
Programmation spécifique - VO2Max : 

La VO2max est un paramètre qui peut être fixée en 3 à 4 mois d’entrainement. « Fixée » signifie 

que l’on pourra diminuer la charge de travail spécifique à la VO2Max sans induire une réduction 

des performances de cette dernière. Durant la période de développement de la VO2, la 

planification de la charge de travail est importante en fonction de différents facteurs : 

-le niveau initiale est un facteur important dans le développement de la vo2, plus le niveau initial 

est faible, plus la progression sera rapide. 

-l’intensité, il est important de bien moduler la charge de travail, vous pourrez trouver dans la 

rubrique « Les différentes capacités – LaVO2Max » un détail plus précis.  

Pour des efforts de types courses, le développement de la VO2max se trouve entre 95% et 

120%VMA. 

-la fréquence est un des facteurs importants dans le développement de la VO2max, 25% du 

développement de cette dernière dépend de ce facteur. 

-le nombre de séance explique 16% de la variation de VO2max. Après dix semaines, il n’y plus 

d’amélioration, mais un maintien des acquis. Après ce stade il sera possible de réduire de 2/3 le 

nombre de séance consacrée au développement de la VO2Max. 

-la durée des séances n’est pas un paramètre important dans le sens ou des séances courtes 

comme des séances longues peuvent induire le même développement de VO2, qui dépend donc 

des autres dimensions. 

A partir de ces éléments, il est possible de planifier un macrocycle de développement de la 

VO2Max, la programmation qui vous est présentée est une programmation globale pour un athlète 

lambda sans spécialité sportive, il est possible de développer des exercices spécifiques à la 

pratique, et il est intéressant d’utiliser les différentes formes d’intermittents en fonction des types 

d’efforts auxquels les athlètes sont confrontés en compétition. 

L’exemple suivant est spécifique au développement de la VO2max chez un sportif avancée 

reprenant après un période d’inactivité sans spécialité sportive : (la programmation est bien 

entendu à moduler en fonctions du niveau, une séance de moins sur les 2 premiers mois ; en 

fonction de l’objectif, et du rythme de vie du pratiquant). 

La première semaine est composée d’un travail en endurance pour réhabituer le corps à l’effort et 

d’une séance légère de fartlek pour monter en intensité. Cette semaine se terminera par un Test 

VMA, soit un test Luc Léger ; soit un test Cooper ou demi-Cooper (distance maximale couru en 12 

ou 6 minutes). Ces différents tests permettront de déterminer la VMA, puis la VO2max théorique 

par rapport aux résultats de ces différents test. (selon le niveau initial du pratiquant, ce premier 

microcycle peut être rallongé à deux semaines. 

Les deux semaines suivantes sont composées d’exercices ayant pour but de préparer aux futures 

charges de travail. 

A partir de la semaine 3 jusqu’à la semaine 11, une augmentation de la charge de travail sera 

effectuée, des intermittents plus intenses seront utilisés visant le développement de VO2. 

Durant la durée de la programmation, hormis durant la première semaine focalisée sur un travail 

en endurance, les semaines seront composées de 4 séances : 3 seront focalisées sur des exercices 

spécifiques au développement de la VO2, une sera consacrée à de l’endurance légère. 



A partir de la semaine 12, une réduction du nombre de séance sera effectuée, un maintien des 

acquis sera visé et une diminution de 2/3 du nombre de séance est possible.  

                                         Macrocycle 12 semaines 

                Mois 1                  Mois 2                 Mois 3 

Semaine 1 Remise en forme et 
préparation aux futurs 
intensités. Intermittent 
moyen et renforcement 
musculaire en endurance.  
(4 séances par semaine) 

  

Semaine 2 Intermittent long (longue 
durée, naturelle, fartlek) 
(4 séances par semaine) 

  

Semaine 3   
 
 
                                             

  

Semaine 4 Phase de développement de 
la VO2max, intermittent 
court-court /fartlek/ 
cyclisme/ (4 séances par 
semaines) 

 Maintien des acquis 
 

  

* Elle doit aussi être modulée en fonction de la spécialité sportive pour incorporer le 

développement de VO2 parallèlement aux entrainements. 

 

                                                        Mois 1  

 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 

Lundi  Course en 
endurance et 
renforcement 
musculaire. 
(Séance mixte) 

Intermittent 
long. 

Intermittent long. 
Mixte course et 
renforcement 
musculaire. 

Intermittent 
court-court  
Mixte course et 
renforcement 
musculaire. 

Mercredi  Cyclisme en 
endurance. 

Intermittent 
moyen. 

Fartlek cyclisme 
trajet simple. 
 

Intermittent 
court-court, 
Course. 

Jeudi Fartlek trajet 
simple. 

Course en 
endurance et 
renforcement 
musculaire. 
(séance mixte) 

Renforcement 
musculaire en 
endurance 
(Séance légère, 
gainage, 
étirements actifs) 

Cyclisme en 
endurance. 

Samedi Test VMA Intermittent long 
cyclisme. 

Intermittent 
naturel. 

Fartlek, trajet 
compliqué. 

                                                       Mois 2 

 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 



Lundi  Intermittent 
court-court. 

Intermittent 
moyen en 
cyclisme. 

Intermittent 
naturel en 
cyclisme. 

Intermittent 
court-court 
complexifier. 

Mercredi  Fartlek cyclisme, 
trajet compliqué. 

Intermittent 
court-court. 

Intermittent 
court-court 
complexifier. 

Intermittent 
court-court, 
mixte course et 
renforcement 
musculaire 

Jeudi Renforcement 
musculaire en 
endurance. 

Longue sortie à 
pied, travail de 
technique de 
course. 

Séance de fitness 
bar. Endurance 
musculaire. 

Cyclisme en 
endurance. 

Samedi Intermittent 
court-court. 

Fartlek, trajet 
simple. 

Intermittent 
court-court en 
cyclisme. 

Intermittent 
naturel. 

 

                                                        Mois 3 

 Semaine 9 Semaine 10  Semaine 11 Semaine 12 

Lundi Intermittent 
court-court en 
cyclisme. 

Intermittent 
court-court. 

Fartlek cyclisme, 
trajet simple. 

Séance 
d’endurance ou 
de VO2 non 
complexe 
(endurance, 
fartlek simple,  
intermittent 
moyen ou long) 

Mercredi Intermittent 
court-court 
complexifier. 

Fartlek en 
cyclisme, trajet 
complexe. 

Intermittent 
naturel. 

 

Jeudi Travail de 
technique de 
course et léger 
renforcement 
musculaire 
(Gainage et 
étirements) 

Course en 
endurance et 
renforcement 
musculaire. 

Cyclisme en 
endurance. 

Séance de 
développement 
de la VO2 
complexe 
(fartlek 
complexe,  
intermittent 
court-court et 
complexifier) 

Samedi Fartlek, trajet 
complexe. 

Intermittent 
court-court 
complexifier. 

Intermittent 
court-court 
complexifier. 

 

 

 

Vous trouverez ci-dessous des exemples pour chaque type de séance : (les échauffements ne sont 

pas décrits, seuls les corps de séances vont sont proposés ci-dessous). 

-Les séances de développement de la VO2Max : 

Séance de fartlek (course à pied et cyclisme) : Prévoir 5 à 10 minutes d’échauffement articulaire et 

musculaire avant le début de la séance. 



Le principe du fartlek est de varier l’allure de course au cours de l’exercice. 

Vous pouvez par exemple définir un parcours composé de montée et de descente.  

Les phases de descentes et de plats sont effectuées à intensité moyenne (50%VO2max ou un certains 

%FC selon les athlètes pour définir l’allure en cyclisme), elles correspondent à des phases de 

récupération active. 

Les phases ascendantes correspondent aux phases d’efforts, elles doivent être marquées d’une 

augmentation de l’intensité pour franchir la montée.  

Ces séances durent entre 12 et 50 minutes selon le niveau et la discipline (course à pied [12-45] 

minutes ; cyclisme [30-50] minutes) après un échauffement qui peut-être inclue au début du trajet. 

Les différences entre les trajet simples et complexes résident dans : 

-la durée totale. 

-le nombre de montées auxquelles vous serez confrontées. 

-le temps entre les différentes phases d’efforts. 

-le pourcentage de côte à grimper. 

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

montées.  

 

Séance Intermittent en cyclisme : Prévoir 5 à 10 minutes d’échauffement avant le début des séries. 

Les séances reprennent le même principe que les intermittents en course à pied en utilisation soit un 

%FC, soit la PMA pour définir la vitesse que doivent soutenir les athlètes durant la phase d’effort. 

Rappel PMA = [(VO2max x m / 1000) -0.435] / 0.0114 (avec m=masse de l’athlète) 

Nous pouvons donc utiliser les différentes formes d’intermittent. 

Il est possible d’utiliser les vitesses et plateaux de votre vélo durant les phases d’efforts pour 

augmenter la résistance et atteindre PMA d’une manière différente que par l’accélération pur du 

mouvement cyclique. 

 

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

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

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 séparées 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 moutain climber 

                       -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 prévues, séparées de 7 à 10 min de récupération 

passive ou active. 

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 le plus proche possible de VMA. 

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

récupération active de 2 min 30, vous pouvez inclure du renforcement musculaire durant la 

récupération active ou de la course à 50%VMA. Une série de 10 répétitions. 

Compléter la séance par un travail de renforcement musculaire abdominal et de gainage. 

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 inférieure en durée et active ou passive. 

 Une série dure entre 7 et 12 minutes, le nombre de répétition dépend des durées d’efforts et de 

récupérations choisies.  

2 à 3 séries durant une séance, séparées de 7 minutes de récupération passive sur le bas du corps, 

possible activité du haut du corps. Exemples : 

-1 minute de course à 95%VMA / 1 minute à 50%VMA, série de 12 minutes. 

3 séries, durant la récupération entre les séries, effectuer un travail de gainage et/ou de 

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

pendant 4 min et 3 min de récupération passive. 

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

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

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

OU -30s de course à 120%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 actifs/passifs). 

OU -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 effectué d’emblée (pompes, burpies, abdominaux) Il est possible de varier les 

mouvements au cours de la série.  

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

OU -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 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 min de récupération active en renforcement du haut du corps ou travail 

technique ou 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’efforts 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 entre les séries équivalent à une récupération active, soit en incluant des exercices 

durant les phase d’effort (exercices intenses). 

 

-Les séances d’endurance : 

Endurance de course et renforcement musculaire (séance mixte) : le principe est d’inclure des 

mouvements de renforcements 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, moutain climber, ½ squat pistol, montées sur banc alternées, sauts latéraux, 

squats bulgare… )  

-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. / Recommencez cette séquence, essayez 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. 

 

Endurance de course : sortie de 30 minutes à 1h, prévoir 5 à 10 minutes d’échauffement.  

Le principe pour travailler l’endurance fondamentale est de soutenir une allure aux alentours de 60-

70%VMA au cours de la séance. 

 

Cyclisme en endurance : sortie de 40 minutes à 1 heures en prévoyant 5 à 10 minutes avant et après 

la séance pour une mise en route et un retour au calme. 

Le principe pour travailler l’endurance fondamentale est de rester la durée de la séance dans un 

intervalle d’effort précis, entre 130 et 150 bpm, correspondant à des intensités aux alentours de 60-

70% des capacités maximales du sujet. 

 



Renforcement musculaire en endurance (en salle si possible) : prévoir un échauffement articulaire 

et musculaire. 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 : 

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

5 à 10 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 des différents groupes musculaires. 

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

sur des GM différents.  

Exemples complexes sur 4 GM : 

                            -Mixte criss cross et relever des jambes                             -Good Morning 

                            -Oblique touche-talon                                                           -Soulever de terre aux haltères 

Abdominaux    -Kick out                                                        Ischio-jambiers -Leg curl allongé 

                           -Oblique torsion droite/gauche                                             -Relevé du bassin 

                           -Essuie-glace droite/gauche                                                   -Fentes alternées 

 

               -Curl à la barre                                                                   -Superman 

               -Curl debout aux haltères                                                -Rowing barre 

Biceps   -Curl concentré                                                      Dos     -Tirage horizontal 

               -Curl en rotation                                                               -Tirage vertical 

               -Curl à la poulie                                                                -Rowing inversé 

Effectuer 1 série par exercice, alterner le travail des différents groupes musculaires, il est possible 

d’enchainer le travail sur différents GM, 1min30 à 3 minutes 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 



isolés.                                                                                                                                                                 

1min30 entre la série de squat et sur le groupe musculaire isolé.                                                                                          

2min30 entre les séries. 

                                                    -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   

 

Les séances de renforcement musculaire léger sont composées de gainage et d’étirements. 

Commencez par un travail d’étirements actifs puis de gainage actif sur la première partie de la 

séance puis utiliser le gainage passif et les étirements passifs en fin de séances. 

-Consacrer 15 à 20 minutes au stretching actif 

-Gainage actif 3 séries de 7 minutes de travail intermittent, 30s à 1min de gainage actif, récupération 

passive divisé par 2.  5 minutes entre les séries.     

-Gainage passif 2 séries de 5 minutes de travail intermittent, 30s à 1 min de gainage, récupération 

passive égale. 3 minutes entre les séries. 

-Etirements passifs, étirer 2 à 3 fois les GM ciblés au cours de la séance sur 20 à 30s.    

       

Séance de fitness Bar : le principe est de répéter un mouvement musculaire le plus de fois possible 

sur une longue durée ou jusqu’à la fatigue. Des charges légères sont utilisées pour ce type d’exercice, 

maximum 30%RM. Ce type d’exercice peut s’effectuer sur des exercices globaux comme le squat 

mais aussi sur des exercices isolés, des montées sur banc alternées par exemples. Prévoir un bon 

échauffement articulaire et musculaire. 

Exemple de séance : 4 séries de 2min30 de squat à 20%RM, les séries sont séparées de 5 minutes  

Vous pouvez utilisez différents exercices au cours d’une même séance. 

 

Travail de technique de course : cette séance est spécifiquement dédiée à des exercices de 

technique de course. 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 et du départ (gammes athlétiques, foulées bondissantes). 

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

-travail de la 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 choc non-compensé par la pose de 



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

de course à pied. 

 

Test VMA : vous pouvez utiliser différents tests pour déterminer la VO2max de vos athlètes : 

-Test Luc-Léger :aller-retour sur 20 mètres, commencer à 8Km/h et augmentation de l’intensité de 

0,5Km/h toutes les minutes, qui correspondent au palier. Les coureurs doivent garder le tempo 

donner jusqu’à louper deux timing d’affilés, le palier atteint vous donnera la VMA de l’athlète. 

-Test Demi-COOPER : la plus grande distance courue en 6 minutes, V=D/T, vous aurez la vitesse 

moyenne sur la durée de l’épreuve, vous pouvez en déterminer une VMA théorique. 

-Test-COOPER : la plus grande distance courue en 12 minutes, même principe. 

Grâce au paramètre VMA vous pouvez déterminer la VO2max = VMA x 3,5 


