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Un bon programme d’entraînement peut profiter à tous les coureurs quels que soient les objectifs fixés. 

Pour élaborer un programme sur mesure, il faut se baser sur certaines valeurs ou indicateurs qui permettront de chiffrer et donc d’apprécier les 

progrès au cours des entrainements successifs. 

Comparons deux données largement utilisées par les coureurs  % VMA ou % FCmax.  

  Désormais on n’écoute plus ses sensations mais sa montre (et oui !). Grâce à la montre GPS, l’athlète peut facilement analyser sa vitesse 

(%VMA) ou sa fréquence cardiaque (%FCMAX). 

 

Mais laquelle choisir ? Voyons ça de plus près….. 

La VMA (Vitesse Maximale Aérobie) est la vitesse à laquelle le corps utilise 100% de la consommation d’oxygène (ou VO2Max).  

La FCM (la fréquence cardiaque maximale) est le nombre maximum de battements que votre cœur peut effectuer en 1 minute. 

 

La FC est une donnée physiologique car on mesure ici le rythme du cœur. 

Une fois cette donnée fournie par la montre (cardiofréquencemètre) il faut ensuite l’intégrer dans un programme d’entraînement : 

Nous devons courir à des intensités différentes et déterminer ainsi 4 à 5 zones paliers appelées fréquences cardiaques cibles. 

  

 



 

Exemple :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Une fois ce relevé obtenu, il suffit de suivre les FC cibles qu’on s’est fixées pour l’entraînement. 

Voir tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VMA est une donnée physique où les mesures peuvent être données en km/h, données fournies également par une montre type GPS ou 

accéléromètre mais il faut préalablement connaitre sa VMA facile à mesurer : 

• Après 10 min d’échauffement, on court pendant 6 minutes en cadence rapide et on calcule la vitesse parcourue (besoin d’une montre s’il 

n’y a pas de piste d’athlétisme). 



La valeur de VMA est connue des athlètes et peut être facilement utilisée dans des  programmes d’entraînement ; on vous parlera alors de % 

VMA pour vous indiquer l’allure de course que vous devez suivre à chaque type d’exercice. 

Exemple entraînement basé sur VMA (voir tableau ci-dessous). 

  



Deux mesures qui permettent d’évaluer une performance sportive mais qui donnent des informations différentes. 

En s’entraînant selon la fréquence cardiaque, le coureur évolue donc au plus près des réponses physiologiques de son organisme car il mesure son effort. 

C’est encore plus vrai en reprise de blessure.  

Les conditions physiques du coureur baissent, donc la FC change, ce qui est utile pour indiquer au coureur ses nouveaux rythmes d’entraînement sans céder à 

la tentation de repartir sur les vitesses d’avant blessure.  

On ne retrouve absolument pas cette prise en compte sur la VMA : 

Les conditions physiques du coureur baissent mais les objectifs fixés avant blessure restent inchangés et donc obligent le coureur à maintenir une vitesse 

imposée qu’il n’est peut-être pas en état de supporter. Un observateur extérieur pourra noter – pour un coureur - une détérioration de la foulée, avec des 

compensations dans une vaine recherche d’économie d’effort.   

Dans certains cas extrêmes, il peut persister à vouloir atteindre des vitesses erronées et se faire mal. 

A contrario 

• En s’entraînant en fonction de sa VMA, les séances spécifiques seront toujours courues à l’allure cible, donnant ainsi un objectif à atteindre. 

Un coureur qui prépare une course dans une logique de performance est toujours guidé par un objectif chronométrique et une vitesse de course à maintenir 

le plus longtemps possible. 

A vouloir trop s’écouter les progrès peuvent se faire trop attendre. 

 A vous de choisir quelle préparation vous conviendra le mieux : 

- soit en suivant ses seules sensations ; 

- soit en respectant une méthode d’entraînement plus calibrée.            
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