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   Les différentes allures de marche ci-dessus seront renseignées à l’issue de différents tests de VMM (Vitesse Maximale 
  de Marche) réalisés avec sérieux pour garantir un repère le plus fiable possible. La fréquence cardiaque est un indicateur utile. 
  Dans toutes les démarches de progrès, le processus commence toujours par un questionnement sur soi 
  et une évaluation. Où est-ce que j’en suis physiquement ? Quel résultat puis-je espérer atteindre ? Sur quelle base 
  bâtir mon plan d’entraînement  pour garder, retrouver ou améliorer ma condition physique ? 
 
En dehors du cours d’EPS : (surligner ou entourer et préciser) 
 
   ◊    Je marche pour pratiquer une activité physique : régulièrement - occasionnellement - jamais    
 
 
 
 
 
 
  ◊    Je pratique une autre ou plusieurs activités physiques : oui - non  
 
 
 
 
 
 

Mon bilan santé : Entourer ou surligner, préciser. 

 

 Fumeur :     Non   Oui  beaucoup  -   Occasionnellement  -   j’essaie d’arrêter Indice Masse Corporel (facultatif) 
 

poids en kg / (taille en cm)² =  
 
Norme : Un IMC entre 18 et 24,9 kg/ m² ;  
Surcharge pondérale : Entre 25 et 30,  
Obésité =  > 30  

Asthmatique  Non   Oui   Traitement :    aucun   -     occasionnel      -  régulier         

Pathologies gênantes pour la marche :  Non  -   si oui  Lesquelles ? 
      
 

                             
Qu'est-ce que la fréquence cardiaque (FC) ?                      
 
C’est le nombre de pulsations cardiaques par minute. Votre FC augmente ou diminue en fonction des besoins de votre corps à 
absorber l'oxygène. Pendant le sommeil, elle est la plus faible. Le stress, certaines maladies et la fièvre peuvent augmenter votre 
fréquence cardiaque sans réel effort. Elle est utilisée dans le diagnostic des problèmes médicaux mais également dans le sport pour 
gagner en efficacité.    
 
La Fréquence Cardiaque au repos (FC repos)  Repos (allongé) pendant au moins 10 mn avant de prendre votre pouls. 
Chez les adultes, la FC repos est comprise entre 60 et 80 BPM (battements par minute) mais ce rythme est très variable selon les 
personnes. Les personnes sportives et actives ont souvent une FC de repos plus basse que les fumeurs ou les personnes inactives (ou en surpoids), 
pour lesquelles la FC de repos peut atteindre jusqu’à 90 BPM. Les athlètes ont souvent une FC de repos inférieure à 60 BPM.  
 
La Fréquence Cardiaque maximale (FC max) : C’est le nombre maximum de BPM, et cela dépend de votre âge. La méthode la plus 
courante pour calculer la fréquence cardiaque maximale est: FC max = 220 – âge 
 
Pour simplifier, on prendra son pouls plutôt sur 10 secondes X 6  pour faire 1 mn. Correspondance à utiliser ci dessous 

Bilan 
Initial 

Fréquence cardiaque 

au repos …………/ mn 

Allure marche 
MODÉRÉE 

………………. km/h 

Allure marche 
SOUTENUE 

       ……………. km/h 

Allure marche 
INTENSE 

………………. km/h 

Pulsations 
sur 10’’ 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

= sur 1 
minute 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 132 138 144 150 156 162 168 174 180 186 192 198 204 210 216 222 228 234 240 

Pourquoi ? 

Combien de fois/semaine ?   Pourquoi ? 

NOM : ……………………………………… 

Prénom : …………………………………..  

Classe : …………………… 

Mon carnet d’entraînement  
en marche en durée adaptée 

  S'entraîner près de sa fréquence cardiaque maximale peut être dangereux. 
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 La vitesse de marche est le produit de la cadence et de la longueur du pas (amplitude). Vitesse (m/min) = cadence (nombre de pas par minute) × longueur de chaque pas (m).  

Un couple cadence-amplitude en parfaite harmonie vous permettra de consommer moins d’énergie par mètre parcouru et d’optimiser vos séances d’entraînement. Une foulée efficace pourra 
ainsi avoir un impact plus ou moins considérable sur vos performances mais aussi sur votre fatigue. 

Faites-vous aider par votre binôme mais ne vous comparez pas à l’autre. La seule façon de progresser est de vous comparer (uniquement) à vous ! « Le vous d’aujourd’hui » par rapport au « vous 
d’hier ». Et comment voudriez-vous que soit « le vous de demain » … 

 

   Les échelles de ressentis permettent de mettre un mot sur ce que l’on ressent et ainsi réajuster son entrainement en fonction de ce ressenti. 

(certains paramètres seront à réguler en fonction de l’inaptitude de chaque élève et de la Fréquence Cardiaque de repos) 
 

Analyse du ressenti possible en Marche en Durée (Apprendre à se connaître et aller vers une pratique réfléchie) 
 

Intensité 
du 

Ressenti 

Type de 
Marche/ 
Cadence 

Intensité de 
l'engagement 

Foulée 
Fatigabilité 
physique 

Ressenti 
psychologique 

Ressenti 
musculaire 

Fréquence 
Cardiaque 

Fréquence 
respiratoire 

Maintien de 
l'effort 

Récupération nécessaire 

Bleu Lente 
Faible                                    

< 4,8 km/h 
Dominante 
promenade  

Aisance  
Facile, 

agréable 
Aucune douleur 

 Pulsations/mn                     
95 - 100  

Je peux parler 
facilement 

> 1 heure Je peux repartir tout de suite 

Vert Active 
modérée                        

5 à 6 km/h 
Petite Aisance  

Facile, je tiens 
sans problème 

Aucune douleur 
Pulsations/mn      

100 - 120 

Je peux parler 
facilement, 

 rythme régulier 

longtemps                
(30 mn et +) 

Je peux repartir rapidement 

orange Dynamique 
  soutenue                     
6,2 - 7km/h 

Moyenne 
Commence à 
prendre des 

couleurs 

Supportable, 
ça va aller, je 

tiens bon 

Légères 
sensations de 

douleurs 

Je commence à 
sentir les 

battements 
pulsation/mn                

120 - 140  

Je peux encore 
parler mais en 

soufflant, rythme 
plus bruyant 

10 - 20 mn 

Je peux repartir après une 
récupération active 

(marche) d'une durée 
inférieure au temps d'effort  

rouge Rapide 
 importante, vite 
mais pas à fond                  
7,2 - 8,5 km/h 

Poussée 

 Devient 
rouge et  
transpire 

rapidement 

Difficile, je 
tiens bon mais 
vivement la fin 

Ça commence 
à brûler, 
tension, 

douleurs, 
raideurs 

 battements forts  
pulsations/mn     

140 -  160 

 Prononcée :  
je dois expirer 

plus fort, rythme 
irrégulier, bruyant  

6 -10 mn 
Je peux repartir dans  

4 minutes 

Noir Très rapide 
Très important, 

maximal                         
+ de 9 km/h 

Engagée, 
Avec de 

l’amplitude 

« Écarlate », 
le marcheur a  

très chaud 

Très difficile, je 
vais craquer, 

angoisse… 

Grande fatigue, 
mes jambes 

sont lourdes, 
brûlures 

Battements très 
rapides 

pulsations/mn         
>  160  

 difficile et rapide, 
très essoufflé, 

sensation 
d’asphyxie 

courte durée 
Je peux repartir en fonction 
du temps nécessaire à ma 

récupération ou arrêt 

BILAN PROF 

Séance 1  Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6 Séance 7 Séance 8 
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Fréquence Cardiaque      F C 

Ressenti musculaire   Ressenti respiratoire Ressenti psychologique 

 

Séance 1 

Date 

…/…/… 

AVANT la 
séance 

    

APRÈS la 
séance 

    

 
Séance 2 

     Date 

…/…/… 

AVANT la 
séance 

    

APRÈS la 
séance 

    

 

Séance 3 

Date 

…/…/… 

AVANT la 
séance 

    

APRÈS la 
séance 

    

 
Séance 4 

Date 

…/…/… 

AVANT la 
séance 

    

APRÈS la 
séance 

    

 
Séance 5 

Date 

…/…/… 

AVANT la 
séance 

    

APRÈS la 
séance 

    

 
Séance 6 

Date 

…/…/… 

AVANT la 
séance 

    

APRÈS la 
séance 

    

Exprimer VOS ressentis et VOTRE Fréquence Cardiaque (FC) avant et après la séance 
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Test VMM (Vitesse Maximale de Marche) 

A/  Pourquoi calculer la VMM ? 
 

- À quel rythme marcher ?  
En marchant trop vite on risque d’avoir du mal à tenir l’allure jusqu’au bout de sa séance … Trop doucement, on  
risque de ne pas progresser. Des tests permettent d’établir une VVM de référence avec des repères qui serviront  
de base de travail pour construire son projet entraînement personnalisé.  

________________________________________________________ 
  
Test 1 :  Marcher sans s’arrêter à un rythme soutenu/rapide pendant 3 mn 
                 Organisation : un marcheur /un observateur (coach) 

• Espace matérialisé par des plots numérotés placés tous les 8,33 mètres.  

• 20 plots à parcourir puis faire ½ tour pour continuer en sens inverse  
jusqu’au plot de départ et ainsi de suite jusqu’au coup de sifflet final.  

• Un repère sonore sera donné toutes les 30’’ (30 ‘’ ; 1’ ; 1’30 ; 2’ ; 2’30 ; 3’) 
                   

                    
               
 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Test 2 : 36/24 « Pradet » : Marche rapide pendant 36’’, marche de récupération pendant 24’’. Effort de 10 minutes. 

                 VVM en km/h = Distance totale ALLURE RAPIDE en mètres 

                 (nombre de plots X 10)  = ……………….. / 100  (ex 80m = 8km/h). 

               -> Cela revient à diviser par 10 le nombre total de plots ALLURE RAPIDE 

 

               Organisation : un marcheur / un observateur (Coach) 

• Un parcours en continu avec 12 plots placés tous les 10 mètres    

• Répartition des élèves sur les différents plots pour le départ  

• Maximum 2 élèves par plots au départ) 
 
 NOM OBSERVATEUR (COACH) : ……………………………………………………………….  
 

 
 
 

 

10       
9       
8       
7       
6       
5       
4       
3       
2       
1       
 30’’ 1’ 1’30 2’ 2’30 3’ 

   Marcheur 

-  Parcourir la plus grande distance possible en  
   marchant rapidement sans s’arrêter sur 3 mn 
-  Répartir au mieux l’effort sur 3 mn en     
   s’appuyant éventuellement sur le repère à 30’’ 

Nom 
Observateur 

(coach) 
 

…………………..  

- Note le passage du marcheur à chaque plot par  
   un X dans les cases 1 puis 2 puis 3 … 
   en commençant dans la 1

ère
  Colonne. 

 - À chaque 30’’, on change de colonne (signalé pr  
   un coup de sifflet). 
- Compter le nombre total de X pour les diviser par  
   6 et trouver la VMM de référence en km/h 

Marcheur 
FC Repos = 

…………… 

-  Parcourir la plus grande distance possible en marchant rapidement pendant 36’’       (vitesse ROUGE) 
-  Répartir au mieux l’effort sur les 10 mn. Ne pas partir à fond mais sur une allure soutenue à   
    rapide et essayer de rester constant.      
- Pendant les 24’’ de récupération, marcher lentement en expirant longuement            (vitesse VERTE) 

Observateur 
- Note le passage du marcheur à chaque plot pour chaque séquence rapide ou de récupération 
- Compter le nombre total de X pour les diviser par 6 et trouver la VMM de référence en km/h 

Séquence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nombre de plots 
par séquence 

                    

FC tout de suite après l’effort 
Nombre total de plots Nombre de plots                                      

ALLURE RAPIDE  / 10                     VMM en km/h =                                                      
 ALLURE RAPIDE   

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

Nombre total de X    = ………… / 6 =  …………  km/h      
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                           Marche en durée adaptée (CA5)  Projet d’entraînement personnel 

 
• Noter les allures choisies en référence à sa VMM (2 différentes au minimum) 

• Tracer le projet de course en encadrant la case correspondante avec la couleur référente à  
l’intensité de la marche (pour que l’observateur puisse noter les allures à 30’’) 

• L’Allure intense (marche rapide) sera entourée en ROUGE, soutenue en ORANGE, modérée 
(récupération active) en VERT et Récupération à l’arrêt en BLEU 

                                                                                                                                      
• Repérer et noter le plot atteint toutes les 30’’ et l’arrivée dans la zone repère toutes les mn  

(A ; R ; + ; - )   

• Demander et Noter le ressenti toutes les minutes (Facile, Supportable, Difficile, Très Difficile) 

• Lorsqu’il y a un écart au projet (changement d’allure par rapport à ce qui a été prévu), la nouvelle 
allure est notée ainsi que les arrêts sur chaque minute si cela devait se produire) 

• Rappeler le projet si besoin et encourager 
                                              
Organisation de son projet :  Date entraînement : …./…./….       

N° PLOT 
=  Km/h 

Allure de course 
% de la VMMA 

       FC de repos                                 FC après l’effort   
Total 

temps 
/allure 

  
                                                            

  Marche rapide                                                            

  Marche soutenue                                                              

  promenade                                                              

  Récup passive                                                             
 

 30 mn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 

Projet :  +  -  A  R                               
 

Ressentis  F - S - D - TD                               
 

Ressentis Facile ;  Supportable ;  Difficile ; Très Difficile A = Avance et R = Retard + = ok -  = arrêt 

 

Bilan de l’entraînement et projet pour séance suivante : 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Organisation de son projet :  Date entraînement : …./…./….     

N° PLOT 
=  Km/h 

Allure de course 
% de la VMMA 

FC de repos                           FC après l’effort   
Total 

temps 
/allure 

  Allure course                                                            

  Marche rapide                                                            

  Marche soutenue                                                              

  promenade                                                              

  Récup passive                                                             
 

 30 mn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 

Projet :  +  -  A  R                               
 

Ressentis  F - S - D - TD                               
 

Ressentis Facile ;  Supportable ;  Difficile ; Très Difficile A = Avance et R = Retard + = ok - = arrêt 

 
Bilan de l’entraînement et projet pour séance suivante : 

 

 

 

 Marcheur :  

Observateur 
  au service 
du marcheur 
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                             Marche en durée adaptée (CA5)  Projet d’entraînement personnel 

 
 
Organisation de son projet : Date entraînement : …./…./….   

   

N° PLOT 
=  Km/h 

Allure de course 
% de la VMMA 

FC de repos                           FC après l’effort   
Total 

temps 
/allure 

  Allure course                                                            

  Marche rapide                                                            

  Marche soutenue                                                              

  promenade                                                              

  Récup passive                                                             
 

 30 mn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 

Projet :  +  -  A  R                               
 

Ressentis  F - S - D - TD                               
 

Ressentis Facile ;  Supportable ;  Difficile ; Très Difficile A = Avance et R = Retard + = ok - = arrêt 

 
Bilan de l’entraînement et projet pour séance suivante : 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Organisation de son projet : Date entraînement : …./…./….   

   
N° PLOT 
=  Km/h 

Allure de course 
% de la VMMA 

FC de repos                           FC après l’effort   
Total 

temps 
/allure 

  Allure course                                                            

  Marche rapide                                                            

  Marche soutenue                                                              

  promenade                                                              

  Récup passive                                                             
 

 30 mn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 

Projet :  +  -  A  R                               
 

Ressentis  F - S - D - TD                               
 

Ressentis Facile ;  Supportable ;  Difficile ; Très Difficile A = Avance et R = Retard + = ok - = arrêt 

 
Bilan de l’entraînement et projet pour séance suivante : 
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Annexe 1                          Quelques exemples d’entraînements 

 
Exemple d’entraînement détente. Chaque marcheur note dans la colonne km/h l’allure qui correspond au % de sa VMM 

N° PLOT 
=  Km/h 

Allure de 
marche 

% de la VMM 

   Effort décroissant en continu  

équilibre des sollicitations entre les différentes allures 
  

Total 
temps 

par allure 

  
                                                           projet 

Ex   8 Allure  intense                                                             0 mn 

 Ex  6,5 Allure  soutenue                                                             14 mn 

Ex   5 Allure modérée                                                             9 mn 

  Récup passive                                                             
 

Projet  30 mn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
3
0 23 mn 

Projet :  +  -  A  R                                                              

Ressentis  F - S - D - TD                                                              

Ressentis  Facile ;   Supportable ;   Difficile ;   Très Difficile A = Avance et R = Retard + = ok - = arrêt 

 

 

Exemple d’entraînement pour un projet santé  

N° PLOT 
=  Km/h 

Allure de 
marche 

% de la VMM 

   Effort intermittent  

équilibre des sollicitations entre les différentes allures 
  

Total 
temps 

par allure 

  
                                                           projet 

Ex   7,5 Allure  intense                                                             5 mn 

Ex   6 Allure  soutenue                                                             8 mn 

Ex   5 Allure modérée                                                             10 mn 

  Récup passive                                                             
 

Projet  30 mn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
3
0 23 mn 

Projet :  +  -  A  R                                                              

Ressentis  F - S - D - TD                                                              

Ressentis  Facile ;   Supportable ;   Difficile ;   Très Difficile A = Avance et R = Retard + = ok - = arrêt 

 

 
Exemple d’entraînement pour un projet sportif 

 

N° PLOT 
=  Km/h 

Allure de 
marche 

% de la VMM 
   2 séquences  avec Effort croissant  +  effort en V     

Total  
temps par 

allure 

  
 

 

                                                          

Ex  9 Marche intense                                                           8 mn 

Ex  7 Marche soutenue                                                             10 mn 

Ex  5,5 
Marche 

modérée                                                             7 mn 

  Récup passive                                                             
 

Projet 30 mn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
3

0 
25 mn 

Projet :  +  -  A  R                                                              

Ressentis  F - S - D - TD                                                             

Ressentis Facile ;  Supportable ;  Difficile ; Très Difficile A = Avance et R = Retard + = ok -  = arrêt 
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Annexe 2      Quelques conseils pour une bonne pratique  de la marche en durée   

              4 PHASES PEUVENT ÊTRE MISES EN AVANT : 

     Éveil de votre corps (échauffement)  >>>  Marche  >>>  Retour au calme  >>>  Étirements            

◊   UN ÉCHAUFFEMENT BIEN ADAPTÉ 
 

L’échauffement est souvent ressenti comme une activité ridicule dès lors que les  objectifs visés ne sont pas compris.  
Un échauffement doit être progressif et personnalisé pour minimiser les risques et se préparer au mieux  à la pratique. 

                                                                                
• Les conditions extérieures :  

        S’il fait froid (< 14°), je dois être chaudement habillé(e) et m’échauffer plus longtemps car le corps met plus de temps pour  
        fabriquer de la chaleur et la conserver. Au bout de 10 mn d’inaction (temps d’observation par exemple), sans survêtement et     
        par  temps frais, le bénéfice de l’échauffement a totalement disparu à cause de l’évaporation qui refroidit la peau.   
 
      S’il fait chaud (> 20°), boire régulièrement (avant d’avoir soif), s’échauffer à l’ombre si possible et veiller à  l’insolation. 
 

• La durée :  

        Elle peut varier de 5 à 45 mn suivant l’âge, l’intensité de l’effort à fournir, la condition physique du moment et  la météo.  
        Même si a priori ce sont nos jambes qui travaillent le plus lors d’une séance de marche, d’autres parties de notre corps  
        sont également sollicitées. ON PEUT COMMENCER  par une marche de faible intensité de manière à réveiller votre corps 
        en douceur et permettre au sang de bien circuler. 
 

• Quelles parties du corps ? :  
 

       Pour éviter raideur et contractures, il faut penser à  échauffer ses cervicales, ses épaules, son dos, son bassin et ses hanches, 
       ses bras, ses jambes (jambiers antérieurs et mollets) en insistant aussi sur les genoux, les chevilles (releveurs des pieds) et les  
       orteils, ceci sans forcer et en gardant la bonne posture (abdos contractés pour maitenir la zone lombaire…) 
      
◊   SE SERVIR DES BRAS COMME BALANCIERS EN MARCHE RAPIDE ET ADAPTÉE 
 
      En marchant, il n’y a pas que vos jambes qui vous font avancer ! Vos bras vous aident à répartir l’effort sur  
      l’ensemble de votre   corps, gagner en vitesse de marche et affiner votre silhouette ! En véritables métronomes, 
      vos bras rythment la marche et votre respiration. Plus vous bougez les bras, plus vous pouvez marcher vite !     
      (commencer sur place pour l’échauffement). 
 
      Au départ votre bras forme un angle droit. Relâcher les tensions, vous évitez les douleurs au niveau des épaules, 
      de la nuque et du dos. Votre poignet ne doit pas descendre plus bas que la taille, et votre main ne doit pas remonter 
      plus haut que votre sternum, au risque de ralentir le rythme.  

◊   BIEN RESPIRER : ESSENTIEL EN MARCHE RAPIDE OU ADAPTÉE  
 
       Au cours de votre séance de marche en durée, vous êtes concentré(e) sur le mouvement de vos bras, le déroulé de  
       vos pieds, la posture de votre dos… Sans vous en rendre compte, vous retenez votre souffle ! 
       Or, c’est justement à ce moment-là que vos muscles vous réclament le plus d’oxygène pour fonctionner dans l’effort 
       et sur la durée ! 
       Afin d’éviter l’essoufflement et le fameux point de côté qui s’ensuit, respirez profondément et régulièrement et si  
     possible avec votre ventre. Ce faisant, vous déployez l’intégralité de vos capacités pulmonaires et emmagasinez l’oxygène  

      nécessaire au maintien de l’effort. Cela vous permet de marcher mieux et plus longtemps.   
 

◊   LES ÉTIREMENTS : Apprendre à écouter son corps : Ne jamais forcer ! 

      On ne doit JAMAIS RESSENTIR DE DOULEUR ni musculaire, ni articulaire lors d’un étirement   
 
            -   JAMAIS d’étirements avec des à-coups ou de l’élan  
            -   JAMAIS avec des temps de ressorts  

            -   JAMAIS d’étirements à froid. (S’échauffer 5 à 10 mn) 
            -   JAMAIS d’étirements passifs longs avant un effort important 
 
       CONSEILS :  
       Étirements en fin d’entrainement pour une récupération ou gagner en souplesse 
 
 
      Avant ou après l'entraînement ils doivent porter sur tous les muscles des membres inférieurs et pour éviter les blocages    
      vertébraux ou sciatique, il faudra insister, sur le pyramidal, le psoas  (fessiers) et la chaîne musculaire dorsale. Les étirements    

      améliorent la récupération, limitent les courbatures et permettent aux muscles de gagner en élasticité et donc en amplitude.  
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Annexe 3                    Conseils d’entrainement  

 

1 

 
S’organiser corporellement pour marcher et durer : Avec tenue et chaussures confortables bien sûr! 

 
Maîtriser ses mouvements pour optimiser ses actions : 
-  Position et attitude « technique » pour marcher « efficient » (efficace + économique).  
-  «Sentir», être à l’écoute de son corps en limitant au maximum les « freinages » à l’avancement.  
-  Etre grand et aligné pour utiliser le renvoi du sol et mieux respirer.  
-  Aller de l’avant, tête haute. Ne pas regarder le sol permet une ouverture de la cage thoracique 
-  Exercer des actions complètes au sol, utiliser toute la surface du pied.  
-  Verrouiller le bassin en avant. Marcher aussi avec les bras. Se « sentir marcher ». 
-  Rechercher le relâchement, limiter les crispations inutiles, Respirer utile pour les « muscles ». 

 
Maîtriser sa respiration :  
 
- Bien inspirer par la bouche et le nez. Expirer profondément pendant l’effort et longuement sur la récupération.  
- Ralentir si besoin pour réguler sa respiration et éviter le point de côté.  
- Continuer l’effort malgré l’essoufflement s’il supportable. Ouvrir la cage thoracique pour favoriser la rentrée d’oxygène. 
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La meilleure cadence : 

Au niveau biomécanique un pas court est plus économe. Il permet de diminuer les oscillations verticales. De plus, le pied 
vient se poser moins en avant du centre de gravité et réduit le “freinage” au sol. 

Mais après avoir stabilisé votre cadence de marche autour des 130-140 pas / minute (soutenu) le moyen le plus simple 
pour progresser sera de travailler l’amplitude des pas. (chiffre à ajuster en fonction de la nature des difficultés) 
Pour info, en compétition, les marcheurs arrivent à maintenir des cadences de 180 pas / minute voire 200 pas/ min pour 
les champions sur un 20km. 
Pour la marche nordique, les cadences sont un peu plus faibles tenant compte de l’usage des bâtons qui incite à 
augmenter naturellement l’amplitude des pas. La bonne moyenne est autour des 120 pas / minute en loisirs et 
jusqu’à 160 pas / min en compétition. 
 
Mesurer votre cadence : compter sur une période d’une minute le nombre de fois où le pied droit attaquer le sol. Et 
ensuite, vous devez multiplier par 2 cette valeur pour connaître le nombre de vos pas. Le plus simple est de choisir un 
parcours plat et en ligne droite. 

2 

 
Une récupération active est 6 x plus efficace qu’une récupération passive. Elle permet une diminution plus rapide de la FC en fin 
d’effort. Après un effort, les réserves énergétiques sont constituées à un niveau supérieur du niveau initial, c’est la surcompensation 
qui permet de mieux continuer l’effort. 
 
Ce phénomène est valable uniquement si le timing de récupération est respecté :  

       Si les charges d’entraînement sont trop espacées, pas de surcompensation. 
                         Si elles sont trop rapprochées : fatigue et le surentraînement conduit à une  baisse des performances. 
                    

3 

 
Récupération active ou passive ?  
 
Active : Avantage :            Permet une continuité de la circulation sanguine qui apporte l’O2 aux muscles ainsi que 
                                              l’élimination des lactates. 
               Inconvénient :               Je peux avoir l’impression de ne pas récupérer. 
 
Passif :  Avantage                Je perçois une sensation de repos réel (musculaire et psychologique) en m’allongeant ou 
                                                m’asseyant.                                 
               Inconvénient :              Assis et recroquevillé sur moi-même je ferme ma cage thoracique. 
                                                        La ventilation perd en efficacité et la circulation du sang est moins rapide. 
                                               

4 

 
Le point de côté :  
 
En début d’activité, quand l’échauffement n’est pas assez progressif, on ne donne pas assez de temps à l’organisme pour 
s’adapter. Tous les systèmes ne s’ouvrent pas à la même vitesse, cela peut provoquer l’engorgement de la rate ou du foie 
et créer la douleur et par conséquent diminuer l’intensité de l’effort. 
               Appuyer sur le foie ou la rate ou diminuer l’intensité de l’effort.       
               Respiration profonde pour gonfler le ventre ce qui provoque un massage.  
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   Annexe 4                                                          DIÉTÉTIQUE  
 
          - La sensation de soif :    
 
            Quand la sensation de soif apparaît, le corps a déjà commencé à se déshydrater et cela entraîne  
            rapidement une baisse de la capacité physique. C’est pourquoi, lors d’un effort, il faut boire souvent et  
         régulièrement par petites quantités.  « Il faut boire avant d’avoir soif »,  cela permet aussi une récupération  
            plus rapide par élimination (sueur, urine) des déchets (lactates) fabriqués par les muscles lors de l‘effort. 
            Le mieux est de toujours garder sa petite bouteille d’eau avec soi. 
 
            Conseils :  
            -   Boire beaucoup d’eau les 3 jours qui suivent un entraînement intensif de marche pour se recharger en  
                 sels minéraux et évacuer les déchets produits par l’organisme.  
            -   En cas de sudation abondante, lors d’épreuves d’endurance par exemple, il faudra favoriser la consommation d’aliments    
                 riches en sels minéraux et en oligoéléments comme les viandes rouges et blanches, le foie, le poisson, les céréales, les  
                légumes et les fruits. 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
 

           -   Le glucose : le sucre   
 

           Après chaque repas, le glucose arrive dans le sang pour apporter l’énergie qui permet au corps de fonctionner.     
           Le glucose passe dans le sang (toujours la même quantité), dans le foie, dans les muscles et le surplus dans les  
           réserves adipeuses (réserves de graisses) 
                -> Moins on est musclé et plus le sucre et les graisses se stockent dans les tissus adipeux. 
                -> Plus on est musclé et plus le sucre et les graisses sont consommées par les muscles. 
      2 types de glucides : sucres lents (à digérer) et sucres rapides (à digérer) 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

            -  la digestion : Le dernier repas avant l’effort est important,  si possible 3h00 avant l’exercice. 
 
            Il faut que la digestion soit terminée avant le début de l’effort pour que le sang qui irrigue les muscles ne soit pas 
            aussi sollicité par l’abdomen pour finir la digestion. 
            La prise d’un repas non digéré avant l’effort  provoque : soit un arrêt de la digestion (maux de ventre – nausées – 

    ralentissement de l’effort) soit un arrêt de l’exercice (incapacité à poursuivre l’effort).  
      
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

            -  Conseils diététiques et quelques données : 

           La masse musculaire à entraîner a besoin de carburant. Ce carburant c’est la protéine. Celle-ci doit être accompagnée de     
           glucides qui apportent l’énergie et par les lipides qui synthétisent l’ensemble des éléments nutritionnels. Il faut ÉQUILIBRER  
           SON ALIMENTATION AU QUOTIDIEN pour  puiser dans les différents groupes d’aliments qui ont leurs propres  

            caractéristiques nutritionnelles et qui sont complémentaires. 
 

1. VIANDES POISSONS ŒUFS LES BATISSEURS 
     Ils sont riches en protéines animales et ont comme fonction l’entretien des muscles et la réparation des micro–lésions.  

 
2. LES CÉRÉALES ET DÉRIVÉES POMMES DE TERRE LÉGUMES SECS  ÉNERGIE LONGUE DURÉE 

     Riches en glucides complexes, d’assimilation lente =  source d’énergie privilégiée pour les muscles.     
 

3. LAIT ET PRODUITS LAITIERS  LES CONSTRUCTEURS 
    Riches en protéines animales nécessaires à la fabrication des muscles + calcium favorisant la solidité des os + vitamines 
    A et B qui ont un rôle dans la production d’énergie et dans la Croissance. 
    Mais attention, ces produits sont indigestes juste avant la pratique sportive (long à digérer).  
 

4. LÉGUMES ET FRUITS  LES DYNAMIQUES  
     Ils sont riches en vitamine B et C et aide l’organisme à se défendre (Syst. Immunitaire). 
     Riches en glucides simples absorbés rapidement = une source d’énergie immédiate. 
     Ils sont riches en eau, en minéraux et en fibres et participent à l’hydratation.  
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5. SUCRE ET PRODUITS SUCRES  TONUS ET ALIMENT PLAISIR 
     Assimilés rapidement au cours de l’effort mais se transforment en graisse si on  ne les utilise pas pour l’effort physique 
 

6. LES BESOINS DU SPORTIF EN SELS MINERAUX  ET VITAMINES :  

             Les vitamines (surtout C et B)  contribuent à la protection des cellules des muscles pendant l'effort et à  leur réparation   
            pendant la phase de récupération. Les sels minéraux (sodium, potassium, calcium, magnésium et fer) participent au  
            tranport de l’oxygène vers les organes et sont indispensables à la contraction des muscles et au bon fonctionnement du  
            système nerveux.  
 
           
 

Fer : 

 
Contribue à fixer l’oxygène pour mieux le fournir aux cellules = action défatigante. 
   surtout viande rouge et poisson  
  Perte de fer en cas de règles abondantes --> génère grosse fatigue 
 

Magnésium : 

 
C’est le meilleur allié du muscle Il favorise l’effort musculaire et la transmission de l’influx nerveux. Il régularise 
l’excitabilité musculaire et le rythme cardiaque 
 --> céréales complètes, cacao, amandes, noix du brésil, le poisson, fruits de mer, légumes verts, certaines eau 
(Hépar, Contrex, badoit…), les produits dérivés du soja et le germe de blé. 
 

Le potassium et 
sodium 

 
Rôle important dans l’hydratation. (potassium --> Levure, lentilles, pois cassés,  amandes, raisins secs, dattes… et 
jus de fruits, bananes, fruits secs après l’entraînement 
 

Le calcium 

 
Rôle dans la construction osseuse mais aussi action sur le rythme cardiaque ou sur le contrôle du poids  
--> produits laitiers, amandes 
 

   
 
   

 
                                          
 

 

 

 

 

 

. 
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Annexe 5         Vitesse de marche en fonction du pourcentage de VMMA utilisé 

              

VMMA en 
km/h 

5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 

105% 5,3 5,8 6,3 6,8 7,4 7,9 8,6 9,1 9,5 10 10,5 11 11,6 

102% 5,1 5,6 6,1 6,6 7,1 7,7 8,2 8,7 9,2 9,7 10,2 10,7 11,2 

100% 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 

98% 4,9 5,4 5,9 6,4 6,9 7,4 7,8 8,3 8,8 9,3 9,8 10,3 10,8 

95% 4,8 5,2 5,7 6,2 6,7 7,1 7,6 8,1 8,6 9 9,5 10 10,5 

93% 4,7 5,1 5,6 6,0 6,5 7,0 7,4 7,9 8,4 8,8 9,3 9,8 10,2 

90% 4,5 5,0 5,4 5,9 6,3 6,8 7,2 7,7 8,1 8,6 9 9,5 9,9 

88% 4,4 4,8 5,3 5,7 6,2 6,6 7 7,5 7,9 8,4 8,8 9,3 9,7 

85% 4,3 4,7 5,1 5,5 6,0 6,4 6,8 7,2 7,7 8,1 8,5 9 9,4 

83% 4,2 4,6 5,0 5,4 5,8 6,2 6,6 7,1 7,5 7,9 8,3 8,8 9,1 

80% 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6 8 8,5 8,8 

78% 3,9 4,3 4,7 5,1 5,5 5,9 6,2 6,6 7 7,4 7,8 8,3 8,6 

75% 3,8 4,1 4,5 4,9 5,3 5,6 6 6,4 6,7 7,1 7,5 8 8,3 

73% 3,7 4,0 4,4 4,7 5,1 5,5 5,8 6,2 6,6 6,9 7,3 7,8 8,1 

70% 3,5 3,9 4,2 4,6 4,9 5,3 5,6 6 6,3 6,6 7 7,5 7,8 

65% 3,3 3,6 3,9 4,2 4,6 4,9 5,2 5,5 5,9 6,2 6,5 6,8 7,2 

60% 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6,3 6,6 

55% 2,8 3,0 3,3 3,6 3,9 4,1 4,4 4,7 5,0 5,2 5,5 5,8 6,1 

50% 2,5 2,8 3,0 3,3 3,5 3,8 4,0 4,3 4,5 4,8 5,0 5,3 5,5 

45% 2,3 2,5 2,7 2,9 3,2 3,4 3,6 3,8 4,1 4,3 4,5 4,7 5,0 

40% 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 

35% 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,6 2,8 3,0 3,2 3,3 3,5 3,7 3,9 

30% 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 3,0 3,2 3,3 

25% 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 

VMAA 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 

 

Calcul de la distance pose des plots repères 
 
Pourquoi une distance de piste équivalente à un multiple de 25 ?  
- 1 km/h consiste à faire 1000m en 3600 ‘’  ->   je divise 1000 par 40 pour une distance de 25 mètres 
 - De la même façon, Je divise 3600 par 40 : 3600/40 = 90’’ soit 1 mn 30 
-  25 m en 1’30, je vais à 1 km/h  alors  si je fais 8,33m en 30’’ je vais aussi à 1 km/h, si je fais 10m en 36’’ je fais aussi 1 km/h 
 - 1’30/3 =30 ‘’      25 mètres /3 = 8,33 -> Si je veux courir à 8 km/h en 30’’, il faut parcourir 66,66 m pour aller de D jusqu’au plot n° 8  
 
On peut mettre en place une zone de 5 mètres autour de la ligne de départ D   (2,50 avant la ligne et 2,50 après la ligne) 
                                                                        Plot       plot        plot          plot   
 
                                                           ----------1----------2----------3----------4---- 
                                                            8,33m       8,33m     8,33m    8,33m         etc 

D 
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                     Fiche observation BAC pour le professeur (position à chaque minute par rapport à la zone repère d’arrivée)    A R + -  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

Dossard 
rouge 

Noms 
marcheurs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Total Avance ou 

Retards 

Gestion de 
l’échauffement sur 

10 mn 

1 Laurie                                                              

2 Léa                                                                

3 Bilal                                                                

4 Lucie                                                                

5 Fatima                                                                

6                                  

Dossard 
Vert 

Noms 
marcheurs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Total Avance ou 

Retards 

Gestion de 
l’échauffement sur 

10 mn 

1 Yasmina                                                              

2 Fatima                                                                

3 Sylvio                                                                

4 Lucie                                                                

5 Carla                                                                

6                                  

N° PLOT 
=  Km/h 

Allure marche 
% de la VMMA 

   FC au repos                       FC fin effort     
  

  

projet 
Total sur 

25 mn 

  
                                                            

Ex = 7,5 Marche intense       +       + +       7,

5 7 6       7           8           8 mn 

Ex = 6,5  Marche soutenue         + + +     5,

5 + +     
 

        + +   6               9 mn 

      5 
Marche 
modérée 5 5 5                         4,

5  
4,
5 5       5   5             8 mn 

Sur place Récup passive                                                             
 

Chaque case = 1 mn 

Projet sur 30 mn 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 25 mn 

Projet :  +  -  A  R A A + + + A + R + R + + + R R + R + R + + + + + R            

Ressentis  F - S - D - TD F F F S F S S D D S S S S D 
T
D 

S S S D D D S D D 
T
D 

          
 

Ressentis Facile ;  Supportable ;  Difficile ; Très Difficile A = Avance et R = Retard + = ok - = arrêt  

Exemple de fiche remplie par 
l’observateur 
Dans les exemples les cases sont 
colorées pour une meilleure 
visibilité  mais pour qu’elles soient 
mieux utilisées par l’observateur, 
je demande au marcheur 
d’encadrer en couleur la vitesse 
prévue, ce qui permet à 
l’observateur d’écrire dans la case 
(c’est plus lisible). Des flèches 
peuvent aussi matérialiser les 
écarts ( ex à 15 mn) 
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NOTES / REMARQUES 
 

L’organisation de ce cycle en marche en durée proposée permet aux élèves dispensés de courses 
mais autorisés à marcher, à  pratiquer sur un parcours identique et intégrer le groupe classe. 
L’évaluation pour le BAC pourra se faire selon le même principe pour tous les élèves, selon le même 
parcours et les mêmes repères. 
 
L’organisation des tests de VMMA dans le cadre de la distanciation physique peut également se faire 
en couloir suivant les espaces de pratiques utilisés et disponibles. Au lycée nous avons un terrain  
de 50 m X 40 m et le marquage au sol permet un placement rapide des plots numérotés. 
  
Le choix de proposer des plots placés à 8,33m plutôt que 10m pour l’évaluation favorise une 
utilisation du chrono à 30’’, 1 mn , 1’30… plus gérable pour le coach/observateur et le prof évaluateur 
lorsque l’évaluation se fait en continu sur 30 mn que des repères et lecture à 1’12 ; 1’24 ; 1’36 …. 
 sans arrêter le chrono 
 
Le prof peut annoncer et noter les Avances et Retards au projet lorsque les élèves passent devant 
lui au niveau de la zone repère et ceci en même temps que les observateurs – coachs 
 
Les rôles de coachs seront évalués tout au long du cycle et notamment à partir du moment où  
les principes d’entraînement devront être intégrés par tous. (À partir de la 4e séance ?) 
 
Les séances ne constituent en aucun cas du bâchotage sur un entraînement  « modèle » ou suggéré 
mais une construction personnelle à partir un exemple proposé  à partir de la 3e séance qui devra 
évoluer en fonction du projet et de l’inaptitude définie la 1ère séance. 
 
1ère séance : présentation de l’activité et du carnet d’entraînement et tests VMA. 
Le carnet est constitué des 5 1ères pages. D’autres fiches ( fiche 6) seront rajoutées en fonction des 
besoins 
Les annexes sont des compléments d’information apportés à chaque séance. Ces documents sont 
distribués aux élèves qui le souhaitent et mis sur Pronote pour consultation. 
 
2e séance : On affine les allures par rapport aux tests. 
                     On insiste sur  la posture + la respiration + ressenti +  échauffement +  étirements 
      Nombreuses répétitions et arrêts (bilan) toutes les minutes puis 2 mn puis 3mn etc 
     ->  On essaie progressivement de réduire les temps de récupération et d’augmenter 
           la distance parcourue  sans récupération passive 
 
3e séance : proposition d’un entraînement  de 21 mn (par ex) sur 3 séquences de 7 mn entrecoupés 
par un temps de récupération (bilan) assez long ou l’élève fait évoluer son projet pour chaque 7 mn  
en fonction du ressenti et de l’inaptitude.  
 
A partir de la 4e séance, les élèves commencent à personnaliser leur projet et le temps de pratique 
Avec un temps de pratique  augmenté  et la récupération passive évitée lorsque c’est possible. 
Temps total = 24 mn par exemple   ->   10 mn + 8 mn + 6 mn  
                                                               ->    14 mn +  10 mn …   
                                                               ->    24 mn 

 
 


