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Introduction 
Depuis les Jeux Olympiques Antiques du VIIIème siècle avant Jésus-Christ jusqu’à aujourd’hui, le domaine 

du sport a toujours intrigué les populations. Déjà à l’Antiquité, les athlètes s’entrainaient pour améliorer leurs 
performances sportives. De nos jours, les sportifs de haut niveau sont de vraies célébrités, reconnues par leurs 
performances et leurs records, mais on ne s’intéresse qu’à ça, et pas à tout ce qu’il se passe derrière, à tout 
l’entraînement nécessaire à la réalisation de ces performances. L’avancée scientifique et technologique de ces 
dernières années a également permis une expansion dans ce domaine. De plus, le sport est de plus en plus 
pratiqué par tous, pour des raisons de bien-être, de remise en forme, ou par plaisir, chaque individu a ses propres 
raisons pour lesquelles il pratique et s’entraîne. 

Aussi on se demandera quels sont les effets de l’entraînement sur le sportif, et quelles sont les limites de cet 
entrainement ?  

Afin de répondre à cette problématique, nous analyserons d’abord les conséquences directes de 
l’entrainement, avant d’aborder les manières d’améliorer ses performances sportives. Dans un deuxième temps, 
nous mettrons en évidence les causes du surentraînement avant d’en étudier les conséquences. 
 
 
 
I/ L’entraînement 

L’entrainement, comprend selon Matveiev «la préparation physique, technico tactique, intellectuelle et 
morale à l’aide d’exercices physiques». Nous allons donc d’abord nous intéresser aux répercussions de ces 
exercices physiques sur l’organisme. 

  
A) Les conséquences immédiates de l’entraînement 

1. Le mouvement 

Lors d’un effort, le sportif est constamment en mouvement, ce qui induit le déplacement de son corps, et 
donc l’utilisation de ses muscles. On peut alors distinguer différents types de muscles : 

- les muscles lisses, qui sont sous le contrôle du système nerveux autonome, et qui sont donc liés à une 
action involontaire (l’estomac par exemple) 

- le muscle cardiaque, un muscle à part, puisqu’il possède son propre système de contractions et qu’il est 
difficile de contrôler, nous étudierons ce muscle un peu plus tard dans le développement. 

- Les muscles squelettiques, sous le contrôle du système nerveux somatique, et donc liés à une action 
volontaire, qui permettent la motricité. Ils unissent les os du squelette entre eux, et nous allons ici nous 
intéresser à ce type de muscle. 
 
 

a) L’organisation d’un muscle strié squelettique 

Un muscle squelettique, comme tous les organes, est composé de faisceaux de cellules : les fibres 
musculaires, des cellules géantes (qui sont présentes de quelques dizaines à quelques milliers, de 10 à 100µm de 
diamètre et de plusieurs centimètres de long) regroupées en faisceaux. Ce type de muscle est également appelé 
muscle strié, en rapport avec les stries que l’on peut remarquer lors d’une observation de muscle squelettique au 
microscope. (voir photographie page suivante) 

Chaque fibre musculaire est composée d’un sarcoplasme, qui n’est autre que le cytoplasme de la cellule 
musculaire. Celui-ci contient l’Adénosine triphosphate, le glycogène musculaire, la créatine phosphate et 
l’eau mais on remarque aussi, hors du sarcoplasme, des myofibrilles, qui sont les unités contractiles du muscle 
(qui vont participer à la contraction musculaire). Ces myofibrilles sont formées de leurs unités de base, appelées 
sarcomères.  
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Figure 1 Observation au microscope optique de fibres musculaires striées squelettiques et mise en évidence des 
stries 

 
Source : http://organisationtissulaire.blogspot.fr/p/iii-le-tissu-musculaire.html 

 

 

 

Figure 2 Schéma de l’organisation d’un fragment de cellule musculaire, et de toutes ses sous divisions

 

Source : http://cellulessouches-tpe2014.e-monsite.com/pages/4euxième-partie/1-organisation-de-la-fibre-musculaire.html 

 

Les sarcomères sont constitués de nombreux filaments et notamment de deux qui sont essentiels à la 
contraction musculaire : l’actine et la myosine. De plus, l’espace entre deux disques Z est le sarcomère, et un 
disque Z est un matériel protéique, sur lequel sont attachés des filaments fins, que sont les molécules d’actine. 
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Enfin, dans l’espace laissé par les filaments d’actine, on retrouve les filaments épais (voir schéma plus bas) 
constitués d’un rattachement de molécules de myosine. L’actine et la myosine sont deux protéines, qui, 
réagissant ensemble, contribuent au raccourcissement du sarcomère, d’où le raccourcissement des muscles qui se 
contractent. En effet, lors d’une contraction musculaire, les filaments d’actine se glissent entre les filaments de 
myosine. Plus précisément, les têtes de myosine viennent s’accrocher à certains sites de filaments d’actine, ce 
qui nécessite une réaction chimique et une libération d’énergie. On peut effectivement remarquer sur le schéma 
ci-dessous que les filaments d’actine sont plus courts lors de la contraction musculaire. 
 

 

Figure 3 Schéma de l’organisation d’un sarcomère, et du raccourcissement de celui-ci 

 

Source : http://muscu-mapidy.wikeo.org/lultra-structure-du-muscle.html 

 

Après avoir étudier l’organisation du muscle strié squelettique, on peut à présent se demander quelle est 
l’énergie qui est libérée dans le muscle, et comment se synthétise t’elle. C’est le propos de notre prochaine sous-
partie. 

 

b) La synthèse d’énergie dans le muscle 

Comme nous l’avons vu précédemment, le sarcoplasme d’une cellule musculaire comporte de nombreux 
éléments, dont l’adénosine triphosphate (ATP). Comme son nom l’indique, cette molécule est donc formée 
d’une base azotée : l’adénine, d’un sucre : le ribose, et de 3 groupements phosphates liés par des liaisons fortes. 
Chaque cellule musculaire en renferme donc une certaine réserve, ce qui nous permet d’agir instantanément. 

En effet, l’ATP est une molécule à fort potentiel énergétique, qui est à la base de tout mouvement. Cette 
molécule ayant de nombreux rôles, est notamment indispensable à la contraction musculaire.  

L’ATP joue le rôle d’intermédiaire énergétique, afin d’emmagasiner et de restituer l’énergie selon les 
besoins. Sans ATP, les réactions exoénergétiques (qui libèrent de l’énergie) et endoénergétiques (qui 
consomment de l’énergie) à travers la cellule musculaire seraient impossibles car il n’y aurait pas de molécule 
qui emmagasine de l’énergie. 
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On note dans les équations de réactions ci-dessous ATP, l’adénosine triphosphate ; ADP, l’adénosine 
diphosphate (ATP qui a perdu un phosphate) et Pi un phosphate inorganique. 
 

-  Pour produire de l’énergie à partir de l’ATP, on assiste à l’hydrolyse de l’ATP, qui correspond à cette 
équation de réaction : 
 

ATP + H2O → ADP + Pi + Energie 

Cette réaction nécessite l’aide d’une enzyme pour soutenir et accélérer le processus, l’ATP ase. La libération 
d’énergie se fait grâce à cette enzyme, qui casse une liaison (riche en énergie) qui liait les groupements 
phosphates. On passe alors d’une molécule d’ATP (3 groupements phosphates) à une molécule d’ADP (2 
groupements phosphates + un phosphate inorganique) avec libération d’une certaine quantité d’énergie. 
 

- Pour synthétiser de l’ATP à partir d’ADP, on assiste à la phosphorylation de cette molécule pour former 
une molécule d’ATP, qui correspond à cette équation de réaction : 
 

ADP + Pi + Energie → ATP + H2O 

La synthèse d’ATP est une réaction endoénergétique. Il y a donc consommation d’énergie pour pouvoir 
synthétiser la molécule d’ATP.  
 

Figure 4 Représentation schématique de l’hydrolyse de l’ATP et de la phosphorylation de l’ADP en ATP 

 

Source : http://svtmarcq.blogspot.fr/2012/11/la-photosynthese-spe.html 

 

Cependant, cette réserve d’ATP est limitée dans la cellule musculaire et s’épuise en seulement 2 à 3 
secondes. Heureusement, il existe d’autres moyens pour synthétiser de l’ATP et faire durer l’effort. Au cours 
d’un exercice, les réserves d’ATP et de créatine phosphate, instantanément mobilisées, permettent de réaliser 
immédiatement le travail musculaire, durant une dizaine de secondes. La fermentation lactique intervient ensuite 
en relais, permettant le maintien du travail musculaire en attendant que le système cardio-respiratoire s’adapte 
pour assurer un approvisionnement accru en dioxygène, indispensable au métabolisme respiratoire. 

L’ATP fournit donc l’énergie nécessaire à la contraction musculaire, et la fibre musculaire utilise l’ATP 
fourni, selon les circonstances de l’effort, par phosphocréatine, fermentation lactique ou respiration. Chacune de 
ces voies de restauration d’ATP possède des caractéristiques bien spécifiques : 
 

- La Phosphocréatine : composé métabolique présent dans la cellule musculaire qui peut instantanément 
fournir l’énergie nécessaire à la restauration de l’ATP. Ce mécanisme ne nécessite ni apport de 
métabolite extérieur, ni dioxygène, ni aucune structure cellulaire particulière. Cependant, au cours d’un 
exercice, le stock de phosphocréatine est épuisé en moins de 20 secondes. Cette voie est essentielle pour 
les efforts brefs et intenses, tels que l’haltérophilie ou le 100 mètres. 
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- La fermentation lactique : cette voie métabolique a l’avantage de pouvoir procurer rapidement de 

l’ATP, sans nécessiter d’apport accru en dioxygène. La glycolyse, réalisée à partir de glucose issu des 
réserves de glycogène présent dans le sarcoplasme, produit en effet de l’ATP. Ce mécanisme est 
cependant d’un faible rendement car il consomme beaucoup de réserves glucidiques pour une 
production d’ATP relativement modeste. En effet, le bilan énergétique de la glycolyse est de seulement 
2 ATP. De plus, l’acide lactique produit par cette fermentation abaisse le pH musculaire, ce qui 
contribue à la fatigue et conduit même à l’épuisement. Cette voie, qui correspond au métabolisme 
anaérobie lactique, est donc omniprésente dans les efforts dits de «demi-fond» tels que la course de 400 
mètres ou le 200 mètres à la nage. 
	  

- La respiration cellulaire est le mécanisme le plus efficace, le plus stable pour produire durablement de 
l’ATP. Cette voie de restauration d’ATP correspond au métabolisme aérobie (métabolisme qui 
nécessite un apport en dioxygène). L’ensemble des réserves énergétiques de l’organisme (et non celles 
du muscle seulement) peuvent être mobilisées et le rendement en ATP est très élevé. La respiration 
cellulaire permet la production d’ATP à partir de la dégradation complète de molécules organiques, en 
présence de dioxygène. En effet, le bilan de la respiration cellulaire s’écrit ainsi :  

C6H12O6 + 6 O2 + 36 ADP + 36 Pi → 6 CO2+ 6 H2O + 36 ATP 

 
Ce processus de respiration cellulaire est très important, cette formule provient de 3 réactions que sont la 

glycolyse, le cycle de Krebs et la chaine respiratoire, mais nous n’expliquerons pas ces réactions, car elles sont 
trop complexes. 

Cependant cette voie de production d’ATP est limitée par l’approvisionnement des cellules en dioxygène, 
lui-même soumis aux capacités des appareils respiratoire et circulatoire, que nous allons aborder dans la 
prochaine partie du développement. Cette voie de restauration est indispensable pour les efforts de longue durée, 
tels que le marathon ou le ski de fond. 
 

Figure 5 Tableau représentant le pourcentage d’utilisation des différentes voies métaboliques en fonction des 
sports 

 

Source : http://sbruwi.free.fr/Sanstitre-1.html 
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En résumé, nous avons vu que l’Adénosine triphosphate, une molécule présente dans nos cellules 
musculaires, était indispensable à la contraction musculaire, et que pour chaque type d’effort, il existait une voie 
de restauration pour cette molécule. Cependant, la contraction musculaire n’est pas la seule conséquence de 
l’effort, et c’est ce que nous allons voir tout de suite. 
 

 

2. Adaptations respiratoires et cardiaques 

Lors d’un effort, il n’y a pas que la contraction musculaire : d’autres phénomènes entrent en jeu tels que la 
ventilation, ou l’effort cardiaque. Nous allons aborder la ventilation dans cette première sous-partie. 

 
 
Adaptations respiratoires 
 
L’Homme respire constamment, il inspire du dioxygène et rejette du dioxyde de carbone. On veillera à ne 

pas confondre respiration pulmonaire et respiration cellulaire lors de cette sous-partie. La respiration 
pulmonaire consiste en des échanges gazeux entre l’air et les poumons, on l’appelle aussi ventilation. La 
respiration cellulaire quant à elle, correspond aux divers processus du métabolisme aérobie. Dans cette sous-
partie, on parlera de respiration pulmonaire lorsque l’on utilisera le terme de respiration ou de ventilation. 

En partant du principe que, suite à un effort, on finit essoufflé, nous savions déjà à quoi allait ressembler la 
courbe de l’évolution de la consommation en dioxygène. La courbe aurait tout d’abord stagné lors d’une 
situation de «repos», puis elle aurait augmenté brutalement lors de l’effort, jusqu’à la fin de l’effort, où elle 
baisserait. La courbe que l’on obtiendra pourrait ressembler à celle-ci : 

 
 

 

Graphique 1 : Evolution du VO2 en fonction du temps (courbe de référence) 

 
Source : http://doc.doc.pagesperso-orange.fr/VO2max.htm 
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 Nous avons alors entrepris de réaliser cette expérience, pour 
vérifier cette courbe. Nous avons, pour cela, utilisé un logiciel ExAO, 
ainsi qu’une sonde à dioxygène, et tout le matériel nécessaire afin de 
capter les résultats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Graphique 2 : Evolution du VO2 en fonction du temps à diverses intensités 

 
Lors de cette expérience, nous avons décidé d’adopter une répartition ainsi : 2 minutes de repos (phase de la 

courbe colorée en bleu), afin de laisser la courbe monter progressivement au débit de dioxygène habituel, puis 2 
minutes d’effort (2 minutes de flexions sans arrêt, phase en rouge) et enfin 4 minutes de récupération (phase 
colorée en vert). Comme nous l’avions prévu avant l’expérience, la courbe augmente beaucoup plus lors de 
l’effort. En effet, la pente de la phase rouge vaut environ 1,25 alors que celle du repos vaut 0,45 et que celle de la 
récupération vaut 1,15. Pour calculer ces pentes, nous avons choisi 3 valeurs du VO2 qui sont : 0,9 L O2 au bout 
de 2 minutes ; 3,5 L O2 au bout de 4 minutes et 5,8 L O2 au bout de 6 minutes. La principale incompréhension 
face au résultat de cette expérience est la proximité des valeurs des pentes de l’effort et de la récupération. Cette 
proximité de valeurs est due notamment à la durée de l’expérience : elle n’a pas duré assez longtemps, ce qui n’a 
pas permis d’atteindre le fameux «palier» (cf. graphique 1, page 8), et comme l’expérience n’était pas assez 
longue, le débit de dioxygène n’a pas eu le temps d’augmenter suffisamment, et a donc continué d’augmenter au 
début de la récupération (la deuxième partie de la récupération augmente moins, la pente est alors de 0,6 entre 6 
et 8 minutes) 

Photographie	  1	  :	  
Matériel	  de	  
l’expérience	  n°1	  
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Après avoir analyser l’évolution de la ventilation au cours d’un effort, nous allons maintenant nous 
intéresser à l’évolution du système cardiaque. 

 
 
Adaptations cardiaques 
 
Pour parler des adaptations cardiaques au cours d’un effort, on ne peut passer à côté de la fréquence 

cardiaque, un indicateur des plus fiables de notre condition physique. La fréquence cardiaque (FC), c’est le 
nombre de pulsations cardiaques par minute. Aussi, nous avons effectué une nouvelle expérience pour 
déterminer nos fréquences cardiaques, à l’aide d’électrodes. 

 
 
  

 
 
 

 

Toujours à l’aide d’un logiciel ExAO, nous avons effectué une 
expérience relativement identique à la 1ère expérience, mais nous 
avons cette fois-ci capté en plus la fréquence cardiaque. Pour 
cette expérience, Hugo (individu sédentaire) et Quentin 
(individu sportif) ont pris des mesures. Sans plus tarder, nous 
allons analyser les résultats. 

 

 

 

 

 

 

Graphique 3 : Test à l’effort et fréquence cardiaque d’Hugo 

 

Photographie	  2	  :	  
matériel	  de	  
l’expérience	  n°2	  
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Graphique 4 : Test à l’effort et fréquence cardiaque de Quentin 

 
 
 
On peut donc tirer divers constats suite à ces résultats d’expérience. Tout d’abord, comme prévu, et quelque 

soit la forme physique de l’individu, la fréquence cardiaque augmente à l’effort, et elle augmente 
proportionnellement par rapport à celui-ci. On peut vérifier cela grâce aux valeurs moyennes relevées sur les 
deux courbes :  

 
- en ce qui concerne Hugo, la valeur au repos est de 102 battements/min, puis lors d’un effort à basse 

intensité, elle monte à 124 bat/min, et lorsque l’on augmente l’intensité, il atteint jusqu’à 153 bat/min 
 

- Pour Quentin, on remarque que la valeur au repos est de 87 battements/min, puis de 113 bat/min lors 
d’un effort à basse intensité, et la fréquence cardiaque atteint 136 bat/min pour un effort plus intense. 

 
On peut donc constater que l’individu sédentaire voit sa fréquence cardiaque augmenter, bien plus que le 

sportif. L’explication réside dans le muscle cardiaque. Celui-ci grossit grâce à l’entraînement, mais surtout il 
éjecte beaucoup plus de sang à chaque battement. C’est le volume d’éjection systolique, soit le volume de sang 
que le cœur éjecte à chaque systole (contraction), qui est à l’origine de cette différence lors des mesures. Suite à 
un entrainement, le sportif aura une fréquence cardiaque moins élevée, car son cœur sera capable d’éjecter un 
volume de sang beaucoup plus important en une seule pulsation. 
 

  

B) Facteurs stimulant la performance 
 Après avoir analyser les effets de l’entraînement à court terme, on peut maintenant s’intéresser aux 

facteurs à développer pour stimuler la performance sportive. 
 
 

1. La génétique, différents types de fibres musculaires 

Nous pouvons d’abord partir d’un simple constat : Les sportifs n’ont pas tous le même physique selon 
l’activité qu’ils pratiquent. Si on prend l’exemple de l’athlétisme, qui comporte de nombreuses disciplines : un 
sprinteur de 100 mètres n’aura pas le même physique qu’un marathonien. Nous allons donc chercher à expliquer 
ces différences entre athlètes. 
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Photographie 3 : Différence de développement musculaire entre deux sportifs 

 Voici une photographie qui 
montre la différence de développement 
musculaire entre un sprinteur et un 
marathonien. On remarque que le 
sprinteur est beaucoup plus massif que 
le marathonien, ce qui résulte de 
nombreuses séances de musculation, 
alors que le marathonien a des muscles 
beaucoup moins développés mais des 
capacités respiratoires beaucoup plus 
importantes. 

 

 

 

Source : http://sport-kid.net/marathon-runner-body-vs-sprinter.html 

Il y a une explication à ces différences physiologiques : 

Tout d’abord, il faut prendre en compte la génétique. Nous avons étudié la structure du muscle page 3, 
et nous avons donc vu qu’un muscle était composé de fibres musculaires.  

Génétiquement, un sportif dispose de prédispositions pour un type d’effort ou un autre. En effet, on peut 
distinguer trois types de fibres musculaires : 

- Les fibres à contraction lente (type I), qui sont peu puissantes mais très endurantes. Elles sont aussi 
appelées fibres rouges, du à leur faible diamètre, qui leur offre une bonne irrigation sanguine. Les 
contractions musculaires de ce type de fibre sont lentes mais peu fatigables, ce qui explique son 
endurance. Elles sont donc adaptées aux efforts aérobies, donc aux courses de fond telles que le 
marathon, ou aux longues étapes de cyclisme. 
 

- Les fibres à contraction rapide (type II b), qui sont très puissantes, mais peu endurantes, car les 
contractions sont très puissantes (ce type de fibre s’oppose totalement au précédent). Elles sont aussi 
appelés fibres blanches, elles ont un diamètre plus important que les fibres de type I, peu irriguées mais 
disposent d’importantes réserves de glycogène. Elles sont donc adaptées aux efforts anaérobies, de type 
sprint ou haltérophilie. 

 
 

- Les fibres à contraction rapide (type II a) qui ressemblent aux précédentes (type II b), à la différence 
qu’elles sont un peu moins rapides, un peu moins puissantes, mais qu’elles disposent d’une meilleure 
endurance. Elles sont donc adaptées aux types d’effort aérobie, mais également anaérobie, lors d’un 
combat de boxe, ou d’une course telle que le 800 mètres. C’est une catégorie de fibre intermédiaire 
entre les fibres de type I, et les fibres de type II b. 
 

Les sprinteurs sont donc les individus qui, dès leur naissance, ont disposé d’un pourcentage très élevé 
de fibres à contraction rapide (jusqu’à 85% de fibres musculaires de type II b pour les sprinteurs, contre 
seulement 15% chez un marathonien). 

La génétique est donc un des facteurs prédominant pour la performance de haut niveau. On ne peut pas devenir 
sprinteur sans être prédisposé pour cela. Au contraire, on peut remarquer que les fibres rapides peuvent se 
transformer en fibres lentes grâce à un entrainement de type aérobie.  Concrètement, on naît donc sprinteur, mais 
grâce à l’entraînement, on peut développer des capacités dans les efforts de type aérobie (fibre de type I).  
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Figure	  6	  :	  Utilisation	  de	  différents	  types	  de	  fibres	  selon	  l’intensité	  de	  l’activité	  

 
Source : Wilmore et Costill, 1998 

 

Sur ce graphique, nous pouvons donc associer les types de fibres à divers pourcentages du VO2max. En effet, 
l’organisme utilise davantage les fibres de type I pour des efforts inférieurs à 35% du VO2max, alors qu’il utilise 
un pourcentage important de fibres de type IIb pour des efforts supérieurs à 80% du VO2max. Dans la partie qui 
suit, nous allons justement nous intéresser à ce fameux VO2max, et à la façon de l’améliorer. 

 

2. Amélioration du VO2max 

 Pour un coureur demi-fondeur (métabolisme aérobie), l’augmentation et l’amélioration de son VO2, et 
donc de son VO2max (soit le débit maximal de dioxygène pour un temps donné), est indispensable pour 
améliorer ses performances. Afin d’en savoir davantage sur le VO2max et son influence sur l’entrainement, nous 
avons donc mené une expérience (en parallèle avec la mesure de la fréquence cardiaque) L’expérience 2, 
toujours avec Hugo et Quentin qui prennent des mesures, nous a permis d’obtenir les résultats suivants : 
 

Graphique	  5	  :	  VO2max	  d’Hugo	  par	  extrapolation	  de	  la	  courbe	  
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Graphique	  6	  :	  VO2max	  de	  Quentin	  par	  extrapolation	  de	  la	  courbe	  

 

 

 On peut donc, grâce à ces résultats, tirer quelques constats : 
 

 

- Quelque soit l’individu et la forme physique de celui-ci, on peut remarquer qu’il y a un lien entre la FC max et 
le VO2max : lorsque l’on atteint la fréquence cardiaque maximale (de formule générale 220 – l’âge de 
l’individu) on atteint dans le même temps le VO2max. C’est pour cela qu’on peut calculer le VO2max à partir 
de l’extrapolation de la courbe de VO2 si l’on possède deux points précis. On obtient donc une valeur approchée 
du VO2max d’Hugo et de Quentin, puisque l’on connaît la valeur de la FCmax (220-l’âge, soit 16 ans pour Hugo 
et Quentin, donc FCmax = 204). Par extrapolation de la courbe et en possédant deux valeurs précises captées lors 
de l’expérience, on obtient une VO2max approchée. 

 

- Selon la forme physique de l’individu, la VO2max est modifiée. La différence est d’autant plus marquante si 
l’individu sportif pratique une activité de type aérobie (un athlète de demi-fond ou de fond aura un VO2max très 
élevé par rapport à d’autres sportifs pratiquant moins d’efforts aérobie). Cette expérience concerne donc Quentin 
(individu sportif, pratiquant l’athlétisme et notamment des efforts en aérobie fréquemment) et Hugo (un peu plus 
sédentaire, pratiquant moins de sport). On peut remarquer ici que le VO2max d’Hugo est inférieur à celui de 
Quentin. En effet, par extrapolation de la courbe, on obtient des valeurs approchées telles 4,5 L.min-1 pour 
Quentin ; et 3,6 L.min-1  pour Hugo. Cette différence s’explique alors, comme nous l’avons dit plus haut, par la 
différence de forme physique entre les deux individus. 

 

 

On possède également une autre information très importante, qui résulte également de l’entraînement, et qui 
correspond une fois de plus à l’expérience n°2. La Puissance maximale aérobie (PMA) est un indicateur 
important pour connaître le VO2max. Mais on peut se demander, qu’est ce que la PMA ? C’est la puissance que 
nécessite un sportif pour atteindre sa Vitesse Maximale Aérobie, ou VMA. Or, un sportif atteint sa VMA 
lorsqu’il consomme le maximum d’oxygène, et donc lorsqu’il atteint son VO2max. 

 Grâce à cette relation entre VMA et VO2max, on sait désormais que la PMA est la puissance nécessaire 
pour atteindre son VO2max. Nous avons donc cherché à connaître la PMA d’Hugo et de Quentin, et voici les 
résultats : 
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Graphique	  7	  PMA d’Hugo par extrapolation de la courbe	  

 
 
 
 
 

Graphique	  8	  	  PMA	  de	  Quentin	  par	  extrapolation	  de	  la	  courbe	  

 
 
 
Cet indicateur est encore plus frappant. On remarque qu’Hugo développe une énergie d’environ 112 watts 

pour atteindre son VO2max tandis que Quentin doit développer une puissance de quasiment 300 watts pour 
atteindre son VO2max. Il y a donc une différence d’un peu moins de 190 watts, ce qui est assez conséquent. 

 Nous avons donc vu lors de cette sous-partie que le VO2max était un facteur de performance important 
pour les efforts de type aérobie. Cependant, ce n’est pas le seul facteur pouvant être amélioré, il y a en effet 
beaucoup de capacités à acquérir et à améliorer pour pouvoir performer. 
	  

3. Amélioration des capacités physiques 

a) La souplesse 

La souplesse peut se caractériser par le mouvement inverse du raccourcissement musculaire que nous 
avons abordé précédemment, c’est en effet une tension maximale du muscle qui s’allonge au lieu de se 
raccourcir. La souplesse peut être naturelle chez certains individus (contorsionnistes) mais s’acquiert également 
grâce à l’entraînement sportif, à l’aide d’étirements adaptés. On distingue deux grands types d’étirements : 

 
- Les étirements actifs, qui correspondent à une mise en tension du muscle durant 10 à 30 secondes, afin 

de le détendre, et de se sentir mieux après une séance d’entraînement. Ce type d’étirement est essentiel 
pour tout sportif, et permet de limiter les courbatures, ainsi que de relaxer les muscles qui ont été 
fortement utilisés durant la séance. 
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- Les étirements passifs, qui correspondent à une mise en tension du muscle durant plus de 30 secondes, 
afin de s’assouplir, et donc ici de gagner en souplesse. Ce type d’étirement s’adresse donc aux sportifs 
souhaitant gagner en souplesse. 

 
On pourrait se demander à quoi bon gagner en souplesse ? Pour répondre à cette question, il faut revenir à la 
définition de la souplesse : « qualité physique permettant d’accomplir des mouvements corporels avec la plus 
grande amplitude (articulaire/musculaire) possible ». Voici une photo qui montre précisément à quoi sert la 
souplesse dans le sport de haut niveau, et donc pour la performance.  
 
Photographie	  4	  :	  Course	  du	  100	  mètres	  à	  Beijing	  en	  2008	  	  

 
Regardons le coureur situé en arrière plan, Michael Frater. Il a obtenu une telle souplesse grâce à 

l’entraînement, qu’il a une amplitude de mouvement beaucoup plus importante que ses concurrents. Ainsi, il 
compense sa petite taille (1m75 pour un sprinteur) par son amplitude de mouvement. Donc l’entraînement de la 
souplesse est très utile, et permet d’effectuer des mouvements plus complets, quelque soit la discipline. 
 

b) La puissance 
 

On parle de puissance musculaire dans de nombreuses disciplines telles que le lancer de poids, les 
sprinteurs, les boxeurs… Mais, cherchons d’abord à définir ce qu’est la puissance et de quoi elle dépend, avant 
d’en savoir plus sur les moyens de la développer…  
 
À l’aide d’un peu de mathématiques et de physique, on peut dégager une équation de la puissance : 
En posant les données suivantes : 

- L’accélération (ou Puissance) désigne une quantité de travail fourni par unité de temps (Accélération = 
Travail/Temps) 

- La force désigne une quantité de travail fourni sur une distance (Force = Travail/Distance) 
- La vitesse désigne une distance sur un temps (Vitesse = Distance/Temps) 

 
On	  a	  donc	  :	  	  

Puissance	  =	  Travail/Temps	  
Puissance	  =	  (Force	  x	  Distance)	  /	  Temps	  
Puissance	  =	  (Force	  x	  Distance)	  /	  (Distance	  /	  Vitesse)	  
Puissance	  =	  (Force	  x	  Distance	  x	  Vitesse)	  /	  Distance	  

D’où	  :	  Puissance	  =	  Force	  x	  Vitesse	  
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La	  puissance	  est	  donc	  égale	  au	  produit	  d’une	  force	  et	  d’une	  vitesse.	  Afin	  de	  rentabiliser	  la	  
puissance,	  il	  faut	  donc	  augmenter	  les	  deux	  termes	  de	  l’égalité	  correspondants.	  Ce	  qui	  signifie	  que	  pour	  
augmenter	  sa	  puissance,	  il	  faut	  augmenter	  sa	  force	  ainsi	  que	  sa	  vitesse.	  

Pour	  cela,	  il	  faut	  donc	  pratiquer	  de	  la	  musculation	  (augmentation	  de	  la	  force	  à	  l’aide	  d’exercices	  
basiques,	  tels	  que	  les	  squats)	  ainsi	  que	  des	  exercices	  spécifiques	  à	  la	  vitesse	  et	  au	  développement	  de	  
l’explosivité,	  tels	  que	  des	  sauts	  verticaux,	  des	  sprints	  sur	  30	  mètres,	  ou	  encore	  des	  exercices	  de	  lancer,	  à	  
adapter	  selon	  la	  discipline	  pratiquée.	  La	  puissance	  est	  notamment	  utile	  lors	  du	  départ	  en	  starting-‐block	  
des	  sprinteurs	  ;	  à	  ce	  moment-‐là	  c’est	  la	  puissance	  qui	  prédomine	  sur	  le	  reste	  des	  capacités,	  et	  c’est	  au	  plus	  
puissant	  (celui	  qui	  effectuera	  une	  poussée	  la	  plus	  forte	  et	  la	  plus	  rapide)	  qui	  sortira	  en	  premier	  après	  les	  
10	  premiers	  mètres.	  

	  

II/ Le surentraînement 
Le sportif, en s’entrainant trop régulièrement, peut atteindre un stade que l’on appelle le 

surentrainement. On peut définir ce stade comme un excès d’entraînement sportif ne respectant pas un équilibre 
entre phases d’entraînement et phases de récupération. Aussi, on abordera tout d’abord les causes de ce 
syndrome du surentrainement, avant d’aborder les conséquences de ce stade tant redouté par les sportifs. 
 
A) Les causes	  

1.  Généralités sur le processus d’entraînement  

 Avant de parler des causes du surentrainement, il faut d’abord comprendre sur quel principe fonctionne 
l’entraînement. On peut donc schématiser le processus de l’entraînement ainsi : 
 

Graphique	  9	  :	  Bases	  théoriques	  de	  l’entraînement	  

 

Source : http://ex.triathlonperformance.com/site/popup_galerie.php?id=30 (graphique modifié) 

 

 Ce graphique nous montre simplement l’évolution de la capacité de performance au cours du temps, à 
travers un entrainement. On assiste donc à 4 phases distinctes : 

 
 
- Phase I : l’entraînement, et donc la diminution temporaire de la capacité de performance, c’est la 

stimulation qui perturbe l’organisme. On appelle cette phase la décompensation. 
 

- Phase II : le début de la récupération, la phase qui suit l’entraînement, et qui correspond donc au 
rétablissement de la capacité de performance jusqu’au niveau initial. On appelle cette phase la 
compensation.  
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- Phase III : la suite de la récupération, que l’on appelle la sur compensation, et qui permet la 

progression du sportif. En effet, on remarque que la courbe de la phase III dépasse le niveau initial, 
donc il y a une augmentation de la capacité de performance 
	  

- Phase IV : stabilisation au niveau initial, et donc perte de la progression. Cette phase est donc à éviter 
lorsque l’on veut améliorer ses performances. 

Ce schéma nous servira de base pour la suite, notamment pour les phases et ce à quoi elles 
correspondent. 

On peut donc conclure cette partie, en émettant une hypothèse : pour améliorer la performance, il faut 
enchaîner les phases I, II et III, et ne surtout pas négliger la phase III, qui permet justement la progression. Selon 
notre hypothèse, la phase III serait donc le déterminant principal qui définit la limite entre l’entraînement et le 
surentraînement. Nous vérifierons donc cette hypothèse dans la seconde sous-partie. 

 
 

2. Charge d’entraînement trop élevée 

 La principale cause du surentraînement (et donc le franchissement de cette limite qui existe entre 
l’entrainement et le surentrainement) c’est la charge d’entraînement qui est trop élevée. En effet, si elle est trop 
élevée, le repos sera insuffisant, et donc les phases II et III trop courtes (on ne se souciera pas de la phase IV du 
graphique précédent, puisque la charge d’entraînement est à priori trop élevée, il n’y a pas de risques de 
s’entraîner trop peu) 

 Nous pouvons alors comparer deux graphiques, l’un illustrant l’optimisation de l’entraînement tandis 
que l’autre aborde le surentrainement. 

 
 
 

Graphique	  10	  :	  Optimisation	  de	  l’entraînement	  	  

 

Source : http://ex.triathlonperformance.com/site/popup_galerie.php?id=30 (graphique modifié) 

 

Graphique	  11	  :	  Processus	  du	  surentrainement	  

 

Source : http://ex.triathlonperformance.com/site/popup_galerie.php?id=30 (graphique modifié) 
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 L’erreur classique est de s’entraîner à intervalles trop réguliers, ce qui provoque un temps de 
récupération (phase II) beaucoup trop court, qui ne permet déjà pas de revenir au niveau initial, mais qui, de 
surcroît, n’offre pas de sur compensation, ce qui a pour conséquence une progression inexistante, voir même une 
régression ! 
 

B) Les conséquences 

1. Blessures 

Le surentrainement est à l’origine de certaines blessures. Ces différentes blessures sont le plus souvent 
physique tels que les crampes, les contusions, l’élongation ou encore l’entorse.  
 
La crampe est une blessure liée au surentrainement car elle survient dans la pratique d’un sport dont les 
mouvements sont répétitifs et ont une origine complexe. On supposerait qu’elle se serait formée à la suite  d’un  
manque d’apport d’oxygène et de sang. Généralement cette blessure est un signe d’épuisement ou de 
déshydratation. Une crampe persistante est surnommée « crampe contracture ». 
 
La contusion est une blessure liée au surentrainement car elle survient suite à un coup reçu sur un muscle en 
phase de contraction. Les symptômes d’une contusion sont  une douleur musculaire localisée au point d’impact 
qui cause souvent de l’enflure et une ecchymose. Ces symptômes varient en fonction de l’importance et de la 
profondeur du choc reçu. 
 
L’élongation est une blessure liée au surentrainement, il s’agit d’un allongement excessif du muscle. Cette 
blessure apparaît durant une sollicitation exagérée de l’étirement du muscle ou bien à la suite d’une contraction 
trop forte. Le « claquage » est un type d’élongation plus grave, qui peut entraîner à une déchirure partielle ou 
complète des fibres musculaires. 
 
L’entorse est une blessure liée au surentrainement, il s’agit d’une lésion touchant une articulation et se 
caractérisant par une élongation ou une déchirure (sans arrachement ni déplacement) d’un ou plusieurs 
ligaments. 
 

2. Les aspects psycho comportementaux 

Les aspects psycho comportementaux se caractérisent par différents symptômes qui sont : 
 
- des désordres psycho comportementaux 
 
- des altérations des défenses immunitaires 
 
- des aspects endocriniens 
 
- des aspects hématologiques et hémorhéologiques  
 
- des altérations des déterminants de la performance 
 
- des aspects neurovégétatifs 
 
- des désordres métaboliques 
 
- des aspects nutritionnels 
 
Cette partie sera développée en détail à l’oral.  
 

3. Conséquences physiologiques 
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Les conséquences physiologiques du surentrainement se regroupent en 10 catégories différentes.  

La première catégorie est celle de l’état général qui se caractérise par une faiblesse, une pâleur, une 
lassitude, des sueurs ainsi que de petites pertes de connaissance. La seconde catégorie est celle de l’appétit et de 
la digestion, elle se caractérise par une baisse de l'appétit, des ballonnements, des nausées, des spasmes digestifs 
(crampes d'estomac ou d'intestin) et un amaigrissement. La troisième catégorie est celle du sommeil qui se 
caractérise par un endormissement difficile, des insomnies du matin, des réveils nocturnes, une fatigue au réveil 
et des cauchemars. La quatrième catégorie est celle de l’activité sexuelle, elle se caractérise par une baisse du 
désir, une éjaculation précoce, une activité sexuelle diminuée, une impuissance ou une frigidité ainsi qu’une 
érection difficile (les troubles sexuels semblent concerner surtout les hommes). La cinquième catégorie est celle 
de la fatigue musculaire, on y retrouve des courbatures, un épuisement physique, des crampes, une fatigue à 
l'effort et des tremblements. La sixième catégorie est celle de la fatigue intellectuelle, on y retrouve certains 
symptômes tels qu’une baisse de la lucidité, une baisse de la mémoire, une lenteur du psychisme, une difficulté 
de concentration et une difficulté à rester attentif. La septième catégorie est celle des symptômes cérébraux et 
sensoriels qui se caractérise par des maux de tête, des sifflements d'oreilles (acouphènes), une  peur de la lumière 
(photophobie), des vertiges ou encore une vision floue. La huitième catégorie est celle de l’anxiété et de 
l’angoisse, elle se caractérise par une inquiétude, une gorge serrée, une appréhension, une sensation de thorax 
serré dans un étau (striction thoracique) ainsi que un certain pessimisme. La neuvième catégorie est celle des 
troubles du caractère, elle se caractérise par une émotion facile, un repli sur soi-même, une irritabilité, une 
intolérance aux contrariétés et une  hypersensibilité à l'ambiance. La dernière catégorie est celle de la volonté et 
de l’élan vital qui se caractérise par un manque de volonté, une inhibition, un désintérêt, une baisse de l'élan 
vital, une baisse de l'initiative. 

Cette partie sera développée en détail à l’oral. 
 

 
 
 
 
ANNEXES 
 
Définitions: 
 

Acide lactique : Un produit fabriqué par l’organisme suite à une mauvaise oxygénation des tissus musculaires 
(glycolyse anaérobie) 

Métabolisme aérobie : Processus qui nécessite de l’oxygène pour fonctionner 
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Métabolisme anaérobie : Processus qui ne nécessite pas d’oxygène pour fonctionner 

µm : symbole pour « micromètre » (correspond à 1/1000 de millimètre 

Fréquence cardiaque (et FCmax) : nombre de pulsations cardiaques par unité de temps (exprimé en 
battements/min) ; la FCmax est donc le nombre maximal de pulsations cardiaques par minute. 

VO2 (et VO2max) : consommation de dioxygène en un temps donné, s’exprime en L/min ou en ml/min/kg 
(VO2max : consommation maximale de dioxygène) 

Respiration pulmonaire (≠ respiration cellulaire) : Aussi surnommée ventilation, elle correspond aux 
échanges gazeux effectués entre l’air ambiant et les poumons. 

Respiration cellulaire (≠ respiration pulmonaire) : La respiration cellulaire correspond à l’ensemble 
des processus qui la compose, c’est à dire la glycolyse, le cycle de Krebs et la chaine respiratoire 

 

 

Protocoles d’expérience: 

 
Expérience n°1: Evolution du VO2 en fonction du temps 
Vendredi 28 novembre 2014 
 

Discipline : Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 
 
Liste de matériel : 
- Un ordinateur, avec logiciel de captation de données (ExAO) 
- Une sonde à dioxygène 
- Matériel supplémentaire (tubes, protections, câbles pour relier l’ordinateur à la sonde, …) 
 
Etapes d l’expérience : L’expérience peut être divisée en trois étapes : d’abord 2 minutes de repos, pour 

que le débit de dioxygène arrive à son seuil habituel du repos, et que les mesures se fassent à partir de ce seuil, 
puis 2 minutes d’effort avec des flexions sans temps de pause (environ une flexion toute les deux secondes) et 
enfin 4 minutes de récupération. 

 
Résultat attendu : 
Nous nous attendions à une courbe comme celle du graphique 1 (courbe de référence, page 8) mais la 

courbe obtenue (graphique 2, page 9) ne lui ressemble qu’en partie (les 1ères parties des deux courbes se 
ressemblent) 

 
Explications du résultat : 
Nous n’avons pas obtenu la même courbe car notre expérience n’a pas duré assez longtemps. Nous aurions 

certainement dû l’organiser ainsi : 4 minutes de repos, 4 minutes d’effort et 8 minutes de récupération. 
Cependant, pour des problèmes techniques (difficultés à respirer dans le tube pendant une longue période), nous 
n’avons pas pu refaire l’expérience avec une durée plus longue. Nous aurions certainement obtenu des résultats 
identiques au graphique 1 si nous avions refait l’expérience.   

 
 

Expérience n°2: Détermination du VO2max, de la FC max et de la PMA 
Vendredi 9 janvier 2015 
 

Discipline : Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 
 
 
Liste de matériel : 
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- Un ordinateur, avec logiciel de captation de données (ExAO) 
- Une sonde à dioxygène 
- Trois électrodes pour capter les battements du cœur 
- Matériel supplémentaire (tubes, protections, câbles pour relier l’ordinateur à la sonde, …) 
 
 
Etapes de l’expérience : 
L’expérience peut être divisée en quatre étapes : d’abord 2 minutes de repos, pour que le débit de 

dioxygène, ainsi que la fréquence cardiaque arrivent à leurs seuils habituels du repos, et que les mesures se 
fassent à partir de ces seuils-là, puis 2 minutes d’effort, à basse intensité (petites foulées sur place), 2 minutes 
d’effort à intensité un peu plus élevée (moyennes foulées) et enfin 2 minutes d’effort encore un peu plus 
intense (grandes foulées). Ces 4 étapes nous ont permis de calculer l’évolution du VO2 et de la FC, ainsi que de 
déterminer par extrapolation des courbes obtenues le VO2max et la PMA 

De plus, nous avons effectué cette expérience pour comparer les données d’un individu sportif (Quentin ≈ 
10 heures de sport par semaine) et d’un individu plus sédentaire (Hugo ≈ 4 heures de sport par semaine) 

 
 
Résultat attendu : 
Nous nous attendions à divers résultats : 
La FC qui augmente progressivement selon l’intensité de l’effort également (quelque soit l’individu) 
Le VO2max serait plus élevé pour le sportif que pour le sédentaire 
La PMA serait donc plus élevée pour l’individu sportif 
 
Explications du résultat : 
Nous n’avons pas pu atteindre la FC max, car c’est trop risqué, mais on connaît la FC max approximative 

grâce à la formule FC max = 220 – âge, cela ne nous a donc pas bloqué dans l’expérience. De plus, les résultats 
ont pu être faussés par le stress et l’appréhension de l’expérience : en présence de tube respiratoire et 
d’électrodes, il est moins simple de rester calme, donc les valeurs de fréquence cardiaque au repos sont un peu 
trop élevées. Cependant, les résultats obtenus sont concluants, et ont validé nos hypothèses de départ. 
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