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QUantifier Le PLan d’entrainement annUeL (Pea)  
La modéLisation et Le suivi de La charge d’entrainement 
par DaviD hill, nci-Bc
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plusieurs entraineurs éprouvent de la difficulté à quantifier 
les charges d’entrainement pendant un cycle annuel. le 
tableau 1 décrit les avantages et les défis que présentent 
la planification et le suivi du volume et de l’intensité. la 
modélisation du plan d’entrainement permet à l’entraineur 
d’établir une feuille de route signalant des éléments comme 
la fatigue, la récupération, l’intensification et la charge. le 
parcours d’entrainement est ensuite surveillé pour fournir 
une rétroaction sur l’état de préparation à l’athlète et à 
l’entraineur afin de déterminer comment l’on peut tenir 
compte de l’adaptation, de la régénération et du stimulus 
d’entrainement dans les prochains mésocycles (ex. : 4 
semaines). les pratiques exemplaires semblent indiquer 
que plusieurs entraineurs chevronnés ne quantifient le 
plan d’entrainement qu’un mésocycle à la fois. ceci étant 
dit, la modélisation de la charge d’entrainement pendant 
l’année permettra d’atteindre les hauts sommets en matière 
de performance et d’établir les conditions d’entrainement 
optimales selon le calendrier annuel¹. 

aVantageS défiS

l’entrainement périodisé favorise un stimulus optimal et 
la récupération.

les volumes et les intensités fluctueront chaque  
semaine.

indique l’entrainement total, y compris la pratique 
spécifique au sport, le conditionnement physique et les 
autres types d’entrainement.

Quantification of training plan will change depending 
on athlete adaptation to training

fournit un modèle pouvant révéler des moments 
d’entrainement optimal pendant l’année.

l’individualisation du volume et de l’intensité de 
l’entrainement pour les groupes d’athlètes.

Tableau 1 : Avantages et défis de la quantification de la charge d’entrainement dans le PEA 

définir L’intenSité dU VoLUme et de La charge  

il est important de définir les différentes caractéristiques de quantification du plan d’entrainement pour faciliter 
l’établissement d’un modèle d’entrainement. ces caractéristiques sont le volume, la fréquence, l’intensité et la charge. 
le tableau 2 révèle certains éléments clés pour la quantification de l’entrainement du pea. 

Simon Whitfield, triathlon. photo: triathlon canada



ProPULSer LeS PerformanceS SPortiVeS 
cScPacific.ca

terme définition et éLémentS dont iL faUt tenir comPte

charge la charge est la combinaison de l’intensité, du volume et de la fréquence. la périodisation repose sur le principe des charges 
groupées, c’est-à-dire que les charges d’entrainement augmentent progressivement pendant 2 à 4 semaines, avec une semaine de 
récupération pendant laquelle la charge d’entrainement est réduite 2. (voir figure 1 – barres vertes)

fréquence la fréquence est le nombre de séances d’entrainement. Dans la plupart des plans annuels, la fréquence d’entrainement équivaut au 
nombre de séances par semaine ou par microcycle.

volume le volume est la durée totale de l’entrainement. en général, le volume d’entrainement du plan annuel comprend la fréquence, qui 
permet de calculer le volume hebdomadaire (microcycle). plus spécifiquement, le volume d’entrainement peut être mesuré pendant 
une séance d’entrainement comme étant le produit d’un nombre de séries par le nombre de répétitions. il est préférable d’essayer 
d’être aussi précis que possible au moment de mesurer le volume, ce qui est difficile pendant un microcycle si on impose divers 
types d’entrainement (ex : course de distance par rapport à l’entrainement en force musculaire). par conséquent, le temps total 
d’entrainement est utilisé par de nombreux entraineurs pour déterminer le volume d’entrainement. (voir figure 2 – ligne bleue)

intensité l’intensité est l’effort que l’on doit déployer pendant l’entrainement. Dans le modèle du plan d’entrainement annuel, l’intensité est 
souvent une approximation de l’effort moyen pendant un microcycle (semaine d’entrainement). Bien que l’intensité de l’entrainement 
puisse être mesurée à l’aide de la fréquence cardiaque ou de la résistance (ex. : la production de puissance), il est difficile de quantifier 
précisément l’intensité totale déployée pendant une séance particulière, et encore plus pendant une semaine d’entrainement. (voir 
figure 1 – ligne rouge) par conséquent, l’intensité pourrait être quantifiée selon la perception de l’effort exercé par l’athlète pendant la 
séance d’entrainement et pourrait être mesurée en demandant à l’athlète quel est son taux d’effort perçu (tep).

modéLiSer L’entrainement – VoLUme et intenSité reLatifS 

la manière la plus simple de modéliser l’entrainement annuel est d’identifier le pourcentage relatif en fonction des charges maximales 
d’entrainement, en se basant sur l’entrainement total maximal (volume) ou la semaine ayant la plus grande amplitude de compétition 
(intensité). le tableau suivant présente une méthode de calcul pour la modélisation de l’entrainement.

tableau 2 : facteurs qui influencent la quantification de l’entrainement – définitions et éléments dont il faut tenir compte

Tableau 3 : Calcul du volume, de l’intensité et de la charge d’entrainement pour la modélisation
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la méthode décrite dans le tableau 3 permet à l’entraineur de modéliser facilement une année d’entrainement en ajoutant les 
pourcentages relatifs à un tableur électronique pour générer un graphique d’entrainement (voir la figure 1).

Figure 1 : Exemple de modèle pour le volume, l’intensité et la charge d’entrainement.

SUiVi de L’entrainement - trimP 

autant dans les sports d’équipe que dans les sports individuels, il est essentiel d’effectuer un suivi de l’entrainement des athlètes afin 
de pouvoir modifier le plan continuellement, au besoin. ceci peut être fait à l’aide de la méthode trimp,  un methode créé pour le suivi 
de l’effort (training impulses). cette méthode fut validée par des recherches examinant le rapport entre les intensités perçues et les 
intensités actuelles d’entrainement. on associe ces dernières au volume d’entrainement pour prédire la charge d’entrainement actuelle 
4,5. la méthode des pointages trimp est décrite au tableau 5.

inStrUctionS de La méthode trimP 

Tableau 5 : Pointages TRIMP  
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exemPLe de caLcUL trimP 

l’exemple suivant pourrait être basé sur une semaine modélisée pendant laquelle on a prévu un volume 
d’entrainement de 12 heures et une intensité relative élevée (80 %+). la charge d’entrainement est surveillée pendant 
la séance en multipliant le taux d’effort perçu par le nombre de minutes d’entrainement. ceci fournit une mesure 
des unités d’impulsion d’entrainement pour la semaine. afin de comparer ce résultat à une charge d’entrainement 
actuelle dans le plan modèle, les unités trimp peuvent être divisées par 50 pour fournir un point de comparaison 
relatif à la charge d’entrainement prévue. il est essentiel que l’athlète tienne un journal de bord d’entrainement pour 
faciliter le suivi continuel. ces renseignements peuvent ensuite être résumés et intégrés au pea.

tableau 6 : exemple de calcul des résultats trimp reliés aux unités de charge modélisées

Sommaire 
la modélisation et le suivi du plan d’entrainement permettent à l’entraineur de comprendre tous les aspects de 
l’entrainement qui risquent d’influencer la performance optimale de l’athlète. De plus, le suivi de l’entrainement à l’aide 
des pointages trimp permet à l’entraineur de personnaliser l’entrainement davantage et d’aider l’athlète à évaluer les 
écarts entre les charges d’entrainement prévues et les charges actuelles.

tUtorieL Vidéo – QUantifier Le PLan d’entrainement annUeL  

les vignettes suivantes mènent à de courts tutoriels qui vous aideront à quantifier votre plan et à créer un graphique 
excel. cliquez pour de plus amples renseignements.
[vidéo 1]
[vidéo 2]
[vidéo 3]
[vidéo 4]
[vidéo 5]
[vidéo 6]

http://youtu.be/RS8uHsm0F6g
http://youtu.be/fGbIZpeCvQs
http://youtu.be/hSqXOMQYbmU
http://youtu.be/bZjJ0jnp9lQ
http://youtu.be/pGt9RTnxvxs
http://youtu.be/umygTM33Jss
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PLan indiVidUaLiSé PoUr LeS éQUiPeS de SPort 
 
plus un sport est axé sur des éléments objectifs (ex. : la natation, l’aviron, etc.), plus il est facile d’établir un modèle pour le 
volume, l’intensité et la charge d’entrainement. la méthode décrite dans cet article peut donc s’appliquer à certains sports 
d’équipe lorsque l’on combine des pratiques spécifiques au sport suivies par l’entraineur à un entrainement supplémentaire qui 
peut être fait de manière autonome par les athlètes. Dans un tel cas, l’entraineur peut modéliser le volume d’entrainement en 
associant une pratique spécifique au sport à une activité d’entrainement supplémentaire (conditionnement). par exemple, une 
semaine d’entrainement avec un volume de 75 % basé sur un maximum de 16 heures d’entrainement (12 heures) peut allouer 
7,25 heures à l’entrainement spécifique au sport, qui comprendrait 3 pratiques (1,75 heure) et une partie (2 heures). le reste du 
temps (4,75 heures) pourrait être alloué à l’entrainement supplémentaire et comprendre 3 séances d’entrainement en force 
musculaire (1 heure) et 2 autres séances de conditionnement physique général ou de récupération (c.-à-d. l’hydrothérapie) 
(50 minutes). par conséquent, dans cet exemple, le ratio d’entrainement spécifique au sport par rapport à l’entrainement 
supplémentaire serait de 60 % - 40 %.

au moment de déterminer l’intensité spécifique au sport, de nombreux entraineurs d’équipes peuvent ajuster le plan de 
pratique pour augmenter ou réduire l’intensité de l’entrainement. le tableau suivant identifie certains descripteurs d’intensité 
faible, moyenne et forte d’entrainement que les entraineurs peuvent utiliser à titre de gabarit pour concevoir des séances 
d’entrainement différentes selon l’intensité modélisée dans le pea.

facteUr intensité faible
(<4 teP)

intenSité 
moyenne
 (5-7 teP)

intenSité éLeVée
 (8-10 teP)

Jeu simulé Sans opposition Semi-opposé opposition totale 

contact aucun modéré (joueur-sol) complet (joueur – joueur) 

vitesse d’exécution lent (marche) modéré (Jog) rapide (sprint) 

complexité de 
l’habileté 

one 2-3 >4

# de décisions Une Quelques unes plusieurs 

poUrcentage 50-70% 70-90% 90 + %

tableau 4 : prise en considération de l’intensité pour établir des modèles d’entrainement pour les équipes sportives

Jusqu’à un certain point, la combinaison d’activités spécifiques au sport et d’activités supplémentaires peut aider 
l’entraineur de l’équipe à personnaliser le plan d’entrainement en préparant des microcycles personnalisés pour 
chaque athlète selon le volume et l’intensité totaux modélisés.
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