, 10m = sprint 
10 mètres. 
*p<0,05, **p<0,01 


