Les Mobiles
MOBILE 1 - Accompagner un objectif sportif.
MOBILE 2 - Rechercher une forme optimale.
MOBILE 3 - Récupérer, se détendre, affiner sa silhouette.

Mobile n°1 :
« Accompagner un objectif sportif en rapport avec des échéances »

En quoi l’endurance d’un élève footballeur, handballeur ou
tennisman ressemble-t-elle à celle d’un élève cycliste, coureur
ou skieur de fond ? Et celle du sauteur, du sprinteur ?
On devine vite que « l’accompagnement du projet sportif »
diffère selon la nature du projet. Nous nous contenterons alors
de dissocier les sports à dominante force/vitesse et les sports à
dominante endurance.
Dubourreau Thierry (Lycée Duplessis Mornay – 49)

Mobile n°1 :
« Accompagner un objectif sportif en rapport avec des échéances »
Pour nos pratiquants d’un sport de force/vitesse, l’objectif principal est d’atteindre un niveau
d’endurance « correct » afin de favoriser les récupérations. Par récupérations, on entend les phases entre
deux matchs, entre deux entraînements, mais surtout à l’intérieur d’une séquence de jeu. Pour le
footballeur, le handballeur, il s’agit de récupérer plus vite après un sprint long. Pour le tennisman, il faut
récupérer au mieux entre 2 points. En conséquence, la problématique étant d’améliorer le VO2max, nous
proposerons un travail sur des durées courtes de 15 s à 3 min avec des récupérations actives, une
intensité au moins égale à VMA, donc une FC proche de FC max.
Pour les skieurs ou coureurs de fond, la problématique essentielle consiste à utiliser le pourcentage le
plus élevé possible de sa VMA afin de diminuer la production de lactates - à vitesse égale. Pour ce faire,
un travail avec des efforts proches de VMA, sur des durées allant de 4 min à 12 min, donc une FC proche
de FC max.
Dubourreau Thierry (Lycée Duplessis Mornay – 49)

Mobile n°2 :
« Développer un état de santé de façon continue »

Toutes les pratiques physiques sont liées (implicitement ou non) à un
objectif de santé. Il nous appartient alors de faire des choix : par
exemple, un travail long à intensité modérée qui améliore la capacité
aérobie.
Si rechercher un état de santé continu revient à améliorer son Volume
d’Ejection Systolique (ventricule gauche), alors on proposera un travail
avec une FC aux alentours de 140 bpm. Cela correspond à une vitesse
voisine de 70 % de VMA. L’effort sera continu... et durera le plus
longtemps possible.
Dubourreau Thierry (Lycée Duplessis Mornay – 49)

Mobile n°3 :
« Rechercher les moyens d’une récupération ou d’une détente ou
d’une aide à la perte de poids »
Ces trois motivations ne renvoient-elles pas au même type d’endurance ? Donc à des modalités de
développement identiques ?
« Favoriser la récupération »…. mais la récupération de quoi? D’une nuit trop courte? du match de foot du
dimanche ? De quel type de fatigue parle-t-on ? Si l’on suppose que la fatigue est synonyme de courbatures. On
sait alors que la récupération est favorisée par un effort d’environ 50 % de VMA.
« Rechercher une détente »... en courant, alors peu importe l’allure…
« aider à la perte de poids »… On sait que le coût énergétique (C = k x P x d), le rendement moyen est tel que la
constante k est voisine de 1; autrement dit, 1 kcal (C) est dépensée pour 1 km parcouru (d) par kilo de poids
(P)…et la durée de l’effort n’intervient pas directement) est uniquement proportionnel au poids du sujet et à la
distance parcourue et non à sa vitesse de course. Par ailleurs, les auteurs nous apprennent que la mobilisation
des graisses pour la production d’ATP se produit à partir de 45 min d’effort (plus tôt chez les sujets entraînés à ce
type d’effort...ce qui n’est pas le cas de nos élèves). Il semble donc difficile de proposer un travail adapté à ce
projet.
Autre point si dans notre offre de formation les élèves ont le choix de l’activité de CP5, les élèves en surcharge ne
choisiront jamais la course en durée…

Les méthodes d’entrainement

Analyse des filières

Mobiles et contenus d’entrainement

Les formes de travail
Le travail en continu (course sans arrêt) est le plus fréquent, avec une récupération à
la fin de l'effort, éventuellement des variations d'allure. Il est utilisé pour développer
la capacité aérobie et l'endurance fondamentale. Il peut intégrer plusieurs blocs de
travail à une intensité plus élevée ou il peut être progressif « en escalier" ou " en
vague ".
Le fartelk, forme de travail en continu associant des variations de vitesse. Il s'agit
d'utiliser un parcours nature et de prendre des repères proposés par
l'environnement pour définir les points de départ et d'arrivée des séquences de
courses plus ou moins intenses, En groupe, ce type de séance est particulièrement
ludique, les coureurs pouvant eux-mêmes décider des variations avec pour principe
de rester ensemble. L'absence de contrôle de l'intensité est problématique en EPS
mais il est ponctuellement possible de relever la vitesse si l’on connait la distance

Les formes de travail
Le travail intermittent, à des intensités proches de la VMA avec des récupérations
actives et courtes, comprise entre le temps d'effort et sa moitié. On le distingue de
l'interval-training (IT) car l'amplitude entre les fréquences cardiaques (FC) de
récupération et d'exercice sont élevées dans l'interval training mais faibles dans le
travail intermittent. Plus les répétitions se succèdent, plus il sera difficile de
maintenir l'intensité en raison d'une récupération incomplète. La FC est encore
élevée au moment d'effectuer un nouvel effort
L'interval-training consiste à réaliser des efforts intenses suivis de temps de
récupération d'une durée supérieure afin de permettre une baisse significative de la
fréquence cardiaque avant de reprendre un effort. Pour le travail intermittent
comme pour celui-ci, il est possible d'effectuer des séries de plusieurs répétitions
d'intensité constante ou d'intensités variables. Il est aussi possible de concevoir des
séances en pyramide montante, descendante ou complète.
Le fractionné vise à intégrer la vitesse de la compétition, de repérer les sensations
liées à cette allure et de préparer l'organisme à courir plus souvent (longtemps) à
cette vitesse (distance de référence divisée par 2 ou 3, éventuellement augmentée
de 10 %). Toutefois, ce type d'effort, consiste en une répétition générale avant la
course et est peu exploitable en EPS surtout en course en durée.

Les formes de travail
Un travail de précision et d’explicitation s’avère nécessaire en vue de mettre en relation
un mobile et un type d’effets recherchés, donc avec une (ou plusieurs) modalité(s) de
travail. Il s’agit toujours de proposer des méthodes de travail simples à nos élèves.

Illustration de contenus
d’entrainement
Olivier FEIGEAN : LPO La Flèche
Accompagnement sportif : développer la puissance aérobie en complément d'un entrainement sportif spécifique. L'effort se
situe de 80 à 120% de la VMA sur au moins 15 minutes. La récupération passive pour limiter l’élimination d’acide lactique (arrêt)
n'excédera pas 3 minutes.
Méthode alternative :
Exercice : 1’ d’effort de 90% à 100% de la VMA / 1’ de récupération de 50% à 60% de la VMA sur une durée de 6’ à 10’ au total
à répéter 2 à 3 fois
Récupération 3’ passive entre les exercices
Méthode continue :
Exercice : 5’ d’effort de 80 à 90% de la VMA à répéter 3 à 5 fois Récupération 3’ active

Rechercher une forme optimale : il s'agit d'un entretien régulier permettant d'améliorer la capacité aérobie et le volume de
course. L'effort se situe de 60 à 80% de la VMA sur au moins 6 à 10 minutes d'effort continu. La récupération est active (pas
d'arrêt) la marche est autorisée n'excédant pas 3 minutes
Méthode alternative : Exercice 5’ à 8’ d’effort de 70% à 80% de la VMA Répétition : 3 à 5 fois
Récupération : active 3’ à 5’ à 50% VMA
Méthode continue : Ex : 10’ à 12’ d’effort de 50% à 70% de la VMA allure maintenue durant chaque répétition:
3 fois Pas
de récupération

Récupérer se détendre et affiner sa silhouette : il s'agit d'une amélioration des capacités aérobie et de la durée de
course. L'effort se situe de 5km/h à 70% de la VMA sur 30 minutes d'effort continu. La récupération est active (pas d'arrêt) la
marche est autorisée et peut-être utilisée comme phase active (marche rapide) ou phase passive (marche lente) cette dernière
n'excèdera pas 15 minutes.
Méthode alternative : Exercice 5’ à 8’ d’effort de 60% à 70% de la VMA Répétition : 3 à 5 fois
Récupération : active 3’ à 5’ marche à 5km/h
Méthode continue : Ex : 10’ à 12’ d’effort à 5km/h au minimum jusqu'à 70% de la VMA allure maintenue durant chaque
répétition
Répéter 3 fois Pas de récupération

Illustration de contenus
d’entrainement
Yann Le Mansec : LP ETIENNE LENOIR Châteaubriant

Objectif 1
But : accompagner un projet sportif
•3 intensités minimum
•Intensités possibles :
Marche récup’ (lente)
80%VMA
90%VMA
100%VMA
110%VMA
•Intensité moyenne de la séance : environ 90%VMA
Récup’ : de 1 à 3min entre deux courses (ex : 3min de
course continue [80, 90, 100%VMA] avec 3min de
récup’) ; éventuellement plus longue pour une récup’
complète entre deux blocs (ex : 9min de récup’ entre
deux blocs de 3 x 3min de course continue)
•Temps de course : entre 16 et 20min
•Durée totale : environ 30min

Objectif 2
But : Développer un état de santé de façon continue
•3 intensités minimum
•Intensités possibles :
Marche récup’ (lente)
60%VMA
70%VMA
80%VMA
90%VMA
•Intensité moyenne : environ 75%VMA (autour du
seuil anaérobie)
•Récup’ : de 1 à 3min, après un effort plus long (à
70/80%VMA) ou plus intense (90%VMA)
•Temps de course : entre 20 et 25min
•Durée totale : environ 30min
Objectif 3
But : rechercher les moyens d’une récupération ou
d’une détente ou d’une aide à la perte de poids.
•3 intensités minimum
•Intensités possibles :
Marche rapide
50%VMA
60%VMA
70%VMA
•Intensité moyenne : environ 60%VMA (entre les deux
seuils)
•Récupération : très limitée, en milieu ou fin de séance
•Durée totale : environ 30min

