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“[...] si tu examines mon empire tu t’en iras voir les
forgerons et les trouveras forgeant des clous et se passionnant pour les clous et te chantant les cantiques de
la clouterie. Puis tu t’en iras voir les bûcherons et tu les
trouveras abattant des arbres et se passionnant pour
l’abattage d’arbres, et se remplissant d’une intense
jubilation à l’heure de la fête du bûcheron, qui est
du premier craquement, lorsque la majesté de l’arbre
commence de se prosterner. Et si tu vas voir les astronomes,
tu les verras se passionnant pour les étoiles et n’écoutant
plus que leur silence. Et en effet chacun s’imagine être
tel. Maintenant si je te demande : “que se passe-t-il dans
mon empire, que naîtra-t-il demain chez moi ?” tu me
diras : “On forgera des clous, on abattra des arbres, on
observera les étoiles et il y aura donc des réserves de
clous, des réserves de bois et des observations d’étoiles.”
Car myope et le nez contre, tu n’as point reconnu la
construction d’un navire.”
Antoine de Saint-Exupéry

à la construction du navire
au coeur de la nuit
à la lumière du monde
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La lecture de cet ouvrage demande parfois un effort de concentration dans la mesure où les thèmes abordés ne sont pas usuels dans le monde sportif. Il nous semble cependant que cet effort est récompensé
par le fait que le propos permet de situer un grand nombre de questions relatives à l’entraînement.
Les passages que nous avons jugés difficiles à comprendre sont signalés par le sigle présenté ci-contre.
Compte tenu de l’organisation du propos, selon votre état d’esprit la vue de ce sigle peut vous mener à
persévérer ou à passer le paragraphe concerné sans que cela n’entame la compréhension d’ensemble.
Cette petite flèche qui tourne, tourne et ne s’arrête pas, est un second symbole que vous trouverez tout
au long de l’ouvrage. Il vous invite à vous rendre à un encadré sur fond vert tout proche de là.
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Introduction

Introduction

Entre le sportif et l’étoile, entre le papillon et la fleur, entre l’élément et le tout, nous
déployons - dans cet ouvrage - des propos empruntés à différents “étages du vivant”.
L’objectif est de dégager un cadre de pensée suffisamment robuste pour nous aider à situer
les enjeux et les principes applicables à l’entraînement.
Page après page, nous sillonnons les “fils de la vie” pour finalement présenter deux approches de l’entraînement : l’entraînement rationnel et l’entraînement en mouvement. L’objectif
est de permettre au sportif, à l’entraîneur, à la personne active de réfléchir son entraînement
c’est-à-dire de confronter différentes alternatives pour élaborer une synthèse personnelle.
La manière dont nous avons tenté d’atteindre cet objectif demande quelques précisions. En
effet, la mise en perspective de connaissances issues des domaines du vivant, de nos
raisonnements et de l’entraînement, peut être à l’origine d’ambiguïtés relatives au sens des
termes et des concepts employés. Ainsi, l’utilisation du terme “rationnel” et la distinction
que nous réalisons avec une pensée plus dynamique, peuvent prêter à confusion. Afin de
lever une partie des équivoques, tentons une définition.
Dans une acception large, est considéré comme rationnel un mode de pensée qui repose
sur la combinaison de concepts, de propositions, de principes permettant de déduire des
conséquences. Selon cette définition, la rationalité s’approche d’un principe d’explication
des effets par les causes. “Oui je le sais, si je me penche trop par la fenêtre je risque de
tomber”. Inutile de préciser combien la plupart des discours à caractères démonstratif et
explicatif s’inscrivent dans cette approche. Notre propos ne manque pas à l’appel.
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Passés au “tamis scientifique”, ces discours peuvent se muer en “lois et théories”. “Oui, je
risque de tomber ; je me sais soumis à l’implacable pesanteur” (loi de la gravitation). La tradition rationaliste occidentale a produit nombre de ces “constructions intellectuelles systématiques destinées à décrire et à expliquer de vastes secteurs de la réalité, et ce, d’une
manière logiquement et mathématiquement accessible” (Searle, 2006).
Mais au royaume du monde, il arrive que la logique et la cohérence se posent en reines
absolues. Il arrive que les “engrenages théoriques” habituellement si utiles pour interroger
le vivant, se mettent à “tourner à vide”. Pour quelque vilaine raison dont nous sommes
souvent complices, l’épreuve des faits vole en éclats. Les modèles sont toujours cohérents,
convaincants parfois, et pourtant, depuis longtemps déjà, ils ont fuit le réel. Nos pratiques
continuent à s’y référer, nous continuons à croire en leur vérité, et pourtant, les modèles ont
quitté le plancher des vaches. Comme sourds aux réponses de la terre, depuis longtemps,
les modèles ont rejoint le royaume des idées.
Dans ce royaume-là, la rationalité perd son acception la plus large pour prendre un sens
plus restreint. Le meilleur moyen de saisir ce qu’est devenue la raison est alors de l’opposer
à l’expérience. La raison limitée n’est plus qu’une suite de principes basés exclusivement
sur des critères internes (comme le principe d’identité ou le principe de non-contradiction)
qui permettent d’établir une cohérence qui se suffit à elle-même. Plus besoin d’expériences,
inutile d’interroger le modèle, il s’impose de lui-même, il a raison. Plus d’incertitudes, pas
plus de nouveautés mais un “je sais”.
Le modèle pourrait continuer à scintiller de toute éternité si nous savions qu’il habite le
royaume des idées. Mais voilà, nous sommes persuadés qu’il dit la vérité du monde. Alors,
nous entraîneurs, nous construisons des plans d’entraînement basés sur des théories “en
cycles ou en surcompensations” dont nous n’avons jamais rien su. Nous athlètes, nous
nous enchaînons à la quantité car, rationnellement, nous savons que “100 km c’est mieux
que 90 km” ! Et nous... Nous qui manipulons les chiffres, pensons-nous éditer des comptes
entiers ? Nous les adeptes du savoir, avons-nous une idée des conditionnements de notre
pensée ? Nous les scientifiques de l’entraînement, savons-nous encore toucher le plancher
des vaches ?

14

Avec sous le bras un panier d’exemples, quelques grappes de vivant et trois belles tranches
de suivis d’entraînement, promenons-nous. Entrons dans un monde de pâquerettes, de
fourmis, de fractionné et de renards. Main dans la main, approchons ces paysages d’intrigues
et d’évidences. Le coeur léger, la tête nue, l’oeil bien au ciel, déambulons. Qu’en chemin,
avides de ramener quelque beauté à la maison, nous décidions de ramasser les fleurs de la
vie, arrêtons-nous. La main tendue, le coeur battant, délicatement, inclinons-nous. Corps
sur le ventre couché, nez bien au sol, humons cette terre où, s’il se peut éventuellement que
“celui qui cueille une fleur dérange une étoile 1”, il arrive souvent que celui qui cueille une
fleur dérange une fleur.

1. adapté de Francis Thompson
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PARTIE 1

PARTIE 1 : Rationnel

1.1 L’entraînement rationnel
1.1.1 Un programme “type”
Le tableau qui suit présente une semaine d’entraînement “type” en course à pied pour un
spécialiste de demi-fond et en musculation pour un lanceur de javelot.
Musculation lancer de javelot

Course à pied
lundi

Footing lent 60' + lignes

lundi

mardi

VMA piste : 10 x 400 m
temps : 1'10'' récup : 1'

mardi

mercredi

Repos

mercredi

jeudi

Footing 50' + lignes

jeudi

vendredi

VMA piste 4 x 1000 m
temps : 3' récup : 2'

vendredi

samedi

Footing lent 30'

samedi

dimanche

Footing 1h15'

dimanche

Bras : 2 x 5 tractions
- développés couchés (6 x 80 % - 6 x 50 %) x 8
- idem pour pulls

Jambes : 5 séries iso des lombaires
- squats (6 x 80 % - 6 x 60 %) x 6
- mollets (5 x 70 % - 5 x 60 %) x 3

Renforcement musculaire général à
la maison : gainage, abdos, lombaires

Tableau 1.1 : Une semaine de préparation d’un coureur à pied et d’un lanceur de javelot
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Passons de la semaine au mois. Le tableau suivant reprend un plan d’entraînement au
semi-marathon proposé par une revue spécialisée.
Semaine 2

Semaine 1

Semaine 3

Semaine 4

mardi

VMA piste 10 x 200 m
récup 100 m trot

Seuil 5 x 1 km
récup 3' trot

VMA 10 x 300 m
récup 1' trot

Seuil 4 x 1,5 km
récup 4'

mercredi

Footing 1h

Footing 1h

Footing 1h

Footing 1h10

jeudi

Footing 20'
+ 25' allure marathon

Footing 30'
+ 30' allure marathon

Footing 20'
+ 35' allure marathon

Footing 20'
+ 40' allure marathon

Tableau 1.2 : Exemple de préparation pour un semi marathon (repris d’un magazine spécialisé)

Continuons de parcourir le temps et voyons, à présent, une semaine type d’entraînement
pour un coureur de 800 m en début (mois d’octobre) et en fin (mois de février) de préparation hivernale.
Séance

18

Séance

lundi

Technique - PPG

lundi

Tech-vitesse - PPS, bonds…

mardi

VMA 100 % : 10 x 400 m
temps : 1'07'' récup : 1'

mardi

120 % spécifique :
3x300 + 400+200 13''5 / 100 m
récup : 1'30 / 10'

mercredi

Footing + lignes : 60-70 %

mercredi

Footing + lignes : 60-70 %

jeudi

Footing rapide 80 %
Fractions courtes 110 % :
2 x (5x200) - récup : 30''

jeudi

130 % Puissance :
5 x 250 m < 13'' / 100 m
récup : 3'-4'

vendredi

Repos

vendredi

Repos

samedi

Vitesse technique ou musculation

samedi

Vitesse : 50 - 100 m...

dimanche

Fartleck nature 2 x 15' à 90 %
Durée totale de la séance : 1h

dimanche

Farleck nature court : 100 %

Tableau 1.3 : Une semaine d’entraînement en début et en fin de préparation
pour un coureur de 800 m valant moins de 1’50’’

Le temps n’est pas encore venu de parler des raisons susceptibles d’expliquer ces organisations de l’entraînement. Cependant, nous pouvons d’ores et déjà en dégager les principales
caractéristiques.
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PARTIE 1
1.1.2 Ses caractéristiques
Le cloisonnement
Le travail est découpé en séances bien spécifiques. Pour le coureur (tableau 1.1), le mardi
est réservé à la Vitesse Maximale Aérobie (VMA) c’est-à-dire à une intensité bien précise. Le
même jour, le lanceur travaille le haut du corps et plus particulièrement les bras. Le temps
(jours) et l’espace (les qualités physiques, les parties du corps…) sont clairement divisés.
Généralement, l’ordre ainsi créé est maintenu pendant plusieurs semaines (la VMA est
travaillée tous les mardis…).
Un déterminisme simple
Le déterminisme affirme le caractère prédictible des évenements. Selon le principe de causalité auquel il se réfère, une action produit une réaction prévisible. La simplicité se trouve
dans le nombre d’effets recherchés et donc dans les moyens utilisés. Un entraînement a un
seul objectif. La séance de VMA vise à développer spécifiquement cette vitesse de course
et rien d’autre.
La simplicité est flagrante dans le programme de quatre semaines. Seuls deux paramètres
varient :
1. Le volume qui augmente de semaine en semaine. La séance de VMA passe d’une
distance totale de 2 à 3 km ; la séance au seuil évolue de 5 à 6 km et le temps de footing
augmente de 1 h à 1 h 10’. La suite du plan (non représentée) conserve le même
fonctionnement.
2. L’alternance tous les 15 jours d’une séance VMA et d’une séance seuil.
Avant d’essayer de comprendre pourquoi la plupart des plans d’entraînement composent
avec la séparation et la simplicité, posons-nous la question du comment. Comment un
entraîneur fait-il pour construire un plan d’entraînement ? Quelle est sa démarche ?
1.1.3 Plans d’entraîneur
Quand un entraîneur s’interroge sur la prochaine saison d’un athlète, il réalise schématiquement la démarche suivante : il regarde le passé (performances réalisées), s’interroge sur le
présent (disponibilités, investissement possible de l’athlète) et fait un pari sur l’avenir (objectif). Une fois l’objectif fixé, il entreprend deux démarches simultanées : il découpe la discipline sportive et il découpe le temps.
Découper le sport
Reprenons l’exemple de notre coureur de 800 m dont l’objectif est de réaliser moins de
1’50” pendant la saison hivernale. Réagissant en expert, l’entraîneur de cet athlète a appris
à décomposer l’épreuve.

19
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Pour lui, le 800 m peut être vu comme :
8 fois 100 m à courir en 13”5
8 fois 45 foulées de 2 m 25
60 % d’énergie d’origine anaérobie (sans oxygène) et 40 % d’énergie aérobie (avec
oxygène)…
Cet entraîneur peut éventuellement savoir que pour espérer réaliser l’objectif qu’il s’est fixé,
son athlète doit avoir les qualités suivantes :
Consommation d’oxygène proche de 70 ml/min/kg pour une vitesse de 22 km/h
(qualités aérobies)
Temps de 35” au 300 m avec le dernier 50 m en 6” (qualités acides)
Temps de 11”5 au 100 m (qualités de vitesse)
Puissance maximale “en pieds” de 70 W/kg (qualités de puissance)
Force permettant de soulever 200 kg en ¼ de squat (qualités de force).
L’entraîneur a donc fixé un objectif qu’il a découpé en items (qualités) sur lesquels il va pouvoir travailler. Pour lui, le 800 m est devenu une suite de qualités à développer.
Une fois le découpage du sport réalisé, un autre découpage commence, celui du temps.
Découper le temps
Quelles qualités travailler, à quels moments du plan ? Telle est la question suivante à laquelle
l’entraîneur doit répondre. Une question qui passe par la connaissance du temps qui sépare
“aujourd’hui” de l’objectif. L’entraîneur prend alors son agenda, il l’ouvre à la période objectif
et remonte le temps jusqu’à aujourd’hui. Les semaines s’égrènent et prennent bientôt la
forme d’un planning. Un planning encore vide. Un planning, qu’une fois de plus, l’entraîneur va fragmenter.
Comme l’année est ponctuée de fêtes et d’anniversaires, le planning d’entraînement sera
ponctué de points de passages, de moments où subitement les qualités sollicitées changeront. Car, si le temps est découpé, c’est avant tout pour que des parcelles de temps
puissent “recevoir des parcelles de 800 m”. Par exemple, le mois d’octobre sera réservé au
développement des qualités maximales aérobies. Le mois de janvier sera consacré aux
sollicitations acides…
12/09

Grands cycles

20

Moyens
Petits cycles
Vitesses

03/10

24/10

14/11

05/12

26/12

16/01

06/02

27/02

Période Générale 1

Période Générale 2

Pré
compétition

3x3

3x3

1x3

2x3

100 %

110 %

130 %

120 %

Compétition

Tableau 1.4 : Planification possible de la saison hivernale pour préparer le 800 m
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PARTIE 1
Le tableau 1.4 présente une planification possible d’une saison hivernale pour un coureur
de 800 m. Cette planification est assez sommaire ; elle pourrait être plus complète et
comprendre le développement de la force, de la technique… Mais ne surchargeons pas
notre propos. L’essentiel, à ce moment du plan, est dans la stratégie mise en place par
l’entraîneur pour développer les qualités nécessaires à la réussite sur 800 m. Il a identifié des
qualités et nommé des “bouts de temps” (préparation générale 1…). A chaque période, il a
fait correspondre un type de qualités à développer et - en conséquence - un type de travail à
réaliser. Car s’il est une chose que cet entraîneur maîtrise parfaitement, ce sont les exercices
qui permettent de développer les qualités physiques. En face de chaque qualité, l’entraîneur
dispose d’un répertoire d’exercices et de séances dans lequel il peut “piocher” à sa convenance.
% du maximum
aérobie

Séances possibles

95 %

4 x 1000 m récup : 3'
10 x 500 m récup : 40"
2' - 4' - 6' - 4' - 2' récup : ½ temps d'effort

100 %

10 x 400 m récup : 1'
3 x (400-500-600) récup : 1' / 3'
2 x 10' (40"-20") récup : 3'

105 %

8 x 300 m récup : 1'
3 x (300-250-200) récup : 1' / 3'
4 x 5' (30"-30") récup : 2'

Tableau 1.5 : Exemples de séances
permettant de développer les
qualités maximales aérobies

Notre entraîneur a donc découpé la discipline en qualités. Il est venu disposer ces qualités
dans le temps puis a fait appel à son répertoire de séances pour composer l’entraînement
présenté dans le tableau 1.3.
Bien sûr, il a fallu qu’il décide de développer dans un premier temps les qualités maximales
aérobies puis ensuite les qualités acides. Bien sûr, l’entraîneur établit des priorités et suit
des lignes directrices qui lui permettent d’organiser son programme. Par exemple, il peut
décider de passer d’un entraînement basé sur le volume (distances longues permettant de
solliciter les qualités aérobies) à un entraînement orienté vitesse (distances plus courtes et
plus rapides permettant de développer les qualités acides). Pour réaliser ce passage, il sait
qu’il doit diminuer le volume des séances, augmenter l’intensité des courses ainsi que les
temps de récupération. Mais ce qui nous intéresse particulièrement à ce stade de notre propos,
c’est que cet entraîneur a choisi de suivre un mode de fonctionnement que d’autres techniciens ont formalisé, un fonctionnement fait de découpages et de simples modèles.
1.1.4 Modèles en tête
Regardons la semaine d’entraînement de notre coureur de 800 m en période de préparation générale (tableau 1.6). Rappelons que l’objectif de cette période d’entraînement est de
développer les qualités maximales aérobies. Prenons à présent le temps de regarder la
structure de cette semaine sportive.
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Rationnel

Séance

Jour

Tableau 1.6 : Une semaine
d’entraînement en début de
préparation pour un coureur de
800 m (reprise du tableau 1.3)

lundi

Technique - PPG

mardi

VMA 100 % : 10 x 400 m temps : 1'07'' récup : 1'

mercredi

Footing 60-70 % + lignes

jeudi

Footing rapide 80 % + fractions courtes 110 % : 2x(5x200) - 30''

vendredi

Repos

samedi

Vitesse technique ou musculation

dimanche

Fartleck nature 2 x 15' à 90 %. Durée totale de la séance : 1h

Nous pouvons remarquer que trois séances répondent spécifiquement à l’objectif de la
période d’entraînement : les séances du mardi, jeudi et dimanche. Nous pouvons observer
que chacun de ces trois entraînements représente une charge de travail élevée ou très élevée.
Enfin, nous constatons que ces séances ne sont pas successives. Elles sont séparées d’une
période minimale de 48 h. Nous reviendrons sur ce temps de “récupération”. Mais avant
cela, remarquons que, compte tenu du nombre d’entraînements consacrés au développement aérobie et de l’impact présumé de chacun de ces entraînements, nous pouvons
penser que les autres séances de la semaine servent avant tout à “combler les trous”. Nous
pouvons surtout penser qu’après avoir découpé le temps en périodes et réduit la première
période d’entraînement au développement des qualités maximales aérobies, l’entraîneur a
mis en œuvre un fonctionnement présentant une troisième caractéristique importante : la
proportionnalité.
Proportionnel
Le grand produit du grand, le petit du petit. Tel pourrait être l’adage de la raison proportionnelle. Les grosses séances ont des effets importants sur la progression, les petites séances
ont des effets mineurs. Lorsque ce principe est appliqué à l’ensemble de l’entraînement, il
conduit à la sentence habituelle : “plus j’en ferai, meilleur je serai”.
Si nous prenons les caractéristiques de la semaine présentée dans le tableau 1.6 et que
nous appliquons cette “pensée qui cumule”, nous ne pouvons que reconnaître un entraînement construit sur le modèle de la surcompensation.
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Surcompenser
Solliciter vos qualités aujourd’hui, elles seront diminuées demain et augmentées aprèsdemain. Toute la surcompensation tient dans cette phrase. Ajoutons simplement que
“augmentées” signifie élevées au-dessus de leur niveau initial.
Les temps de récupération nécessaires à l’élévation du niveau des qualités physiques
auraient été calculés par “l’école de l’Europe de l’Est” à qui nous devons ce modèle. Par
exemple, après avoir sollicité les qualités maximales aérobies, 48 h seraient nécessaires
pour atteindre le “haut de la vague”. Après une séance de vitesse d’un volume moyen, 12 h
suffiraient pour voir la qualité vitesse “surcompenser”.
Notons, enfin, que le temps et l’amplitude de la surcompensation seraient directement
proportionnels à la charge de travail. A grosse charge de travail, grosse vague de surcompensation (figure 1.1).
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PARTIE 1

Figure 1.1 : Le modèle de surcompensation

Figure 1.2 : Progresser en proportion

Nous n’allons pas nous attarder davantage sur le modèle de la surcompensation. Nous
l’abordons de manière détaillée dans la partie 4. A ce point du raisonnement, il nous importe
seulement de remarquer que le modèle est proportionnel et simplificateur. Mais, au moins
permet-il de justifier et surtout d’organiser des semaines d’entraînement comme celle
présentée dans le tableau 1.6.
La surcompensation est un élément de l’arsenal théorique que nous a légué “l’école de
l’Est”. Un autre “élément conceptuel”, grandement utilisé par notre entraîneur de 800 m,
repose sur l’organisation de l’entraînement en cycles.
1.1.5 Cycles
Nous avons vu que lorsque l’entraîneur organise son plan dans le temps, il délimite et
nomme des périodes, il crée du “discontinu avec du continu”. La période de préparation
générale 1 dure neuf semaines et précède la période de préparation générale 2 qui, ellemême, annonce la période de pré-compétition….
Dans le jargon sportif, les périodes d’entraînement ont reçu le nom de cycles. Un cycle est
donc une période d’entraînement dont la durée et le but dépendent du type de cycle. Le
grand cycle peut s’appliquer à l’atteinte d’un objectif, le cycle moyen au développement
d’une qualité et le petit cycle à l’organisation des séances entre elles.

Durée usuelle

Objectif principal

Petit cycle (microcycle)

Cycle moyen (mésocycle)

Grand cycle (macrocycle)

3 à 14 jours
(généralement 7 jours)

3 à 8 semaines
(3 à 10 petits cycles)

4 à 12 mois
(2 à 6 cycles moyens)

Organiser les unités
d'entraînement

Développer 1 ou 2 qualités

Tableau 1.7 : Les cycles d’entraînement

Performer en compétition
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Rationnel

L’organisation des cycles est imbriquée. Un grand cycle est composé de plusieurs cycles
moyens qui sont eux mêmes formés de petits cycles.

Figure 1.3 : Cycles imbriqués

Avec les cycles, le temps a acquis une structure relativement identifiée et reproductible. Une
structure faite d’alternance de travail et de repos. Ainsi, la semaine d’entraînement s’organise autour de fortes sollicitations séparées de jours de récupération. Ainsi, les cycles les
plus longs (grands et moyens) se succèdent, séparés les uns des autres par de petits cycles
dont l’objectif est de permettre au sportif de récupérer.
Avec les cycles, l’entreprise de rationalisation du temps est en marche. Nous plaçons derrière
le terme rationnel, la doctrine qui - s’appuyant sur ses seuls principes - pose la raison
comme principale source de connaissance ; une raison puissante mais aussi justifiée. Les
qualités physiques se sont, en effet, vues affubler d’une durée optimale de sollicitation. La
durée des cycles s’est ainsi vue légitimée. Par exemple, un minimum de six semaines
semblait nécessaire pour développer les qualités maximales aérobies. En revanche, au-delà
de douze semaines, la sollicitation devait changer sans quoi l’évolution des qualités risquait
de cesser.
Les cycles ont ainsi reçu des tentatives de justification établies sur la base de la dynamique
évolutive du corps et de ses qualités. Les “anciens” avaient repéré des régularités célestes
(révolution de la terre autour du soleil…) et instauré le calendrier grégorien en référence à
ces “invariants du ciel”. Les “nouveaux” ont repéré les “régularités sportives” et instauré les
cycles en référence à ces “invariants du corps”. Pourtant, si le calendrier instauré par le
pape Grégoire XIII est assez fidèle aux mouvements des astres, la prise en compte des
“mouvements d’un corps entraîné en cycles” interroge celui qui observe le ciel et la terre.
Le désordre du mouvement
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L’athlète dont l’évolution de la fatigue ressentie est rapportée sur la figure 1.4, a suivi un
entraînement organisé selon une suite de cycles.
La fatigue perçue par cet athlète pendant une saison sportive, présente une évolution qui
relève plus du chaos que de l’ordre instauré par les cycles. Une fois passé au “filtre du
vécu”, les cycles semblent disparaître. Si les régularités célestes sont repérables à l’échelle
humaine, certaines régularités “terrestres” semblent beaucoup plus ténues.

