
Quelques notions fondamentales sur l’entrainement 
 
VO2max :  

C’est le débit maximal d'oxygène ou consommation maximale d'oxygène si on se place 
d'un point de vue fournisseur ou consommateur (d'où LE VO2max ou LA VO2max comme on 
le voit parfois). Il s'exprime généralement l/mn ou en ml/mn/kg (kg de poids de corps) pour 
être comparable d'un sujet à l'autre. 

Le VO2max est la quantité maximale d'oxygène qu'un sujet peut prélever au niveau 
pulmonaire, transporter au niveau cardio-vasculaire et consommer au niveau musculaire. 
Le VO2max varie avec l'âge. Il est maximal chez l'adulte jeune et baisse ensuite 
régulièrement pour stagner vers 60 ans. Il dépend non seulement des facteurs génétiques 
(système ventilatoire, système circulatoire, système cardiaque, type de fibres musculaires, 
etc.), mais aussi du mode de vie, et peut s'améliorer de 10 à 50 % après quelques mois 
d'entraînement sportif. 
La mesure du VO2max permet de juger de l'aptitude d'un sujet à des exercices intenses 
et prolongés, car la notion d'endurance induit la capacité à maintenir un pourcentage élevé 
de VO2max. Elle constitue une donnée essentielle du suivi de l'entraînement, notamment 
par la connaissance de la puissance maximale que l'athlète peut supporter. Le VO2max peut 
être soit mesurée directement soit estimée indirectement 

 
PMA (Puissance maximale aérobie) : 

C'est une puissance de travail constatée au moment où le VO2max est atteint. 
Exprimée en Watts, la puissance maximale ne peut être maintenue que pendant 7 à 8 
minutes. 
 
VMA (Vitesse maximale aérobie) : 

C'est la Puissance maximale aérobie utilement exprimée en vitesse (m/s ou km/h). 
Pour la définir, des tests de terrain sont disponibles : tests sur piste allant de 1500m à 
3000m, test navette par paliers, etc. 
 
EMA (Endurance maximale aérobie) ou ER (Endurance Relative) : 

C'est la capacité de pouvoir maintenir longtemps un effort proche de la PMA. Elle 
permet de "durer" dans l'effort. 
 
FCmax (Fréquence cardiaque maximale) : 

Elle est quasiment atteinte avec le VO2max et la PMA. En effet, VO2, FC et vitesse 
croissent de façon linéaire jusqu'au VO2max. A ce moment, le VO2 et la FC ne croissent 
plus, mais la vitesse peut encore augmenter grâce au système anaérobie. 
 
Intensité critique ou sur-critique : 

L'atteinte du VO2max ne nécessite pas l'arrêt immédiat de l'effort, mais entraîne le 
sportif vers les filières anaérobie. 105-110% de la VO2max correspond à un effort en 
capacité anaérobie lactique et 135% de VO2max à un effort en puissance anaérobie 
lactique. 
 



Travail continu : 
Le temps de travail est d'une durée supérieure à 30min et d'une intensité sous-

maximale (60 à 85% de la VMA). 
 
Travail intermittent (interval training ou interval running ou par répétitions) : 

Le vocabulaire pour ce type de travail est souvent confondu et nommé "fractionné". 
Le principe du travail intermittent est de réaliser des efforts intenses entrecoupés de 
temps de récupération suffisants pour reprendre le travail de façon maximale. Le but est 
de développer un processus physiologique ou une allure spécifique de course en s’entrainant 
le plus longtemps possible à une intensité proche, égale ou supérieure de l’objectif final, 
tout en générant une fatigue modérée. Ce type d’entrainement permet donc d’augmenter la 
durée totale d’exercice à haute intensité. Exemple pour la vitesse maximale aérobie : 
réaliser 6 à 10 X (1mn à VMA – 1mn 50% VMA). Dans ce type de séance la fréquence 
cardiaque reste très élevée même pendant les phases de récupération. Exemple : 
alternance de 15sec à 110% de VMA et 15sec à 40% de VMA.  Le fractionné est une 
méthode "découpant" une distance à parcourir en plusieurs fractions avec des temps de 
récupération entre elles. Exemple : parcourir à allure visée en compétition 5 fractions de 
2000 mètres entrecoupées de 2 minutes de récupération. 
 
Fartlek : 

C'est une forme de travail (utilisée en course à pied surtout) permettant lors d'un 
travail continu de réaliser des changements de rythmes, en modifiant sa vitesse, en 
utilisant le relief du terrain... et ceci sans contrainte réelle de chronomètre. 
 
Seuil anaérobie : 

Il était fréquent d'entendre parler du seuil anaérobie dans les sports d’endurance. 
Entré dans le vocabulaire de l’entrainement dans les années 70 à partir d’études menées en 
laboratoires, il correspondait à une limite physiologique théorique au-delà de laquelle 
l’organisme ne peut plus équilibrer le taux d’acide lactique (supérieur à 4 mmoles/L dans le 
sang) en cas d’augmentation de l’intensité l’exercice. Ce point d’inflexion « net » situé 
autour de 85% de VO2max est remis en question et est de toute façon est inutilisable en 
l’état sur le terrain. En terme de vocabulaire il est aussi incongru puisqu’il était placé dans 
le métabolisme aérobie. Sachant que l’on va baser le travail sur des zones d’intensité, il est 
plus correct et plus fiable de cibler un pourcentage de 85-90% de la VMA. 
 
Vitesse spécifique : 

La vitesse spécifique est la vitesse de course que le sportif compte tenir lors de sa 
compétition. Elle change selon l'individu (record, période de l'année, ect.) et l’objectif 
envisagé (10km, marathon, etc.) 
 
La préparation physique générale (PPG) : 
Quand : lors d'une orientation sportive préparatoire générale (ou extensive) 
Objectif : développement et harmonisation des qualités physiques générales - Élimination 
des points faibles 
 
 



La préparation physique orientée ou auxiliaire (PPO) : 
Quand : lors d'une orientation sportive préparatoire spécifique (ou intensive) 
Objectif : développement des qualités spécifiques à la discipline en fonction des choix 
technico-tactiques et de l'individu - Amélioration des points forts 
 
La préparation physique spécifique (PPS) : 
Quand : lors d'une orientation sportive pré-compétitive ou compétitive 
Objectif : exploitation du potentiel acquis au service de la discipline - Recherche de l'état 
de condition physique absolu 
 
 
Le gainage : 

Le gainage est l'action de renforcement de la musculature destinée à la flexion, 
rotation et stabilisation du tronc, à l'équilibre du bassin et au maintien de la posture. Le 
renforcement cible la jonction qui, entre le haut du corps et le bas du corps, permet la 
transmission des forces entre ces deux parties. 
        Les muscles concernés par le travail de gainage sont principalement les abdominaux et 
les lombaires dans les couches superficielles et profondes. 

 
 
 
 
 

 


