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A – Rappels de physiologie 

Le mouvement, en général, n’est possible que parce  

que la cellule musculaire peut se rétracter. 

Les muscles du mouvement (squelettiques) sont 

constitués de trois sortes de fibres : 

- Rouge (Type I) : fibres à contraction lente 
- Rose  (Type II a) et blonde (type II b) : fibres à 

contraction rapide. 

Une telle contraction exige une source d’énergie et ne 

peut se prolonger que si la source d’énergie est dispo- 

nible. 

Ce qui suit fait appel aux connaissances de base élé- 

mentaires en ce qui concerne l’anatomie du corps 

humain et surtout la physiologie respiratoire et cir- 

culatoire. 

B – Notions de bioénergétique 

L’énergie provenant de la combustion des aliments 

est nécessaire pour provoquer la contraction du  

muscle (ceux du geste sportif mais aussi ceux de la  

posture courante). Cette combustion peut se faire  

en présence d’O2 (aérobie) mais aussi en absence d’O2 (anaérobie) mais dans ce dernier cas il y aura « dette d’O2 » et 

celle-ci devra « être remboursée avec intérêts ». En activité, les cellules musculaires peuvent faire atteindre aux 

processus métaboliques ci-dessous un niveau jusqu’à cent fois supérieur à celui du repos. 

 



o 1 – L’énergie de la contraction musculaire 

Le seul élément qui puisse être utilisé pour la contraction musculaire est une molécule particulière 

qui constitue la forme de stockage au sein des organismes vivants : L’Adénosine Triphosphate (ou 

A.T.P.), produite de la transformation des hydrates de carbone (glucides), des graisses (lipides) et 

des protéines (protides) apportées par l’alimentation. 

Lorsque le muscle se contracte sous l’effet des impulsions nerveuses (électriques et chimiques), il 

peut dégrader cet A.T.P. avec libération d’A.D.P. (Adénosine DI-Phosphate), de phosphate libre et 

d’énergie. Cette énergie peut être utilisée par le muscle pour se contracter. 

 A - 1 – L’A.T.P. n’existe dans le muscle qu’en petites quantités. Celle-ci, sous l’action 

d’une enzyme, se rompt et peut donner  de l’Adénosine Di-Phosphate ou A.D.P., un 

phosphate et de l’énergie. 

Cette source doit donc être réapprovisionnée ou reconstituée au fur et à mesure. 

Cette réserve d’énergie est vite consommée (de 0’’ à 7 ‘’). C’est un processus en 

Anaérobie alactique. Il atteint d’emblée sa puissance maximale (400 KJ / Min.) mais ne peut 

se prolonger. 

 2 – Quand l’effort se prolonge, la restauration de l’A.T.P. se réalise grâce à la 

dégradation réversible d’un autre constituant chimique contenu dans le muscle : la Créatine 

Phosphate (C-P). Cette dégradation transfère instantanément sa liaison riche en énergie (P) 

sur l’A.D.P. issu de la réaction précédente : C-P + A.D.P. => A.T.P. + C. 

Processus en anaérobie alactique. 

Cependant la concentration du tissu musculaire en C-P est aussi assez faible et 

s’épuise rapidement (de 20 ‘’ à 1 ‘) ce qui conduirait à l’interruption de l’activité s’il n’y avait 

pas d’autres voies permettant le réapprovisionnement en A.T.P. 

 B -  La glycolyse est la dégradation du glycogène (stocké dans le foie : 40 – 50 gr environ 

et dans le muscle : 300 – 500 gr) en lactate avec libération d’énergie anaérobie lactique. 

L’énergie libérée est utilisée pour transformer l’A.D.P. en A.T.P. :  

Glycogène => Glucose => Acide pyruvique et acide lactique => A.T.P. 

En absence d’O2, il y a formation d’acide lactique (Au repos, cet acide lactique est 

diffusé aux muscles, au foie et au cœur où il est soit oxydé, soit utilisé pour 

reconstituer le glycogène). 

 C - Si la fourniture d’O2 aux fibres musculaires est adéquate, les processus Aérobie 

peuvent de développer : 

 - Soit à partir de l’acide pyruvique (pas d’accumulation  d’acide lactique) pour 

fournir par l’intermédiaire d’une longue chaîne de réactions (cycle de Krebs) H2O, 

CO2 et de l’ATP. 

 - Soit à partir de l’Acétyl C.O.A. 

Conclusion 

En principe, les trois systèmes (Anaérobie Alactique, Anaérobie Lactique et Aérobie) peuvent libérer 

l’énergie nécessaire. Cependant, dans la plupart des cas seulement, un ou deux fonctionnent 

simultanément. Le système qui fournit principalement l’A.T.P. utilisée dépend : 

 De l’intensité de l’effort 

 De la durée de l’effort 

Lorsque un exercice musculaire démarre, les trois processus entrent en jeu ensemble et sont 

dominants successivement. 

L’énergie libérée n’est pas totalement utilisable sous forme de d’énergie mécanique. Une partie 

importante (75 – 80 %) est transformée en chaleur. Celle-ci est proportionnelle à la puissance 

mécanique et devra donc être évacuée pour que soit préservée la température constante de 37 ° 

dans l’organisme.  



o 2 – Mise en jeu des métabolismes bioénergétiques  au cours de l’exercice musculaire 

Chaque processus a une capacité propre, i.e. la quantité totale d’énergie qu’ils peuvent 

mobiliser, et une puissance propre, i.e. la production d’énergie par unité de temps ou débit 

d’énergie. 

 A – Métabolisme Anaérobie Alactique 

Il atteint d’emblée sa puissance maximale mais sa capacité est peu importante et 

l’exercice doit s’interrompre rapidement. 

Exercices intenses (ex. 95 % de la vitesse maximale) de 5 ‘’ à 10 ‘’. Récupération de 2’ 

à 3 ‘ pour permettre la reconstitution. 

 B - Métabolisme Anaérobie Lactique 

Il présente une certaine inertie. Sa puissance                                                                                       

augmente progressivement pour atteindre son                                                                           

maximum en 20 ‘ – 30 ‘. 

 Sa capacité est plus grande que le                                                                                             

précédent et correspond à la concentration                                                                                                        

d’acide lactique tolérable par l’organisme. 

 Exercices d’une durée de 30 ‘’ à 1 ‘                                                     

(Ex. 90 % de la vitesse maximale). 

Soit : Intensité non maximale (7 ‘’ – 20 ‘’ et                                                                                                                   

récupération courte. 

Soit : Intensité maximale (20 ‘’ – 1 ‘) et                                                                                                     

récupération non complète 

 C - Métabolisme Aérobie et VO2 Max. 

Mise en route lente.  Il développe la VO2 Max.,                                                                                                                                            

i.e. le volume maximum d’O2 transporté par le                                                                               

sang  jusqu’au au muscle. 

Elle va donc dépendre : 

- De la quantité d’hémoglobine qui passe au contact des alvéoles pulmonaires pendant un 

temps donné (donc du débit sanguin, i.e. cardiaque) 

- Et du niveau de désaturation de ce sang veineux, i.e. de son contenu en O2. 

Il faut entre 2 et 3 minutes pour que cette consommation d’O2 (V O2) atteigne un état stable. 

La puissance maximale aérobie correspond à la VO2 Max. 

Si sa puissance est plus faible que celle des processus précédents, sa capacité est par contre 

beaucoup plus grande. En théorie, des exercices qui sont juste en dessous de la VO2 Max. devraient 

pouvoir se prolonger jusqu’à épuisement des réserves énergétiques de l’organisme. En fait cela varie 

selon l’entraînement et la VO2 Max. présente de grandes différences liées à la génétique et à 

l’entraînement. Elle est plus faible chez la femme et diminue avec l’âge (à partir de 30 ans). 

o 3 – La dette d’O2  

La VO2 Max. met 2 à 3 minutes à se stabiliser (CF. Ci-dessus). Durant cette période l’énergie 

est fournie par les deux autres mécanismes anaérobies avec diminution de la Créatine Phosphate et 

accumulation de l’acide lactique. A la fin de l’exercice, les phénomènes inverses se produisent : 

resynthèse de C-P, élimination du lactate puis du pyruvate). Ces processus coûtant plus cher sur le 

plan bioénergétique que les dégradations, la quantité d’O2  nécessaire à cela sera plus grande que 

celle économisée au début et il faudra plusieurs minutes pour que la VO2 Max. retrouve son niveau 

de repos. 

 En anaérobie lactique les apports d’O2 ne couvrent pas les besoins. Donc apparaît une dette 

d’O2 et production d’acide lactique. 

 



En anaérobie lactique, les apports d’O2 ne couvrent pas les besoins. Donc, apparaît une dette 

d’O2  et production d’acide lactique. Après l’effort, une période de récupération est nécessaire 

pour restaurer l’équilibre (paiement de la dette d’O2). 

L’augmentation de la dette  et l’accumulation de l’acide lactique altèrent la contraction 

musculaire qui devient inefficace. 

C – Mise en pratique et utilisation des données physiologiques 

- 1 – L’endurance 

Elle caractérise l’effort réalisé en aérobie. Il y a équilibre entre les apports et les besoins en oxygène. 

Pas de dette d’O2. 

Elle est caractérisée par la V O2  Max. qui est l’absorption maximale d’O2 (CF. Ci-dessus). 

Elle est en général rapportée au poids corporel. Chez un sujet non-entraîné elle a une valeur de 45 ml / Kg / 

Min. (35 ml / Kg / Min. chez la femme) 

Pour mobiliser et transformer l’énergie dans la cellule musculaire, le transport d’O2  et l’évacuation 

des déchets est tributaire de l’accroissement de la circulation sanguine par l’extension de la surface capillaire 

périphérique. De 20 % au repos l’irrigation passe à 80 % dans la musculature en charge. 

Elle est particulièrement nécessaire chez l’enfant jusqu’à environ 18 ans d’autant plus que les 

systèmes enzymatiques anaérobies lactiques sont peu efficaces durant la puberté. 

o Effets physiologiques à long terme : 

 A – Au niveau des muscles : 

 Augmentation des la VO2  Max. 

 Utilisation comme énergie des acides gras 

 Peu de modification du volume musculaire 

 B – Au niveau respiratoire : 

 Amélioration des phénomènes respiratoires 

 Elargissement de la capacité thoracique 

 Poumons performants, de volume accru 

 Capacité accrue de diffusion 

 C – Au niveau cardiaque : 

Plus un cœur est « grand », plus il peut métaboliser d’acide lactique et ainsi 

repousser la limite générale de la fatigue. 

 Agrandissement des cavités cardiaques (contenant) 

 Augmentation de l’ondée systolique (travail cardiaque économique) 

 Débit augmenté 

 Augmentation du volume (contenu) 

Donc, pour un effort la fréquence cardiaque diminue mais dans un effort important 

le sujet entraîné peut multiplier par quatre sa fréquence cardiaque et son ondée systolique 

par deux. 

Amélioration de la récupération respiratoire et cardiaque 

   Méthodes développement de l’endurance : 

 A – Efforts continus de longue durée (au-delà de 30 minutes) à allure constante : 

Pouls < 170 

 B – Efforts intermittents (alternance de phases actives et de repos relatif. 

 

 



- 2 – La résistance 

Elle se caractérise par un effort en anaérobie avec déficit plus ou moins important en O2  (dette O2) 

et production d’acide lactique. Cependant, la résistance a un effet sur les possibilités alactiques et lactiques. 

C’est aussi l’aptitude à tolérer une charge importante d’acide lactique ou à produire une grande 

quantité d’énergie avant l’intervention de plus en plus grande du processus aérobie. Un athlète entraîné 

peut supporter 220 gr d’acide lactique pour 1000 ml de sang et un individu non-entraîné pas plus de 160. 

 

Variations de la VO2  Max. et la Fréquence Cardiaque (F.C.) 

 

Sujet Age Taille Poids V O2  Max (ml / Kg / Min.) F.C. 

Coureur de 
fond 

26 179 64 77,4 198 

Coureur de ½ 
fond 

26 180 68 70,1 190 

Sédentaire 27 178 82 38,4 191 

 

On considère, de façon schématique, que la F.C. chez un sujet non-entraîné, ne doit pas dépasser : 

220 – Ses années d’âge. Ex. Un sujet de 20 ans ne devrait pas avoir, lors d’un effort, une F.C. de 200 

pulsations / minute (220 – 20). 

 

Rapport Fibres lentes – Fibres rapides 

 

Groupe Muscles % Fibres lentes % Fibres rapides VO2 Max. 

Sédentaire Cuisses 40 60 42 

Cyclise Bras 
Cuisses 

50 
61 

50 
39 

 
69 

Canoéiste Bras 
Cuisses 

58 
61 

42 
39 

55 
57 

Nageur Bras 
Cuisses 

74 
58 

26 
42 

 
80 

Coureur 
½ fond 

Cuisses 59 41 73 

Sprinter Cuisses 26 74 58 

Coureur de fond Cuisses 75 25 79 

 

  Effets physiologiques à long terme : 

 A – Au niveau du muscle : 

 Les glucides fournissent seuls l’énergie 

 Augmentation du muscle qui gagne de la force 

 Développement du contenant (muscle cardiaque) 

 Accoutumance du muscle à des conditions défavorables 

 B – Au niveau respiratoire 

 Baisse de la fréquence respiratoire au repos 

 Baisse de la fréquence respiratoire au repos 

 C – Au niveau circulatoire 

 Diminution de la F.C. 

 Développement du cœur et du volume cardiaque 

 



En course : 

 Résistance –Volume : effort moindre que l’effort maximal (- ¼) mais distance totale 

parcourue supérieure. 

 Résistance Spécifique : Effort de compétition mais distances inférieures 

Méthodes de développement de la résistance 

 Efforts très intenses d’une durée comprise entre 15 ‘’ et 3 minutes, menant à une dette d’O2 

séparés par  des périodes de récupération ne permettant pas de combler totalement la dette d’O2. 

- 3 – La vitesse 

En mécanique, la vitesse représente la distance parcourue par unité de temps : V = d / t. 

On distingue une vitesse cyclique (succession d’actions motrices) et une vitesse acyclique (action isolée). 

 On peut donc considérer deux sortes de vitesse : 

 A – La vitesse de réaction, i.e. le temps écoulé entre l’ordre (cerveau) et l’exécution de 

l’ordre (mouvement). C’est une qualité neuro-musculaire. 

Ex. Réaction à un signal, un lancer, un saut, etc. 

 B – La vitesse globale résultant de la vitesse de contraction musculaire et les possibilités de 

celle-ci (puissance musculaire). Elle est dépendante de la puissance musculaire et du temps 

de réaction du muscle. Cette vitesse inclus naturellement la précédente. On considère que 

l’effort « vitesse » ne dépasse pas 7 ‘’. 

La vitesse est en général innée et ne peut être que faiblement améliorée (entant que 

facteur physique de la performance). Elle doit être éduquée jeune (7 – 13 ans) 

 

- 4 – Phénomène de surcompensation 

Lorsque l’exercice s’arrête, les diverses substances utilisées pour favoriser la contraction musculaire sont 

resynthétisées mais à un niveau supérieur au niveau initial. L’entraînement (intensité, fréquence, durée) 

consistera à stimuler ce phénomène très important de surcompensation. 

 

- 5 – La force 

En mécanique, elle est la mesure d’action mécanique à un moment précis. 

En tant que qualité humaine, c’est la qualité physique qui permet de combattre une résistance ou d’y 

résister grâce à des efforts musculaires. Cela correspond à la qualité du muscle qui lui permet de transformer 

l’énergie chimique en énergie mécanique. 

o Force absolue  

 Grandeur de la charge extrême qu’un sujet n’est plus en état de supporte. 

o Force relative 

 Elle est égale à la force absolue par rapport au poids du corps 

 

o Force statique (ou isométrique) 



 Contraction musculaire sans mouvement (non modification de la longueur du muscle) 

o Force dynamique 

 Contraction musculaire avec mouvement ou déplacement (modification de la longueur du 

muscle). 

 Soit avec réduction de longueur du muscle (régime myométrique) 

 Soit avec allongement du muscle (régime pliométrique). 

- 6 – Le travail 

Déplacer un objet sur une certaine distance. Travail = Force X Distance 

- 7 – La puissance 

C’est le travail par unité de temps. 

Plus le travail effectué dans un temps donné est grand, plus grande est la puissance  

Plus  ce temps est court, plus la puissance utilisée est grande. 

D – Les processus de thermorégulation 

 Nous savons qu’une grande partie de l’énergie dépensée par l’organisme lors d’un exercice physique est 

transformée en chaleur. Elle est proportionnelle à celui-ci. Or, la température de l’organisme doit être conservée à 

environ 37 °, seule compatible avec un bon fonctionnement de l’organisme. 

 L’évaporation par la sueur est un des mécanismes de déperdition de chaleur très adapté. Pour s’évaporer, 

l’eau « prend » la chaleur au corps. Celle-ci est plus importante par air sec que par air saturé d’humidité (donc le 

refroidissement se fait mal, la sueur est abondante mais inutile et l’organisme perd beaucoup d’eau : danger de 

déshydratation). 

Il est indispensable que l’organisme élimine cette chaleur produite (70 à 80 % de l’énergie). 

Pour une déshydratation de 4 % du poids corporel, le volume du liquide extracellulaire diminue de façon 

sensible accompagné d’une diminution du volume sanguin. Le débit cardiaque baisse ainsi que la quantité de sang 

distribuée aux muscles en activité et ou à la peau où la chaleur se dissipe. La pression artérielle diminue et l’athlète 

se sent faible et fatigué, le geste sportif se détériore. En même temps la fréquence cardiaque augmente (puisque le 

volume sanguin et le débit diminuent). 

Pour accroitre ces transferts de chaleur, apparaît une dilatation des vaisseaux de la peau. 

Une partie du débit cardiaque est ainsi dérivée vers la périphérie au détriment des muscles en activité. La 

fréquence cardiaque augmente pour  pallier au bout de 10 – 15 minutes. 

La nécessité de boire compense cette déperdition d’eau. Ce volume varie entre 600 et 800 ml / heure. Le 

sportif (amis aussi tout personne en activité) doit boire régulièrement par petites quantités tout au long de l’effort. 

Boire largement au-delà de la soif après l’effort permet non seulement de compenser la perte d’eau pour la 

thermorégulation mais aussi de drainer les déchets du sang (acide lactique, entre autres) et les évacuer (reins, 

respiration, sudation). 

E - Echauffement et entraînement spécifique 

- 1 – L’échauffement est un acte essentiel du sportif et de toute activité sollicitante (travail physique 

important par exemple).  Mise en action progressive physiologique (cardiaque, pulmonaire, articulaire, 

musculaire), psychologique (attention, projection) et sociale (relations aux autres, groupements) qui 

permet : 

o De préparer l’organisme de façon générale puis spécifique aux efforts qui vont lui être demandés 

o Au niveau psychologique (attention, concentration), social, cardio-pulmonaire, musculaire et 

articulaire 



Il comporte trois grandes phases : 

o Une mise en action progressive lente et assez longue du système cardio-pulmonaire d’une façon 

généralisée (Ex. 10 ‘ de course en endurance). 

Cette action, comme nous l’avons vu, permet une dilatation des capillaires périphériques, une 

augmentation et une amélioration de l’irrigation (ondée systolique) et une mise <en action des 

processus de thermorégulation. 

o Une mise en action plus spécifique des groupes musculaires et articulaires qui seront sollicités plus 

particulièrement dans l’entraînement.  

o Une troisième phase qui : 

 D’une part, replace la séance dans son historicité. C’est l’occasion de reprendre ce qui faisait 

l’objet de la séance précédente par exemple. 

 D’autre part d’ancrer la séance dans une situation de référence qui donnera sens à la leçon 

et permettra une évaluation formative des apprentissages effectués, des dispositifs utilisés, 

des régulations à opérer en cours de leçon. 

Autres conseils :  

 Passer d’une sollicitation légère (avec récupération) à plus intense : progressivité. 

 D’une durée inversement proportionnelle à la brièveté, l’explosivité ou la longueur de 

l’effort qui sera demandé. Ex. Poussée en course de vitesse, en gym, en natation de vitesse, 

en badminton et légère en course longue, nage longue, C.O.  

 Avec contrôle de la façon dont c’est vécu (et supporté) : visuel (essoufflement, rougeur, 

sueur), contrôle de la FC et FR. 

 Si possible, en lien avec l’activité concernée. Ex. PF en course, PF avec dribble, passes en SC, 

se déplacer sur le terrain avec sa raquette en badminton, échanges (et non recherche de 

rupture), jonglages avec ballon au dessus de la tête en VB, déplacements à quatre pattes en 

Sports de Combat, etc. 

 Eviter d’être en porte à faux avec celle-ci (perte de sens). Ex. faire des tours de pistes 

systématiquement quelle que soit l’activité. 

- 2 – L’entraînement physique a deux buts : 

o 1 – Augmenter les capacités et puissance bioénergétiques et musculaires (les ressources physiques) ; 

o 2 – Améliorer les habiletés, la technique gestuelle. 

Ces deux buts ne sont pas indépendants. 

Un entraînement (et donc une amélioration de la performance comportera : 

 Un travail des capacités physiques cardio-pulmonaires et de musculation générale ou 

spécifique ; 

 Un travail des habiletés ou techniques (gestuelle efficace) qui donnera la plus grande 

efficacité et le meilleur rendement aux qualités purement physiques. Cela est propre à 

chaque individu et n’est pas la recherche de la copie du modèle de haut niveau. La technique 

est une réponse gestuelle personnelle pour résoudre un  problème rencontré ou un obstacle 

à franchir. 

 A – Amélioration des capacités cardio-pulmonaires 

CF. Endurance, résistance, vitesse 

 B – La musculation 

Ensemble des procédés et méthodes pour améliorer la force musculaire 

Elle n’est jamais un but en soi. Elle crée les conditions propres à faciliter 

l’amélioration de la condition physique sans altérer la structure du geste sportif. 

Les éléments de base de la musculation sont les qualités définies plus haut, à savoir : 

o La force (absolue, relative, statique, dynamique) 



o Le travail 

o La puissance 

o La vitesse 

La performance sportive s’améliorera dans la mesure où les qualités des systèmes 

nécessaires seront eux-mêmes améliorés (donc de façon systémique). L’amélioration 

d’une qualité doit donc toujours être accompagnée des autres composantes. 

o A – Augmentation de la force 

1 – Par des efforts de brève durée et de forte intensité. Augmentation des 

fibrilles musculaires. C’est la coordination musculaire. 

 2 - Par l’accroissement de la masse musculaire. L’hypertrophie du muscle 

est le résultat est le résultat de l’intensification des processus métaboliques 

en aérobie. 

3 – Par la combinaison des deux voies précédentes. 

o B – La force dynamique 

Elle se manifeste avec l’un des trois caractères suivants :  

1 – La force explosive : accélérations maximales de résistances non 

extrêmes ; 

2 – La force rapide : répétitions d’accélérations submaximales de résistances 

non extrêmes; 

3 – La force lente : répétitions isolées pour vaincre des résistances extrêmes 

à vitesse constante. 

Le rapport est inverse entre le développement de la force lente et la force 

rapide. 

o C – La gestuelle sportive 

Plus communément appelée technique, elle est spécifique à chaque activité. 

Très vastes et très nombreuses, les techniques ne sont pas l’objet de ce 

mémento. 

o D – Capacités coordinatrices 

Encore appelées adresse. Elles permettent de maîtriser surement et 

économiquement des actions motrices dans des situations prévisibles et 

imprévisibles et d’apprendre vite des gestes sportifs. Elles permettent de lier 

entre elles harmonieusement, efficacement et économiquement des 

successions d’actions motrices. On peut sans doute relier celles-ci à la notion 

de transfert (des habiletés acquises dans un contexte donné peuvent être 

réinvesties dans d’autres activités ou dans d’autres contextes avec un gain 

substantiel sur l’entropie liée aux apprentissages. 

Conclusion 

 Ce condensé n’a pas la prétention ni même l’ambition de tout expliquer. De plus, la science et les concepts 

évoluent par la recherche et, demain, d’autres avancées intellectuelles, d’autres moyens techniques et matériels 

permettront de progresser sur le plan des performances (dans le sens de « réalisation », du mot anglais « to 

perform ») mais aussi au niveau du meilleur être de chacun. Puisse ce petit « bréviaire » apporter à chacun les 

connaissances minimales suffisantes aujourd’hui pour comprendre, choisir et améliorer ses activité physiques et 

sportives mais aussi permettra à chacun de se réduisant la marge d’erreur. 
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