
Programmation spécifique au développement de l’endurance : 

Comme il vous les présentés dans la rubrique dédiée à la présentation de l’endurance dans les 

capacités sportives, il existe de nombreux moyens de développer cette dernière. Il sera nécessaire 

d’insérer les différentes formes de travail dans la programmation pour obtenir des résultats 

optimaux.  

En effet, le développement de la VO2Max est un facteur de la capacité d’endurance-vitesse 

(répéter des actions intenses) et permet une optimisation de l’utilisation des ressources 

énergétiques. Cependant avoir une bonne VO2Max ne suffit pas, en effet même si ce travail va 

permettre une optimisation de l’utilisation des ressources énergétiques et un développement des 

capacités cardio-vasculaire et respiratoire du pratiquant, la VO2Max n’est pas gage d’une bonne 

endurance. 

Il est essentiel de travailler l’endurance fondamentale pour développer la capacité de l’athlète à 

résister à la fatigue pour des exercices de longues durées. Ce travail permettra de faire reculer le 

premier seuil ventilatoire qui influence les capacités d’utilisation de l’O2 par l’athlète et permet de 

faire reculer l’apparition des effets néfastes de la courses, comme la production d’acide lactique, 

qui causera à terme la fatigue musculaire dû à une acidose métabolique. 

Nous allons programmer un macrocycle de 12 semaines, diviser en 3 mésocycles. 

Le premier mésocycle durera 3 semaines est sera composé d’un travail d’endurance fondamentale 

et de renforcement musculaire en endurance, à raison de 3 séances par semaine.  

Le second de 5 semaines sera focalisé sur le développement de la VO2max. Le travail entre 

endurance de course et développement de la VO2 max se fera de sorte à alterner 2 séances de 

développement de la VO2 + 1 d’endurance chaque semaine.  

Le 3ème sera composé d’un travail mixte de développement de la VO2max et de l’endurance à 

raison de 4 séances par semaines (2 de chaque type). La durée de ce dernier mésocycle sera de 4 

semaines. 

Prérequis : connaissance VMA/utilisation d’un cardiofréquencemètre si possible 

Echauffement : prévoir 10 minutes d’échauffement pour les différentes séances.                                   

-séance impliquant uniquement la course : course légère et gammes athlétiques                                             

-séance avec du renforcement musculaire : échauffement articulaire et musculaire, et course                

-séance de cyclisme : déverrouillage articulaire et cyclisme léger pendant 5min.                                          

-séance intermittent : échauffement articulaire et musculaire, et course + gammes athlétiques 

                                                  Mésocycle 1 

 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 

Lundi Endurance de course   
20min à 60%VMA. 

Endurance de course, 
30min à 60%VMA. 

Cyclisme en 
endurance, 40min. 

Mercredi Renforcement 
musculaire en 
endurance (utilisation 
de la pliométrie, poids 
de corps ou charge 
très légère) 

Step ou endurance de 
course (60%VMA) et 
renforcement 
musculaire, 30min. 

Fartlek trajet simple, 
30min. 

Vendredi  Cyclisme en 
endurance, 40min. 

Fartlek en cyclisme 
trajet simple, 20min. 

Step ou Endurance de 
course(60%VMA) et 



renforcement 
musculaire, 40min. 

 

                                                                Mésocycle 2 

 Semaine 1  Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 

Lundi  Intermittent 
moyen en 
course. 

Intermittent 
long en 
cyclisme. 

Intermittent 
court-court 
en course. 

Intermittent 
court-court 
mixte 
renforcement 
musculaire 

Fartlek, trajet 
compliqué. 

Mercredi   Intermittent 
naturel. 

Fartlek en 
cyclisme, 
trajet 
compliqué. 

 Intermittent 
naturel en 
cyclisme. 

Jeudi Endurance de 
course, 
30min, 
70%VMA. 

Longue 
sortie, travail 
de technique 
de course. 

Step ou 
renforcement 
musculaire en 
endurance, 
40min. 

Cyclisme en 
endurance, 
50min. 

Endurance de 
course, 40min 
à 70%VMA. 

Samedi Intermittent 
long en 
course et 
renforcement 
musculaire en 
endurance. 

  Intermittent 
moyen en 
cyclisme. 

 

 

                                                 Mésocycle 3 

 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 

Lundi  Cyclisme en 
endurance, 
50min. 

Endurance de 
course, 30min à 
80%VMA. 

Cyclisme en 
endurance, 1h. 

Endurance de 
course 1h à 
60%VMA. 

Mardi  Intermittent 
court-court 
mixte 
renforcement 
musculaire. 

Fartlek en 
cyclisme, trajet 
compliqué. 

Intermittent 
court-court 
complexifié en 
course. 

Intermittent 
naturel. 

Jeudi  Step ou 
Endurance de 
course 
(70%VMA) et 
renforcement 
musculaire sur 
45min.  

Longue sortie à 
pied, travail de 
technique de 
course. 

Endurance de 
course, 50min à 
70%VMA. 

Cyclisme en 
endurance, 1h. 

Samedi Fartlek trajet 
compliqué, 
30min. 

Intermittent 
court-court 
complexifié en 
course. 

Intermittent 
court-court 
complexifié en 
cyclisme. 

Fartlek, trajet 
compliqué, 
40min. 

Les différents moyens de travailler l’endurance vous sont présentés dans les rubriques de 

présentation des capacités physiques, spécifiquement dans « L’endurance » et « La VO2max » 



Ci-dessous vous trouverez des exemples pour les différents types de séances présentes dans la 

programmation : 

 

Endurance de course :   

L’endurance fondamentale de course se travail en effectuant des efforts d’intensités sous-maximales 

sur de longues durées.  

L’intensité convenue pour ce genre d’exercice se situe entre 60 et 70%VMA selon la période de la 

programmation et la durée de l’effort, une intensité de 60% est convenu sur les premières semaines 

puis augmenter doucement au fur et à mesure des semaines si le niveau de l’athlète le permet. 

 L’effort doit être maintenu sur une durée supérieure à 30min. 

 

Cyclisme en endurance : 

L’utilisation d’un cardiofréquencemètre est optimal pour ce genre de sortie, le principe étant de 

rester dans un intervalle correspondant à [130-150bpm] durant la durée de l’exercice. 

Vous pouvez aussi utiliser la PMA (voir lexique), l’intervalle sera alors de 60-70%PMA. 

Le but lors des sorties du premier mésocycle sera de rester à 60%PMA,                                                   

puis lors des deux derniers mésocycles, le but sera de maintenir la plus haute allure possible en 

restant dans l’intervalle défini ci-dessus, l’athlète peux réduire son intensité tout en restant dans 

l’intervalle mais son objectif est de maintenir le pourcentage le plus haut possible durant la durée de 

l’exercice. 

 

Fartlek : (couse à pied (VMA) et cyclisme (PMA)) 

Le principe est de définir un trajet composé de montée et de descente, les montées correspondant 

aux phases d’effort (augmentation intensité) et devront nécessiter l’atteinte de 100%VMA/PMA au 

moins. Durant les phases de descentes et de plats, la course se fait à 50%VMA pour une récupération 

active. 

Les facteurs différenciant les trajet simples et compliqués : 

-la durée : 12 à 30 min pour des trajets simples, les trajets compliqués peuvent durée jusqu’à 40 min 

voir plus. 

En cyclisme la durée des séances est comprise entre 30 et 50 min. 

-le nombre de phases d’efforts durant la séance. 

-le temps de récupération entre les phases d’efforts. 

-le % de côtes à gravir (une montée plus inclinée demandera plus d’effort musculaire). 

En cyclisme, l’utilisation d’une vitesse et d’un plateau offrant plus de résistance durant les phases de 

montées.  



La charge de travail au sein des séances de fartlek est donc modulée au fur et à mesure du 

programme, en commençant par des trajets simples sans atteindre la durée maximale, puis 

augmenter en durée et enfin la difficulté. 

 

Séance d’endurance de course mixée au renforcement musculaire : 

Le principe est d’inclure des mouvements de renforcement musculaire au cours de votre séance 

d’endurance. Vous pouvez définir des intervalles de travail régulier ou non. Prévoir 5 à 10 minutes de 

mise en route avant, et de retour au calme après le corps de séance. Exemples de corps de séance : 

-Sur 30 minutes de course à 70%VMA, inclure toutes les 3 minutes une série de 20 répétitions d’un 

mouvement musculaire impliquant les muscles du bas du corps (squats, fentes alternées, montées 

sur pointe, burpies, ½ squat pistol, montées sur banc alternées, sauts latéraux, squats bulgare… ces 

différents exercices et d’autres vous sont présentés dans « L’annexe des exercices » et plus 

spécifiquement dans la partie renforcement musculaire.  

-Sur 40 minutes de course à 60%VMA, 10 premières minutes de course /puis 10 minutes avec une 

alternance d’une minute de course et une minute de renforcement musculaire du bas du corps sur 

un ou plusieurs exercices. / Recommencer cette séquence de la même manière, essayer de 

diversifier les exercices musculaires pour travailler plusieurs muscles isolés du bas du corps. 

Vous pouvez bien entendu inclure un travail du haut du corps,  

-Exemple sur 1h, 20 minutes de course puis 10 minutes de renforcement musculaire du haut du 

corps, répéter cette séquence 2 fois. Si vous êtes en extérieur, utiliser des exercices à poids de corps 

(dips, pompes, burpies), si vous êtes en salle vous pouvez moduler le travail selon les besoins de 

l’athlète. 

 

Séance de step : 

La discipline consiste à un enchainement en montant et descendant d’une marche tout en incluant 

différents mouvements assimilés à du renforcement musculaire. Ces séances sont donc un mixte 

entre un travail cardio-vasculaire et un renforcement musculaire. 

La durée varie entre 20 minutes et 1h selon le niveau de l’athlète et de la récupération passive sera 

introduite dans les séances supérieures à 30 minutes.  

Les séances de step sont conçues en incluant des phases de montée et de descente en intensité, 

d’effort et de récupération active. 

 

Renforcement musculaire en endurance : 

Les exercices d’endurance musculaire consistent à effectuer des séries de +15 répétitions à charges 

légères (20-50%RM) ou à poids de corps sur différents mouvements musculaires globaux ou isolés. Il 

vous sera possible de travailler le haut du corps durant ces séances pour soulager le bas du corps. La 

mise en place de différents types de séances est possible : 

L’utilisation de la pliométrie est possible en endurance sur le bas du corps, selon le niveau initial de 

l’athlète. Ces exercices exploitent l’élasticité musculaire et implique des répétitions de bonds à 



hautes intensités (sauts de haies, box jump, squat jump, lunge jump). De nombreux exemples vont 

sont donner dans l’annexe des exercices pliométriques.  

Au cours d’une séance d’endurance pliométrique, 15 à 20 répétitions de 5 séries d’exercices 

pliométriques du bas du corps séparés de 2 minutes de récupération) 

-Circuit training sur différents groupes musculaires : choisir 2 à 4 groupes musculaires (GM) et définir 

6 à 8 exercices de 15 à 20 répétitions. 

Exemples simples sur 2 GM :  

                         -Presse                                                                           -Pompes 

                         -Leg extension                                                             -Pull over 

Quadriceps    -Montées sur banc                            et Pectoraux    -Butterfly 

                         -Squat Bulgare                                                             -Developper assis  

                         -Sissy squat                                                                  -Développer coucher avec haltères 

Effectuer deux séries de chaque exercice en alternant le travail de différents groupes musculaires. La 

récupération entre les séries sur un même GM est d’1min30 maximum, il est possible d’enchainer le 

travail sur des GM différents.  

Exemples complexes sur 4 GM : 

                            -Mixte criss cross et relevés des jambes                             -Good Morning 

                            -Oblique touche-talon                                                           -Soulever de terre aux haltères 

Abdominaux    -Kick out                                                        Ischio-jambiers -Leg curl allongé 

                           -Oblique torsion droite/gauche                                             -Relevés du bassin 

                           -Essuie-glace droite/gauche                                                   -Fentes alternées 

 

               -Extension triceps haltères au-dessus de la tête        -Superman 

               -Pompes serrées                                                              -Rowing barre 

Triceps  -Kickback                                                               Dos     -Tirage horizontal 

               -Extension à la poulie                                                      -Tirage vertical 

               -Dips                                                                                   -Rowing inversé 

Enchainer le travail sur différents GM, 1min30 de récupération max entre les séries sur un même 

groupe musculaire. 

-Travail d’une partie du corps spécifique : 5 séries de 20 squats à 20%RM, entre chaque série de 

squat, effectuer une série d’un exercice musculaire du bas du corps impliquant un groupe musculaire 

isolé du bas du corps.                                                                                                                                                                 

1min30 entre la série de squat et sur muscle isolé.                                                                                          

2min30 entre les séries de squat. 

                                                    -1 série leg curl debout             -1 série de leg extension 



5 séries de squats                -1 série presse 

                                           -1 série good Morning                  -1 série de montée sur banc   

D’autres exercices pour les différentes parties du corps vous sont présentés dans l’annexe des 

exercices de « renforcement musculaire ». 

Travail de technique de course :  

Le travail de technique de course se fait au cours d’une séance spécifique. 

 Ce travail technique peut se faire de diverses manières et ces dernières sont combinées au sein des 

séances : 

-travail de coordination entre le haut et le bas du corps (échelle de rythme et gammes athlétiques). 

-travail de l’impulsion (gammes athlétiques, foulées bondissantes). 

-travail de répétition d’un mouvement pour adopter la bonne technique. 

-travail de pose de pied (pour une économie énergétique, l’attaque par le talon est optimale, elle 

permet de compenser le choc et donc améliore la fluidité de la course ; pour un gain de vitesse on 

optera pour une attaque pointe de pied pour minimiser le temps de contact avec le sol).  

Attention : une prise d’appui pied plat augmentera fortement le cout énergétique de déplacement et 

peut engendrer plus de douleurs articulaires dû à la répétition de chocs non-compensés par la pose 

de pied. Il est donc important de travailler cette dernière dans l’optique d’améliorer vos 

performances de course à pied. 

Les différentes séances d’intermittents qui vous sont présentées ci-dessous nécessitent un 

échauffement musculaire composé d’une montée en intensité sur 10 minutes. 

*Hormis les séances mixtes avec du renforcement musculaire, les différents exercices peuvent être 

retranscrit au cyclisme en utilisant la PMA pour moduler l’intensité de travail. 

 

Séance d’intermittent long : 

-long classique = 3 à 6min d’effort à 90-100%VMA / récupération égale et active à 50%VMA ou en 

travaillant le haut du corps, 6 à 7 répétitions au cours d’une série. 

2 à 3 séries possibles au cours de la séance séparés de 5 à 7 minutes de récupération active. 

-long mixte renforcement musculaire = il s’agit d’inclure des mouvements de renforcements 

musculaires durant les phases d’efforts ou de récupérations.  

Exemple sur 4 minutes d’efforts et récupération égale : 

                           -1min de course 95%VMA                                                              -1min de course 50%VMA 

                          -30s de squat                                                                                      -30s gainage actif                 

          Effort     -1min de course 95%VMA                                    Récupération    -1min de course 50%VMA 

                          -30s de fentes sautées alternées                                                    -30s d’abdos 

                          -1min de course 95%VMA                                                               -1min de course 50%VMA 



Exemple sur 6 minutes d’efforts et récupération égale : 

                       -2min de course à 100%VMA 

                       -30s exercice 1 : différents déplacements entre des plots formant un parcours 

                       -30s exercice 2 : pas chassés + extension dans un intervalle de 5 mètres 

       Effort      -1min de course à 95%VMA 

                       -30s de ½ squat jump 

                       -30s fentes sautées alternées 

                       -1min de course à 95%VMA 

 

                                   -1min de gainage actif 

                                   -1min de course 50%VMA 

                                   -30s d’abdos  

       Récupération    -30s de pompes 

                                   -1min de course 50%VMA 

                                   -1min de gainage actif 

                                   -1min de course 50%VMA  

 

Séance d’intermittent naturel : 

2 séries au cours d’une séance peuvent être prévu, séparées de 7 à 10min de récupération passive ou 

active mais sans travailler le bas du corps (active par le gainage et le travail du haut du corps). 

Une série est composée de 6 à 12 minutes d’efforts. 

Le but pour l’athlète sera de maintenir une allure proche de 100%VMA le plus longtemps possible au 

cours de la série. Il gère lui-même son allure de course (il peut accélérer ou décélérer à sa guise) en 

ayant pour optique de maintenir une intensité de course proche de 100%VMA. 

 

Séance d’intermittent moyen : une phase d’effort d’une minute à 100%VMA suivi d’une 

récupération active de 2 min 30 à 50%VMA, une seule série au cours de la séance. 

Vous pouvez compléter cette séance par un travail de renforcement musculaire abdominal. 

 

Les différentes séances d’intermittents court-court 

-Les intermittents court-court : le principe est d’effectuer une phase d’effort comprise entre 15s et              

1 minute suivie d’une phase de récupération égale ou inférieur en durée et active ou passive. 



Une série dure entre 7 et 12 minutes, 2 à 3 séries sont effectuées au cours d’une séance. Le nombre 

de séries et de répétitions dépend du niveau du pratiquant et de la durée de l’exercice.  

Les séries sont séparées de 7 minutes de récupération passive sur le bas du corps, possible activité 

du haut du corps ou des abdominaux. Exemples : 

-1 minute de course à 95%VMA / 1 minute à 50%VMA, série de 12 minutes (6min d’efforts).  

2 séries, durant la récupération entre les séries, effectuer un travail de gainage ou de renforcement 

musculaire du haut du corps (pompes, lancer de medecine-ball, travail abdominal) pendant 4 

minutes et 3 minutes de récupération passive. 

-1min à 95%VMA / 1 min de travail technique sous fatigue de la spécialité sportive.  

3 séries, durant la récupération entre les séries, effectuer un travail de renforcement musculaire 

abdominal ou du haut du corps pendant 5 minutes et 2 minutes de récupération passive. 

-30s de course à 100%VMA / 30s de course à 50%VMA, série de 8 minutes.  

3 séries séparées d’une récupération active de 7 minutes se focalisant sur un renforcement 

musculaire du haut du corps (différents mouvements abdominales, pompes, lancer de medecine-

ball, gainage actif/passif). 

-15s de course à 120%VMA / 15s de récupération passive.  

3 séries de 7 minutes séparées d’une récupération active de 5 minutes en renforcement musculaire 

du haut du corps ou en travail technique spécifique à la pratique (peu intense) et 2 minutes de 

récupérations passive. 

 

-Les intermittents mixtes : le principe est d’inclure une phase de renforcement musculaire durant la 

récupération active ou durant la phase d’effort. 

-15s de course à 130%VMA / 15s de renforcement musculaire du haut du corps sur un mouvement 

simple pouvant être effectuer d’emblée (pompes, burpies, abdominaux). Il est possible de varier les 

mouvements au cours de la série.  

3 séries  de 8 minutes séparées d’une récupération passive de 7 minutes. 

-30s de course à 110%VMA/ 30s de travail abdominal (récupération active haut du corps) en 

modifiant les mouvements à chaque répétition, série de 10 minutes.  

Modification de la récupération active inclue dans la série possible, travail de gainage actif ou passif, 

travail de mouvement spécifique à la pratique, travail de renforcement musculaire du haut du corps. 

3 séries séparées de 7 minutes de récupération active en course à 50%VMA. 

-15s de squat puis 30s de course à 100%VMA/ 45s de course à 50%VMA (récupération active). 

3 séries séparées de 7 minutes de récupération active en renforcement du haut du corps ou travail 

technique/tactique spécifique à la pratique. 

 

 



-Les intermittents complexifiés : le principe est de réduire le temps de récupération entre les phases 

d’efforts. Le temps de récupération se trouve alors inférieur au temps d’effort durant les séries. 

-30s de course à 100%VMA / 15s de récupération active en course à 50%VMA sur 7 minutes. 

3 séries séparés de 5 minutes de récupération active en travaillant le haut du corps et 2 minutes de 

récupération passive. 

Il est possible de moduler ces durées à votre guise en respectant l’intervalle de [15s-1min] d’effort. 

Pour tous types d’intermittents, il est possible de combiner des exercices spécifiques à la pratique, 

soit par l’intermédiaire d’un travail spécifique peu intense (technique/tactique) durant la 

récupération active entre les séries, soit en incluant des exercices durant la phase d’effort (exercice 

intense). 

 


