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L’oxygène et le VO²max

L’aptitude à produire un grand nombre d’ATP par seconde dépend d’un facteur
essentiel : l’oxygène.

Si l’oxygène est absent quand se présente une molécule d’acide pyruvique, alors celui-
ci prend un autre chemin.

Le débit correspond à une consommation d’oxygène par l’organisme. Et c’est ce débit
maximal que l’on nomme VO2 max (Un volume « V » par unité de temps renvoie au
débit) et dont on comprend ainsi l’importance : plus le VO2 max est élevé, et plus
l’organisme peut produire un effort intense sur une longue durée ; autrement dit, plus
la vitesse de course est élevée !
Le VO2 max peut cependant être amélioré dans une proportion de 15% environ. Le
VO2 max chez l’adulte varie entre 45 et 55 ml/mn/kg. Il est admis que le VO2 maxVO2 max chez l’adulte varie entre 45 et 55 ml/mn/kg. Il est admis que le VO2 max
corresponde à 3,5 fois la valeur mesurée de la VMA.

Quant à la VMA (vitesse maximale aérobie), elle n’est rien d’autre que la vitesse de
déplacement qui correspond au VO2 max.
Au même titre que la PMA (puissance maximale aérobie), qui correspond au VO2 max
et est utilisée pour caractériser l’effort, sur bicyclette ergométrique par exemple.
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VMA

C’est la vitesse de course, exprimée en km/h, à laquelle la consommation
maximale d’oxygène ainsi que la fréquence cardiaque maximale sont atteintes.
Cette allure peut être maintenue par un sportif entraîné pendant environ 6 à 12Cette allure peut être maintenue par un sportif entraîné pendant environ 6 à 12
minutes (tlim ou temps limite : Véronique Billat), et est le plus souvent soutenue
entre 4 et 6 minutes en milieu scolaire. Elle est aussi appelée vitesse critique.

Quelques repères à titre indicatif :
•En classe de 6e, l’éventail des VMA habituellement mesurées va de 9 km/h à 15
km/h.
•Les écarts mesurés à cet âge entre les garçons et les filles relèvent•Les écarts mesurés à cet âge entre les garçons et les filles relèvent
essentiellement des pratiques sportives habituelles.
•Des VMA supérieures à 16 km/h sont fréquentes chez les garçons sportifs (fin du
collège et au lycée).
•Au moment de la puberté, la plupart des filles voient leur VMA diminuer, alors
que chez les garçons celle-ci aura tendance à progresser.
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Les seuils

LE SEUIL AEROBIE
« Il semble exister un seuil d’intensité au dessous duquel les efforts effectués sont presque« Il semble exister un seuil d’intensité au dessous duquel les efforts effectués sont presque
exclusivement aérobies, et peuvent de ce fait être soutenus très longtemps. Cette intensité, spécifique
à chaque individu, qui se traduit par une lactatémie très faible, est nommée seuil aérobie » cf Michel
Pradet

LE SEUIL ANAEROBIE
Au dessus de cette intensité, la lactatémie progresse assez rapidement (rappel : les filières sont
interdépendantes) jusqu’à un nouveau seuil d’intensité,à partir duquel la moindre augmentation
d’effort entraîne une élévation vertigineuse de la lactatémie ; Ce second seuil est appelé « seuil
anaérobie ». cf Michel Pradetanaérobie ». cf Michel Pradet
Ce seuil anaérobie, très spécifique chez les athlètes selon leur spécialité (à 95% pour un coureur de
3000m, mais à 78% pour un marathonien) et se situe donc entre 75% et 95% de la VMA. (cf Véronique
Billat)
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CP5 et % VMA

FAIRE EVOLUER LA VMA TOUT AU LONG DE LA SCOLARITE DES ELEVES

La VMA mesurée rend certes compte des aptitudes aérobies de chaqueLa VMA mesurée rend certes compte des aptitudes aérobies de chaque
élève, mais sa valeur est fortement saturée par trois autres aspects :
l’économie de la course (la technique), la volonté d’aller le plus loin lors de
l’épreuve (la motivation) et l’habitude de l’effort (résistance à la fatigue).

Ainsi, en milieu scolaire, nous privilégierons le travail intermittent en court-
court (ex :30-30) pour développer la puissance aérobie à 100% de la VMA, et
la course continue à 80% de la VMA pour développer la capacité aérobie.
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La Fréquence 
Cardiaque
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Un indicateur particulier

Dans le cas d’un effort continu, la fréquence cardiaque (FC) augmente
linéairement avec l’intensité de l’effort.linéairement avec l’intensité de l’effort.

le VO2 augmente lui aussi linéairement avec l’intensité, et avec la FC, jusqu’à
atteindre la FC maximale, pour une VO2 maximale. Dès lors, on peut supposer que
la FC est un indicateur pertinent de l’intensité de travail. Donc la FC est un reflet
de l’intensité de travail, dès lors que ce travail est d’une intensité inférieure ou
égale à VMA.

Mais, pour les efforts réalisés à une intensité supérieure à VMA, la FC n’est plus un
indicateur : que l’on court à 100 ou à 120 % de VMA, on est à FC max. Il faudraindicateur : que l’on court à 100 ou à 120 % de VMA, on est à FC max. Il faudra
alors se baser sur d’autres indicateurs, comme les sensations ou le type de fatigue
ressentie.
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% de Fc ou FCE

La fréquence cardiaque maximale identifiée personnellement à partir d'un test d'effort maximal 
(VMA) ou la FCmax théorique 220 – âge. Elle va permettre le calcul des intensités de travail, et 
va fournir directement au sportif des indices sur les efforts fournis et les charges va fournir directement au sportif des indices sur les efforts fournis et les charges 
d'entraînement.

La fréquence cardiaque de repos définie le matin au levé elle est : le reflet de l'évolution de la 
condition physique (une baisse de la FCrepos est signe d'une amélioration du capital physique).

le baromètre de l'organisme: une élévation de la FCrepos peut indiquer que l'organisme n'a pas 
récupéré alors qu'un retour à la FCrepos montre le contraire. Attention toutefois, une FCrepos
trop basse peut être synonyme de surentraînement (parasympathique)

La fréquence cardiaque de récupération après 3 minutes d’un effort maximal
La baisse de la FC après un exercice sera fonction de la durée de l'exrcice (plus lente pour un La baisse de la FC après un exercice sera fonction de la durée de l'exrcice (plus lente pour un 

exercice plus long) et du niveau d'entraînement : un sportif entraîné verra sa FC baisser plus 
vite.

La fréquence cardiaque prévisionnelle : La FC augmente proportionnellement à la consommation 
d'oxygène et donne donc une indication fiable de l'intensité relative de l'exercice.

Formule de KARVONEN, qui parle de Fréquence Cardiaque d’Entraînement (FCE) 

FCE= FCRepos + [(FCMax – FCRepos ) X ( % de l’intensité)]
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Un indicateur particulier
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� L'indice de récupération :
Une formule pour la récupération : afin de prendre ainsi en compte l'intensité réelle de l'effort 

fournit en fonction des données individuelle et théorique de l'élève.
S'il s'agit d'un effort intense mais non max (fmax – fc1min après l'effort) = FCRécup

La récupération

S'il s'agit d'un effort intense mais non max (fmax – fc1min après l'effort) = FCRécup
S'il s'agit d'un effort max : (fmax – fc3min après l'effort) = FCRécup
Pour  un effort max il est nécessaire de faire un ajustement en fonction de la réalité de l'effort 

produit par l'élève soit : ((220-âge)-fcmax) = FCAjustée (permet de prendre la réalité de l'effort 
produit)

◦ Si FCA est positif alors IR = FCR – FCA 
◦ si FCA est négatif alors IR = FCR + FCA

� Ruffier Dickson test de récupération
Ce test vous permettra de connaître l’évolution de votre fréquence cardiaque à l’effort ainsi qu’à la 

récupération. Il s’agira d’abord de noter votre fréquence cardiaque au repos en position 
allongée, de la calculer juste après le test à l’effort ainsi qu’après une minute de récupération.allongée, de la calculer juste après le test à l’effort ainsi qu’après une minute de récupération.
• PO = Fréquence cardiaque de repos prise avant le test sur sujet allongé (voir test de la « 
cylindrée cardio-vasculaire »)
• P1 = Faire 30 flexions des jambes en 45 secondes et calculer à nouveau votre fréquence cardiaque 

immédiatement après l’effort sur sujet allongé.
• P2 = Après une minute de récupération calculez à nouveau sur sujet allongé.

◦ Indice de Ruffier = (PO+P1+P2)/10 – 200 ou 
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Des exemples de courbe de fréquence cardiaque

Un test de VMA mené à terme !
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Les tests de Terrain
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• Les épreuves continues à intensité stable
– Le test de cooper (12min) ou ses variantes demi-cooper ou 3

minutes (Astrand)

Les épreuves

– Le test de cooper (12min) ou ses variantes demi-cooper ou 3
minutes (Astrand)

– Le test de 1000m pour les collègiens ou lycéens non sportifs)

• Les épreuves continues à intensité progressive
– Le leger boucher et toutes ses variantes, Navette, Vameval

(Cazorla)

• Les épreuves intermittentes.
– Le 30/30 ou 30/15 Intermittent fitness Bichheit– Le 30/30 ou 30/15 Intermittent fitness Bichheit
– Le 45/15 Gacon
– Le 10 fois 45/15 Trouillon Janin
– Le TUBII paliers de 3 min 1 minute de récup
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• Les épreuves continues à intensité stable
– Facile à mettre en place mais peut motivante pour les

Les épreuves

– Facile à mettre en place mais peut motivante pour les
élèves. La gestion des allures est souvent aléatoire alors
qu’elle devrait être continues voir progressives.

• Les épreuves continues à intensité progressive
– Plus difficile à mettre place, demande des moyens

matériels, La fréquence cardiaque est un indicateur de
qualité du test.

• Les épreuves intermittentes.• Les épreuves intermittentes.
– Facile à mettre en place avec sur une piste ou un plateau.

Les phases de récupération empêche d’avoir une lecture de
la Fcmax, peut –être un bon complément à une épreuve
continue.
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• Quelque soit le test choisi, si celui-ci est réalisé pour la première fois,
on risque de ne pas trouver les valeurs de VMA réelles. En effet, le
premier test constitue un peu un apprentissage pour le sportif qui

Mise en œuvre

premier test constitue un peu un apprentissage pour le sportif qui
n'a jamais pratiqué celui-ci les valeurs trouvées risque fort d'être
inférieures à ce que vaut réellement le sportif.

• Un test est ainsi dit valide si les résultats obtenus par les mêmes
sujets passant le même test deux fois à peu de jours d'intervalle
demeurent stables. Il faudra donc veiller pour ceci à respecter que
les facteurs environnementaux (climat, vent, terrain) soient les
mêmes ainsi que les facteurs liés à la forme du moment du sportif.

• En milieu scolaire un, il est indispensable de permettre aux élèves de• En milieu scolaire un, il est indispensable de permettre aux élèves de
réajuster à la hausse leur VMA en fonction du ressenti qu’ils
expriment pendant les séquences d’entrainement.

• Un élève ne va que très rarement produire un effort jusqu’à
l’épuisement total…
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Protocole 

Le Vaméval

Protocole 

• Ce test a été élaboré pour rendre le test Léger et 
Boucher plus accessible et plus précis. 

• course sur piste avec un balisage tous les 20 m. La 
vitesse est de 8,5 km/h au premier palier (2min), 
elle est augmentée de 0,5 km/h toutes les 
minutes. On retient la durée dans le dernier palier minutes. On retient la durée dans le dernier palier 
à 15 secondes pret.

• Il n'est pas nécessaire de s'échauffer.
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Protocole 

• Il n'est pas nécessaire de s'échauffer
• Les paliers du test durent 1 minute 

Le 45/15 Gacon

• Les paliers du test durent 1 minute 
décomposée de la façon suivante : 45 
secondes de course, 15 secondes de 
marche.

• La vitesse est imposée par la distance 
à parcourir en 45 secondes. Celle-ci 
augmente en effet de 6.25m à 
chaque palier, ce qui correspond à 
une augmentation de 0.5km/h par 
palier.

• lors du 1er palier, la distance à 
parcourir est de 100m, ce qui 
équivaut à une vitesse de 8km/h. 
Une fois arrivé au plot, le sportif Une fois arrivé au plot, le sportif 
marche jusqu'au prochain plot placé 
6.25m plus loin, puis repart dans 
l'autre sens (vers le point de départ) 
ce qui lui fait donc à parcourir 100 + 
6.25 = 106.25m (8.5km/h).

• Revenu au départ, le sportif marche 
sur place et repart une nouvelle fois 
dans l'autre sens, mais doit aller 
encore un plot plus loin (112.5m à 
parcourir). Le test continu ainsi sous 
cette forme. Olivier Feigean LPO La Flèche dec 2013

Le sportif arrêtera le test lorsqu'il ne lui sera plus possible d'atteindre le 
plot suivant (une marge de 3-4m peut être autorisée à condition de 
valider réellement le palier suivant). On retiendra le dernier palier réalisé 
correctement (sans retard).



Protocole 

• Test fractionné comprenant 10 
séquences de 45 s de course avec des 
temps de récupération de 15 s, soit 

Le 10 fois 45/15 Trouillon

séquences de 45 s de course avec des 
temps de récupération de 15 s, soit 
un temps total de course de 7 min 
30s.

• Le but est de franchir un maximum 
de plots sur l'ensemble des 10 
séquences. 

• La VMA est obtenue en divisant le 
nombre total de grands plots franchis 
par 5. 

• Une boucle multiple de 25 m avec un 
grand plot tous les 25 m et un petit 
plot tous les 12,5 m permet le plot tous les 12,5 m permet le 
déroulement du test.

• Le passage se fait en deux groupes au 
sein de la classe avec des coureurs et 
des observateurs. L'observateur note 
le nombre de plots parcourus à 
chaque séquence . 
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À chaque arrêt, le coureur a pour consigne de se rendre en marchant au 
grand plot le plus proche. Les petits plots situés tous les 12,5 m 
permettent d'améliorer la précision du décompte. Par exemple, si 6 
grands plots et 1 petit sont franchis, l'observateur note 6,5 sur la fiche. 



Protocole 

• Au préalable, un test de VMA est 
indispensable (cet indicateur 
s'exprimant en % de VMA).

Un test d’endurance

Peut-on réduire les apports de la physiologie de l'effort à la seule VMA?

•La détermination d'une VMA ne permet pas de dire, par exemple, si un coureur est 
plutôt performant sur des distances longues (3000 m et plus) ou courtes (entre 800 et 
1500 m).s'exprimant en % de VMA).

• En début de séance, les élèves sont 
répartis en 2 groupes: les observateurs 
et les coureurs.

• Les élèves courent 8 séries de 3 min 
entrecoupées de 30 s de récupération.

• Première partie: 3 répétitions à 75 % de 
VMA Les élèves réalisent 3 allers-
retours sans interruption à 75 % de leur 
VMA.

• Deuxième partie: 5 répétitions, allure 
libre Les 2 parties du test s'enchaînent

sans interruption. Les élèves doivent 

1500 m).
•Sur le terrain, une bonne «capacité d'endurance" se traduit alors par la capacité à 
maintenir longtemps un haut pourcentage de sa VMA.

Peut-on être « endurant» malgré une faible VMA?

•à l'intérieur d'un groupe d'élèves ayant la même VMA, on note une grande disparité. 
Outre les problèmes de motivation ou de gestion de l'effort, c'est ici la capacité 
d'endurance  qui diffère entre les élèves,  c'est-à-dire leur capacité à maintenir longtemps 
un pourcentage de VMA élevé . 
•Ainsi, la capacité d'endurance peut s'exprimer en termes de pourcentage de VMA 
maintenue sur une distance (3000, 5000, 10000 m) ou une durée (15, 20, 30 min). 
Certains élèves, dotés de faibles VMA comparativement aux autres, pourraient avoir une 
capacité d'endurance élevée.

• sans interruption. Les élèves doivent 
faire 1/2 tour au plot correspondant à 
84 % de leur VMA, en courant à l'allure 
maximale leur permettant de terminer 
le test. L'allure est libre, Les 
observateurs notent  le temps mis pour 
réaliser 3 allers-retours.

• Les élèves calculent ensuite la vitesse 
courue sur les 5 répétitions. 

Olivier Feigean LPO La Flèche dec 2013

capacité d'endurance élevée.


