
COMMENT BIEN RESPIRER PENDANT LA 
COURSE : TECHNIQUES ET EXERCICES 

 
Beaucoup de débutants se retrouvent vite à bout de souffle lorsqu’ils font leur jogging. Cela signifie généralement 
qu’ils vont trop vite. Mais cela peut être également dû à une mauvaise gestion de leur respiration. Dans cet article, 

nous allons vous expliquer comment bien respirer et améliorer ainsi vos performances de course. 
 
 

RESPIRATION ABDOMINALE OU THORACIQUE ? 

La respiration profonde avec le ventre (ou abdominale) est plus efficace et vous permet d’absorber un volume d’air 
plus important (vo2 max) que la respiration thoracique (avec la poitrine) qui n’est pas assez profonde car elle utilise 
uniquement la partie haute des poumons. L’air que vous inspirez ne reste que brièvement dans les poumons, empêchant 
ainsi un renouvellement complet de l’air et limitant le volume inspiré et expiré. Une mauvaise technique de respiration 
est souvent la cause de l’apparition tant redoutée du point de côté. 

Respirer profondément par le ventre est au contraire beaucoup plus efficace car cela permet de remplir la capacité 
totale des poumons. L’air que vous inspirez arrive aussi jusqu’à la partie basse des poumons et y reste plus longtemps, 
augmentant ainsi votre absorption d’oxygène. 

 

COMMENT VOUS EXERCER POUR LA RESPIRATION VENTRALE PROFONDE : 

Le 1er exercice est la respiration avec contraction musculaire abdominale : 
Allongez-vous sur le sol ou sur votre canapé et placez vos mains ou un livre léger sur votre estomac. 
Inspirez et expirez profondément et lentement. Vous devriez être capable de voir le livre se soulever lorsque vous 
inspirez et redescendre lorsque vous expirez. 
Essayez de faire sortir tout l’air de vos poumons lorsque vous expirez. Avec un peu de pratique, la respiration ventrale 
deviendra automatique et complètement naturelle. 
 
Le 2eme exercice est la respiration avec contraction musculaire abdominale : 
Pose tes mains sur ton ventre, 
Expire l’air qui se trouve dans ton ventre en contractant tes abdominaux, 
Rentre le ventre et le nombril le plus profondément possible, 
Il est possible de s’aider d’un léger appui des mains sur le ventre au début. 
 
Le 3ème exercice est la respiration ventrale avec contraction abdominale et rétroversion du bassin : 
Suis les mêmes consignes que lors de l’exercice numéro 1 : les mains sur le ventre, expiration de l’air en contractant les 
abdos en rentrant le ventre et le nombril le plus profondément possible. 
La seule différence est qu’il faut contracter les fesses lors de l’expiration. 
 
Le 4ème exercice est la respiration ventrale avec expiration lente et profonde : 
Comme pour le premier exercice ! 
Relâche la tension abdominale en inspirant brièvement avant chaque inspiration. 
Le temps de l’expiration doit durer 3 fois plus longtemps que l’inspiration. 
 

En sachant que pour améliorer ton expérience, le Yoga peut également être des solutions alternatives 
particulièrement intéressantes. 



FAUT-IL RESPIRER PAR LA BOUCHE OU PAR LE NEZ LORSQUE VOUS COUREZ ? 

En général, l’objectif devrait être d’inspirer le plus d’oxygène et de rejeter le plus de dioxyde de carbone possible. 
Naturellement, la respiration par le nez ne permet pas de prendre d’aussi grandes bouffées d’air que par la bouche. Il 
est donc plus sensé de respirer profondément par la bouche lorsque vous courez. S’il est vrai que respirer par le nez 
réchauffe et améliore la qualité de l’air inspiré grâce au rôle de filtre des poils, il n’est pas bon de priver votre corps 
d’une absorption maximum d’oxygène lorsqu’il se trouve en situation de stress. Lorsque l’intensité de votre course 
augmente, vous allez très vite vous rendre compte que respirer par le nez ne vous permet pas d’inspirer le volume d’air 
nécessaire à votre effort. 

 

TROUVEZ UN RYTHME DE RESPIRATION REGULIER 

Pour les courses faciles à faible intensité : 3-3 (inspirez sur une durée de 3 foulées puis expirez sur les 3 foulées 
suivantes). 

Pour les courses à moyenne intensité : 2-2 

Pour les courses à haute intensité : 1-1 

Ces indicateurs font seulement office de références et ne s’appliquent pas à tous les coureurs. La meilleure chose à 
faire est d’essayer différents rythmes de respiration et de trouver celui qui vous semble le plus confortable et 
naturel. 

Certaines études rejettent même ce genre de recommandations de fréquence respiratoire. En fonction de votre 
rythme de respiration et de l’intensité de votre course, le plus important est de vous concentrer pour respirer 
profondément et consciemment par le ventre afin de prolonger vos inspirations et expirations. 

CONCLUSION : 

Évitez la respiration thoracique brève et préférez une respiration ventrale longue et profonde. Respirez 
simultanément par le nez et la bouche, en privilégiant cette dernière. Essayez différents rythmes respiratoires et 
optez pour celui qui vous semble le plus confortable. Bien souvent, votre rythme idéal s’imposera de lui-même avec le 
temps. 

 

POUR AUGMENTER L’AMPLITUDE RESPIRATOIRE 
Une bonne adaptation musculaire, cardiaque et respiratoire à l’effort ne se fait pas en un clin d’œil. Mais en peaufinant 
sa respiration et en s’entraînant à l’harmoniser au geste technique, on peut augmenter son amplitude respiratoire, donc 
sa performance. Important pour cela de perdre du ventre, sinon le diaphragme, principal muscle respiratoire, 
fonctionne moins bien... 

  

Comment ça marche 

Spontanément, on respire plus volontiers en gonflant la partie haute des poumons (étranglée par la cage thoracique), 
alors que respirer par la partie basse permet d’emmagasiner 70 % d’air au lieu de seulement 30 %. Cette respiration 
par le ventre, qui permet de mieux oxygéner les cellules et chasser les toxines, oblige aussi à se détendre, ce qui fait 
aussi gagner en amplitude respiratoire. 

Au repos, on peut s’entraîner à respirer comme on devrait théoriquement le faire en course : inspirer par le nez en 
gonflant le ventre et expirer par la bouche en le rentrant. 3 minutes, 4 à 5 fois par jour, en s’efforçant de toujours 
décrisper les mâchoires et abaisser les épaules.  

Parallèlement, il faut travailler ses abdos, car une sangle abdominale tonique optimise l’abaissement du diaphragme et 
donc l’expulsion du CO2. Enfin, pour que la respiration soit fluide et en harmonie avec le geste technique, l’idéal est de 



pratiquer régulièrement le crawl : dans cette discipline, synchroniser activité musculaire et respiratoire est un 
passage obligé ! 

A l’entraînement 

Il faut augmenter son travail d’endurance car la limite respiratoire est souvent signe d’une limite musculaire. Etre bien 
entraîné permet de repousser ses limites de consommation aérobie et l’acide lactique produit par l’effort est alors 
retraité au niveau musculaire. Sinon, il est éliminé par la respiration sous forme de gaz carbonique. Ce qui conduit à 
respirer plus vite et donc à s’essouffler plus rapidement. En travaillant davantage son endurance, on augmente la 
capacité des muscles à retraiter l’acide lactique, donc sa capacité respiratoire. 

Pendant la course 

Inspirer par le nez en gonflant le ventre et expirer trois fois plus longuement en rentrant le ventre : c’est la 
respiration idéale en séance. Mais si l’on n’y parvient pas et que l’effort est bien toléré sur le plan respiratoire, inutile 
de s’y astreindre. L’important est de trouver son rythme naturel pour ne pas perdre en énergie. Toutefois, sur piste, 
en vitesse et fractionné, mieux vaut tâcher de rentrer le ventre sur la phase d’expiration pour bien vider les poumons. 
En revanche, il ne sert à rien d’expirer rapidement en deux temps : trop solliciter ainsi le diaphragme risque de 
fatiguer et le rejet du dioxyde de carbone ne sera que partiel... Au final, on perdrait en endurance. 

 
 


