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Introduction. Des montagnes et des humains 

 

A travers l’histoire, les représentations sur la montagne ont évolué de la peur à une certaine 

admiration de la beauté et du sublime des paysages d’altitude. Alors que Dante présente 

encore les montagnes comme des « sources de grossièreté et de cruauté », selon les mots de 

John Ruskin, Pétrarque est souvent présenté comme le premier à proposer une expérience 

positive d’une ascension, sur les pentes du Mont Ventoux en 1335 (Ruskin, 1856 ; Nicolson, 

1997 : 48-50). Suite à cela, et notamment à la faveur du Romantisme au XIXe siècle, ce sont 

avant tout les qualités esthétiques des massifs montagneux qui sont célébrées, jusqu’à une 

transformation majeure au courant du XXe siècle. Cette transformation va notamment faire de 

l’altitude un facteur de modification de la physiologie et de la psychologie. De fait, l’air est de 

plus en plus considéré comme capable d’affecter la performance humaine pendant des 

guerres, des pratiques sportives et d’autres activités. A haute altitude, la pression de l’air (et 

donc la pression d’oxygène) est plus basse qu’au niveau de la mer, pouvant causer une 

hypoxie. L’assimilation de l’oxygène est alors plus faible, mais des processus d’acclimatation 

peuvent contrer cette hypoxie, en produisant davantage de globules rouges et en augmentant 

le taux d’hémoglobine dans le sang, augmentant par là même la capacité de transport de 

l’oxygène dans le corps. La thèse générale est donc de développer l’entraînement en altitude 

pour obtenir les effets de l’acclimatation, que l’athlète peut ensuite conserver à son retour au 

niveau de la mer et donc augmenter substantiellement ses performances, tout particulièrement 

dans les sports d’endurance. 
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Une recherche par l’intermédiaire de Google Ngram montre que l’entraînement en haute 

altitude n’était que peu mentionné jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, lorsque l’intérêt va 

exploser. Après la guerre, cet intérêt diminue à nouveau assez brutalement avant de croître 

très lentement dès les années 1950, jusqu’à atteindre un pic au début des années 1990
2
. Bien 

évidemment, ce type de recherche n’offre une haute garantie de scientificité, mais il donne 

quelques premières indications sur un phénomène, parfois évoqué dans certains travaux 

antérieurs. En ce qui concerne l’entraînement à haute altitude, l’intérêt émerge pendant la 

guerre puis à nouveau dans les années 1990, avec également un pic autour des Jeux 

Olympiques de 1968, organisés à Mexico. Dans le cadre de ce chapitre, notre ambition est 

donc d’analyser les logiques de l’institutionnalisation de ce type d’entraînement, lesquelles 

sont à la fois militaires et sportives. Si les physiologistes participent aux deux formes de 

l’institutionnalisation, dans le sport, ils se trouvent face aux représentations « romantiques » 

de la montagne, induisant un questionnement sur les effets potentiellement psychologiques de 

l’entraînement en altitude. 

Nos analyses reposent sur des documents déposés au sein du Royal Central Institute of 

Gymnastics (GCI) à Stockholm et au sein du Harvard Fatigue Lab de Boston. En effet, ces 

deux sites de recherche ont été centraux pour le développement de l’entraînement à haute 

altitude. En outre, ces lieux partagent certains engagements dans la quantification des 

performances physiques et mentales des humains et envers la société civile ainsi que des 

institutions militaires. Nous souhaitons également comparer les approches scientifiques 

mobilisant certaines représentations naturalistes et esthétiques de la montagne et de 

l’entraînement, dans les discours des entraîneurs et des athlètes. 

Les montagnes possèdent une longue histoire en matière d’effets sur la santé, sur la force et 

sur les performances humaines, lesquels fascinent les scientifiques de différentes disciplines 

depuis au moins 200 ans. Le mal de la montagne intrigue les alpinistes et les aéronautes 

durant le XIXe et les premières années du XXe siècle, et à ce moment des tentatives 

d’explications scientifiques sont menées par des physiologistes. Le physiologiste et zoologiste 

français Paul Bert (1833-1886) est souvent présenté comme le père de la physiologie moderne 

de la haute altitude, ancrée dans un raisonnement scientifique rigoureux et clairement opposée 

aux spéculations antérieures sur le mal des montagnes et les chutes dramatiques des premiers 

vols en ballon (West, 1998 : 54-73). Cependant, malgré ces premiers travaux, la physiologie 
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de haute altitude n’émerge véritablement qu’au milieu du XXe siècle à l’initiative des 

militaires qui en sont également les premiers bénéficiaires. 

 

Militarisation et ‘scientifisation’ des montagnes 

 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la science est mobilisée dans plusieurs pays pour 

participer aux développements de l’efficacité des armées. A ce moment, la plupart des 

meilleurs centres de recherche en physiologie doivent contribuer à l’effort de guerre. Ces 

dynamiques, qui vont recevoir un élan par-delà la guerre elle-même, ont été décrites comme 

une militarisation de la science et comme une scientifisation du militaire (Stenlas, 2010 : 72-

73 ; Heilbron, 1981 ; Edgerton, 2006 & 2011). La science est alors employée à la fois avec 

des objectifs civils et militaires. De fait, on retrouve des relations similaires entre sports et 

sciences, où la recherche physiologique peut servir dans le même temps la masse des 

pratiquants et les athlètes d’élite (Svensson, 2013 : 896-899). 

Durant les premiers temps des recherches sur la haute altitude, le Harvard Fatigue Lab 

compte parmi les rares institutions actives. Il fut fondé en 1927 par Lawrence J. Henderson et 

David Bruce Dill, et il devient bientôt le plus prestigieux lieu de recherche, initiant les 

premières expérimentations dans une chambre hyperbare aux Etats-Unis dès 1943 (Folk, 

Thrift, 2010 : 119). Les découvertes vont être importantes dès les premières années 

d’existence du laboratoire. Dill, avec la collaboration de collègues comme Ancel Keys et 

Edgar Folk, dirige des travaux en dehors du laboratoire, organisant un très grand nombre 

d’expéditions dès les années 1930. 

Pour les physiologistes du Harvard Fatigue Lab, l’environnement n’a que peu de signification 

en lui-même. Leur approche valorise davantage les aspects climatiques, et alors que ceux-ci 

peuvent être reproduits artificiellement, l’environnement n’est finalement qu’une version 

élargie du laboratoire (Tracy, 2012 : 644). Plusieurs projets de recherche en physiologie, ainsi 

qu’en anthropologie, sont financés par l’institution militaire (Little, Thomas, Garruto, 2013 : 

148 ; Folk, Thrift, 2010 : 125-126). Une recherche parmi les écrits du Harvard Fatigue Lab et 

de David Bruce Dill souligne de premiers intérêts pour l’altitude, à travers des sujets comme 

la chimie sanguine, les effets mentaux, la respiration, le mal de la montagne et l’acclimatation 

(Keys, Hall, 1935)
3
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Certains documents conservés dans les archives du laboratoire attestent également de travaux 

sur l’oxygène et sur ses relations avec le taux d’hémoglobine, menés dans le cadre de 

l’entraînement physique des soldats dans les montagnes Rocheuses et basés sur des 

comparaisons entre des sujets entraînés et des sujets non-entraînés
4
. Ces travaux manifestent 

un intérêt certain pour l’altitude et ses effets sur le corps au travail. Ils ont été menés par les 

chercheurs sur eux-mêmes à Harvard, mais aussi dans le cadre d’expéditions, comme celle du 

Harvard Fatigue Lab dans les Andes en 1935, où des expériences sont conduites à quatre 

différentes altitudes entre 2'800 et 6'200 mètres, ainsi que sur des mineurs locaux habitués aux 

conditions rencontrées (Keys, Hall, 1935). Néanmoins, il n’existe aucun lien entre ces travaux 

et le monde du sport. Le principal bénéficiaire est alors l’institution militaire américaine, alors 

que le développement des vols supersoniques à haute altitude créé de nouveaux besoins après 

la Seconde Guerre mondiale
5
. 

Un autre lieu dans lequel ce type de recherches est mené se trouve au Pérou, où Carlos Monge 

et d’autres étudient l’adaptation des populations autochtones des Andes à l’altitude
6
. De 

même, des scientifiques italiens ont démarré des travaux similaires sur les populations vivant 

dans les Alpes dès les années 1890, à la manière de leurs homologues français (Cogo, 

Ponchia, Pecchio, Losano, Cerretelli, 2000 : 137-138). 

En Suède, les travaux scientifiques autour des effets de l’altitude sont initiés par le Royal 

Central Institute of Gymnastics. Un département de physiologie y est fondé en 1941, lorsque 

Eric Hohwü-Christensen est nommé comme premier professeur de physiologie. Influencés par 

ses mentors danois, les physiologistes August Krogh, Lauréat du Prix Nobel en 1920, et 

Johannes Kindhard, travaillant à l’Université de Copenhague, Christensen envisage d’étudier 

les limites des performances humaines et les manières dont ces limites peuvent être modifiées. 

Il s’intéresse notamment à l’altitude et aux propriétés médicales de l’air, et dote le Royal 

Central Institute of Gymnastics d’une chambre hyperbare à son arrivée du Danemark 

(Svensson, 2013). Christensen possède une expérience majeure dans les recherches sur 

l’altitude, alors qu’il fut un membre de l’expédition de 1935 dans les Andes, durant laquelle il 

fut responsable des analyses sur la respiration et l’exercice physique, après avoir participé à sa 

planification au sein du Harvard Fatigue Lab dès 1934, grâce à une bourse de la fondation 
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 Archives du Harvard Fatigue Lab, 1916-1952. 

5
 Les archives du Harvard Fatigue Lab sont remplies de preuves sur l’orientation avant tout militaire 

des recherches qui y furent menées à cette époque, et, preuve supplémentaire, le laboratoire ferme en 

1947 à la fin de la guerre (Horvath, Horvath, 1973). 
6
 Le Pérou ne fut qu’une étape lors du voyage de retour vers les Etats-Unis en juillet et août 1935 

(Keys, Hall, 1935). 
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Rockfeller. De fait, certains équipements de l’expédition ont été développés dans le cadre du 

laboratoire ‘zoo-physiologique’ de l’Université de Copenhague avant d’être transportés 

jusqu’à Boston (Keys, Hall, 1935). 

Dès lors, l’institut de Christensen au Royal Central Institute of Gymnastics va devenir l’un des 

principaux lieux de recherche sur les effets de l’altitude dans l’entraînement et plus largement 

dans le monde du sport. Durant les années 1960, ses physiologistes publient au moins onze 

articles spécifiquement consacrés à la performance physique à haute altitude, parmi lesquels 

plusieurs dépendent de financements venant d’institutions sportives ou militaires (parfois les 

deux)
7
. Les travaux menés sont réalisés en étroite collaboration avec les institutions qui les 

financent (Svensson, 2013 ; Schantz, 2009), alors que le sujet devient intéressant sur le plan 

scientifique et rentable. 

L’un des aspects intéressants de ces collaborations entre science, armée et sport, est l’élément 

de secret qui accompagne les recherches. D’une certaine manière, le secret est contradictoire 

avec les principes de la science – laquelle doit être avant tout diffusée et critiquée. Cependant, 

la diffusion de connaissances potentiellement utiles pour un effort de guerre, ne peut réjouir 

une institution militaire qui apporte le financement. De même, des problèmes similaires 

apparaissent dans le cadre de travaux portant sur les sportifs d’élite. Dès lors qu’une 

fédération sportive nationale finance une recherche sur des techniques d’entraînement en 

altitude, celle-ci ne peut pas espérer voir les résultats de cette recherche diffusés à d’autres 

pays engagés dans la même course aux médailles. Ces problèmes de loyauté sont 

extrêmement problématiques pour les scientifiques (Dennis, 2006 : 180-181). De même le 

secret peut potentiellement limiter l’ambition des travaux menés, affecter la crédibilité des 

résultats et pas uniquement limiter l’accès à ces derniers (Dennis, 2006 : 180). 

 

Sportivisation des montagnes 

 

D’une certaine manière, les travaux sur la haute altitude possèdent une forme de connexion 

intrinsèque avec le sport, dans le sens où cela concerne la définition et le dépassement des 

performances humaines. L’écart entre « A quelle hauteur puis-je sauter ? » et « A quelle 

altitude puis-je grimper et survivre ? » n’est pas très grand. L’alpinisme, les expéditions 
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polaires et d’autres formes d’aventures dans des environnements extrêmes présentent depuis 

longtemps des logiques similaires aux sports modernes – l’impératif d’être le premier, le plus 

rapide ou le plus endurant. Les expéditions norvégiennes à ski à travers le Groenland 

proposent un modèle de sportivisation durant le XXe siècle, rendant ces aventures finalement 

assez semblables à d’autres sports (parfois plus extrêmes) (Goksöyr
 
, 2013 : 569, Guttmann, 

1978 ; Yttergren, 2012 ; Fredman, Stenseke, Sandell, 2014), de la même manière les 

expéditions d’alpinisme, passées et présentes, constituent d’autres modèles. 

L’intérêt scientifique pour les exercices physiques à haute altitude existe depuis les années 

1940. Au sein du Royal Central Institute of Gymnastics, des physiologistes comme 

Christensen et Wilhelm von Döbeln, qui peuvent faire valoir leur expérience dans des 

expéditions durant les décennies précédentes, ont fait des recherches sur le travail intense en 

altitude (Hohwü-Christensen, 1945 ; von Döbeln, Asmussen, Nielsen, 1948). En 1954, le 

physiologiste Per-Olof Åstrand rédige un article sur l’activité respiratoire en situation 

d’hypoxie, sur la base d’expérimentations menées dans le cadre du laboratoire du Royal 

Central Institute of Gymnastics, à une altitude simulée de 3'000 à 4'000 mètres. Ce travail ne 

contient aucune référence explicite à des fins sportives ou militaires, mais Åstrand cite un 

article de Dill du Harvard Fatigue Lab (Åstrand, 1954). A ce moment, la recherche n’a pas 

encore donné des résultats utilisables dans les sphères sportives, l’attention est encore 

davantage portée sur les dangers et non les bénéfices de l’altitude. 

Par-delà le long intérêt scientifique pour l’altitude, l’entraînement dans ces conditions n’est 

questionné plus régulièrement que dans les années 1960. L’intérêt de la communauté sportive 

va croître avec l’organisation des Jeux Olympiques à Squaw Valley en 1960 (à une altitude de 

1'800 mètres), à Innsbruck en 1964, et plus spécialement à Mexico en 1968 (où l’altitude 

moyenne des épreuves est de 2'300 mètres). Si les effets physiologiques d’un séjour en 

altitude sont déjà connus, ces événements vont catalyser les réflexions sur la compréhension 

des réactions du corps en mouvement dans ces conditions spécifiques. En 1959, Åstrand 

accompagne un groupe d’athlètes suédois à Squaw Valley, dans le cadre des épreuves pré-

olympiques. Åstrand était alors engagé par la Fédération Suédoise de Ski. Dans ces 

compétitions tests, les athlètes vont être monitorés et testés sur des ergo-cycles, ce qui va 

révéler une augmentation substantielle du rythme cardiaque à haute altitude pour des efforts 

similaires. Si, les tests sont menés à la fois à Squaw Valley et à Stockholm (dans la chambre 

hyperbare), les conclusions d’Åstrand et ses collègues, pour favoriser les meilleures 

performances lors des Jeux Olympiques, les amènent à préconiser une période d’acclimatation 

d’une durée d’au moins deux semaines. Cette hypothèse va progressivement être partagée par 
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l’ensemble de la communauté scientifique, mais aussi par les athlètes. Cependant ces longues 

périodes d’acclimatation sont à la fois chères et difficiles à organiser, et au final les athlètes 

suédois n’arriveront à Squaw Valley que dix jours avant les Jeux (Åstrand, 1962). Pendant les 

compétitions, les membres de l’équipe suédoise vont connaître des problèmes majeurs 

d’acclimatation à l’altitude, et Janne Stefansson, l’un des meilleurs skieurs du moment, va 

même connaître une vraie défaillance dans une course de relais
8
. Suite à cela, les effets de 

l’altitude sur la performance sportive et les possibilités d’acclimatation vont être intensément 

discutés dans les années 1960, mais pourtant les suggestions pour utiliser l’altitude comme 

support d’entraînement demeurent plutôt rares. L’altitude demeure alors davantage une forme 

de challenge, potentiellement maitrisable par l’acclimatation. 

Ce procédé va être expérimenté – plus ou moins longtemps – avant les Jeux Olympiques de 

1960, 1964 et 1968. Karl-Åke Asph, fondeur suédois membre de l’équipe championne 

olympique à Innsbruck, a ainsi récemment souligné que les effets de l’entraînement en 

altitude avaient été discutés au sein de l’équipe à cette époque, et que le besoin 

d’acclimatation était évident selon le discours des physiologistes travaillant avec l’équipe 

nationale
9
. 

Dans le cadre de la préparation aux Jeux de Mexico en 1968, plusieurs équipes de recherche 

de différents pays vont entreprendre des travaux sur les effets de l’altitude sur l’exercice 

physique intense. Ainsi, en 1968, Bengt Saltin, également membre du Royal Central Institute 

of Gymnastics à Stockholm, accompagné de plusieurs collègues venant de différents pays, 

conduisent un travail spécifique sur la consommation maximale d’oxygène et sur les 

variations de rythme cardiaque après deux semaines en haute altitude. Ces recherche sont 

alors financées par l’Armée de l’air américaine, les Services de l’hygiène publique des Etats-

Unis et un contrat ad hoc de l’Armée de terre américaine. Ces travaux demeurent néanmoins 

relativement ambivalents face à l’utilité réelle de l’entraînement à haute altitude, tout en 

suggérant que de telles pratiques peuvent améliorer les échanges gazeux dans les poumons – 

lors d’un retour à une altitude moindre – et qu’elles peuvent faire croître le taux 

d’hémoglobine (Saltin, et al., 1968 : 407-408). Ces bénéfices, bien qu’encore incertains, vont 

encourager les fondeurs d’élite et d’autres athlètes a passer plusieurs semaines en altitude 

durant leur préparation. 

Les textes de Saltin ne font pas de référence explicite à l’environnement – l’altitude est une 

variable scientifique et quelque chose de problématique encore. Il y a plusieurs explications à 
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 Entretien avec Janne Stefansson, le 8 juin 2013. 

9
 Entretien avec Karl-Åke Asph, le 9 juin 2013. 
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cet état de fait, avec notamment la prégnance de certaines logiques et de certaines idéologies 

sportives, telles que la « glorieuse incertitude » et l’égalité des compétitions (Guttmann, 

1978 : 54-55). Or, il se trouve que l’entraînement en haute altitude est perçu comme une 

menace sur ces idéaux, et pas uniquement en raison de l’avantage que connaissent les 

coureurs de fond africains au moment des Jeux de Mexico (Kasperowski, 2009 : 1263-1276). 

Toujours durant les préparatifs à ces Jeux, il est apparu évident qu’il fallait faire quelque 

chose pour assurer l’égalité et l’incertitude des compétitions à venir, notamment les épreuves 

d’endurance. Cependant, il se trouve que ces logiques sportives sont également doublées de 

questionnements plus politiques. En effet, les athlètes vivant en haute altitude (principalement 

les Mexicains, les Ethiopiens, les Kenyans) possèdent un véritable avantage, mais ne peuvent 

pas être discriminés sur la base de leur lieu de vie. De même, les nations les plus riches 

peuvent proposer des entraînements plus « scientifiques » à leurs athlètes et favoriser de 

longues périodes d’acclimatation dans certains cas, autant de dispositifs qui menacent 

l’égalité et l’idéal olympique de l’amateurisme. De fait, c’est bien la science qui doit venir 

surveiller les effets de la science et organiser un contrôle de l’entraînement à haute altitude, 

alors que durant les années 1950 et 1960, l’accroissement des enjeux sportifs autour des 

événements internationaux va légitimer de plus en plus l’investissement scientifique dans la 

sphère sportive. Les recherches autour des effets de l’altitude ne sont qu’une partie de ce 

phénomène (Heggie, 2008 : 217). Mais il va cristalliser certains enjeux, et après plusieurs 

années de débats, le Comité International Olympique va même s’engager dans le contrôle des 

périodes d’acclimatation, lesquelles devront être comprises entre quatre et six semaines 

(Kasperowski, 2009 : 1278). 

L’établissement de normes et de standards dans l’utilisation de l’altitude comme facteur 

d’entraînement constitue une manière de s’assurer du maintien de l’incertitude dans le monde 

du sport, mais permet aussi d’éviter certaines controverses vis à vis d’athlètes vivant à 

différentes altitudes. De fait, l’accès à un environnement de montagne aurait pu devenir 

l’objet de conflits, sans ces normes. Cependant, les débats sur les effets de l’altitude se 

poursuivent tout de même, et en 2007, la FIFA interdit l’organisation de rencontres de 

football au-delà d’une altitude de 2'750 mètres, à cause des menaces pesant sur la santé des 

joueurs et de l’avantage suscité pour les équipes habituées à de telles conditions. Cette 

décision va affecter la Bolivie qui ne peut plus jouer ses rencontres dans un stade de sa 

capitale, La Paz. Accompagnée par d’autres pays Sud-américains, la Bolivie va faire appel et 

obtient gain de cause l’année suivante, alors que le président bolivien, Evo Morales, avait 
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porté le débat sur le terrain politique en parlant d’ « apartheid du football »
10

. La question de 

l’entraînement en altitude et de l’acclimatation redevient alors une décision quasi individuelle, 

dans un sport où règne le professionnalisme. Mais avec les calendriers que connaissent les 

footballeurs d’élite depuis les années 1970, il est très difficile pour eux de pouvoir organiser 

des périodes d’acclimatation de deux à trois semaines, soit le minimum pour obtenir un 

véritable effet, et la question demeure sans réponse au final. 

Si l’on revient dans les années 1960, Åstrand et Saltin sont encore très méfiants vis à vis de la 

pratique de sport de compétition à haute altitude. Dans le cadre du bulletin officiel de la 

Fédération Internationale de Ski, Åstrand publie un texte critiquant ouvertement les 

compétitions de ski organisées à trop haute altitude, deux ans seulement après les difficultés 

rencontrées par Stefannson à Squaw Valley (Åstrand, 1962). De fait, il est encore 

extrêmement critique vis à vis de l’organisation des Jeux Olympiques à Mexico, défendant 

l’idée d’un déplacement des épreuves d’endurance à une altitude inférieure (Yttergren, 1996 : 

105-106). 

Une décennie plus tôt, l’entraîneur légendaire Gösta Olander (1893-1972), lui-même manager 

de la station de ski de Vålådalen dans l’Ouest de l’Östersund, décrivait pourtant déjà 

l’entraînement en montagne sur un ton très différent. Reconnu pour son travail avec plusieurs 

athlètes de classe mondiale, il tenait un discours davantage en prise avec des idées naturalistes 

et une méthode holistique fondée sur son expérience plus que sur des connaissances 

scientifiques (Svensson, 2014). Selon Olander, l’utilisation de la topographie était importante 

et il recommandait des courses à plat et en dénivelé en été et dans la neige ou à ski de fond 

pendant l’hiver (Olander, 1950 : 4-8). L’environnement lui-même était important, comme 

pour certains de ces collègues et cela dès les années 1930 (Yttergren, 1996 : 85-89). D’une 

certaine manière, les techniques d’Olander le plaçaient aux antipodes de scientifiques comme 

Åstrand et Saltin et d’entraîneurs comme Gösse Holmér et Frantz Stampfl. Rejettant les 

appareils de contrôle de la fréquence cardiaque, ses méthodes se rapprochaient alors 

davantage de celles du légendaire entraîneur australien, Percy Cerutty, qui entraîna des 

athlètes comme John Landy ou Herb Elliott. Les deux entraîneurs croyaient fortement à 

l’importance de l’environnement, alors que la science générait davantage de normalisation des 

conditions de l’entraînement (Howe, 2006 : 325-327). Pour Olander, le paysage lui-même est 

porteur de significations et il n’aurait pas pu accepter d’organiser des entraînements dans des 

conditions « simulant » l’altitude dans une tente ou un laboratoire. Ses méthodes furent 
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largement reconnues, et de nombreux athlètes vinrent à Vålådalen, comme Gunder Hägg 

(Suède) ou encore Michel Jazy et Michel Bernard (France) (Krüger, 2006 : 322). 

L’une des conséquences de ce type de résistance fut le relatif désintérêt du monde sportif pour 

les techniques d’entraînement à haute altitude jusque dans les années 1980. Ainsi, ce ne furent 

que dans les années 1980 et 1990 que les rameurs norvégiens durent suivre davantage de 

camps d’entraînement à haute altitude. Des développements similaires peuvent être constatés 

en ski de fond, en course de fond et de demi-fond et pour d’autres disciplines d’endurance. 

Pour autant, bien que cet intérêt soit assez tardif, de nombreux athlètes utilisaient déjà 

empiriquement le facteur altitude depuis plusieurs décennies. Les skieurs suédois 

s’entraînaient ainsi à Vålådalen, où l’altitude des sites d’entraînement est comprise entre 600 

et 1'200 mètres (Fiskerstrand, Seiler, 2004 : 307), au moins deux fois par saison depuis les 

années 1950. 

 

L’environnement contre le laboratoire – quelle est la valeur de l’entraînement en 

montagne et à haute altitude ? 

 

Dans le contexte suédois, il y a deux approches différentes de l’entraînement à haute altitude 

– l’une est scientifique et l’autre moins, avec des considérations différentes pour 

l’environnement et ses effets. 

Le ski est depuis longtemps considéré comme un sport national dans les pays du Nord (et 

encore davantage dans les pays scandinaves). Vasaloppet est un bon exemple de la manière 

dont un paysage est devenu un site de la mémoire du sport, et ceci n’est pas négligeable dans 

la qualification du site en réserve naturelle en 1994. Cette arène naturelle mesure 90 

kilomètres de long et 10 kilomètres de large
11

. Vålådalen, la vallée où s’entraînent de 

nombreux skieurs suédois et étrangers possède un statut similaire. C’est également une 

réserve naturelle. Elle est localisée dans la province du Dalécarlie et est souvent présentée 

comme un stéréotype de la Suède, une région où vivent de fiers et autonomes fermiers qui se 

préoccupent du maintien d’un important héritage culturel fait de costumes, de folklores, de 

chansons et d’autres objets artisanaux (Näsström, 1937 ; Thunvik, Jerring, Håkanson, 1949 ; 

Norén, 1963). Si le ski de fond est considéré comme un sport national en Suède, cela renvoie 

aussi à des paysages bien spécifiques (faits de moyennes montagnes et d’un enneigement 
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permanent)
12

. De fait, cet environnement – très étroitement associé à la pratique du sport 

(Bale, 1994 ; Vertinsky, Bale, 2004) – donne du sens à la communauté nationale suédoise 

toute entière (Bairner, 2009 ; Sörlin, 1995). 

Ces liens entre environnement et sport constituent encore un domaine de recherche très peu 

développé, bien qu’il existe quelques exceptions. D’une certaine manière pour un très grand 

nombre de sports, l’environnement est une donnée fixe et simplement reproduite à différents 

endroits de la planète (comme pour le football, le baseball, le hockey sur glace et bien 

d’autres disciplines) et ces espaces constituent un élément clé pour appréhender la 

sportivisation des sociétés. Dans le cadre d’épreuves d’endurance, comme le ski de fond ou 

les courses à pied de longue distance, la reproduction de l’environnement est moins 

systématique, même si certaines variables (distance, dénivelé, etc.) peuvent être similaires. En 

Suède, par exemple, l’introduction de pistes de jogging éclairées dans les années 1950 fut 

proposée par Per-Olof Åstrand, de manière à rendre l’entraînement plus accessible pour de 

large part de la population. Ce type d’environnement est considéré comme quelque chose de 

« transférable », dans la mesure où il est installable dans à peu près n’importe quel lieu de 

Suède (Qviström, 2013). Ces pistes sont ensuite utilisées pour l’entraînement au ski de fond 

pendant l’hiver. D’une certaine manière, nous postulons que des processus similaires sont à 

l’œuvre dans le cadre d’installations pour des sports de montagne. Ainsi, l’utilisation 

scientifique et plus tard athlétique des chambres hyperbares ou des tentes de haute altitude a la 

même ambition – rendre un environnement spécifique plus accessible à un plus grand nombre 

de personnes, participant de l’abaissement des inégalités liées aux lieux de vie et 

d’entraînement. Ces installations renvoient donc à la question de l’égalité et de l’incertitude 

dans le sport, et force est de constater que les scientifiques ont souvent participé à ce 

processus en transformant le terrain de leurs aventures en véritables laboratoires pour leurs 

expériences (Johnson, 2009 ; Svensson, 2013). 

Le problème est que ce type d’installations suppose que l’environnement ne possède que des 

propriétés physiques que l’on peut déterminer scientifiquement, alors que rares sont les 

personnes qui ont un rapport si « rationnel » avec leur espace. Celui-ci n’est pas seulement 

géographique ou topographique – il possède une histoire, une mémoire, un héritage. De 

même, ces installations sont entièrement remplaçables et finalement éphémères, alors que la 

véritable montagne propose une expérience de la nature toujours unique, où l’entraînement 
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sportif peut jouer un rôle décisif dans les démarches de préservation. Il est ainsi important de 

souligner que deux des sites les plus iconiques du sport suédois – le Vålådalen d’Olander et 

les pistes de Vasaloppet – aient été classés comme réserves naturelles.  

De même, ces paysages sont également genrés et ancrés dans l’histoire, alors que le ski lui-

même fut longtemps une activité masculine, ancrée dans un idéal rural et viril. Un constat que 

l’on peut également faire en dehors de Suède, comme au Canada ou en Norvège (Stoddart, 

2011 ; Sörlin, 2011). Dans le cas de Vasaloppet, c’est Gustav Vasa, l’un des plus célèbres rois 

de Suède du XVIe siècle, qui donne son nom au site qui commémore depuis près d’un siècle, 

un épisode de sa fuite vers la Norvège. 

Du côté de la science, les travaux sur les effets de l’altitude se poursuivent, et les dernières 

découvertes semblent souligner que l’acclimatation doit durer au moins deux semaines, et que 

si celle-ci n’est pas réalisable en termes de durée, il est préférable de l’organiser le plus tard 

possible avant la compétition (Holmberg, Lundby, 2006 : 47). Quoiqu’il en soit les 

procédures comme celles qui furent proposées aux athlètes suédois avant les Jeux de Squaw 

Valley sont à proscrire. De même, certains types d’entraînement à haute altitude sont 

contestés, et des physiologistes de pointe restent nuancés quant aux résultats exacts sur 

certaines modalités de ces entraînements (Holmberg, Lundby, 2006 : 47). Pour autant, 

l’entraînement en altitude reste une variable majeure dans la préparation de nombreux athlètes 

à travers le monde, et la réalisation de cet entraînement dans un environnement naturel reste 

très fréquent, malgré les moyens technologiques pour reproduire les effets de l’altitude en 

laboratoire.  

Ajoutons que Vålådalen, le site emblématique, n’est pas seulement un lieu d’entraînement au 

cours du XXe siècle, mais il est aussi un lieu de refuge pour une certaine élite culturelle. Des 

sites comme Aspen aux Etats-Unis, l’Engadine en Suisse ou Chamonix en France possèdent 

des propriétés similaires. La montagne a toujours joué un rôle de refuge pour les individus 

fatigués des villes et de la civilisation, en quête de simplicité, de pureté et d’un autre mode de 

vie. Il existe à ce sujet une vaste littérature (Nicolson, 1959 ; Shama, 1996 ; Armiero, 2011), 

et la Suède n’y fait pas exception. Vålådalen, présenté comme une station touristique dès les 

années 1930, possède désormais le statut de « paysage national », dans le cadre de processus 

de nationalisation de l’environnement qui furent très puissants dans la première moitié du 

XXe siècle (Hettne, Sörlin and Östergård, 2006 : 326-339). Le processus est similaire en Italie 

avec les Alpes, bien que les dynamiques soient plus militaires dans ce dernier cas (Armiero, 

2011 : 244-245). En effet, les montagnes suédoises n’ont pas été des sites d’affrontements 
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militaires depuis plusieurs décennies – mais la nationalisation s’est tout de même opérée, via 

le tourisme, l’aventure et l’entraînement (Sörlin, 1998 : 271-272). 

D’une certaine manière, il est difficile de reproduire des environnements comme les glaciers 

de haute altitude des Alpes ou les vallées reculées de la Scandinavie. S’il est facile d’en 

dupliquer les propriétés physiques à des fins d’entraînements, les autres caractéristiques de 

Vålådalen, de Davos ou d’autres sites – le statut de sanctuaire national ou l’appel romantique 

et historique de certaines vallées – ne sont pas facilement reproductibles (Kirk, 1998). Ainsi, 

même si les propriétés physiques de l’altitude peuvent être simulées, l’ampleur d’un 

environnement ne peut pas l’être. Et c’est bien à ce niveau que se situe la majeure différence 

entre les approches scientifiques et naturelles de l’entraînement en haute altitude. Alors que 

les scientifiques ont mis l’accent sur le paramètre « altitude », les praticiens ont toujours avant 

tout parlé des montagnes. 

 


