
Léger-Boucher sur tapis roulant 
(variante) 

 
Objectif : Estimation de la vitesse maximale aérobie qui permet d’estimer la VO2max. 
 
Population : Adultes (18 à 69 ans). 

 
Durée : jusqu’à 40 minutes. 
 
Échauffement inclus : Oui 

 
Description générale : test maximal continu, rectangulaire, avec rythme imposée. 
 
Avantages : pas d’échauffement, car 1er palier à faible intensité, normes disponibles, 

adaptable à différentes clientèles (marche ou course). 
 
Limites : on ne peut passer qu’un seul sujet à la fois, nécessite du matériel. 

 
Matériel : 

 Cardiofréquencemètre, 

 Tapis roulant. 
 
 
 
Protocole :  

 Calculer la FCmax prédite (220 - âge) et 85% FCmax prédite (0,85 x (220 - âge). 
 

 Test : Au signal de départ, le participant commence à courir. Préciser que l’objectif 

est de courir le plus longtemps possible. Le test s’arrête lorsque le participant n’est 
plus capable de continuer le test. Pour qu’un palier soit comptabilisé, le participant 
doit avoir complété au moins 1 minute du palier*. 

 

 Course : Début 8km/h, augmentation toutes les 2 minutes de 1METS (1km/h ou 
2% de pente). Marche : Début à 5km/h augmentation toutes les 2 minutes de 

1METS (1km/h ou 2% de pente). 
 

 Estimer la VO2max à l’aide du dernier palier complété (en km/h et de la pente) 
avec la formule ci-dessous. 

 
 
* Pour calculer la valeur, il faut trouver l’équivalent énergétique du palier précédant, ainsi 
que celui du palier en cours. Faire la différence entre les deux, diviser par 2 et additionner 
au dernier palier complété. 
 
 
 
 
Interprétation des données : Faites le calcul à l’aide du dernier palier complété 



 

 Course :  
ACSM, 2000 : 

VO2max (ml/kg/min) = 3,5 + (3,33 x vitesse*) + (15 x vitesse x pente*) 

 
Léger, 1983 (estimation rapide) :  

VO2max (ml/kg/min) = 3,5 x vitesse* 

  
* vitesse en km/h, pente en % 
 
 

 Marche :  
 

Givoni et Goldman, 1971 : 
VO2 (ml.kg-1.min-1) = 7.667 + 1,067 * (vitesse* - 2.5)1.65 + pente* x (0,0833 + 0,233 

* vitesse) 
 
 
* vitesse en km/h, pente en % 
 
 
 
Normes : 
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