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Échauffement 
C’est quoi ?  
● Un processus complémentaire à l’activité physique 
● Prépare physiologiquement et psychologiquement sans accumuler de fatigue 
  

Pourquoi ? 
● Optimiser la performance 
● Réduire les risques de blessure 
  

Avantages : 
● Accroisse le rythme cardiaque plus efficacement 
● Élève la température des muscles 
● Améliore la production de force 
● Améliore la préparation mentale 
● Fournit de l’énergie aux muscles 
● Contribue à réduire les risques de blessures  
 

*Running injuries, Strategies for prevention and intervention, Erin Hugues, MSPT 
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Échauffement (suite) 
Comporte trois volets : 
 

1- Exercices actifs 
 Accroissent progressivement la FC, élèvent la température des muscles 

et augmentent l’amplitude des mouvements 
 
2- Étirements dynamiques et prise de conscience du corps 
 Active les muscles grâce à des mouvements de grande amplitude, 

améliore sens de l’équilibre et meilleur maîtrise du corps  
 
3- Exercices spécifiques au sport 
 Préparation mentale et physique  

 Vaux mieux seulement s’échauffer  
que de s’entraîner sans s’échauffer 
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Retour au calme 
●  Processus post-entraînement 
●  Permet de performer lors de compétitions successives 

(même journée) 
●  Diminue la fatigue et le nombre de blessures 
●  Doit être mollo, de faible intensité 
●  Doit solliciter les mêmes groupes musculaires 
●  Offre des possibilités de ralentir l’exécution des habiletés 

et de se concentrer sur la technique  
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Volume d’entrainement 
●  Le volume représente la charge d’entraînement. Pour le 

cyclisme on parle d’heures, de km et de sorties par semaine   
 

●  L’intensité : plus elle est importante plus on se rapproche de 
son niveau maximum 

  

●  Est-ce que TOUS les entraînements doivent être à la même 
intensité ? 

  
●  Est-ce qu’à chaque sortie, la distance doit être la même ? 
  
●  Augmentation rapide du volume : positif ou à risque?  
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Dépend : 
●  De l’état du sujet : déjà fatigué ou malade ? 
  

●  Des facteurs ambiants : 
  ● Froid extrême 
  ● Chaleur 
  ● Humidité 
  ● Altitude 
  ● Pollution 
  ● Stress (hormones) 
  ● Contexte 
  

●  La durée de la récupération est aussi en fonction de l’hérédité  
 

Récupération 
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Récupération 
Bénéfices de la récupération : 
Surcompensation : Le principe de surcompensation est la base de tout 
entraînement. L’art de l’entraînement est de faire coïncider la prochaine 
séance avec le moment de surcompensation. Plus les dommages sont 
grands (bris cellulaire) plus grande est la surcompensation.  
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RÉCUPÉRATION 

Si la récupération n’est pas appliquée                
                                              fatigue se transforme en épuisement  

Conséquence de l’épuisement 
                                           Diminution de la capacité de performance 

Une bonne récupération 
                                               Une bonne progression 
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De la fatigue… 
              au surentrainement 

La marge est mince entre une charge d’entraînement qui entraîne une 
adaptation et une autre qui mène à une défaillance.  Les athlètes/sportifs 
amateurs doivent s’entraîner sérieusement lors des journées à haute 
intensité et récupérer sérieusement lors des journées à basse intensité.*  
* Association canadienne des entraîneurs 
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«REST is usually a nasty four-letter word that a cyclist hates to hear 
especially in combination with an injury.»* 
* Running injuries, Strategies for prevention and intervention, Erin Hugues, MSPT 

 
 
 

De la fatigue… 
              au surentrainement 
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Terme Ce que le terme signifie… 
Récupération  Procédés physiologiques qui surviennent à la suite d’une période 
  d’exercices aigue et lors desquels le corps est ramené à la  
  condition qu’il présentait avant les exercices 
 

Fatigue aigue   Fatigue musculaire qui survient après un entraînement ardu 
(Normale)   Considérée normale après un entraînement exigeant 
   Durée de la période de récupération : 24 à 48 heures 
 

Fatigue chronique   Fatigue musculaire qui s’accumule lorsqu’il n’y a pas   
(Accumulation de fatigue aigue)   suffisamment eu de récupération  
  Il faut de 3 à 7 jours pour récupérer 
 

Surentraînement   Incapacité à récupérer à la suite d’une fatigue aigue ou chronique  
(Stagnation ou épuisement)  Se produit lorsque les athlètes/sportifs amateurs s’entraînent 
  intensément mais que la performance se dégrade au lieu de  
  s’améliorer.  
 
  
 

De la fatigue… 
              au surentrainement 
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Manque 
de variété 

Intensité – Durée- 
Fréquence = 
Trop élevées 

SURENTRAÎNEMENT 

 
Stress 

Envers le sport 
pratiqué 

Externe (gestion) 
 

Temps de récupération 
et période de repos 

insuffisant 

 
Moins bonne 
alimentation  

 

Excès dans le dosage de la charge 
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Signes et symptômes de surentraînement 

Physiques Émotionnels/Comportementaux 
 Dégradation de la performance ** 
 Incapacité de maintenir la charge 

d’entraînement ** 
 Fatigue chronique ** 
 Rythme cardiaque élevé au repos ** 
 Douleurs musculaires persistantes 
 Sensation de jambes lourdes 
 Irrégularités menstruelles 

 Sautes d’humeur ** 
 Diminution de la confiance en soi 
 Apathie 
 Manque de concentration 
 Trouble du sommeil 
 Colère ou agressivité 
 Manque de motivation 
 Perte d’appétit 

**signes et symptômes qui sont les meilleurs indicateurs de surentrainement 
lorsqu’observés simultanément 
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Surentraînement local :  Surentraînement général : 
● Blessures d’usure ●  Dérèglement du système neuroendocrinien 
● Fracture de stress  ●  Dérèglement de l’activité hormonale 
● Ostéoporose  ●  Système immunitaire faible (virus,    
● Arthrose   rhume, grippe) 
 ●  Anémie 

De la fatigue… 
              au surentrainement 
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Niveau de départ 

Surentrainement 
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Prévenir le surentrainement 

● Planification progressive et flexible 
● Suivi individualisé 
● Planification de récupération suffisante et régulière 
● Tâches d’entraînement variées et motivantes 
● Bonne alimentation & hydratation 
● Moyens complémentaires (massage, sauna, bain, etc.) 
● S’occuper plus de l’individu que des résultats 
● Retour à la pratique très progressivement 
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Hydratation 

Importance des liquides durant l’effort, pourquoi ? 
● Remplacer l’eau perdue dans la sueur 
● Éviter une diminution de la performance 
● Température corporelle demeure à l’intérieur de limites 

acceptables pour l’organisme au cours de l’exercice  
  

!  La sensation de soif n’est pas un bon indice du déficit en 
eau de l’organisme 

  

! À l’effort, boire selon un horaire pré-établi plutôt que de se 
fier à la sensation de soif, et ce même si l’on n’a pas soif.  
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Quantité avant : 
● 2 à 3 heures avant : 5-7ml/kg de poids corporel 
● 15-30 minutes avant : 3-5 ml/kg de poids corporel 
● Pendant : 10-15 ml/kg/heure a raison de 3-5 ml/kg aux 15-20 minutes 

SANS dépasser 1 litre. 
  

Quantité après : 
● 1.5 litre de liquide par kg de masse corporelle perdu 
● Se réhydrater lentement - Remplacer les électrolytes perdus 
 

Boissons énergétiques : 
● Recommandées lors d’un exercice continu, 60 minutes ou plus 
● Fournissent à la fois des liquides et des glucides a l’organisme 
 
 

Hydratation (suite) 
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Alimentation 
  

Toujours trouver le juste équilibre! Il n’est pas mieux de 
s’entraîner le ventre vide que le ventre bien plein! 

  
Ventre vide = Manque d’énergie et votre performance sera limitée 
Ventre plein = L’énergie est dépensée pour la digestion plutôt que  
  pour faire fonctionner vos muscles. 
 

15-30 minutes après l’effort : 
● 1 à 1.5g de glucides à IGE/kg poids 
● 10 à 20 g de protéines à haute valeur biologique 
● Prendre un repas normal dans les 2 heures qui suivent  
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Sommeil 
SOMMEIL = FACTEUR #1 DE LA RÉCUPÉRATION 

 

2 fenêtres temporelles favorables pour le sommeil : 
● Entre 22-24h et 6-8h 
● Entre 1h30-13h30 et 14h30-15h30 
  

! L’heure du couché influence la qualité de sommeil lent 
profond et la quantité de sommeil 

 ● Début de nuit =  Plus de sommeil lent profond 
 ● Fin de nuit =  Plus de sommeil paradoxal 
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Conclusion 
● Le corps s’adapte : SOYEZ PROGRESSIF 
● Écouter son corps… la douleur et la fatigue ne mentent pas 
● VARIER vos entraînements 
● Le REPOS doit faire partie d’un programme d’entraînement 
● Ne tardez pas à consulter un professionnel au besoin 
 (entraineur, physiothérapeute, médecins) 
 
 
 
 

Rappelez-vous de nos conseils  
 

Références : 
http://www.monphysio.net/documents/dlr%20glace%20ou%20chaleur.pdf  
http://www.lacliniqueducoureur.com/  
Richard Chouinard, responsable département kinésiologie à Ulaval, Prévention, récupération et performance. 
Doc 125pages, 2008 
www.coach.ca  
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