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Information 
 
 
 A la suite de l’AG 2022 et à la demande du CSE de l’ASTB (Conseil Scientifique et 
d’Ethique), le Comité Directeur de l’ASTB a accepté que l’ouvrage de la Collection 
Performance et Santé publié en 1999 sur « L’entraînement Scientifique Individuel » 
fasse l’objet d’une nouvelle parution sur le site de l’ASTB.  
 
 Avec l’autorisation conjointe de l’éditeur et de l’auteur, ce livre fera donc l’objet, à 
l’instar de ce qui avait été réalisé en 2003, d’un découpage en quatre Bulletins 
Scientifiques d’un volume semblable. Ils seront disponibles et en accès libre par 
périodes de trois mois en principe aux deuxième, troisième et quatrième trimestre 
2022 ainsi qu’au premier trimestre 2023.  
 
 Ce premier Bulletin (N°2 2022) est donc la reproduction sans aucune modification 
des deux premières parties de l’ouvrage assorties de leurs Figures et de leurs 
Tableaux. Il sera complété ultérieurement, comme chacun de ces quatre Bulletins, 
d’un additif écrit par l’auteur ayant pour objet de répondre aux questions des lecteurs. 
Cet additif intègrera en plus les travaux et les dernières mises à jour publiées ces 
vingt dernières années sur le thème de l’entraînement et de la rééducation.  
 
 Pour en faciliter la lecture, la présentation générale de l’ouvrage, son avant-
propos, la Table des Matières, le Lexique et la Bibliographie seront systématiquement 
joints dans leur intégralité lors de l’édition de chacun de ces quatre Bulletins. 
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Voici enfin l’ouvrage qu’attendaient les nombreux acteurs de 
l’entraînement toujours confrontés au problème fondamental de 
son individualisation. La recherche de performance dans le 
respect d’une éthique médicale et scientifique imposant de 
préserver l’intégrité et la santé individuelles n’intéresse pas 
que le sportif de haut niveau ; elle intéresse aussi tous ceux qui, 
pour des raisons d’aptitude professionnelle, des raisons 
médicales diagnostiques ou thérapeutiques, en particulier de 
rééducation, ou plus simplement  de mieux être ou d’hygiène de 
vie, cherchent à améliorer leur aptitude dans les meilleures 
conditions de rapidité et de sécurité. Un même souci 
d’efficacité guide l’auteur qui réussit l’exploit de nous fournir 
en un minimum de pages la synthèse d’une expérience 
pluridisciplinaire exceptionnelle débutée en 1977 avec la 
création de l’ASTB. 

Contrairement aux ouvrages traditionnels qui jettent pêle-
mêle dans la marmite de potion magique une multitude 
de recettes empiriques assaisonnées d’une pincée de 
scientisme censé en améliorer la saveur et la digestibilité, 
il s’agit là d’une construction originale, rigoureuse et 
logique, fortement inspirée de la triple formation de 
l’auteur, scientifique, médicale et biologique. Vous ne 
pourrez donc pas sauter de chapitre sans perdre 
d’efficacité et de précision sur la planification qui fait 
l’objet du dernier chapitre, ni sans risquer de retomber 
dans le travers traditionnel des erreurs de sous ou sur 
entraînement ! En revanche, vous y trouverez à chaque 
étape tous les outils, la démarche méthodologique, les 
avertissements, les protocoles, les exemples concrets et 
les calculs, permettant de reproduire à titre individuel la 
méthode pragmatique proposée. 
 
Cet ouvrage est donc un outil pour tous les étudiants ou 
les professeurs qui, comme lui, ont la responsabilité 
d’enseignements spécialisés de Physiologie de 
l’Exercice et de la Performance dans les nombreuses 
formations concernées comme en STAPS, en 
Ergonomie, en Médecine, en GBM, etc. Mais au-delà 
de cet intérêt pédagogique, son expérience de terrain 
exceptionnelle comme Directeur de Recherches du 
Laboratoire de la Performance ASTB,  résolument axé 
sur la finalisation de la recherche fondamentale, en 
tant que Médecin des Equipes de France et comme 
Conseiller Technique Médical et Recherche, détaché à la 
Préparation Olympique,  lui permet d’illustrer chacune 
des étapes de sa démarche des exemples concrets 
d’athlètes ou d’équipes de renom dont la préparation et le 
suivi ont conduit à différents records de niveau mondial. 
C’est donc aussi un guide indispensable pour les sujets 
sportifs ou simplement actifs, privés d’encadrement 
technique structuré, et un ouvrage de référence pour les 
entraîneurs, médecins, préparateurs, éducateurs ou 
rééducateurs physiques soucieux de l’optimisation des 
individus et des collectivités dont ils ont la responsabilité. 
 
 

Ce document contient des zones de texte liées qui permettent d’écrire 
des articles sur plusieurs pages. Cet article, par exemple, continue en 
page 2, tandis que celui de droite continue en page 3. Lorsque vous 
ajoutez des mots à une zone de texte, ceux de la zone liée suivante se 
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Avant-propos 
 
  L'entraînement ou action de "préparation" à un sport ou à une compétition 
(Larousse), relève implicitement du domaine de l'éducation "physique" et des "loisirs" 
; il reste donc encore de nos jours très dévalorisé par rapport à l'enseignement 
"intellectuel" considéré comme noble et obligatoire et donc généralement reconnu et 
pris en charge par nos sociétés. Cette dichotomie culturelle absurde qui tend à 
fracturer l'individu en deux sous-ensembles indépendants voire même opposés, le 
beau et le bien contre le laid et le mal, est l'une des raisons majeures de fragilisation 
de l'individu et de son exploitation par différentes structures socioculturelles. Comme 
pour la plupart des secteurs ainsi dévalorisés et qui n'ont que peu ou pas attiré 
l'intérêt du monde scientifique, le vide laissé par l'absence de culture de base 
transmise dès le plus jeune âge à chaque individu laisse donc le champ libre à tous 
les excès et toutes les exploitations des professionnels du "paraître" et du maquillage 
qui hantent le monde des médias, du "show business" et de la politique. Les 
conséquences désastreuses de ces déviances, tant en termes de pathologies que de 
contre-performances, sont vraisemblablement l’une des raisons essentielles qui m’ont 
poussé à rédiger un ouvrage non conformiste à la fois résolument pratique et 
scientifique.  
 
 Cet ouvrage est la synthèse et l’aboutissement d'un travail de vulgarisation 
scientifique réalisé pendant plus de vingt ans, non seulement pour les athlètes de 
haut niveau en listes régionales et nationales ou les cadres techniques et les 
médecins des Fédérations chargés de leur suivi, mais aussi pour tous les pratiquants, 
étudiants et enseignants en sciences et techniques des activités physiques et 
sportives. Il est l’un de ces ouvrages trop rares qui osent tendre une passerelle au- 
dessus de cette fracture profonde qui sépare la physiologie fondamentale 
« scientifiquement correcte » de ses applications pratiques « triviales » abandonnées 
aux vendeurs de recettes. Il ne s’agit pas non plus, comme le font de nombreux 
ouvrages, de juxtaposer sans aucun lien logique et dans deux parties successives et 
distinctes la bioénergétique traditionnelle et les recettes empiriques. Il ne s’agit pas 
non plus, comme l’ont tenté d’autres auteurs, de justifier d’une touche de 
« scientisme » le recopiage du catalogue impressionnant de toutes les recettes et 
techniques classiques d’entraînement. 
 
 Cet ouvrage est le fruit d’une double démarche d’analyse sans complaisance et de 
vérification tant des écrits scientifiques de la littérature internationale que de ceux plus 
pratiques qui parfois s’en inspirent. Il intègre donc les résultats des différents travaux 
fondamentaux et finalisés réalisés en ce domaine à partir des années 1969 dans le 
Laboratoire de Physiologie de l'Université Claude Bernard (Lyon 1), dans le 
Laboratoire d’Exploration Cardio-pulmonaire de l’Hôpital Saint Joseph, dans le 
Laboratoire de la Performance de l'ASTB, en particulier ceux réalisés pour la 
Préparation Olympique et le Ministère de la Jeunesse et des Sports entre 1987 et 
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1992, ainsi que ceux de la Section Aptitude Physique et du Laboratoire de Biologie de 
l'Exercice Physique du CRSSA pour le Ministère de la Défense. Il intègre aussi, bien 
évidemment, les nombreuses expériences pratiques validant le bien-fondé des 
principes et règles de préparation édictés par l'ASTB et mis en œuvre par le 
Laboratoire de la Performance. La réussite systématique « visible » des différentes 
équipes et athlètes engagés individuellement ou collectivement dans les compétitions 
et les records de niveau mondial préparés par ce Laboratoire a quelque peu occulté 
une réussite moins médiatique mais probablement beaucoup plus importante : d’une 
part une très forte réduction de la pathologie traumatique associée à une longévité 
accrue pour les pratiquants de haut niveau et, à l’opposé, une optimisation de la 
rééducation du potentiel physiologique des sujets défavorisés par une enzymopathie, 
une transplantation ou simplement un « sédentarisme » habituel ou accidentel. 
 
 Après un premier chapitre consacré à l’analyse synthétique des principales 
distorsions affectant l'entraînement traditionnel, qu’il soit de fondement empirique ou 
scientifique, et qui conduisent chaque année un fort pourcentage de sportifs dans les 
consultations médicales spécialisées, nous redéfinirons dans un second chapitre les 
principes et objectifs modernes d'un entraînement susceptible de satisfaire aux deux 
objectifs complémentaires de réduction de la pathologie et d'optimisation des 
performances. Le troisième chapitre est consacré à la présentation des techniques 
modernes d'entraînement et à son adaptation lors des phases d’activités critiques 
imposées par les rythmes compétitifs. Le dernier est une présentation des aspects 
concrets de la planification de l'entraînement : il comporte un rappel des techniques 
d’analyse et de suivi tels qu'ils furent réalisés par le Laboratoire de la Performance 
aussi bien pour la préparation des athlètes et équipes nationales ayant atteint les plus 
hautes marches de la hiérarchie internationale que pour celle des sujets moins 
favorisés par les hasards de la vie et de la génétique.  
 
 

A cette occasion il m’apparaît indispensable de remercier tous les sportifs et cadres 
techniques qui, les premiers, ont eu le courage de se remettre en cause en acceptant 
de soumettre à l’analyse scientifique leurs propres entraînements et/ou ceux qui leur 
étaient proposés : en particulier et par ordre chronologique, les équipes de football de 
l’O.L. avec A. JACQUET, les athlètes de canoë-kayak du CK La Mulatière avec M. 
DOUX, les équipes de basket de l’ASVEL avec G. VIALATON, les équipes de ski 
nordique et de biathlon de l’EMHM avec J. GRANDCLEMENT, les gymnastes de La 
Grenobloise avec M. GANZIN, sans oublier bien évidemment tous ceux des différents 
clubs régionaux ou équipes nationales qui ont suivi, tant dans ces disciplines que 
dans d’autres comme : athlétisme, aviron, boules, cyclisme, gymnastique, handisport, 
natation, rugby, tir, etc. 
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Première partie 
 

L'ENTRAÎNEMENT TRADITIONNEL ET SES DISTORSIONS 
 
 Quelle est l’incidence réelle de l’entraînement physique structuré et encadré sur 
l’évolution de l’aptitude individuelle, ou potentiel physiologique humain à réaliser des 
actes moteurs de qualité, répondant à des règles sportives ou professionnelles 
spécifiques précises ? Les polémiques soulevées par cette question sont loin d’être 
achevées. Les raisons en sont multiples : par exemple l’excessive difficulté 
méthodologique que représente l’isolement des observables et mesurables de 
l’aptitude, liés directement à l’acquis, de ceux dépendant de la grande loterie 
génétique de l’inné ; la complexité de mise en œuvre et parfois l’imprécision des 
techniques d’évaluation de l’aptitude ; la multiplicité des facteurs qui jouent 
simultanément dans les modalités d’évolution de l’aptitude en est une autre. 
 Cependant, parmi tous les travaux réalisés sur le sujet, il paraît indispensable d’en 
séparer deux groupes : d’une part  ceux qui procèdent  des observations communes 
ou des grandes enquêtes statistiques multicentriques dont la contribution, surtout s’il 
s’agit d’études transversales, se limite généralement à la mise en évidence de 
grandes tendances ; encore est-il nécessaire qu’ils intègrent dès l’origine tous les 
facteurs dont le poids statistique est d’importance ; d’autre part les travaux  focalisés 
sur des groupes d’individus ou de facteurs limités, dont on peut suivre de façon 
longitudinale l’évolution temporelle spontanée ou provoquée. On peut ranger dans la 
première rubrique l’amélioration considérable des performances de haut niveau que 
certains tentent de rattacher à une amélioration générale des conditions 
d’entraînement ; l’intrication d’une multitude de facteurs et le biais considérable induit 
par les sélections itératives ne permettent aucune conclusion. Bien que moins 
marqués, les mêmes travers limitent les conclusions portant sur l’analyse des 
différences histologiques ou bioénergétiques entre différentes populations composées 
d’individus pratiquant la même activité.  
 En revanche, l’entraînement aérobie régulier apparaît à tous les niveaux de 
pratique comme un facteur très significatif de longévité et de protection vis-à-vis de 
différentes pathologies métaboliques ou cardio-vasculaires. A contrario l’entraînement 
à forte participation anaérobie, intensif et répétitif, associant des contraintes 
mécaniques et des perturbations biochimiques extrêmes, s’accompagne de 
différentes altérations neuroendocriniennes, psychologiques, cardiocirculatoires ou 
locomotrices, et d’une réduction, tant en cours de saison que de carrière, de l’aptitude 
bioénergétique et des performances.  
 Ce sont ces différents suivis et observations qui, débutés il y a une vingtaine 
d’années sur différentes collectivités, équipes ou clubs de la Région Rhône-Alpes, 
nous ont permis de dégager les principales hypothèses ayant conduit aux travaux 
fondamentaux et finalisés dont cet ouvrage se fait l’écho (Figure 1). 
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Figure 1.  
Dans les années 80, les sportifs 
pratiquant des sports caractérisés par 
une prédominance d’activités 
techniques aussi bien à l’entraînement 
qu’en compétition présentaient, en 
fonction de l’âge, une réduction 
moyenne de leur potentiel aérobie, 
parallèle à celle de la population 
française. Cette évolution 
caractéristique chez de nombreux 
footballeurs de première division 
nationale présentait une image en 
miroir de celle des cyclistes de niveau 
régional. 
 
 

1- QUELQUES DERIVES DE L’ENTRAÎNEMANT DIT « EMPIRIQUE » 
 
11-L’ENTRAÎNEMENT « CYCLOÏDE » 
 
 L'abandon progressif des valeurs traditionnelles du sport, de son intérêt pour la 
santé, de son  rôle socio-éducatif, au profit du sport spectacle et du sport profit, 
aboutit progressivement à une professionnalisation et, compte tenu des réalités 
biologiques, une réduction de la durée de la carrière sportive; ceci justifie, comme 
pour les pouvoirs en place qui sont à la fois instigateurs et utilisateurs de ces dérives,  
toutes les prises de risque et tous les excès, voire même une certaine 
déresponsabilisation. Cette attitude parfois suicidaire alimente bien sûr aussi bien la 
tricherie simple que le dopage, l'utilisation des vendeurs de miracles et des gourous 
que le fétichisme ou la pseudo théorie des biorythmes. De nécessité biologique, 
l'entraînement devient nécessité "économique" : il est l'outil indispensable permettant 
d'alimenter les arènes du sport le temps de quelques spectacles rentables ! Ainsi, 
plutôt que de lutter contre les rythmes archaïques et stéréotypés auxquels nous 
sommes tous soumis, activité-retraite, travail-vacances, semaine-week-end, 
l'entraînement accentue ces oscillations souvent anti-biologiques ; même paré 
d'atours linguistiques attrayants et sans fondement scientifique tels que microcycles 
ou macrocycles, le cycle d'entraînement devient souvent cycle infernal, gros 
pourvoyeur de pathologies microtraumatiques et macro-traumatiques.  
 
 L'entraînement traditionnel commence généralement par une phase de remise à 
niveau biologique « foncière » après une période de vacances ; compte tenu de 
l'intensité et de la concentration des compétitions, cette phase s'est en effet souvent 
traduite par une réduction importante voire même un arrêt de l'activité sportive. 
Progressivement et de façon plus ou moins intense ou tardive selon la discipline 
pratiquée, sont introduits en remplacement ou complément des entraînements 
techniques ou plus spécifiques. 
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  Tel est le cas en particulier des stages préparatoires et pré-compétitifs : le 
regroupement des moyens et personnes sur un même lieu et durant des périodes 
courtes de une à quelques semaines justifie bien évidemment  la recherche d'une 
certaine rentabilité ; il est indéniable que l'augmentation d'activité qui en résulte 
conduit généralement à une progression technique souvent très nette ; en revanche 
cette surcharge va de pair avec une usure centrale et périphérique, un fléchissement 
du potentiel bioénergétique et une augmentation de la pathologie traumatique 
imposant ensuite un cycle de repos récupérateur de quelques jours à quelques  
semaines pour cicatrisation et récupération cellulaires (Figure 2). 
 
 

Figure 2. 
La recherche d’un « pic de forme » grâce à 
une intensification technique pré-compétitive 
de l’entraînement durant quelques semaines 
(phase « d’affûtage ») s’accompagne d’une 
amélioration transitoire des performances 
suivie d’une dépression secondaire 
inéluctable. Ce phénomène est consécutif à 
la détérioration métabolique biochimique dont 
l’amplitude devient supérieure à celle des 
améliorations biomécaniques et interdit toute 
restauration rapide du potentiel pendant une 
phase prolongée. 

 
 
 
 
12-L’ENTRAÎNEMENT « POKER » 
 
 Lorsque cette intensification précède une échéance compétitive (phase 
d'affûtage), l'amélioration des performances se poursuivra tant que l'amélioration 
biomécanique, c'est à dire l'efficacité gestuelle, tant dans ses composantes 
périphériques que centrales (apprentissage, mémorisation...), l'emportera sur le 
fléchissement bioénergétique général et biochimique en particulier. 
 

Note : l’aptitude physique ou bioénergétique est composée de deux sous-
ensembles : l’aptitude biochimique ou aptitude à raffiner à partir des carburants 
traditionnels, sucres et graisses en particulier, l’adénosine triphosphate (ATP), seul 
supercarburant universel utilisable par nos cellules, et l’aptitude biomécanique ou 
aptitude à utiliser l’ATP pour restituer au monde extérieur une gestuelle motrice 
finalisée (Figures 3, 4 & 5). 
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 Ceci dépend bien évidemment du type de sport et de compétition et donc de 
l'importance relative de ces deux groupes de facteurs dans la performance ; mais quoi 
qu'il en soit, et déjà avant d'atteindre le fameux "pic de forme" plus ou moins bref 
recherché, la baisse de potentiel bioénergétique a limité les possibilités d'acquisition 
technicotactiques ; le "jeu" (dangereux) consiste donc à éviter que cette phase 
descendante n'intervienne comme on le voit trop souvent juste avant la compétition le 
jour "J" (Figure 2). Outre le fait que ce raté soit encore une fois une forte incitation au 
dopage, la contre-performance traduit alors une dégradation biologique profonde, 
enclenchée et aggravée depuis plusieurs jours, et sur laquelle le remède miracle et 
l'obstination thérapeutique et compétitive ne peuvent plus avoir que des effets 
catastrophiques ! 
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L’aptitude Bioénergétique de la Machine Humaine se compose de deux 
ensembles (Figure 4 & 5) : l’aptitude « biochimique », aptitude à utiliser une partie du 
débit d’énergie (E̊) de l’oxygène et des carburants primaires, lipides et glucides, pour 
resynthétiser le supercarburant universel de nos cellules, l’ATP (Adénosine Tri 
Phosphate) ; l’aptitude « biomécanique », aptitude à utiliser l’ATP pour restituer au 
milieu extérieur un débit d’énergie mécanique (ẘ) sous forme de gestes et de 
mouvements finalisés. 
 
Note : les témoins biologiques globaux de l’aptitude biochimique tels V֯̊O2max intègrent 
les potentiels de tous les éléments constitutifs de la chaîne de transfert énergétique 
en particulier respiratoire, cardiocirculatoire et métabolique musculaire. La 
dégradation cellulaire musculaire consécutive à un surentraînement ou un sous 
entraînement (altérations structurales, réduction du potentiel enzymatique) n’a 
généralement qu’une traduction amortie et déphasée sur ces témoins pour deux 
raisons : une compensation transitoire et éphémère par les éléments non affectés et 
un manque de précision des techniques de mesure des échanges gazeux (Figure 2). 

 
 
13-L’ENTRAÎNEMENT « SURHOMME » 
 
 Le sportif médiatisé devient par obligation un être anormal qui doit faire dans 
l'exceptionnel ; et même si  le monde sportif finit par prendre conscience que les 
intensités et les durées véhiculées à une certaine époque par les médias se 
trouvaient systématiquement taxées et gonflées, en particulier au passage de 
certaines frontières telles que le rideau de fer interdisant toute vérification sérieuse, 
cette pression reste encore bien souvent à l'origine d'un sentiment de culpabilité, 
imposant au sportif d'en faire toujours un peu plus. Dans bien des cas, la théorie du "il 
faut se faire mal" devient une fin en soi ou même un refuge : en effet, au-delà d’un 
masochisme primaire et latent toujours possible, l'excuse du surentraînement ou de la 
blessure potentielle est prête en prévision d'un échec futur !  
 
 Côté entraîneur, cette pression justifie aussi de remplir les programmes 
d’entraînement quotidien des sportifs professionnels à hauteur de ceux du monde du 
travail, voire même de déborder parfois sur les horaires de loisirs. Ce remplissage qui 
est certes l'une des stratégies habituelles contre le désœuvrement et les déviances 
ou les débordements qui lui sont liés, est malheureusement un facteur 
complémentaire de limitation des acquisitions psycho-intellectuelles souhaitables pour 
une pratique de haut niveau ; en entretenant et renforçant la dépendance et 
l’irresponsabilité des acteurs sportifs il prépare le lit de dépendances futures encore 
plus graves tant sur le plan psychologique qu’organique.  
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 Comme dans toutes les activités humaines professionnelles où le pointage et la 
quantité pointée priment sur la qualité, l’engagement et la responsabilité individuelles, 
ceci conduit généralement à la routine et à la lassitude psychologique. Pour éviter 
cette monotonie et cet ennui tout en conservant une image « sportivement correcte de 
super homme hyper actif », l’entraîneur ne possède plus guère que deux armes qui 
l ‘éloignent quelque peu de l’éthique sportive de Pierre de Coubertin : la prime 
financière à la performance dont on commence à peine à mesurer les effets pervers 
tant au niveau des dirigeants et représentants de l’Olympisme que des 
« participants » ; le développement des aspects ludiques et de la variété au sein de 
l’entraînement qui se traduit presque systématiquement en termes de relation 
intensité durée par une surabondance d'exercices de type fractionné, certes plus 
attrayants, mais de gestion plus difficile, car gros pourvoyeurs de lésions cellulaires 
souvent irréversibles. 
 
14-L’ENTRAÎNEMENT "PLAGIAT" 
 
 Au même titre que l'enseignement dit "intellectuel", l'enseignement "physique" ne 
peut qu'exceptionnellement s'individualiser. Le rapport du nombre de professeurs sur 
le nombre d'élèves ne s'inverse que dans quelques rares cas privilégiés réservés à 
une "élite" dont les critères de sélection deviennent de plus en plus dépendants de 
leur poids économique. La palette d'aptitudes étant particulièrement variée, y compris 
dans certaines équipes de haut niveau, il faut admettre pour la majorité de ceux dont 
l'aptitude ne correspond pas à l'option d'entraînement retenue, que la charge 
d’entraînement sera soit insuffisante, soit ce qui est beaucoup plus fréquent trop forte. 
Cette surcharge se complique du fait d'une propension traditionnelle à vouloir calquer 
les plans d'entraînement et les choix technicotactiques et matériels sur ceux utilisés 
par les meilleurs athlètes. 
  
 Un raisonnement encore plus simpliste, mais malheureusement beaucoup plus 
courant qu'on ne le croit, consiste à considérer qu’il suffit d’augmenter les doses 
prescrites pour obtenir encore de meilleurs résultats. Enfin, dernier élément de 
surcharge : le vieux principe de l'imitation et de la répétition des gestes et des 
intensités de la compétition qui demeure l'une des bases, mais parfois la seule, de 
l'entraînement. Or, si ce principe reste indéniablement intéressant pour tous les 
processus d'apprentissage moteur, il l'est beaucoup moins en ce qui concerne le 
développement des qualités biologiques qui conduisent à l'amélioration durable des 
performances ; ce principe est dangereux quand la compétition conduit pour des 
raisons de durée ou d'intensité à des altérations cellulaires profondes peu 
supportables ou de manière très épisodique. Il devient même parfois catastrophique 
en cas de spécialisation exclusive, autre vieux principe d'autant plus nocif qu'il est 
appliqué précocement, en particulier chez l'enfant et avant la puberté. 
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15-L’ENTRAÎNEMENT « TIROIR » 
 
 Des progrès scientifiques en matière de biologie des activités physiques et 
sportives, le monde sportif n’a essentiellement conservé que le parage linguistique : 
aux vieux termes définissant l'activité, endurance, résistance, dont nos dictionnaires 
d'ailleurs avaient quelques difficultés à appréhender les subtilités du contenu "sportif",  
se sont greffés les termes de vitesse, force, volume, capacité... .Ces tiroirs sont 
censés correspondre à des qualités empilées sans aucune relation logique chez tout 
individu. L'entraînement consiste à animer chaque tiroir pour en améliorer le 
fonctionnement.  
 
 L'affaire s'est quelque peu compliquée depuis une cinquantaine d'années 
puisqu'en plus des tiroirs classiques, la propension des médias et du milieu sportif à 
assimiler le langage scientifique a abouti à empiler de nouveaux tiroirs, (aérobie, 
anaérobie, lactique, alactique...). Cette multiplication des tiroirs ne rend pas la 
manipulation, passez-moi ce mauvais jeu de mots, commode : les possibilités de 
combinaisons ou d'arrangements sont tels qu'il faut parfois de nombreuses heures 
pour lire et traduire en langage technique ou scientifique simple certains plans 
d'entraînement. Cette démarche analytique présente donc à peu près les mêmes 
travers que la thérapeutique qui tente de faire croire qu'elle soigne la maladie en 
traitant ses effets les plus visibles alors qu'elle devrait traiter le malade en soignant les 
causes de la maladie ! 
 
 
2-QUELQUES DERIVES DE L’ENTRAÎNEMENT DIT « SCIENTIFIQUE » 
 
 
21-LE TOUT « BIOCHIMIQUE » 
 
 L’évolution considérable des connaissances en matière de physiologie générale et 
de biochimie cellulaire appliquées à l’exercice à partir des années trente a eu pour 
première conséquence d’éclipser quelque peu le deuxième volet fondamental de la 
bioénergétique, à savoir la biomécanique. La qualité remarquable et la diffusion de 
certains ouvrages tels que le premier Textbook of Work Physiology de Per-Olof 
Astrand en 1970 n’a fait que renforcer ce phénomène. La guerre des chapelles et 
des spécialités, l’édification de frontières délimitant des espaces réservés 
« scientifiquement corrects » a fait le reste : la bioénergétique « biochimique » 
prenant le pas sur la bioénergétique « biomécanique », le système de commande et 
de régulation biomécanique à dominante consciente fut relégué au second rang et 
laissé en pâture à de trop rares chercheurs en neurophysiologie ou en sciences 
humaines et à de nombreux gourous.  
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 La question « y a-t-il un pilote dans l’avion ? » débouchait sur deux questions 
particulièrement embarrassantes : « quel est son pouvoir ? » et « comment apprécier 
son aptitude au commandement ? ». Cette question fut donc purement et simplement 
tranchée par la plupart des pseudo-physiologistes en décapitant la machine humaine 
de son appendice neuroendocrinien ! Ce passage chez les réducteurs de têtes a 
réduit l’aptitude physique, sa détermination et son entraînement, à une simple affaire 
de resynthèse d’ATP et de « filières énergétiques ».   
   
22-LE MODELE DES « FILIERES » 
 
 La plupart des ouvrages consacrés à l’entraînement, qu’ils présentent un volet 
scientifique ou une simple teinture scientiste en bioénergétique humaine, font 
pratiquement toujours référence à un seul et même modèle de vulgarisation dont 
l’auteur était bien loin d’imaginer en 1974 l’interprétation qui en serait faite ainsi que 
les conséquences désastreuses qui en découleraient dans son utilisation pour 
plusieurs générations de sportifs. Ce modèle est une représentation graphique qui 
fournit une estimation de la part respective des trois « filières énergétiques » dans les 
processus de resynthèse d’ATP lors de différentes épreuves exhaustives (Figure 6). 
 

 
 
 
Figure 6. 
Représentation schématique de la 
participation des trois filières 
énergétiques à la fourniture 
énergétique totale, d’après 
HOWALD 1978. 
 
 
 
 
 
 
 

 Une première méprise a consisté à considérer cette illustration comme 
représentative du potentiel d’un seul et même individu qui, quel que soit son âge ou 
son niveau de pratique, serait donc susceptible de courir le 100 mètres en 10 
secondes et le semi-marathon en près d’une heure ! Ce graphique n’est bien sûr 
qu’une estimation bioénergétique construite à partir des performances de différents 
athlètes de bon niveau, spécialistes d’épreuves allant de l’activité explosive de 
puissance supra-maximale à l’activité longue et continue, sous-maximale de demi-
fond ou de fond. 
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 Une deuxième méprise a consisté à considérer ces courbes comme 
représentatives de débits énergétiques instantanés. Or, leur sommation qui devrait 
conduire à retrouver une courbe globale de dépense énergétique ou de puissance 
régulièrement décroissante en fonction du temps, se caractérise en fait par deux 
creux énergétiques : l’un vers 10’’, lors du recouvrement des processus anaérobies 
alactiques et lactiques, l’autre vers 2’30’’, lors du recouvrement des processus 
lactiques avec l’aérobiose. Un tel phénomène de déficit énergétique est extra-
physiologique ; il ne peut exister que dans certaines enzymopathies qui privent la 
resynthèse d’ATP de l’adaptation correcte de l’une de ses filières.  
 

Note : plusieurs sujets porteurs d’enzymopathies touchant  soit la filière aérobie 
lipidique (déficit en palmityl carnitine transférase) soit la filière glycogénolytique 
anaérobie et aérobie (déficit en myophosphorylase ou maladie de Mac Ardle) ont été 
suivis dans le Laboratoire. Un déficit même léger affectant l’un de ces mécanismes 
induit une stimulation compensatrice considérable de l’ensemble des autres 
mécanismes y compris des régulations organiques (hyperventilation, « overshoot » de 
fréquence cardiaque). Celles-ci restent cependant  incapables de compenser 
complètement le déficit énergétique induit. Ces enzymopathes présentent des 
réductions considérables (de 50 à 80%) de leur aptitude biochimique. Le seul déficit 
énergétique de production d’ ATP, en l’absence d’acidose et de production de lactate 
comme dans le cas de la maladie de Mac Ardle, conduit  à une contracture violente 
des muscles au travail et une destruction musculaire massive (rhabdomyolyse) dont 
les conséquences sont souvent mortelles (Eclache et al. 1977).  

 
La première ERREUR d’interprétation commune et gravissime à laquelle conduisit 
cette méprise fut de considérer que les processus de resynthèse d’ATP se 
succèderaient sans presque aucun recouvrement temporel.  
 
 Si l’on fait abstraction de cette erreur d’interprétation pour se limiter à une 
utilisation isolée des courbes respectives de chacun de ces trois processus, on est 
surpris de constater par exemple que l’intégration du débit énergétique revenant à la 
phosphagénolyse en fonction du temps (utilisation de l’ensemble ATP+PCr) fournit 
une quantité d’énergie approchant les 15 kcal pour une masse musculaire active 
comprise entre 15kg et 20kg. Or, pour des masses musculaires équivalentes, les 
travaux d’analyse de fragments biopsiques ou de spectres du phosphore 31 obtenus 
en résonance magnétique nucléaire fournissent des valeurs de « capacité anaérobie 
alactique » ne dépassant pas 2.5 kcal à 3.5 kcal, soit environ 5 fois moins !  
 
La seconde ERREUR d’interprétation fut donc de considérer que le processus 
anaérobie alactique serait susceptible d’assurer seul la totalité de 
l’approvisionnement en ATP dans toute activité d’une durée inférieure à 10 ou 
15 secondes. 
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 En dépit de cette très forte surestimation de la capacité anaérobie alactique (500 à 
600 %), le débit énergétique total résultant des épreuves très courtes (90 kcal.min-1) 
apparaît très sous-estimé sur ce modèle. Toutes les estimations de la littérature 
scientifique fournissent, pour les activités mettant en jeu les membres inférieurs, 
pédalage ou course, des valeurs doubles approchant généralement les 200 kcal.min-1 
(Astrand, Hermansen, Lacour). Seules les activités des membres supérieurs, 
manivelage debout (Péres) ou pagayage (Eclache) se rapprochent d’une telle valeur ; 
et encore s’agit-il non de records mais d’une moyenne mesurée sur l’équipe de 
France de canoë-kayak. La surestimation considérable de la phosphagénolyse 
s’accompagne donc d’une sous-estimation considérable de la rapidité d’adaptation de 
tous les autres processus permettant un approvisionnement énergétique compatible 
avec la resynthèse de l’ATP et la survie de l'individu. La première filière à souffrir de 
cette sous-estimation est la glycolyse anaérobie ou « lactique » dont le témoin 
sanguin, la lactatémie, du fait du déphasage temporel lié au transfert muscle-sang, de 
la dilution dans la totalité du secteur hydrique et de la néoglucogenèse des territoires 
hépatique et musculaire inactifs, ne peut fournir qu’une image amputée. 
 
La troisième ERREUR d’interprétation fut d’admettre que le processus anaérobie 
lactique et ses effets acidosiques délétères ne pourraient se manifester que 
pour des activités de durée supérieure à 15, 20 ou 30 secondes. 
 
23-L’HISTOIRE DES « FILIERES » 
 
 Ces distorsions trouvent peut-être leur explication dans le mode de présentation 
utilisé par les maîtres incontestés de la Bioénergétique dans leur souci d’offrir au 
lecteur non averti une présentation de ces mécanismes juste mais simplifiée. La 
difficulté habituelle affectant en effet les étudiants et enseignants issus de formations 
non scientifiques dès lors qu’il s’agit de raisonner dans l’espace et à fortiori dans le 
temps, les a vraisemblablement conduits à préférer à la représentation normale de 
l’évolution des débits énergétiques en fonction du temps, celle des quantités d’énergie 
exprimées en valeur absolue ou en pourcentage de l’énergie totale délivrée (Fig.7).  

 
 
Figure 7.  
Lors d’une augmentation brutale 
de la puissance d’activité, 50% 
de la quantité d’ATP nécessaire 
du début de l’exercice jusqu’à 
1’30’’ ou 2’ a été fournie par le 
métabolisme aérobie. 
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 En réalité, ce mode de représentation qui est un excellent reflet de la réalité 
scientifique s’avère être un piège terrible pour les non matheux puisque sa lecture 
nécessite de manipuler avec aisance les notions de dérivée et/ou d’intégrale d’un 
signal. C’est ainsi que l’égalité des processus aérobie et anaérobie en termes de 
quantité (intégrale du signal de débit), illustrée par le croisement des deux  courbes 
représentatives (vers 1’30’’ à 2’ en fonction de l’âge ou de l’entraînement), masque 
simplement le fait que l’intensité ou le débit énergétique aérobie correspondant fournit 
à ce même instant déjà près de 80% du débit  de resynthèse de l’ATP ; l’égalité 
d’adaptation métabolique et enzymatique des débits énergétiques aérobie et 
anaérobie se situe entre 30’’ et 1’ (Figure 8).  
 
 

Figure 8. 
 Lors d’une augmentation 
brutale de la puissance 
d’activité, 50% du débit 
nécessaire et instantané 
d’ATP est fourni par le 
métabolisme aérobie vers 
45’’ d’exercice. La surface 
hachurée « O2 » qui 
correspond à la quantité 
d’énergie fournie par 
l’aérobiose de 0 à 45’’ est 
double de celle « An » qui 
correspond à l’’énergie 
fournie par l’anaérobiose. 

 
  

Note : la représentation graphique de l’allure exponentielle des cinétiques 
caractéristiques de l’évolution temporelle des débits énergétiques des différents 
processus aérobies et anaérobies lors d’une augmentation de la dépense 
énergétique, n’apparaît pratiquement dans aucun ouvrage scientifique ou de 
vulgarisation. Cette évolution pourtant clairement décrite dès les années 1930 par les 
physiologistes italiens (Margaria et collaborateurs), puis scandinaves autour des 
années 1950 ( Astrand, Hermansen), n’a cessé d’être confirmée par les analyses de 
prélèvements biopsiques puis celles de spectroscopie de résonance magnétique 
nucléaire (Figure 9). Des informations concernant certaines des constantes 
caractéristiques de ces cinétiques sont disponibles dans différents ouvrages de 
référence. Une nouvelle synthèse de tous les modèles mathématiques et de leurs 
illustrations graphiques satisfaisant l’ensemble de ces différentes données a été 
réalisée par l’auteur : « Modélisation des cinétiques métaboliques d’activité et de 
récupération dans le suivi de l’entraînement et des compétitions », ASTB, Lyon, 1998.   
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 Ce mode de représentation pourtant parfaitement exact a donc probablement joué 
un rôle en ne contrecarrant pas de manière explicite cette quatrième ERREUR qui 
consiste à considérer que l’égalité d’adaptation métabolique et enzymatique des 
processus aérobies et anaérobies serait très postérieure (près de 3 minutes) à 
l’égalité des débits correspondants survenant en réalité entre 30’’ et 1’.  
 
 
 
 
 

Figure 9.  
Lors d’une augmentation 
brutale de la dépense 
énergétique de 1 à 30 
kcal.min-1, la somme des 
débits énergétiques partiels 
assurant la resynthèse d’ATP 
équilibre physiologiquement 
son débit d’utilisation. 

 
 
 
 Les temps de demi-réactions ou les constantes de temps caractéristiques des 
temps de réponse et de l’inertie propre de chacun des processus ont été 
progressivement confondus avec des « délais de mise en jeu du maximum » ; après 
avoir perdu le terme de « maximum », cette périphrase s’est aussi vue amputée de 
celui de « mise en jeu » ; en remplacement sont apparus des termes de « délais 
d’intervention » ou de « temps de latence » assortis de durées chiffrées 
correspondantes.  
 
 C’est ainsi que le processus anaérobie alactique s’est retrouvé affublé par la 
majorité des auteurs de la responsabilité quasi totale de la fourniture énergétique des 
7 ou 10, voire même 15 et parfois 20 premières secondes de toute activité maximale ! 
De là à imaginer que tous les entraînements techniques de puissance, force, vitesse, 
réaction… d’une durée inférieure à ces « délais » sécurisants, permettaient de 
multiplier les répétitions et les séries sans aucune conséquence délétère, il n’y avait 
qu’un pas que bien des ouvrages et des entraîneurs continuent encore allègrement à 
franchir.    
 
 Cette dernière ERREUR ne fit donc que renforcer l’idée que, lors du passage 
brutal d’un niveau de dépense énergétique bas à un niveau élevé, les mécanismes 
de resynthèse de l’ATP seraient assurés par des filières se succédant 
chronologiquement dans le temps avec peu ou pas de recouvrement. 
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24-LA RECETTE DES « FILIERES » 
 
 A l’image du traitement réservé au patient, trop souvent ramené à un simple 
traitement de la maladie, l’entraînement du sujet sain s’est vu réduit en priorité à un 
simple entraînement des filières. Chaque activité physique ou sportive fait l’objet en 
fonction de sa durée d’une classification en termes de processus énergétiques 
prédominants, et, à l’intérieur de ces mêmes processus, en termes de puissance ou 
de capacité prédominantes. Le jeu de l’entraînement consiste donc selon le vieux 
principe du « forgeron » à mettre en jeu les filières préférentielles pour obtenir leur 
amélioration. Selon ce même principe, la mise en jeu d’une durée correspondant à la 
puissance maximale d’une filière permettrait d’en développer la puissance et celle 
d’une durée correspondant à sa capacité, la capacité correspondante.  
 
 Comme nous le verrons par la suite, s’il est indéniable que la mise en jeu d’une 
réaction enzymatique soit souvent à l’origine d’une induction positive aboutissant à 
une stimulation de la synthèse et de l’activité de ces mêmes enzymes, il n’en est pas 
moins vrai que certains enzymes subissent une adaptation inverse. Certaines forces 
dépassent la résistance mécanique des matériaux biologiques, en particulier celle des 
protéines structurales et contractiles ou des enzymes, ou celle de cohésion des 
liaisons chimiques organiques, tissulaires, intermoléculaires ou intramoléculaires : il 
peut s’agir de forces mécaniques externes, électriques internes (radicaux libres, 
protons) ou d’agitation moléculaire (chaleur). Par ailleurs on comprend mal, à 
l’intérieur d’un processus particulier quel mécanisme physiologique particulier pourrait 
être à l’origine de l’amélioration spécifique de sa puissance ou de sa capacité. 
 
 Le principe fondamental de cet entraînement étant de reproduire en priorité les 
conditions biologiques de l’activité en question, on finit même par s’interroger sur les 
raisons de cette démarche : pourquoi traduire les caractéristiques spatio-temporelles 
d’une activité en termes de processus ou de filières et bâtir un programme 
d’entraînement cherchant à les reproduire fidèlement, alors qu’il eût été beaucoup 
plus simple et beaucoup plus compréhensible pour tous d’appliquer et de respecter 
directement le descriptif spatio-temporel initial ? L’inconscience est-elle à l’origine de 
ce cercle vicieux ou s’agit-il d’un sophisme et d’une volonté délibérée d’affubler les 
programmes d’entraînement d’atours linguistiques fleurant bon l’ésotérisme scientiste 
cher aux professionnels du paraître ? Ce procédé permet certes de camoufler encore 
de nos jours une part importante des erreurs d’interprétation dont nous avons parlé ; 
en revanche, sauf à se diluer dans une multitude d’autres règles tout aussi opaques, il 
montre très vite ses limites du fait des conséquences parfois désastreuses générées 
tant en matière de pathologie que de contre-performances.  
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Deuxième partie 
 

OBJECTIFS ET PRINCIPE DE L'ENTRAINEMENT MODERNE 
 
1-OBJECTIFS DE L’ENTRAINEMENT 
 
 A l'objectif d'amélioration temporaire et à n'importe quel prix des performances 
individuelles devrait donc se substituer celui d'amélioration durable ; cette longévité 
implique non seulement un respect mais aussi une valorisation de la nature humaine : 
de gladiateur jeté dans l'arène, objet de consommation courante ou support 
publicitaire difficilement recyclable jeté après usage, le sportif redeviendrait modèle 
d'excellence dans différents domaines des sciences humaines et de la vie.   
Redonner une vraie liberté aux individus en leur permettant d'optimiser ou d'exprimer 
au mieux leur potentiel génétique, plutôt que de l'asservir à un même modèle 
stéréotypé, soit tristement moyen, soit artificiellement exceptionnel, tel devrait être 
l'objectif de l'entraînement. Cet objectif sous-entend en plus deux domaines 
d'application biologiquement complémentaires : l'amélioration de l'aptitude dans le 
domaine du physiologique ou du sujet sain, et la réduction des inaptitudes dans le 
domaine du pathologique ou du sujet malade. Le physiologique peut lui-même se 
subdiviser en deux rubriques principales d’aptitude : biochimique et biomécanique. 
 
11 –APTITUDE BIOCHIMIQUE 
  
 Le développement et l’entretien des facteurs de l’aptitude à raffiner, à partir des 
carburants traditionnels sucres et graisses, l'ATP, seul supercarburant universel 
utilisable pour le fonctionnement de nos cellules , implique donc une optimisation du 
fonctionnement de tous les organes et fonctions d'échange et de transfert 
énergétique, en particulier, respiration, digestion, circulation, excrétion et détoxication, 
et de leur commande et régulation neuroendocrinienne à dominante autonome 
(Tableaux 1 et 2) . 
 
12-APTITUDE BIOMECANQIUE 
 
 Le développement et l’entretien des facteurs de l'aptitude biomécanique, 
aptitude à utiliser l’ATP pour restituer au monde extérieur une gestuelle motrice de 
qualité implique une optimisation de tous les organes mis en jeu dans le transfert, la 
distribution, l’organisation et la restitution d'énergie mécanique au milieu extérieur : 
appareil ostéoarticulaire, musculo-tendineux, commande et régulation motrice à 
dominante consciente (Tableaux 1 et 2). Une fois défini cet objectif reste à redéfinir le 
principe même de l'entraînement et donc les méthodes pratiques qui en découlent. 
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2-PRINCIPE DE L’ENTRAINEMENT 
 
 Le principe de l'entraînement consiste simplement à mettre en jeu la "machine 
humaine" de façon à déclencher l'adaptation de ses systèmes de commande et de 
régulation : la baisse des supercarburants cellulaires, adénosine triphosphate (ATP) 
et phosphocréatine (PCr), consécutive à l'élévation de leur utilisation et de leurs 
produits d'hydrolyse, sont de puissants effecteurs allostériques des enzymes et des 
réactions métaboliques à l'origine de leur production. Ils déclenchent une 
augmentation immédiate de leur synthèse qui évite l'effondrement énergétique local et 
la mort cellulaire.  
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21-ORIGINE DE L’INDUCTION ENZYMATIQUE 
 
 La stimulation des capteurs périphériques et centraux sensibles aux composantes 
mécaniques et chimiques du travail musculaire conduit à une élévation adaptée 
compensatrice de l'activité neuroendocrinienne de type sympathique avec réduction 
corollaire de l'activité parasympathique : cette mise en jeu conduit à des adaptations 
rapides (quelques secondes à quelques minutes) des systèmes cardiorespiratoires 
permettant d'augmenter la disponibilité cellulaire en carburants primaires et oxygène 
nécessaires au maintien de la resynthèse de l'ATP (Fig.10). 
 

 

 Mais ces phénomènes rapides particulièrement visibles et bien connus sont 
complétés de phénomènes cellulaires beaucoup plus discrets, de temps de réponse 
plus long (plusieurs heures), liés aux modifications des sécrétions endocriniennes : 
l'impact cellulaire diffus de ces messagers hormonaux n'a pratiquement aucune 
traduction immédiate sur le comportement des organes impliqués dans l'adaptation 
immédiate. En revanche cette imprégnation plus lente via les récepteurs 
membranaires, ou après un transfert transmembranaire et intracellulaire direct 
jusqu'au noyau cellulaire qui gouverne la cellule, modifie discrètement mais de façon 
durable et "en profondeur" l'activité cellulaire dans son fonctionnement. Ce contrôle 
s’effectue en particulier grâce à une modulation de l'intensité de synthèse des 
enzymes nécessaires au raffinage énergétique de l'ATP ou au développement et à la 
réparation cellulaires.  
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Figure 11. Lors d’une augmentation brutale de la dépense énergétique, le 
déséquilibre initial entre l’utilisation et la resynthèse d’ATP est en partie compensé par 

une hydrolyse partielle des réserves de 
phosphocréatine (PCr). La part d’énergie 
nécessaire à l’élévation du débit de 
resynthèse d’ATP revenant aux processus 
glycolytiques et lipolytiques, stimulés par la 
baisse des phosphagènes (ATP et PCr) et 
l’augmentation de leurs produits d’hydrolyse, 
croît rapidement avec le temps. La baisse de 
concentration des réserves de PCr se 
stabilise à un niveau caractéristique de 
l’intensité de la contrainte imposée. 

 
 Cette induction enzymatique est donc le "primum movens" de l'adaptation 
structurale et fonctionnelle lente liée à l'entraînement. Elle est directement liée à 
l’intensité et la durée de l’activité à laquelle sont soumises les structures actives et à 
la baisse proportionnelle du « pool » de phosphagène dont la phosphocréatine en est 
le témoin (Fig. 11). Encore faut-il respecter, pour qu'elle puisse s'exprimer 
correctement après la phase active catabolique, une phase de récupération 
anabolique de durée suffisante. 
 
 
 
22-EXPRESSION DE L’INDUCTION ENZYMATIQUE 
 
 Les modalités et la durée de cette récupération doivent donc obligatoirement être 
dictées par les modalités et la durée de la phase active qui la précède. Il faut donc 
immédiatement distinguer de façon didactique deux types d'entraînement. 
Le premier type qu'on pourrait qualifier « d’entraînement biologique » se limite à 
faire baisser le pool énergétique cellulaire. Sa récupération totale est essentiellement 
affaire de restauration des réserves énergétiques. 
 
 Celles-ci sont assez rapides en ce qui concerne la phosphocréatine, sauf si 
l’activité déclenche une acidose cellulaire marquée : pour retrouver 95% des 
concentrations initiales, il faut en général quelques minutes dans de bonnes 
conditions métaboliques et plusieurs dizaines (plus d’une vingtaine) lors d’une 
épreuve maximale exhaustive abaissant le pH vers 6.50 (Fig. 12). L’effet des protons 
sur les activités enzymatiques et les équilibres biochimiques cellulaires s’accompagne 
d’une élévation de la constante de temps de la cinétique de restauration de PCr qui 
passe de quelques dizaines de secondes à plusieurs minutes (6 à 7 minutes). 
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Figure 12. 
 La restauration des réserves de 

Phosphocréatine (PCr)), 
explosive lors d’une activité 
sans déséquilibre métabolique, 
est très ralentie par l’acidose. 

 
 
 
  
 La restauration de 95% des réserves de glycogène musculaire, dans des 
conditions moyennes d’aptitude et d’alimentation, nécessite un repos d’une durée de 
36 heures. Cette durée qui est liée à une constante de temps de la cinétique de 
récupération d’environ 12 heures, peut bien évidemment être modulée en fonction du 
régime alimentaire mis en place en cours ou au décours de l’activité (Fig. 13).  

 
 
Figure 13.  
La cinétique de restauration des 
réserves glycogéniques présente 
une constante de temps voisine de 
12 heures. Les modifications 
d’apports glucidiques jouent surtout 
sur la limite [GLY]m. 
 
 
 
 
 
 

 Le second type que l’on qualifie "d’entraînement pathologique" se caractérise par 
des destructions cellulaires qui nécessitent nettoyage et cicatrisation et une 
récupération dont la durée pour être complète est affaire de semaines, voire de mois ! 
Par ailleurs il est nécessaire de garder en mémoire que si le remplacement de 
certaines cellules détruites est possible, par exemple les cellules musculaires du fait 
de la présence locale de cellules embryonnaires de Moro, celui-ci ne reste possible 
que dans la limite des stocks résiduels disponibles. Encore est-il nécessaire en plus 
que d'autres lésions alentours ne gênent pas ce développement, petits hématomes, 
processus inflammatoires exagérés ou cicatrisation fibreuse.  
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 L'alternance des phases cataboliques actives et anaboliques de récupération doit 
être fixée en suivant le principe d'une optimisation et d'un entretien prolongé et 
progressif de l’aptitude (Fig.14). Cette alternance régulière idéale est 
malheureusement perturbée par différents événements plus ou moins accidentels qu'il 
est donc préférable d'amortir plutôt que d'amplifier : ces perturbations intercurrentes 
nécessitent de modifier alors l'amplitude et la période des oscillations précédentes, 
soit de manière préventive lorsqu'elles sont programmées (stages, compétitions), soit 
de manière curative lorsqu'elles sont accidentelles (maladie, immobilisation). 
 
 
 
 

Figure 14.  
Les phases anaboliques doivent 
compenser les phases 
cataboliques pour éviter la baisse 
d’aptitude induite par les 
traditionnels mésocycles 
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Lexique et abréviations 
 
Acidose : état biologique caractérisé par une élévation de la concentration en ions hydrogènes libres 
(protons) et donc une diminution du pH. 
Actine :  protéine contractile porteuse de sites de liaison sur lesquels se fixent les têtes de myosine lors 
de la contraction musculaire. 
Adénosine-tri-phosphate (ATP) : molécule universelle permettant le stockage d’une partie de l’énergie 
de dégradation des substrats énergétiques primaires (essentiellement lipides et glucides) et servant de 
« carburant raffiné » aux cellules vivantes. 
Aérobiose : état métabolique de certains organismes vivants utilisant les substrats énergétiques en 
présence d’oxygène. 
Alcalose : état biologique caractérisé par une réduction de la concentration en ions hydrogènes libres 
(protons) et donc une élévation du pH. 
An : abréviation utilisée pour caractériser l’état anaérobie du processus de référence. 
Anabolisme : processus métabolique de synthèse moléculaire ou tissulaire. 
Anaérobiose : état métabolique de certains organismes vivants transformant les substrats énergétiques 
en l’absence d’oxygène. 
ANVAR : abréviation de : Agence Nationale pour la valorisation de la recherche. 
Aptitude (physique ou motrice) : potentiel ou disposition naturelle ou acquise à réaliser des actes 
moteurs. 
Aptitude biochimique : aptitude à utiliser les substrats et l’oxygène du milieu extérieur pour fabriquer de 
l’ATP. 
Aptitude biomécanique : aptitude à utiliser l’ATP pour restituer de l’énergie mécanique au milieu 
extérieur. 
ASTB : abréviation de Association Sport Travail Biologie. 
Astreinte : usure des structures et des réserves biologiques consécutive à une contrainte quantifiable 
par la mesure de dépense énergétique (DE). 
Cadence : nombre d’évènements répétitifs par unité de temps ; dans les activités motrices symétriques 
latéralisées (marche, course, pédalage, manivelage, pagayage), la cadence est généralement double de 
la fréquence. 
Capacité aérobie : quantité d’énergie potentielle individuelle correspondant à une activité ne mettant en 
jeu que des processus métaboliques aérobies. 
Catabolisme : processus métabolique de dégradation et/ou de déstructuration moléculaire ou tissulaire. 
Cinétique : relatif à l’évolution temporelle d’un phénomène ou d’une variable.  

 Concentration [  ] : rapport de la quantité d’un élément (ou d’une molécule) à la quantité de tissu 
support ou de solvant dans lesquels il se situe ; s’exprime souvent en millimoles par unité de volume par 
exemple en mmol.l-1 (ou mM.l-1). 
Consommation maximale d’oxygène (V̊O2m ou V֯̊O2max) : débit maximal moyen d’oxygène mesuré sur 
une minute ; caractéristique du potentiel aérobie individuel pour une activité spécifique et le groupe 
musculaire mis en jeu correspondant ; s’exprime en unités de volume dans les conditions standard 
(STPD) ramenées au temps (en l.min-1 ou ml.min-1.kg-1). 
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Constante de temps () : temps théorique que mettrait un signal à atteindre sa limite si sa vitesse était 

maintenue constante et identique à la vitesse initiale. 
CSTB : abréviation de club sport travail biologie ; structure ou plateau technique agréé bénéficiant d’un 
soutien scientifique, matériel ou financier de l’ASTB. 
CTN : abréviation de conseiller technique national. 
DE : abréviation de dépense énergétique ; pour éviter les confusions traditionnelles, cette abréviation 
devrait être exclusivement réservée à la désignation d’un débit d’énergie E̊. 
Délai : temps séparant un événement d’un autre événement, par exemple une perturbation ou une 
stimulation du début de la réponse du système qui y est soumis ; une confusion habituelle et 
catastrophique est de confondre délai et temps de réponse. 
Dépense énergétique (DE ou E̊) : Débit énergétique total correspondant aux différents processus 
métaboliques aérobies et anaérobies, généralement exprimé en watts ou en kilocalories par unité de 
temps par exemple en kcal.min-1. 
E : abréviation de quantité d’énergie, produit d’un débit par un temps (E = E̊ x t) ; s’exprime en Joules (J), 
en calories (cal) ou en quantité équivalente d’oxygène utilisée VO2’ ou VO2éq, en litres (l), ou millilitres 
(ml), ou millilitres par kilogramme (ml.kg-1). 
E̊ : abréviation de dépense énergétique ou de débit d’énergie. 
Eau métabolique (H2Oc) : eau endogène apparaissant lors des réactions métaboliques de 
transformations des substrats énergétiques. 
Efficacité : rapport d’une performance à la dépense énergétique correspondante ; la fonction d’efficacité 
qui est la fonction mathématique reliant ces deux variables n’est que très rarement linéaire ; ceci rend 
très dangereuse l’utilisation de l’efficacité et du rendement moyens dans les domaines d’optimisation de 
l’aptitude et des performances. 
Energie : quantité de travail s’exprimant en Joule (J) ou en kilocalorie (kcal). 
Enzyme : catalyseur moléculaire de type protéique qui permet et accélère les réactions métaboliques 
des organismes vivants. 
F : abréviation de force. 
FC : abréviation de fréquence cardiaque. 
FCm (FCmax) : abréviation de fréquence cardiaque maximale ; contrairement à une idée courante, cette 
grandeur est très variable d’un sujet à un autre et sensible à de nombreux facteurs innés et acquis. 
FCo : fréquence cardiaque de repos théorique, i.e. en l’absence d’exercice physique ou sportif. 
FCt (FCtrans) : fréquence cardiaque d’état stable correspondant à une activité spécifique dont la 
puissance correspond à la transition aéro-anaérobie individuelle. 
Fibre (musculaire) : la fibre musculaire est en réalité constituée d’une seule cellule allongée comportant 
plusieurs noyaux. 
Filière (énergétique) : terme de vulgarisation utilisé pour désigner la suite ordonnée des structures 
supports et des réactions propres à un type particulier de métabolisme. 
FMV : abréviation de force maximale volontaire. 
Force (F) : action développée par un système (musculaire par exemple), susceptible de modifier l’état de 
repos ou le mouvement d’autres systèmes. La force s’exprime en général en Newton (N).  
Fractionnement : terme utilisé pour désigner l’action qui consiste à subdiviser un ensemble en plusieurs 
sous-ensembles constitutifs. Le fractionnement traditionnel d’une activité réduit aléatoirement sa 
puissance moyenne contrairement au fractionnement moderne qui impose un état métabolique prédéfini. 
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Fréquence : nombre d’évènements par unité de temps, inverse d’une période ; dans les activités 
motrices symétriques latéralisées (marche, course, pédalage, manivelage, pagayage), la cadence est 
généralement double de la fréquence. 
Fréquence cardiaque (FC) : rythme des contractions systoliques du cœur ; s’exprime en battements par 
minute (bpm) ou en min-1. 
FT : abréviation de « fast twitch » désignant selon la nomenclature internationale les cellules musculaires 
à contraction rapide. 
GLY : abréviation de glycogène. 
Glycogène (GLY) : molécule constituée d’un ensemble ramifié de molécules de glucose captant dans 
son maillage des molécules d’eau ; forme essentielle de réserve musculaire et hépatique des glucides. 
Glycolyse : processus métabolique de dégradation des glucides. 
H+ : ion hydrogène libre chargé positivement en milieu hydrique, ou proton, responsable de l’acidité du 
milieu dans lequel il se trouve. 
Hormone : molécule protéique issue d’une glande endocrine ou d’une cellule nerveuse et véhiculant 
jusqu’aux récepteurs cellulaires des informations en provenance du système de commande et de 
régulation neuroendocrinien. 
Hypoxie : état d’insuffisance d’apport en oxygène. 
Intervalle : voir délai ou latence. 
K  constante d’efficacité. 
Lactate : gros ion négatif provenant de la dégradation incomplète des glucides, en particulier lors de la 
glycolyse anaérobie. 
Lactatémie : concentration sanguine de l’ion lactate. 
Latence : voir délai. 
Lipolyse : processus métabolique de dégradation des lipides. 
Mitochondrie : organite intracellulaire équipant tous les tissus métaboliquement très actifs comme les 
cellules musculaires à l’origine de l’essentiel de la production d’ATP.  
MKS : système international d’unités. 
Myosine : molécule protéique constituant avec l’actine l’essentiel de l’axe contractile de la cellule 
musculaire. 
Osmotique : qui a trait à la pression exercée de part et d’autre d’une membrane biologique semi-
perméable du fait d’une inégalité des concentrations ioniques ou moléculaires. 
PCr : abréviation de phosphocréatine. 
PCVA : abréviation de protocole croissant à une variable alternée. Protocole original et puissant mis au 
point par l’ASTB pour optimiser individuellement et scientifiquement les choix matériels, techniques et 
stratégiques et les performances. 
Période : durée minimale nécessaire à une fonction pour reprendre la même valeur.  
PFK : abréviation de Phospho-Fructo-Kinase, l’un des enzymes clés de la glycolyse. 
pH : cologarithme, log(1/[H+]), de la concentration d’une solution en protons (ions hydrogène libres, H+) ; 
le pH du sang artériel est voisin de 7.4 au repos. 
Phosphagènes : terme générique désignant l’ensemble des différentes molécules porteuses d’un ou 
plusieurs radicaux phosphates (en particulier ATP et PCr) et servant de réservoir énergétique spécialisé 
pour les cellules vivantes. 
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Phosphocréatine (PCr) : molécule riche en énergie participant de façon explosive à une re-synthèse de 
l’ATP lors d’une augmentation brutale de la dépense énergétique. 
Pliométrie : activité motrice généralement brève ou explosive caractérisée par une phase concentrique 
précédée d’une phase excentrique mettant en jeu la résistance élastique des tissus de soutien (force 
passive) et le réflexe myotatique. 
Proton : noyau de l’atome d’hydrogène présentant une charge positive, H+, responsable de l’acidité du 
milieu. 
PSVA : abréviation de protocole stable à une variable alternée. 
Puissance (ẘ) : quantité d’énergie par unité de temps (débit), généralement exprimée en watts ou en 
kcal.min-1, éventuellement en équivalents de consommation d’O2, l.min-1 ou ml.min-1.kg-1. 
QR : abréviation de quotient respiratoire. 
Quotient respiratoire (QR) : rapport du débit de dioxyde de carbone (CO2) expiré sur le débit d’oxygène 
(O2) consommé pendant le même temps. 
Rendement : rapport de la quantité d’énergie restituée au milieu extérieur sur la quantité d’énergie 
dépensée correspondante exprimée dans les mêmes unités. 
Rectangulaire (exercice) : caractérise la forme d’un exercice continu, de puissance stable, débuté 
brutalement selon un échelon de puissance et terminé brutalement par un échelon de puissance inverse. 
SDH : abréviation de Succino-Déshydrogénase ; l’un des enzymes clés du cycle tricarboxylique de Krebs 
et représentatif du potentiel métabolique oxydatif. 
Sympathique : qui se rapporte au système neuroendocrinien de commande du même nom et dont les 
transmetteurs chimiques terminaux sont la noradrénaline et l’adrénaline.  
Systolique : qui se rapporte à la contraction du muscle cardiaque ; la systole ventriculaire débute par la 
fermeture des valvules auriculo-ventriculaires et s’achève par celle des valvules sigmoïdes aortiques et 
pulmonaires. 
Transition aéro-anaérobie : zone d’astreinte énergétique caractérisée au niveau des espaces 
circulatoire et musculaire en activité par un équilibre des débits de production et d’élimination du lactate 
et une stabilité des concentrations moyennes correspondantes. 
Tension : force exercée par la paroi d’un organe creux comme un vaisseau (contenant) opposée à la 
pression exercée par les liquides ou les gaz qu’il contient (contenu). 
Travail (W) : quantité d’énergie (E) délivrée sous forme mécanique exprimée en kilocalorie (kcal) ou en 
Joule (J). 
Triangulaire (exercice) : caractérise la forme d’un exercice de « charge » linéairement croissante en 
fonction du temps. Lorsque la charge représente la dépense énergétique, on parle de triangulaire « vrai » 
en opposition avec « faux » dont la croissance de vitesse (puissance ou cadence) s’accompagne d’une 
croissance de DE de type puissance. 
V̊E : abréviation de débit expiratoire ; s’exprime en litres par minute (l.min-1) dans les conditions 
corporelles de température, de pression et de saturation (BTPS). 
V̊O2 : abréviation de consommation d’oxygène ; s’exprime en litres par minute (l.min-1 ou ml.min-1.kg-1) 
dans les conditions corporelles standard de température, de pression et de saturation (STPD). 
V̊O2m (V֯̊O2max) : abréviation de consommation maximum d’oxygène. 
Volémie (ou volhémie) : volume sanguin total plasmatique et globulaire. 
V̊O2t (V̊O2trans) : abréviation de consommation transitionnelle d’oxygène moyenne correspondant au 
niveau métabolique de la transition aéro-anaérobie. 


