
Sport et Vie no 10348

Un article sur les bienfaits de

l’entraînement par intervalles se devait

d’être divisé en plusieurs parties. 

Dans le numéro précédent, nous évoquions

l’intérêt de la méthode. A présent, 

voici comment on peut facilement 

la mettre en pratique.

ENTRAINEMENT

selon les
Découpez

pointillés
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Si vous avez raté le précédent numéro,
retenez que l’on y expliquait l’intérêt de
l’entraînement par intervalles (EPI) par le
fait qu’il permet une augmentation assez
nette du volume d’exercice à une inten-

sité cible donnée. En fractionnant la
séance, la durée qui précède l’épui-

sement dans le cas d’un effort
exigeant peut être multipliée par
un facteur deux, trois ou même
plus. Cette notion n’est pas fran-
chement nouvelle. Elle a déjà
fait ses preuves lors de

nombreuses études. Mais, contrai-
rement à ce que l’on pourrait supposer,

tous les athlètes n’y consacrent pas une
partie de leur entraînement. Pourquoi?
Probablement parce qu’ils ignorent les
grandes règles d’une séance réussie. Nous
avons donc conçu un modèle graphique
pour les aider dans ce dédale. Prenons le
cas de l’athlète –appelons-le Lambda- à
qui on veut prescrire des séances d’EPI
dans le but de développer sa consomma-
tion maximale d’oxygène (VO2max).
Suivant la formule, Lambda devra donc
reproduire plusieurs fois un même exer-
cice à une intensité cible, entrecoupées
de périodes de récupération active ou
inactive entre les répétitions et entre les
séries. Imaginons par exemple qu’on lui
demande de faire 3 séries de 5 répétitions
d’efforts -mettons un 300 mètres de
course à pied en 1 minute- entrecoupées
d’une récupération active de 1 minute
entre les répétitions -on marche sur les
100 mètres restants pour terminer le tour
de piste- et de 5 minutes entre les séries.
Dans les programmes d’entraînement, on
utilisera la formule: “3 x 5 x 1 minute
d’effort, 1 et 5 minutes de récupération”.
Il s’agit là d’une séance relativement clas-
sique. Ensuite, on peut évidemment
décliner les situations à l’infini. Le nombre
de répétitions varie généralement entre 3
et 30. Et la durée des fractions d’effort et
de récupération s’échelonne entre
quelques dizaines de secondes et plusieurs
minutes. Bien sûr, l’effet de la séance
dépendra de l’agencement des compo-
sants. Des séances où l’on ne ferait que
quelques fractions d’effort très brèves
(moins de 20 secondes) entrecoupées

de longues phases de récupération
(3 minutes) s’avèreront peut-être
précieuses pour développer la filière éner-
gétique anaérobie (à condition de les
mener de manière sérieuse). Mais elles ne
changeront pas grand-chose du point de
vue cardiorespiratoire. A l’inverse, des
séances avec une répétition d’efforts à la
fois intenses et relativement longs seront
tout à fait indiquées pour le développe-
ment de l’endurance et de la puissance
maximale aérobie (PMA). Mais sans effet
sur la vitesse. En conclusion, chacune des
séances doit être imaginée en fonction du
but recherché et de la charge de travail
que cela représente. Mais encore?
Comment savoir si l’on dose judicieuse-
ment l’effort? Ce sont précisément les
questions auxquelles ce deuxième article
tente de répondre.

Une œuvre abstraite
Par souci de clarté, nous avons choisi de
récapituler les données sous forme de
graphique. Il s’agit en somme d’un modèle
qui devrait aider les entraîneurs à mieux
apprécier les séances d’EPI. A ce stade, il
est possible que l’utilité pratique de ces
quelques courbes alignées ne vous saute
pas aux yeux. Considérez-les alors comme
une simple mise en relation des para-
mètres de la séance -durée, intensité,
repos- qui permet d’imaginer une infinité
de variantes. En abscisse, on trouve la
durée des fractions d’effort. En ordonnée,
le nombre de répétitions. Chacune des six
courbes définit une intensité relative d’ef-
fort différente, soit 85, 90, 95, 100, 105 ou
110% de la PMA. Chacun des points de ces
six courbes correspond donc à une séance
d’entraînement.
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Le schéma ci-dessus comprend six
courbes. Contrairement à ce que l’on
pourrait croire, celles-ci ne s’échelonnent
pas du plus dur au plus facile. En réalité,
toutes ces séances entraînent le  même
niveau de fatigue. En revanche, l’effet
obtenu diffère selon qu’on travaille avec
des périodes courtes à une très haute
intensité d’effort (courbes de gauche) ou
sur des périodes plus longues à une inten-
sité moindre (courbes de droite). Quant
aux autres composantes de la séance (le
nombre de séries et la durée de la récupé-
ration entre les fractions d’effort et entre
les séries), elles ont été fixées arbitraire-
ment de façon à éviter que les séances
durent trop longtemps. De la même façon,
on recommande que toutes les périodes de
récupération soient actives. Aussi bien
celles qui séparent deux répétitions d’ef-
fort que celles qui se situent entre deux
séries. Il s’agira alors de poursuivre son
effort à une intensité moyenne d’environ
30 à 50% de la PMA.

Trois mois à l’essai
Pour rendre les choses parfaitement expli-
cites, prenons l’exemple des deux séances
représentées par les points A et B du
graphique. La première consiste à effec-
tuer 4 séries de 7 à 8 répétitions (pour un
total d’exactement 30 répétitions) d’une
fraction d’effort de 1 minute et trente
secondes à 85% de la PMA, moyennant une
récupération active de 1 minute entre les
répétitions et de 3 minutes entre les
séries. La seconde consiste à effectuer 1
série de 4 répétitions d’une fraction d’ef-
fort à 85% de la PMA pendant 6 minutes,
moyennant une récupération active de
5 minutes entre les répétitions. Selon la
courbe où l’on choisit de travailler, on
s’apercevra que le nombre total de répéti-
tions varie entre 3 et 30 et que chaque
séance peut durer de 15 à 90 minutes, en
dehors des périodes d’échauffement et de
retour au calme. Ainsi, la représentation
graphique des séances d’EPI révèle des

zones moins souvent explorées, invitant
l’entraîneur à composer des formes origi-
nales de nouveaux entraînements. Nous
avons aussi sélectionné une série de points
(représentés par des carrés gras sur le
schéma) qui représentent chaque fois des
durées d’effort, multiples de 30 secondes.
Cela fait une trentaine de séances et, pour
vérifier la justesse du modèle, nous avons
demandé à un cycliste de les effectuer
toutes et de nous faire part ensuite de ses
impressions. D’après lui, les symptômes de
la fatigue ressentie pendant et après
chaque séance variaient effectivement en
fonction du programme. Mais, globale-
ment, la sensation d’épuisement était
toujours la même, c’est-à-dire très
prononcée. Chaque fois, il avait dû puiser
dans ses réserves pour terminer la séance
et il lui fallait ensuite un, voire deux jours
de récupération, active ou non, pour être
en mesure de recommencer. En général, il
reprenait le troisième jour, ce qui lui
permettait d’accomplir dix séances par
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L’homme qui roule plus vite que son ombre
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mois. Dur, dur! Mais cela en valait mani-
festement la peine. Au bout du cycle d’en-
traînement de trois mois, sa PMA avait
augmenté de 60 watts -de 380 à 440 watts-
ce qui correspondait à une progression
équivalente de la VO2 max de 60 à
68 mL/kg/min. Bien sûr, nous nous en
voudrions de conclure à partir d’un seul et
unique cas. Il n’en reste pas moins vrai
qu’un gain aussi important, même chez un
athlète manifestement doué, n’aurait
certainement pas été possible avec une
autre forme d’entraînement.

Le retour de Lambda
On le voit sur le graphique, l’intensité de
l’exercice est donnée en pourcentage de
la PMA (Puissance Maximale Aérobie).
Comment faire en pratique pour la déter-
miner? Rien de plus simple. Rappelons
notre sujet Lambda et demandons-lui de
se prêter à un petit test d’évaluation. Sur
tapis roulant, on peut lui demander de
courir de plus en plus vite jusqu’à
atteindre sa Vitesse Maximale Aérobie
(VMA) c’est-à-dire l’allure la plus rapide
qu’il sera capable de soutenir pendant
quelques minutes et à partir de laquelle
on déduira tout le reste. Et s’il est
cycliste? Pas de problème. On l’installe
avec sa monture sur un home-trainer qui
affiche la puissance de pédalage (*) et on
lance l’effort à une puissance relative-
ment confortable (mettons 150 watts),
pour durcir ensuite progressivement l’ef-
fort à raison d’un ajout de 10 watts par
minute. On attend alors le moment où il
craque et on garde en mémoire la puis-
sance du dernier palier d’effort totale-
ment accompli comme référence de sa
PMA. Imaginons que celle-ci vaille 300
watts. Cela le situerait bien au-dessus de
la moyenne de la population générale

(moins de 150 watts). Mais néanmoins très
en dessous de l’élite cycliste internatio-
nale puisque les plus grands champions de
ce sport dépassent allègrement les 500
watts! Pour s’entraîner à 85, 90, 95, 100,
105 ou 110% de sa PMA, il devra donc
pédaler respectivement à 255, 270, 285,
300, 315 ou 330 watts. Ces chiffres sont
déterminés à l’aide d’une simple règle de
trois. Il suffit alors de se reporter au
modèle pour se choisir une séance. Au
point C, par exemple, Lambda devra faire
2 séries de 7 répétitions de fractions d’ef-
fort de 2 minutes à 90% de sa PMA (en l’oc-
currence, à 270 watts), sans oublier les
récupérations de 3 minutes entre les répé-
titions et de 10 minutes entre les séries.
Mais attention! Il faut qu’il sache qu’en
effectuant cette séance, comme d’ailleurs
toutes les autres issues du modèle, il se
retrouvera complètement épuisé. La
charge a été calculée de façon à ce qu’il
soit pratiquement impossible d’effectuer
ne serait-ce qu’une seule autre répétition
d’effort de la même durée à la même
intensité! Toutes les séances d’EPI que
l’on peut composer à partir de ce modèle
seront donc perçues comme extrêmement
difficiles. Les athlètes devront faire
preuve d’une grande motivation pour
arriver au bout. Ensuite, ils éprouveront le
besoin d’observer une période de repos
(actif ou non) d’une journée ou deux avant
d’entreprendre une autre séance du même
acabit. Quant au choix spécifique du
contenu, il doit évidemment dépendre de
l’objectif poursuivi. En général, on estime
qu’une intensité comprise entre 85 et 95%
de la PMA a un effet optimal sur le déve-
loppement de l’endurance; entre 95 et
105%, elle améliore l’aptitude aérobie
(consommation d’oxygène) et, au-delà de
100% de la PMA, elle renforce surtout la
capacité anaérobie. 

EPI en version simplifiée 
On peut aussi programmer une séance
d’EPI sans s’encombrer de tous ces calculs.
Lorsqu’on demande à des athlètes aguerris
d’effectuer une séance issue du modèle
sans nécessairement leur communiquer
d’intensité cible, on s’aperçoit qu’ils adop-
tent spontanément la bonne allure, pour
peu qu’ils aient été parfaitement rensei-
gnés sur la durée de l’exercice, le nombre
de répétitions et la période de récupéra-
tion. S’ils partent sur une intensité trop
élevée, ils effectueront d’eux-mêmes la
correction au cours des différentes séries.
Quant à ceux qui, à l’inverse, se montre-
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(*) Il existe différents systèmes: CompuTrainer,
Tacx, Lode, PowerTap ou SRM.

>>>> LLeess  ccaarrddiiooss
aauu vveessttiiaaiirree

La plupart des programmes d’entraînement

prennent la fréquence cardiaque en référence de

l’intensité d’effort. Vous remarquerez que ce n’est

pas le cas ici et cela s’explique assez facilement par

l’impossibilité qu’il y aurait d’utiliser ce paramètre

pour toutes les séances à intensité supra-maximale

(au-dessus de 100% de la PMA). D’ailleurs, on

remarque que, même au cours des séances dont

l’intensité d’effort est sous-maximale (moins de

100% de la PMA), la fréquence cardiaque n’atteint

pas assez rapidement un plateau pour que ce

paramètre puisse véritablement nous aider. Or, ces

séances à très haute intensité sont intéressantes

pour plusieurs raisons. Elles permettent notamment

de s’habituer aux allures rapides, à la fois sur le

plan moteur et psychologique. Car il faut savoir que

les athlètes en compétition optent le plus souvent

pour une intensité d’effort légèrement supérieure

à celle qu’ils tiendraient spontanément dans

le cadre de leur entraînement.

>>>> DDeess  ffrraaccttiioonnnnééss  ddee ffrraaccttiioonnnnééss
Nous l’avons dit et répété: chacune de ces séances s’avère relativement éprouvante.

Un entraîneur pourrait dès lors être tenté d’en réduire la difficulté. Comment?

Il suffit de se limiter à une fraction du nombre de répétitions prescrites. Par exemple,

on effectue 5, 6, 7, 8 ou 9 répétitions d’une fraction d’effort prévue sur 10.

Cela correspondra respectivement à un niveau de difficulté de 50, 60, 70, 80 ou 90%

du modèle. Evidemment, il faut s’assurer parallèlement que l’athlète dose

parfaitement la puissance à laquelle il travaille. Dans ces conditions, on ne peut

évidemment plus compter sur l’adéquation spontanée que la plupart des champions

mettent en place en fonction du contenu de la séance. Autre possibilité: on peut se

livrer à un panachage en associant la première partie d’une séance et la seconde

partie d’une autre. S’inspirant des séances A et B, on peut suggérer l’entraînement

suivant: 2 séries de 7 ou 8 répétitions de fractions d’effort de 1 minute 30 à 85% de

la PMA avec respectivement 1 et 3 minutes de récupération entre les répétitions et

les séries, puis une série de 2 périodes d’effort de 6 minutes à 85% de la PMA avec

5 minutes de récupération entre les répétitions. Dans ce cas, l’athlète aura effectué

la moitié de la séance A et la moitié de la séance B.
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raient trop prudents en début de séance,
ils réajusteront l’intensité pour rendre la
séance plus éprouvante. Le but est atteint.
Dans bien des cas, l’entraîneur peut donc
se limiter à prescrire le nombre de séries
et de répétitions, sans nécessairement
communiquer l’intensité cible. Cela
constitue même un gros avantage dans les
disciplines où le dosage de l’effort ne peut
s’appuyer sur une rétroaction en temps
réel sur la puissance de travail (par
exemple, le ski de fond).

Jamais sans mes courbes
Evidemment, ce modèle ne dit rien en
matière de programmation à long terme.
Il revient à chaque entraîneur d’intro-
duire ces séances dans un ensemble cohé-
rent. Certains emprunteront le chemi-
nement classique en observant une

progression sur l’intensité. En clair, on
commence par les séances à 85% de sa
PMA, avant de passer à 90%, puis à 95% de
sa PMA, et ainsi de suite. D’autres préco-
niseront une approche de la quantité vers
la qualité. On débute par les séances
comportant une trentaine de répétitions.
On progresse ensuite vers celles qui n’en
comportent que 3, 4 ou 5, avec évidem-
ment l’obligation pour l’athlète de tenir
plus longtemps au même niveau d’effort.
Libre à chacun de trouver ses bonnes
recettes, en fonction des spécificités de
son sport et des filières énergétiques qui
doivent être développées. Rappelons qu’à
ce stade, le modèle reste purement empi-
rique. Il n’est pas fondé sur la nature des
processus physiologiques qui limitent
l’habileté de l’être humain comme on l’a
fait précédemment pour déterminer le
niveau de performance (*). Des travaux

sont actuellement menés dans ce sens.
Mais la route est longue et semée d’em-
bûches. Une telle validation implique en
effet de contrôler avec un maximum de
rigueur tous les paramètres sujets à fluc-
tuation et ceux-ci sont évidemment plus
nombreux que dans le cadre d’un effort
continu. Mais même sans une mise en
équation irréfutable, le modèle se révèle
drôlement utile et de nombreux entraî-
neurs n’imaginent plus désormais conce-
voir des séances d’EPI sans sortir ces
petites courbes de leur carnet.

Guy Thibault, 

Ph. D., Professeur associé, Département de

kinésiologie, Université de Montréal

(*) Péronnet F et G Thibault (1989) Mathematical
analysis of running performance and world running
records, J Applied Physiol (Modelling Methodology
Forum) 67:453-465.
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Le gros avantage de l’entraînement par intervalles est qu’il permet d’augmenter la durée totale

d’un effort à une intensité donnée. Et plus on fractionne, plus cette durée augmente. Ainsi la

séance représentée par le point B comprend un total de 24 minutes à 85% de la PMA, alors que

celle représentée par le point A en comprend 45 à la même intensité, soit quasiment le double.

Un bon exemple de cette relation nous est donné par un sport en provenance des États-Unis

connu sous le nom de “Ride and Tie”. Il s’agit d’une course par équipes avec un cheval et deux

concurrents. L’un court, l’autre monte (ride). Comme le cheval est plus rapide que le coureur,

il prend une certaine avance. Le cavalier descend alors de sa monture, attache les rênes à

un arbre (tie) et se met à courir à son tour. Après quelques minutes, son partenaire arrive.

Toujours en courant. Il détache le cheval,

rejoint puis dépasse l’autre, attache le cheval

et se remet à courir. Et ainsi de suite jusqu’à

l’arrivée. Dans ce genre de compétition,

on remarque que les équipes les plus

performantes sont toujours celles qui

organisent des relais très courts.

De l’ordre de quelques centaines de mètres

à peine. Le tableau ci-dessous donne

précisément la relation entre les différentes

courbes en fonction du temps passé dans

les différentes plages d’intensité.

>>>> LLeess  iimmppeerrffeeccttiioonnss  dduu mmooddèèllee

La méthode que nous proposons pour harmoniser les

séances d’entraînement par intervalles est simple, rapide et

précise. Elle permet en outre d’éviter les erreurs les plus

énormes. Ceci dit, elle n’est pas totalement inattaquable. Voici

quatre critiques que l’on peut raisonnablement lui adresser.

1/ Dans sa version actuelle, le modèle ne permet pas de

jouer sur la durée de récupération entre les répétitions et

entre les séries. Certes, il semble que quelques dizaines de

seconde de plus ou de moins ne changent pas grand-chose

en termes de fatigue. Il serait néanmoins intéressant de voir

les effets d’une variation plus importante. Cela ouvre

un champ immense d’investigation.

2/ Dans le modèle, on exprime l’intensité de l’effort

relativement à la PMA avec les mêmes formules pour tout

le monde. Dès lors, il est possible, et même probable,

que l’athlète qui possède une capacité anaérobie très

développée, trouve les séances à plus de 100% de la PMA

un peu moins difficiles, alors qu’en revanche, il n’arrivera

peut-être pas à effectuer le nombre prescrit de répétitions

des séances où les pointes d’effort doivent être réalisées

à 85% de sa PMA. Le problème inverse se posera à celui

qui possède une capacité anaérobie faible et

une grande endurance. 

3/ On sait que l’habileté à maintenir longtemps une intensité

relative donnée (c’est-à-dire l’endurance) a tendance à être

sensiblement meilleure pour les activités sollicitant une plus

grande masse musculaire. Nos séances paraîtront sans

doute un peu moins difficiles en ski de fond qu’en cyclisme

ou en canoë-kayak.

4/ Le modèle ne s’applique pas aux séances d’entraînement

comprenant des fractions d’effort de moins de 30 secondes.

Voilà qui constitue une lacune importante dans la mesure où

il a été démontré qu’un entraînement par intervalles courts

peut avoir un effet marqué sur le développement de la PMA

et de la capacité anaérobie. Mais a-t-on besoin d’un modèle

pour concevoir des séances d’entraînement par intervalles

vraiment courts?

Intensité
cible

85% PMA 24 (4) 45 (30)

90% PMA 13:30 (3) 31:15 (25)

95% PMA 10:30 (3) 24:00 (24)

100% PMA 10:00 (4) 21:00 (28)

105% PMA 8:00 (4) 15:00 (30)

110% PMA 6:00 (4) 11:00 (11)

Temps total à intensité
cible (min:s), selon le
nombre de répétitions
(entre parenthèses)

Il était une fois
dans l’ouest
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PARLEZ-MOI D’AMOUR
Quinze personnalités 
venues d’horizons
divers nous confient
les ressorts 
de leur passion 
pour le rugby.

À lire à la mi-temps
de la troisième mi-temps !

Hors série no
26 / 84 pages / 6,90 €

en vente chez tous les marchands de journaux

LA RÈGLE ET L’ESPRITLe rugby exige une multitude de
talents au premier rang desquelsse trouve la capacité à encomprendre les règles.

LES ROYAUMES D’OVALIELe monde du rugby se partage
très inégalement entre une

poignée de super puissances et
des dizaines d’autres nations qui sont essentiellement là pour faire le nombre.

LA GRANDE CASSELe rugby moderne a subi une métamorphose 
spectaculaire avec desjoueurs plus grands, 

plus lourds, plus rapides, plus puissants… 
et plus souvent blessés !
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