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18 ENTRAÎNEMENT CARDIO

Test d’évaluation 
du VO2max, de la
PAM, de la VAM
Pour connaître votre VO2max, votre
PAM, votre VAM et l’efficacité de votre
gestuelle, vous devez vous rendre dans
un laboratoire de physiologie de
l’exercice et effectuer un test
d’aptitude aérobie progressif et
maximal. Après quelques minutes
d’échauffement, on vous fait faire un
exercice (courir, pédaler, ramer, nager,
etc.) à une intensité d’abord très faible
qu’on augmente par la suite selon un
schéma «en escalier» ou «en pente»
jusqu’à ce que vous ne soyez plus
capable de produire la puissance
requise. Tout au long du test, on
mesure votre consommation d’oxygène
à partir de la composition de l’air que
vous expirez. En reportant sur un
graphique le VO2 mesuré tout au long
du test (à intervalles d’une minute), on
voit qu’à partir d’une certaine
puissance ou vitesse, il n’augmente
plus : votre système cardiorespiratoire
est saturé et ne peut pas consommer
une plus grande quantité d’O2. La
première puissance atteinte au
moment où la courbe de VO2 atteint ce
plateau est votre PAM (figure 1.1). De
la même manière, la première vitesse
atteinte au moment où la courbe de
VO2 atteint ce plateau est votre VAM.

Figure 1.1 
Résultats du test d’évaluation de l’aptitude aérobie de deux cyclistes
de même puissance, mais inégalement efficaces dans leur gestuelle
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Pour «goûter »
l’intensité où le VO2

est égal au VO2max
Peut-être aimeriez-vous avoir une idée
de l’intensité d’exercice qui correspond
à votre VO2max, à votre PAM ou à
votre VAM? C’est possible : vous
n’avez qu’à effectuer un test maximal
d’une durée de 5 minutes. En effet, on
peut tenir 100% de son VO2max
pendant environ 5 minutes ; 1 ou
2 minutes de plus si on est du genre à
se défoncer, 1 ou 2 minutes de moins
si on manque de motivation.
En course à pied, cela représente un
test de moins de 1000 m si votre
aptitude aérobie est faible ou
moyenne, et un test de plus de 1600 m
si vous êtes un athlète aguerri (voir
p. 43).
À vélo, sur le plat, un test maximal de
5 minutes correspond à une course de
2 à 4 km, selon l’aptitude aérobie.

Mesurer sa PAM simplement
Sans vous rendre en laboratoire, vous pouvez mesurer votre PAM à l’aide d’un ergomètre
à pédaler ou à ramer, à condition qu’il affiche en temps réel votre puissance (en watts).
Vous pouvez faire ce test au moyen d’un home trainer CompuTrainer, CycleOps ou Tacx
(greffé à votre propre vélo), ou d’un ergomètre à ramer comme le Concept2. Vous com-
mencez l’exercice à une intensité très faible, puis vous l’augmentez «en escalier», par exemple
de 10 watts à intervalles d’une minute, jusqu’à ce que vous ne puissiez plus pédaler à la
puissance requise. Votre puissance au dernier palier complété est votre PAM. En effet, on
peut tenir pour acquis que votre VO2 plafonne alors à sa valeur maximale.

À l’aide d’un bon programme d’entraînement suivi assidûment, un sportif de niveau
moyen parvient généralement à augmenter sa PAM d’environ 20 à 40 watts en une saison,
selon son entraînabilité (voir p. 27). Alors que la PAM à vélo de monsieur, madame Tout-
le-monde dépasse rarement 150 watts, celle des sportifs qui s’entraînent peut atteindre 200
ou 300 watts. Loin devant, celle des grands champions atteint parfois 550 watts.

Parmi les athlètes qui ont un VO2max, une PAM ou une VAM semblables, les plus per-
formants seront ceux ayant la plus grande endurance.

L’ENDURANCE
Nul besoin d’être docteur en physiologie de l’exercice pour savoir que l’endurance est un
déterminant fondamental de la performance dans les sports dits… d’endurance ! Par dé-
finition, un bon athlète est capable de maintenir un effort intense pendant plusieurs heures.
On assimile d’ailleurs communément le concept d’endurance à cette aptitude à «endu-
rer» le travail intense.

Mais quelle est la définition précise de l’endurance? Quelle est son importance rela-
tive par rapport aux autres déterminants de la performance?

Vous vous doutez bien que l’endurance a une composante psychologique : les personnes
qui n’ont aucune envie de «se pousser» ne réalisent évidemment pas de grandes prouesses.
Dans un peloton de sportifs aux aptitudes physiques, techniques et tactiques semblables,
ce sont certainement les plus motivés qui sortiront du lot. On dira qu’ils sont durs à la
douleur, qu’ils ont... de l’endurance. Mais les athlètes d’endurance, particulièrement ceux
de l’élite, sont généralement si motivés que c’est finalement la composante physiologique
de l’endurance qui est déterminante.

Définition classique
L’endurance est habituellement définie comme suit : « l’aptitude à maintenir le plus long-
temps possible une puissance relative donnée» ou encore « l’aptitude à maintenir un haut
pourcentage du VO2max pendant un laps de temps donné» (ce qui revient au même).

016-29_Chapitre_01:Layout 2  10/6/09  8:09 AM  Page 19



ENTRAÎNEMENT CARDIO 39

Effet sur le développement de…

Intensité d’entraînement
(% de la PAM) … l’endurance aérobie (EA) … la puissance aérobie

maximale (PAM) … la capacité anaérobie (CA)

>110 @ @@@@@

110 @@@ @@@@

105 @@@@ @@@

100 @ @@@@@ @@

95 @@@ @@@@ @

90 @@@@ @@@ @

85 @@@@@ @@

80 @@@@ @

75 @@@ @

70 @@

65 @

60 @

Le développement des
déterminants de la
performance dans les
sports d’endurance est
maximisé par
l’entraînement à des
plages d’intensités
particulières.

Légende

@@@@@ Effet maximal
@@@@ Effet très prononcé
@@@ Effet prononcé
@@ Effet moyen
@ Petit effet

Tableau 2.2
Potentiel d’amélioration de déterminants
de la performance, selon l’intensité d’entraînement
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Figure 2.4
Intensité d’entraînement à viser selon la qualité physique à améliorer

le VO2max, la PAM, la VAM 90-105 % de la PAM

l’endurance 75-95 % de la PAM

la capacité anaérobie plus de 105 % de la PAM105 %
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MAXIMISER LE TEMPS D’ENTRAÎNE-
MENT AUX INTENSITÉS SUIVANTES

POUR DÉVELOPPER
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La méthode des formules préétablies
Une autre approche permettant de s’entraîner à des intensités
cibles «payantes» consiste à se donner une formule d’EPI spé-
cialement conçue pour amener à adopter spontanément l’in-
tensité cible.

Voici comment appliquer cette méthode. Chaque fois que
vous vous sentez d’attaque pour une séance difficile (de une à
trois fois par semaine, selon votre aptitude à récupérer), choi-
sissez, en consultant le schéma de l’EPI présenté à la p. 60, une
formule de séance qui vous assurera de développer la qualité
physique voulue (endurance, VO2max ou capacité anaérobie).
Si la motivation est au rendez-vous, vous aurez spontanément
tendance à effectuer les fractions d’effort de ces séances à une
intensité égale ou presque à celle indiquée sur la courbe.

Prenons la séance no 1. Elle consiste à faire quatre séries de
7 ou 8 fractions d’effort de 1 min 30 s chacune, espacées de
brèves périodes de récupération active. Il est à peu près cer-
tain que vous ferez chacune des 30 fractions d’effort de cette
séance à une intensité égale ou presque à 85% de votre
VO2max, comme l’indique le graphique, ou, sinon, à une in-
tensité suffisamment proche de cette intensité cible pour avoir
l’effet désiré.

Peut-être avez-vous un doute? Après tout, certains spor-
tifs font preuve de plus de motivation que d’autres à l’entraî-
nement. Si vous êtes du genre maso, vous aurez tendance à vous
pousser un peu plus que prévu au début de la séance, ce qui
vous amènera à réduire la cadence sur la fin. Inversement, si
vous vous ménagez au début, vous vous pousserez probable-
ment sur la fin, histoire de restaurer votre ego. Au terme de la
séance, vous aurez donc passé, dans un cas comme dans l’au-
tre, plusieurs minutes dans la zone d’intensité qui développe
la qualité physique voulue.

La méthode des formules préétablies n’est certes pas aussi
technique que celles présentées antérieurement, mais elle fonc-
tionne très bien si vous avez appris à évaluer votre degré de
fatigue. C’est d’ailleurs probablement la meilleure façon de
s’entraîner sans l’un de ces fameux appareils qui donnent une
rétroaction sur la puissance de l’exercice.

Modalités
Pour que cette approche donne les résultats escomptés, il faut
faire chacune des fractions d’effort à la même intensité ou,
mieux, à une intensité sensiblement plus élevée que celle de la
pointe d’effort précédente. Cela signifie que vous devez «en
garder sous la pédale» au début pour avoir suffisamment
d’énergie à la fin.

Comme ces séances sont passablement exigeantes, il faut
prévoir au moins une journée de repos actif ou passif (aucun
entraînement ou exercices de flexibilité) après chacune. Si vous
avez l’habitude de faire chaque semaine une longue séance, ne
faites pas plus de deux séances d’EPI par semaine.

En résumé, vous pouvez déterminer votre intensité relative
d’entraînement à l’aide :
P de la puissance, à condition d’avoir un appareil qui af-

fiche la puissance en temps réel et d’avoir passé un test
d’évaluation de la PAM;

P de la vitesse, dans les activités cardio où l’on connaît la
relation entre la vitesse et le coût énergétique et à condi-
tion d’avoir passé un test d’évaluation de la VAM;

P de la fréquence cardiaque, à condition d’être conscient
des limites de cette méthode ;

P du schéma de l’EPI (figure 2.13).
Les pages qui suivent portent sur l’EPI. Vous y apprendrez

notamment comment utiliser le schéma de l’EPI, ce qui de-
vrait faciliter votre planification de séances d’entraînement in-
termittent.
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L’ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLES
L’entraînement par intervalles (EPI) est la formule la plus efficace pour améliorer les dé-
terminants de la performance dans les sports d’endurance. En voici les tenants et abou-
tissants.

Intérêt logique de l’EPI
Si tant d’athlètes ont aujourd’hui recours à l’EPI, c’est que cette méthode d’entraînement
permet de totaliser un volume beaucoup plus grand d’exercice à intensité élevée que l’en-
traînement continu. Par exemple, il est très difficile de tenir une intensité de 90% de son
VO2max pendant plus d’une dizaine de minutes au cours d’une séance d’entraînement
continu, alors qu’on peut tenir cette intensité pendant une vingtaine, voire une trentaine
de minutes si l’effort est réparti sur des périodes suffisamment courtes, entrecoupées de
périodes de récupération suffisamment longues. Et qui dit sollicitation accrue dit amé-
liorations plus marquées.

Figure 2.10
Évolution de la vitesse de course pendant une séance d’entraînement
continu (trait rouge) et une séance d’EPI (trait bleu) pour une même
intensité cible
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Pendant une séance
d’entraînement, un
coureur dont le record
personnel est 30 min au
10 km peut faire 10 fois
1 km au même rythme
en intermittent, mais
guère plus de 3 km
en continu.

« Les séances inter-
mittentes permettent
toujours de cumuler
un plus grand vo-
lume global d’exer-
cice à intensité éle-
vée que les séances
d’entraînement de
type continu, et ce,
sans nécessairement
s’accompagner d’une
plus grande fatigue.
C’est la raison pour
laquelle l’entraîne-
ment par intervalles
est l’élément clé de
la préparation phy-
sique d’aujourd’hui. »
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