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Séance 1: La PUISSANCE AEROBIE 
et le travail intermittent 

COURSE 1 en relais 

Temps de course:


Ma FC après la course:

COURSE 3. En relais 

Temps de course:


Ma FC après la course:
COURSE 2 en relais 

Temps de course:


Ma FC après la course:


J’ANALYSE MA COURSE
1 2 3 4 5

< 120 BPM >120 BPM > 140 BPM > 160 BPM > 180 BPM

Marcheur marche ou trottine
Coureur alternatif (alterne 
des phase de course rapide 
avec des phases de marche)

Coureur explosif (part trop 
vite, ralentit au fil de la course)

Coureur économe (accélère 
au  fil de la course)

Coureur  régulier (pas de 
variation de rythme)

TEMPS DE COURSE TOTAL:

INTENSITE de la SEANCE:
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Séance 2: LA CAPACITE AEROBIE  
et le travail par bloc

COURSE 1: 1 parcours

Temps de course:

Temps de récupération (max 6’):

Nature de la récupération: Active / Passive

Ma FC après la course:


MON RESSENTI

Sur une échelle de 1 (très facile) à 5 
(très très difficile) 

Au niveau physique:

Au niveau psychologique:


La respiration: un outils d’analyse de ton effort 
 En courant, tu peux aisément constater 4 zones d’effort en te fiant à 
ta respiration :

- la zone de bavardage: tu peux tenir une conversation avec les 
personnes qui t'accompagnent.

- la zone de questions / réponses : ton rythme de course et ta 
respiration se

sont accélérés. Tu peux poser des questions courtes et faire des 
réponses brèves.

- la zone silencieuse: ici il n’est plus question de parler du tout.

- la zone de respiration rapide: à cette allure, tu es à ton allure 

J’ANALYSE MA COURSE

1 2 3 4 5

< 120 BPM >120 BPM > 140 BPM > 160 BPM > 180 BPM

Zone de bavardage Zone questions / réponses Zone silencieuse Zone de respiration rapide Asphyxie 

Marcheur marche ou trottine
Coureur alternatif (alterne 
des phase de course rapide 
avec des phases de marche)

Coureur explosif (part trop 
vite, ralentit au fil de la course)

Coureur économe (accélère 
au  fil de la course)

Coureur  régulier (pas de 
variation de rythme)

COURSE 2: 1 parcours 

Temps de course:

Temps de récupération (max 6’):

Nature de la récupération: Active / Passive

Ma FC après la course:


COURSE 3: 1 parcours 

Temps de course: 

Temps de récupération (max 6’):

Nature de la récupération: Active / Passive

Ma FC après la course:


TEMPS DE COURSE TOTAL:

INTENSITE de la SEANCE:
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MON RESSENTI

Sur une échelle de 1 (très facile) à 5 (très 
très difficile) 

Au niveau physique:

Au niveau psychologique:


Séance 3: ENDURANCE FONDAMENTALE 
et le travail continu  

DEFI 3

Réaliser 5 parcours

POURQUOI JE COURS? 
Ma motivation 

LA PERFORMANCE: je veux me dépasser, battre mon record.

LA COMPETITION: je veux gagner face à mes adversaires, 
battre le record de la classe

LE DEFI: je veux réussir une épreuve, un défi personnel que je 
me fixe, pour être fier(e) de moi, me faire plaisir.

DEFI 2

Réaliser 4 parcours

DEFI 1

Réaliser 3 parcours

MA forme du jour:

TEMPS DE COURSE TOTAL:

INTENSITE de la SEANCE:

MA FC après la course:

J’ANALYSE MA COURSE

1 2 3 4 5

< 120 BPM >120 BPM > 140 BPM > 160 BPM > 180 BPM

Zone de bavardage Zone questions / réponses Zone silencieuse Zone de respiration rapide Asphyxie 

Allure très lente Allure lente Allure moyenne Allure rapide Allure très rapide

Marcheur: marche ou trottine
Coureur alternatif (alterne 
des phase de course rapide 
avec des phases de marche)

Coureur explosif (part trop 
vite, ralentit au fil de la course)

Coureur économe (accélère 
au  fil de la course)

Coureur  régulier (pas de 
variation de rythme)
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 - Je suis moins à l’aise en course 
je peux parler brièvement 


- Je force ma respiration pendant 
toute la course en me calquant 
sur ma cadence d’appui (2 
temps / 3 temps) et en insistant 
sur l’expiration


- Si les sensations de course ne 
sont pas vraiment confortables, 
je récupère vite et je sens que je 
peux refaire un effort après la 
portion de course


- Mon coeur bat vite mais ne 
s’emballe pas (environ 180BPM)

- Je peux parler, respirer n’est 
pas un problème, je me force de 
temps en temps à expirer 
fortement


- Je peux changer de trajectoire, 
éviter un obstacle, accélérer…


- Je récupère très vite et je suis 
peu essoufflé après l’effort


- Mon coeur bat assez vite (de 
150 à 170 BPM)


- Je peux tenir longtemps sans 
m’arrêter.

- Je ne peux pas tenir cette allure 
longtemps, je dois récupérer 
entre les portions de course


- Je dois respirer très fort tout le 
temps, même pendant la 
récupération où je suis essoufflé 


- Je dois faire attention à mes 
épaules et à mes bras pour 
qu’ils ne se crispent pas


- À la fin j'ai du mal à tenir l'allure, 
mes jambes peinent à suivre 


- À l’arrivée je suis obligé de me 
courber en deux, les mains sur 
les genoux pour pouvoir mieux 
respirer


- Mon coeur bat très très vite

- Je tiens au maximum 3 minutes 

en continu.

Quand je cours à 
ALLURE LENTE

Quand je cours à 
ALLURE RAPIDE

Quand je cours 
à ALLURE 
MOYENNE
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Séance 4: Je choisis le thème de ma séance  

MA MOTIVATION:

La performance

La compétition

Le défi

MA forme du jour:

Mon OBJECTIF


Quelle SEANCE pour quels EFFETS?


PUISSANCE AEROBIE: je veux être plus performant, être meilleur(e),  battre mon 
record et/ ou perdre du poids 

CAPACITE AEROBIE: je veux developper mes capacités physiques, mieux résister à 
la fatigue dans une autre activité sportive, améliorer mon état de santé général.

ENDURANCE FONDAMENTALE: je recherche une détente, une récupération, une 
perte de poids 

Séance FACILE Séance INTERMEDIAIRE

PUISSANCE AEROBIE CAPACITE AEROBIE ENDURANCE 
FONDAMENTALE PUISSANCE AEROBIE CAPACITE AEROBIE ENDURANCE 

FONDAMENTALE

INTERMITTENT 
SERIE 1: … x (1 mot x 1’)

SERIE 2: … x (1 mot x 1’) 
SERIE 3: … x (1 mot x 1’) 

 PYRAMIDE  
SERIE 1: … mns

SERIE 2: … mns

SERIE 3: … mns

CONTINU 

INTERMITTENT 
SERIE 1: … x (1 mot x 1’)

SERIE 2: … x (1 mot x 1’) 
SERIE 3: … x (1 mot x 1’)

SERIE 4: … x (1 mot x 1’)

PYRAMIDE 
SERIE 1: … mns 

SERIE 2: … mns 

SERIE 3: … mns 

SERIE 4: … mns

CONTINU 

8’ à 12’ 10’ à 18’ 25’ et plus 12’ à 15’ 18’ à 25’ 30’ et plus

Récupération: 

ACTIVE = temps de 
travail entre chaque série

Récupération: 

ACTIVE = moitié temps 
de travail entre chaque 
série

Récupération: 
PASSIVE + étirements en 
fin de séance

Récupération: 

ACTIVE = temps de 
travail entre chaque série

Récupération: 

ACTIVE = moitié temps 
de travail entre chaque 
série

Récupération: 
PASSIVE + étirements en 
fin de séance

Allure de course: 
RAPIDE

Allure de course: 
MOYENNE

Allure de course: 
De MOYENNE à LENTE

Allure de course: 
RAPIDE

Allure de course: 
MOYENNE

Allure de course: 
De MOYENNE à LENTE
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TEMPS DE COURSE TOTAL:

INTENSITE de la SEANCE:

MA FC après la course:

J’ANALYSE MA COURSE

1 2 3 4 5

< 120 BPM >120 BPM > 140 BPM > 160 BPM > 180 BPM

Zone de bavardage Zone questions / réponses Zone silencieuse Zone de respiration rapide Asphyxie 

Allure très lente Allure lente Allure moyenne Allure rapide Allure très rapide

Marcheur: marche ou trottine
Coureur alternatif (alterne 
des phase de course rapide 
avec des phases de marche)

Coureur explosif (part trop 
vite, ralentit au fil de la course)

Coureur économe (accélère 
au  fil de la course)

Coureur  régulier (pas de 
variation de rythme)

Ce que je peux améliorer à la séance prochaine:
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JE CONSTRUIS ET JE REALISE MA SEANCE

MNS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Allure

km/h

MNS 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Allure

km/h

Séance 5: EVALUATION FORMATIVE
MA forme du jour:

Mon OBJECTIF:

MA MOTIVATION:


La performance

La compétition

Le défi

Séance FACILE Séance INTERMEDIAIRE

PUISSANCE AEROBIE CAPACITE AEROBIE ENDURANCE 
FONDAMENTALE PUISSANCE AEROBIE CAPACITE AEROBIE ENDURANCE 

FONDAMENTALE

INTERMITTENT 
SERIE 1: …x(1 x 1’)

SERIE 2: …x(1 x 1’) 
SERIE 3: …x(1 x 1’) 

BLOCS CROISSANT / 
DECROISSANT  

SERIE 1: … mns

SERIE 2: … mns

SERIE 3: … mns

CONTINU par PALIER 

INTERMITTENT 
SERIE 1: …x(1 x 1’)

SERIE 2: …x(1 x 1’) 
SERIE 3: …x(1 x 1’)

SERIE 4: …x(1 x 1’)

BLOCS CROISSANT / 
DECROISSANT 

SERIE 1: … mns 

SERIE 2: … mns 

SERIE 3: … mns 

SERIE 4: … mns

CONTINU par PALIER 

8’ à 12’ 10’ à 18’ 25’ et plus 12’ à 15’ 18’ à 25’ 30’ et plus

Récupération: 

ACTIVE = temps de 
travail entre chaque série

Récupération: 

ACTIVE = moitié temps 
de travail entre chaque 
série

Récupération: 
PASSIVE + étirements en 
fin de séance

Récupération: 

ACTIVE = temps de 
travail entre chaque série

Récupération: 

ACTIVE = moitié temps 
de travail entre chaque 
série

Récupération: 
PASSIVE + étirements en 
fin de séance

Allure de course: 
RAPIDE

Allure de course: 
MOYENNE

Allure de course: 
De MOYENNE à LENTE

Allure de course: 
RAPIDE

Allure de course: 
MOYENNE

Allure de course: 
De MOYENNE à LENTE
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MA FC après la course:


                      BPM

TEMPS DE COURSE TOTAL:

INTENSITE de la SEANCE:

MA FC après la course:

J’ANALYSE MA COURSE

1 2 3 4 5

< 120 BPM >120 BPM > 140 BPM > 160 BPM > 180 BPM

Zone de bavardage Zone questions / réponses Zone silencieuse Zone de respiration rapide Asphyxie 

Allure très lente Allure lente Allure moyenne Allure rapide Allure très rapide

Marcheur: marche ou trottine
Coureur alternatif (alterne 
des phase de course rapide 
avec des phases de marche)

Coureur explosif (part trop 
vite, ralentit au fil de la course)

Coureur économe (accélère 
au  fil de la course)

Coureur  régulier (pas de 
variation de rythme)

La séance réalisée correspond t-elle à mes choix, que pourrais-je modifier la prochaine fois? 
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Séance 6: PUZZLE 
MA forme du jour:

TRÈS ELEVEE

ACTIVE= temps de 
travail

BLOCS 

INTERMITTENT 
long

CONTINURAPIDE

MOYENNE 

LENTE

ACTIVE= moitie 
temps de travail

PASSIVE

SOUTENUE

MODERÉE

Après l'effort 

PYRAMIDE

PUISSANCE AEROBIE

CAPACITE AEROBIE

ENDURANCE 
FONDAMENTALE

SEANCE prévue INTENSITE DUREE ALLURE RECUPERATION TYPE de travail

SEANCE réalisée INTENSITE DUREE ALLURE RECUPERATION TYPE de travail

Courte: de 8 à 15 mns
Moyenne: de 10 à 25 mns

Longue: au delà de 30 minutes

Mon OBJECTIF:


THÈME D’ENTRAINEMENT CHOISI:

MA MOTIVATION:

La performance

La compétition

Le défi

SERIE 1:

SERIE 2: 

SERIE 3:

SERIE 1:

SERIE 2: 

SERIE 3:

SERIE 4:

CONTINU par 
PALIER
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TEMPS DE COURSE TOTAL:

INTENSITE de la SEANCE:

MA FC après la course:

J’ANALYSE MA COURSE

1 2 3 4 5

< 120 BPM >120 BPM > 140 BPM > 160 BPM > 180 BPM

Zone de bavardage Zone questions / réponses Zone silencieuse Zone de respiration rapide Asphyxie 

Allure très lente Allure lente Allure moyenne Allure rapide Allure très rapide

Marcheur: marche ou trottine
Coureur alternatif (alterne 
des phase de course rapide 
avec des phases de marche)

Coureur explosif (part trop 
vite, ralentit au fil de la course)

Coureur économe (accélère 
au  fil de la course)

Coureur  régulier (pas de 
variation de rythme)

Ce que je peux améliorer à la séance prochaine:

MON RESSENTI

Détaillé avec tes mots  

Au niveau psychologique:


Au niveau musculo-tendineux:


Au niveau respiratoire:


Au niveau de la sudation:
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Séance 5: Je réalise des choix cohérents MA forme du jour:

Mon OBJECTIF:

MA MOTIVATION:


La performance

La compétition

Le défi

PUISSANCE AEROBIE CAPACITE AEROBIE ENDURANCE FONDAMENTALE

INTERMITTENT BLOCS - DECROISSANT / DECROISSANT / 
PYRAMIDE   CONTINU

RECUPERATION

NATURE et DUREE Mon choix

ACTIVE= temps de 
travail

ACTIVE= moitie 
temps de travail

PASSIVE

Après l’effort 

DUREE

Duree de la sollicitation Mon choix

Courte: de 8 à 15 mns

Moyenne: de 10 à 25 mns

Longue: au delà de 30 minutes

VITESSE

ALLURE DE COURSE Mon choix

RAPIDE

MOYENNE 

LENTE

INTENSITE

Type d’EFFORT Mon choix

INTENSE

SOUTENU

MODERE
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TEMPS DE COURSE TOTAL:

INTENSITE de la SEANCE:

MA FC après la course:

J’ANALYSE MA COURSE

1 2 3 4 5

< 120 BPM >120 BPM > 140 BPM > 160 BPM > 180 BPM

Zone de bavardage Zone questions / réponses Zone silencieuse Zone de respiration rapide Asphyxie 

Allure très lente Allure lente Allure moyenne Allure rapide Allure très rapide

Marcheur: marche ou trottine
Coureur alternatif (alterne 
des phase de course rapide 
avec des phases de marche)

Coureur explosif (part trop 
vite, ralentit au fil de la course)

Coureur économe (accélère 
au  fil de la course)

Coureur  régulier (pas de 
variation de rythme)

Ce que je peux améliorer à la séance prochaine:

MON RESSENTI

Détaillé avec tes mots  

Au niveau psychologique:


Au niveau musculo-tendineux:


Au niveau respiratoire:


Au niveau de la sudation:


