
Planification et programmation d’entraînement 

Master 1 entrainement sportif 
 

La planification d’entraînement 

Le développement d’un joueur de football et la préparation d’une équipe s’apparentent 

à la construction d’une maison. Pour atteindre les objectifs fixés, il faut suivre des 

étapes planifiées dans un plan conducteur. Dans le domaine sportif, c’est ce qu’on 

appelle la planification. 

Elle consiste à déterminer des objectifs et à mettre en œuvre un ensemble de 

programmes toujours plus détaillés pour les atteindre. 

Dans l’entraînement, comme dans toute formation, l’effet du hasard doit être 

minimisé, bien qu’une part d’intuition, “le nez de l’entraîneur”, ait toujours sa raison 

d’être dans le processus. 

Planifier l’entraînement dans le football est donc une tâche essentielle de l’entraîneur 

pour faire progresser les joueurs, pour développer leurs capacités de performance et 

pour les préparer individuellement et collectivement à la compétition. Cette tâche 

concerne aussi bien les entraîneurs de haut niveau que les entraîneurs des jeunes. 

 

Pourquoi une planification ? 

• Pour décider du choix des objectifs à atteindre à court et long terme, après réflexion 

et analyse. 

• Pour favoriser un meilleur dosage quantitatif, intensif et qualitatif des charges 

d’entraînement. 

• Pour éviter l’improvisation dans le travail. 

• Pour éviter la routine et pour se rassurer. 

• Pour permettre un meilleur contrôle de l’entraînement et favoriser son évaluation. 

• Pour respecter et contrôler les principes biologiques, physiologiques et 

psychologiques de la performance.  

 



La planification dépend en grand partie de l’âge des joueurs, de leur niveau de 

développement, de la catégorie de jeu et du calendrier des compétitions. Mais elle ne 

se programme pas systématiquement dans le football, avec son organisation 

compétitive multiple (Championnat national, Coupe, Compétitions internationales 

etc.), comme dans un sport individuel. 

 
Une planification méthodique de haut niveau, comme celle d’une équipe nationale par 

exemple, exige une collaboration étroite entre l’entraîneur, le médecin, le diététicien et 

le psychologue. 

 

Principes de la planification : 

a) - La planification doit s'appuyer sur une base scientifique. Elle doit refléter 

uneconnaissance approfondie des lois et règles qui gèrent la théorie et la méthodologie 

del'entraînement d'une manière générale et la spécialité sportive en particulier. 

b) - Elle doit être l'objet d'un travail constant et continu. 

c) - La systématisation du travail se caractérise par la formation d'un système de 

préparation. 

d) - A travers l'élaboration minutieuse, la planification doit être concrétisée et détaillée. 

e) - Vu le caractère réel lors de son élaboration, la planification incite à prendre 

enconsidération les conditions socio-économiques des joueurs, les moyens techniques 

dontdispose l'équipe, etc. 

f)- Le caractère le plus significatif dans la planification réside dans la souplesse de 

sonapplication. 

g)- La planification doit obéir à la loi de la systématisation, caractérisée par 

lesmacrostructures, les méso et les microstructures.  

Planifier l'entraînement c'est aussi organiserla combinaison : 

- Des macrocycles au sein d'un plan de carrière ; 

- Des mésocycles au sein des macrocycles ; 

- Des microcycles au sein des mésocycles ; 

- Des séances de préparation au sein des microcycles ; 

- Des exercices au sein des séances. 



 

La planification du processus d'entraînement s'effectue généralement dans les 

formessuivantes : 

- Une planification de perspective de deux à quatre années ; 

- Une planification courante ou annuelle ; 

- Une planification opérationnelle, par étapes. 

  



La planification perspective : 

Elle représente une quantité de données générales servant de base pour une 

planification annuelle. Elles sont composées d'une manière coordonnée, et le rôle 

dominant appartient au rôle général compte tenu de la périodisation des plus grandes 

manifestations sportives de l'équipe. Cette planification doit prévoir le 

perfectionnement des tâches, du volume et de l'intensité de la charge, ainsi que des 

méthodes et moyens de l'entraînement et les normes du contrôle. 

 

Les tâches essentielles de cette planification sont : 

a- Caractéristiques générales de l'équipe et de chaque joueur ; 

b- Objectifs essentiels de chaque préparation ; 

c- Direction générale du processus d'entraînement ; 

d- Détermination des indices sportifs annuels ; 

e- Compétitions principales de chaque étape ; 

f- Normes de contrôle caractérisant chaque préparation ; 

g- Infrastructure, équipement et matériels techniques. 

 

  



Planification 

 

La périodisation de la planification annuelle 

La planification annuelle est la base de toute programmation d’entraînement. C’est le 

premier travail de l’entraîneur à la veille d’une nouvelle saison. Elle varie d’un pays à 

l’autre, essentiellement en fonction du calendrier des compétitions ou encore pour des 

raisons culturelles, climatiques et même économiques. Bien entendu, elle diffère selon 

qu’elle concerne la préparation de joueurs professionnels de haut niveau ou celle des 

jeunes en formation, bien qu’elle s’appuie sur les mêmes principes méthodologiques. 

 

 

Période 

de préparation 

Période 

de compétition 

Période 

de transition 

(de décharge 
 

– Dès la reprise des 

entraînements : 

préparer les joueurs 

et l’équipe à la 

compétition. 

 

– Dès le premier match 

de compétition : 

maintenir les joueurs 

et l’équipe au niveau 

de performance. 

 

– Pour les jeunes : 

améliorer les habiletés 

d’apprentissage. 

 

– Dès le dernier match 

de compétition 

jusqu’à la reprise de 

l’entraînement : 

assurer la récupération 

mentale et physique 

des joueurs. 

 

Chez les jeunes en préformation ou en formation, la planification annuelle 

s’articuleaussi sur ces périodes,mais la programmation des entraînements n’est pas 

conçue uniquement à partir des performances collectives. 

 



Indépendamment des résultats de l’équipe, les objectifs de formation, aussi 

bientechniques, technico-tactiquesque psycho-physiques, doivent rester une priorité 

pendant toute la saison dans la programmationdes entraînements 

 

Critères pour l’élaboration d’un programme annuel 

• Niveau de jeu, âge de performance, phase de développement 

• Effectif des joueurs à disposition 

• Calendrier de compétition 

• Objectifs de performance sportive de la saison 

• Infrastructures, matériel et conditions d’entraînement 

• Encadrement technique à disposition (entraîneurs, soutien médical, responsable 

administratif, soutienpsychologique) 

• Analyse et évaluation des performances passées 

 

Critères complémentaires : 

– Tests médico-sportifs 

– Stage de préparation ou de récupération 

– Environnement des joueurs (famille, lieu d’habitation, école, travail, habitudes de 

vie) 

La planification annuelle est souvent subdivisée en deux ou trois grands cycles de 

quatre à six mois selon ladurée du plan annuel (macrocycles). 

 

a) La période de préparation 

• Période fondamentale de mise en condition individuelle et collective. 

• De 4 à 10 semaines (selon le niveau des joueurs et selon la compétition), en fonction 

des bases physiologiques. 

Par expérience, on peut dire que les premiers effets positifs de l’entraînement 

apparaissentau bout de 6 à 10 semaines. 

• 6 à 8 semaines semblent être une durée courante dans le football. 

 

 



 

Elle est divisée en deux phases : 

1re phase : 

Préparation générale à base physique. Elle se construit à partir de la 

quantitéd’entraînement : fréquence des séances, durée et volume d’entraînement. 

Entraînement foncier. 

 

2emephase : 

Phase de développement physique spécifique avec intégration des 

composantestechnico-tactiques et mentales ; c’est la phase précompétitive.  

Réductionde la quantité d’entraînement ; la qualité peut être associée à l’intensité,mais 

dans l’esprit de beaucoup la qualité est souvent synonyme de quantitéetd’intensité. 

 

Cette période subdivisée en 3 ou 4 cycles de 1 à 3 semaines est appelée mésocycles de 

préparation. 

 

 

Exemple de l’interaction entre la quantité et l’intensité 

de l’entraînement dans un plan annuel 

 



 
La période de compétition 

• Période qui dépend du calendrier de compétition. 

• De 8 à 10 mois (selon les pays et le niveau de jeu). 

• Période subdivisée en cycles hebdomadaires appelés microcycles. 

• Transformation de la forme générale et spécifique en forme compétitive : 

Obtenir la capacité optimalede performance et la maintenir le plus longtemps possible. 

• Eveiller et produire le besoin de compétition, gérer les émotions et la pression 

compétitive. 

• Comme à cette période le niveau de performance dépend de l’engagement des 

joueurs dans lesdifférentes compétitions et de leur potentiel personnel, il faut tenir 

compte de l’individualisation del’entraînement. 

• Pour mieux doser et contrôler l’entraînement, plusieurs microcycles se fondent en 

mésocycles decompétition de 3 à 4 semaines. 

 

Dans le football d’aujourd’hui, compte tenu des lourdes charges compétitives (souvent 

deux matchespar semaine), il est nécessaire de planifier des cycles de récupération et 

de régénération dans le mésocycle,tout particulièrement chez les jeunes. 

Dans la formation, des mésocycles d’apprentissage sont toujours programmés. 

 



Exemple : Cycle de trois semaines à dominante technique : prise de ballon, contrôle 

orienté et premièrepasse. Parallèlement aux objectifs physiques et de la compétition, 

l’accent technique resteune priorité dans le cycle. 

 

La période de transition 

• Période de baisse de performance où le joueur doit pouvoir se rétablir physiquement 

et psychiquementdes efforts fournis en compétition. 

• De 4 à 8 semaines (selon les pays, et le niveau de jeu). 

 

Cette phase est prévue après la période de compétition. Toutefois, sachant que 2 à 3 

semaines de repos total peuvent suffire à diminuer notamment la performance 

d’endurance générale de 20 à 25%, le VO²max. de 4 à 6%, ainsi que la qualité de 

forceet coordination, il est donc possible de proposer un programmede maintien avec 

activité physique progressive. 

 

Exemple : 

Phase 1, de 7 à 14 jours après quelques jours d’arrêt complet (selon joueur), repos et 

récupération active par dessports complémentaires (excursion, vélo, natation, tennis, 

etc.). 

 

Phase 2, de 10 à 20 joursProgramme spécial individuel à base d’endurance, de 

souplesse et de renforcement musculaire. 

3 à 4 séances de 45’ à 60’ par semaine, à 60-70% de l’intensité demandée pendant 

laphase d’entraînement. 

Cette période permet aussi la remise à niveau de performance du joueur longtemps 

blessé ou en baisse de régime lors de la période finale de compétition. 
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Le microcycle de compétition 

Le microcycle, petit cycle hebdomadaire d’entraînement, couvre plusieurs jours, 

souvent une semaine. 

Le microcycle ne doit pas être la répétition pure et simple du cycle précédent, il doit 

reposer sur une basenouvelle, ce qui sous-entend aussi le renouvellement partiel des 

moyens, des méthodes et des formes d’entraînement,et bien évidemment un 

changement quant aux charges d’entraînement. 

 

Ainsi, des microcycles unifiés de 3 ou 4 semaines (méso-cycle) peuvent être différents 

d’une semaine àl’autre. Le microcycle est souvent dicté par le résultat de l’équipe, 

mais aussi par d’autres raisons, commel’état de performance collectif ou individuel, le 

climat, etc. Il s’appuie toujours sur le processus effort-récupération. 

 

Chez les jeunes en apprentissage, le microcycle doit également tenir compte des 

objectifs d’apprentissagefixés dans le cycle. 

Au niveau professionnel, et même chez les jeunes de niveau international, le nombre 

élevé de matches,souvent 2 à 3 dans la même semaine, impose des microcycles de 3 à 

4 jours axés essentiellement sur larécupération et la préparation du match. 

 

La structuration physiologique et physique du microcycle 

• Toujours définir la filière d’énergie d’entraînement comme “toile de fond” de la 

séance. 

Exemple : Entraînement technique à régime capacité aérobie (70-80%). 

• Respecter les sollicitations musculaires et neuromusculaires. 

• Débuter le cycle, dès la fin du match, par une récupération active à base 

d’oxygénation, de capillarisationmusculaire, d’endurance cardio-respiratoire (aérobie 

de base / capacité aérobie) et d’endurance musculaire(renforcement musculaire). 

• Entraîner la force, la coordination et la vitesse sur fond de repos. 

• Situer le “pic” d’entraînement (l’entraînement intensif) en milieu de cycle. 



• Stimuler la tonification musculaire en fin de cycle et à la veille de la compétition 

(vitesse réactive, vitessealactique, coordination). 

• Respecter le dosage dans le cycle (quantité, intensité). 

• Diminuer les charges de travail dans la deuxième partie du cycle. 

• Planifier les phases de récupération et de régénération énergétique. 

 

Exemple d’un modèle de sollicitation adapté au football dans un microcycle 

• Match (le matin, éventuellement courte séance d’éveil organique et musculaire) 

• Décrassage, travail de récupération active (aérobie, low impact) 

• Force (renforcement / puissance / pliométrie) 

• Football / technique / vitesse spécifique (travail de transformation) 

• Football / technique-tactique / aérobie-anaérobie (puissance aérobie) 

• Endurance aérobie (travail de récupération par exemple, sur vélo ou autre forme) 

• Repos (éventuellement 1 journée concluant la première moitié du micro-cycle) 

• Football / vitesse explosive et/ou spécifique (multiforme) 

• Football / tactique-technique (préparation du match). 

  



Périodisation de l’entraînement 
 Préparation  

Transition Foncière Pré-compétitive Compétition 
Repos 
• Vacances 
20 à 30 jours 
• Les 15 derniers jours 
– Repos actif 
(2 à 3 séances 
par semaine) 
– Sports 
complémentaires 
– Entraînement 
individuel 
> footing 
> renforcement 
musculaire 
> souplesse 

Phase 1 
Préparation 
physique générale 
(8 à 14 jours 

Phase 2 
Préparation spécifi que 
(10 à 15 jours) 

30 à 35 semaines 

Cycle 1 
• Endurance de base 
– Capacité aérobie 
(70 à 80% 
de la FCm) 
– Continu et fartlek 
• Force extensive 
– Renforcement 
musculaire (gainage) 
et charges légères 
– Circuit 
(circuit-training) 
• Coordination + 
souplesse 
• Jeux (TE/TA) 
 

Cycle 3 
• Anaérobie alactique 
+ (lactique) 
(endurance-vitesse, 
endurance-sprint) 
– Intervalle 
• Puissance et 
force explosive 
– Bondissements/ 
sauts 
– Multi-formes 
(force contrastée) 
• Vitesse (95 à 100%) 
• Technico-tactique 
(préparation 
collective) 
• Matches de 
préparation (2 à 3) 

2 x 15 à 18 semaines 
(professionnels) 
• 2 x 12 à 15 semaines 
(jeunes) 
 
 

Cycle 2 
Préparation physique 
spécifi que 
(10 à 15 jours) 

Cycle 4 
Phase de fi nition 
(8 à 12 jours) 

40 à 65 matches 

Puissance aérobie 
(80 à 100% de FCm) 
– Intervalle et 
intermittent 
• Force intensive 
– avec charges 
– par station 
• Ecole de course et 
coordination 
• Technique + tactique 
• Jeux 
• Match de préparation 
(1 à 2) 

Matches (2 à 3) 
• Technico-tactique 
• Tactique 
– Bloc-équipe 
• Vitesse-force 
– Vitesse alactique 
(100%) 
• Rappel aérobie 
(1 à 2 séance) 

6 à 8 méso-cycles 
de 3 à 4 semaines 
• Micro-cycle de 5 à 7 
séances par semaine 
• Objectifs 
d’entraînement 
– Compétition 
– Apprentissage 
• Cycles physiques 
– Aérobie 
– Force-vitesse 
– Aérobie-anaérobie 

 

  



Planification 

 

La séance d’entraînement 

La séance d’entraînement fait partie du micro-cycle, elle est le “cœur” même du plan 

hebdomadaire. Chaquejour, l’entraîneur doit construire et planifier sa séance en 

fonction des objectifs journaliers, des objectifsd’apprentissage à moyen et long terme, 

des sollicitations physiologiques et physiques et du mental del’équipe. Elle doit être 

variée, non pas au niveau des objectifs, mais essentiellement au niveau des méthodeset 

des formes d’entraînement utilisées. Sa durée totale est de 80’ à 100’, selon le type de 

séance, lesobjectifs et le cycle d’entraînement. 

 

La séance d’entraînement comporte trois phases 

a) L’échauffement ou la mise en train 

Partie préparatoire de la séance, elle doit être progressive, avec une première période 

de course, de déplacementsvariés avec ou sans ballon, à rythme lent à modéré pour 

stimuler le système organique. Desexercices d’assouplissement et de coordination la 

suivent puis on augmente progressivement le rythmepar des exercices adaptés au 

football. Exercices à base de gammes techniques ou de jeux variés. Chezles jeunes, la 

coordination séparée et intégrée avec ballon doit être placée dans la mise en train.En 

général, il y a toujours une relation avec le contenu de l’échauffement et les objectifs 

de la phase deperformance.La durée varie de 15’ à 20’. 

 

b) La phase de performance 

Partie principale de la séance, c’est la période d’entraînement et d’enseignement à 

dominantes et objectifs bien définis. Le contenu (jeux, exercices, activités 

d’apprentissage) doit être adapté aux objectifs,mais également proche de la réalité du 

match. Le dosage des activités d’entraînement doit être bienrespecté, tant au niveau du 

volume, de la durée que de l’intensité. Les phases de récupération, le plussouvent 

actives, doivent être aussi organisées le plus souvent possible avec le ballon, surtout 

chez lesjeunes. 

 



Au niveau de la formation, principalement de la préformation, le football joué doit être 

au centre duprocessus d’entraînement. Il devrait occuper entre 50% et 60% de la durée 

de la séance, sans toutefoisoublier l’acquisition des qualités techniques, tactiques et 

mentales par des exercices progressifsanalytiques. Dans l’entraînement, le jeu gagne à 

être mieux réparti entre les formes jouées, sur grandessurfaces et sur petites surfaces, 

et les exercices d’entraînement. 

 

Exemple : Dans un entraînement pour le tir au but, après les exercices répétitifs et 

lesactions de jeu, lesjeux réduits vont favoriser la situation de conclusion. Le tir au but 

doit donc être intégré dans la forme jouée afin de permettre aux joueurs de se trouver 

dans les situations réelles de match(jeu à thèmes). 

C’est à l’entraîneur de concevoir l’alternance (jeu – exercice analytique – jeu), 

ouencore formes séparéessans ballon ou intégrées avec ballon. 

Dans cette phase d’acquisition et d’apprentissage, la qualité du coaching(l’engagement 

de l’entraîneur,la justesse de ses interventions, la précision de ses corrections, son 

dynamisme) garantit l’engagementactif des joueurs et la réussite des objectifs 

d’entraînement. 

La durée de cette période est variable : en général, elle est de 50’ - 60’ jusqu’à 70’, 

selon les objectifs,le jour de la séance, les conditions climatiques, les habitudes 

culturelles et même selon leressenti du coach. 

 

Le retour au calme 

Phase de relâchement physique et mental après la phase d’entraînement. Elle a lieu en 

général sur leterrain : course légère en groupe, exercices d’assouplissement et 

d’étirement musculaire. Complétée parune boisson hydratée ou énergétique, c’est la 

première action favorisant la récupération. 

Chez les jeunes, cette phase est également éducative quant à leur bien-être et au 

respect de leur corps.C’est aussi le moment que choisit l’entraîneur pour évaluer la 

séance, pour fi xer de nouveaux objectifsou simplement pour communiquer avec eux. 

La durée varie de 10’ à 15’. 
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Les clés du dosage de l’entraînement 

 

Volume : 

Ensemble des efforts en charge ; durée/quantité totale de travail. 

(Exemple : Volume d’endurance aérobie de 40’) 

Durée :  

Effort à effectuer sans repos dans l’intensité demandée. Temps de travail. 

(Exemple : Durée de l’exercice, 15’) 

Intensité : 

Charge de l’effort, rythme à donner, résistance à vaincre. 

(Exemple : 80% d’un poids maximum ; 90% de la vitesse maximale ; 80% de la FCm) 

Répétition :  

Nombre de fois qu’un effort, un exercice, une activité d’apprentissage est répété. 

(Exemple : 5 répétitions de 30m, 20 x abdominaux, 10 x une action de jeu offensive) 

Série :  

Ensemble des répétitions qui se suivent au même rythme. 

Plusieurs répétitions forment une série. 

(Exemple : 5 répétitions de 30m, 3 séries. Intensité 100%, volume 450m. 

Force musculaire par squat, 10 répétitions de 80kg, 5 séries) 

Récupération :  

Temps alloué à la phase de récupération. 

Pause entre les répétitions. 

Pause entre séries (plus longs). 

 

La phase de récupération est souvent active, elle est fonctionde l’intensité, du volume, 

de la durée des efforts. 

  



 

Planification 

 

La récupération et la régénération 

 

Tout effort physique, comme tout autre effort, nécessite un temps de récupération, de 

repos, afin de rechargerles énergies et de retrouver des forces. 

Dans le domaine du sport, la récupération est indispensable, elle fait partie intégrante 

du processus d’entraînement. Dans la planification des méso-cycles et micro-cycles 

d’entraînement, des phases de “décharge”sont souvent programmées et organisées en 

séances spécifiques pour favoriser la régénération desénergies tant biologiques que 

psychiques. Elles sont prévues le plus souvent un jour après le match, ou enmilieu de 

semaine après un bloc d’entraînement intense, et même en micro-séance directement 

après l’entraînementlors du retour au calme. 

 

Bien planifié, ce processus récupération-régénération peut prévenir les périodes 

creuses, de fatigue et desurentraînement.A base de récupération physique et de 

récupération psychique, ces séances dites de “décrassage” ouséance d’oxygénation ont 

pour buts principaux de : 

 

• Prévenir et éliminer les fatigues. 

• Baisser le taux d’acide lactique et autres toxines des muscles. 

• Oxygéner les muscles (capillarisation, nettoyage). 

• Abaisser le stress. 

• Elever la concentration. 

• Diminuer les risques de blessures. 

• Régénérer les tissus en énergie. 

 

Après un effort intensif, il faut au moins 48 heures pour reconstituer les réserves 

deglycogène. Il estpossible d’abaisser ce temps de 24 à 30 heures par un entraînement 



spécifique d’oxygénation et récupération,à base de course ou autre forme aérobie et 

par un régime alimentaire riche en hydrate decarbone. 

 

Durée de récupération pour les différentes qualités physiques 

Endurance (capacité aérobie) 24h à 30h 

Endurance (puissance aérobie) 40h à 48h 

Vitesse anaérobie alactique 24h 

Vitesse anaérobie lactique 48h à 72h 

Force musculaire maximale 40h à 48h 

Force-vitesse (explosive) 24h à 36h 
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L’entraînement de récupération 

a) Jour après le match ou séance d’entraînement intense 

• Course légère, 50 à 60/70% de la FCm (FC 120-140) de 20’ à 30’. Dans la nature, en 

forêt, cette courseprocure une meilleure qualité d’oxygénation. Elle peut être 

remplacée, surtout chez les jeunes, par untravail technique léger : conduite du ballon, 

passe, tennis-ballon. D’autres activités complémentaires,comme le vélo, la natation ou 

l’aquagym peuvent être bénéfi ques comme “décrassage”. Selon l’étatphysique et 

psychique de l’équipe, des formes jouées libres sans charge complètent le travail 

decourse. 

Exemple : 15’ à 20’ de course et 15’ de jeu. 

 

• Stretching / Mobilité 

Par le stretching, le tonus musculaire se normalise, les muscles retrouvent leur 

structure, le sang circulemieux et le processus de régénération s’active plus facilement. 

Le temps d’étirement est plus long(15’’ à 30’’). 

 

• Massage 

Après la phase active de récupération (douche et éventuellement bain chaud), le 

massage est derigueur. D’une durée de 20’ à 30’, il élimine les contractures, et le tonus 

musculaire est réglé. 

 

b) Sitôt après l’entraînement 

• Course légère éventuelle (FC 120-140), de 6’ à 12’ sur le terrain ou un lieu proche 

(éviter un sol dur). 

• Stretching modéré ou profond, selon la séance. 

• Autre activité : séance de tirs de pénalty par exemple. Surtout chez les jeunes, prévoir 

la remise enplace du matériel d’entraînement et le nettoyage des ballons. Ce travail 

favorise un retour à la normaledes émotions et une baisse de la tension psychique. 



c) La récupération active pendant l’entraînementCette phase de récupération, 

immédiatement après un exercice ou un jeu, facilite l’élimination des déchetsproduits 

par l’effort (acide lactique) et favorise la régénération des énergies. A base de 

marche,de course lente, d’exercices de jonglage et d’étirements, elle est recommandée 

après des exercices devitesse, de tirs au but (force) ou autres séances de puissance 

aérobie (course ou jeu sur petite surface). 

d) Autres moyens de récupération et de régénération 

• Activités complémentaires hors des habitudes du football : natation, aquagym, vélo, 

marche en montagneou au bord de la mer• Sauna, massage dans l’eau, bain d’eau salée 

• Alimentation adaptée ainsi que boisson (apport d’hydrate de carbone, sels minéraux, 

vitamines), àprendre si possible sitôt après le match ou l’entraînement (apport 

d’hydrate) 

• Sommeil (8 à 10 heures pour un sommeil régénérateur) 

• Techniques de relaxation : sophrologie, training autogène, eutonie, visualisation, 

encrage, techniquesde respiration et de concentration, yoga. Ces techniques sont 

utilisées à titre individuel. 

• Vie saine, vie équilibrée, loisirs 

 

 

M.Younsi 

 

  



3 - Les mésocycles et les macrocycles 

L'objectif fondamental de la planification du cycle annuel de l'athlète est de parvenir 

au bon moment aux meilleurs résultats. Cette période correspond à la survenue de la 

forme sportive, aboutissement de tout un processus de préparation. D'après L.P. 

Matveiev (1965), le développement de la forme sportive s'opère en trois phases :  

- La phase d'acquisition : 

Elle correspond à la période préparatoire et de développement. L'athlète augmente les 
possibilités de ses principaux systèmes fonctionnels, en même temps qu'il acquière les 
maîtrises techniques. Ces actions constituent le fondement des modifications 
spécifiques qui interviendront à la deuxième phase.  

- La phase de stabilisation : 

 Correspond à la période de compétition. Elle fait intervenir un entraînement 

spécifique poussé. Cette phase porte mal son nom puisqu'elle vise à développer les 

qualités et aptitudes déterminant directement le résultat sportif. Les compétitions 

préparatoires rentrent d'ailleurs pour une grande part dans l'atteinte des meilleurs 

résultats à l'occasion des compétitions les plus importantes. Les modifications de cette 

forme sportive concernent le système nerveux central et son action de coordination des 

qualités spécifiques, alors que les qualités morphologiques, physiologiques et 

psychologiques, qui sont le fruit de l'entraînement restent relativement stables.  

- La phase de perte momentanée  

Le macrocycle d'entraînement réalise la synthèse de ces trois phases en rapport aux 

objectifs fixés. Le déroulement et le nombre même des macrocycles sont ainsi fixés 

par les objectifs principaux de la saison. En demi-fond pour un athlète de niveau 

départemental à national ces objectifs sont traditionnellement au nombre de trois. 

Un objectif hivernal (piste indoor ou cross), un objectif estival (championnats sur 

piste) et un objectif de fin de saison qui peut très bien être un objectif 

chronométrique. Dans un tel cas de figure la durée et le contenu de chacun des 

macrocycles sont différents. Généralement le premier macrocycle comporte 

l'entraînement de base qui assure une préparation générale, valable pour les 

épreuves sur différentes distances.  



Dans le deuxième macrocycle, l'entraînement est plus spécifique ; il prépare la 

participation à d'importantes compétitions sur les distances de prédilection.                          

Le macrocycle d'entraînement est lui-même constitué par un ensemble de 

mésocycles. 

3.1 Le mésocycle 

Le mésocycle est un élément de l'entraînement dont la durée est généralement de trois 

à six semaines. Il est composé de plusieurs microcycles. Les mésocycles représentent 

des étapes relativement achevées du processus d'entraînement permettant d'assurer le 

développement d'une qualité ou d'une aptitude particulière.  

3.1.1 Les types de mésocycles  

L.P. Matveiev (1977) distingue 5 types de mésocycles :  

- Les mésocycles graduels : 

 Ils ont pour fonction principale d'apporterprogressivement aux athlètes l'aptitude à 

fournir un entraînement spécifique. Le travail est principalement axé sur 

l'augmentation des capacités aérobies.  

- Les mésocycles de base : 

Le travail porte sur l'augmentation des possibilités fonctionnelles des principaux 

systèmes, ainsi que sur les préparations technique et mentale. Le programme 

d'entraînement est caractérisé par la diversité des moyens, l'importance du travail 

d'entraînement tant en volume qu'en intensité et par l'augmentation fréquente des 

séances à sollicitation importante.  

- Les mésocycles de contrôle et de préparation : 

Ils visent à synthétiser les possibilités développées de façon plus autonome 

antérieurement, ceci en vue de l'activité de compétition. Le processus d'entraînement 

est caractérisé par l'utilisation d'une préparation spécifique se rapprochant des 

conditions de la compétition.  

- Les mésocycles de pré-compétition : 

Ils sont destinés suivant le niveau de préparation de l'athlète et l'alternance des 

compétitions à augmenter de façon notable le niveau de préparation spécifique 



(utilisation de microcycles de choc) ou à renforcer les processus de récupération. Il 

s'agit dans tous les cas de se rapprocher progressivement de la forme optimale, ceci 

passant par une amélioration prioritaire des processus engagés dans l'activité de 

compétition et par le renforcement des processus d'adaptation. 

- Les mésocycles de compétition : 

 Ils sont déterminés avant tout par les particularités la nature des compétitions 

(processus rentrant en jeu prioritairement) et par le calendrier des compétitions.  

3.1.2 Combinaison des microcycles au sein d'un mésocycle  

Les objectifs d'un mésocycle peuvent être atteints par combinaison de microcycles 

contribuant chacun à l'amélioration de l'une des qualités définies comme objectif ou de 

microcycles réalisant une préparation intégrale.  

Dans tous les cas, il sera nécessaire de faire intervenir des microcycles d'allégement 

destinés à assurer le déroulement optimal des processus d'adaptation après les 

sollicitations importantes des microcycles précédents. 

La sollicitation globale imposée par les différents microcycles peut varier dans des 

proportions importantes.  

Selon la sollicitation imposée lors d'un microcycle, le microcycle suivant peut se 

dérouler suivant les cas chez un athlète ayant récupéré ou chez un sujet fatigué. 

L'entraînement moderne des athlètes confirmés se caractérise par une organisation des 

efforts de chaque microcycle telle, que la fatigue augmente progressivement d'un 

microcycle à l'autre (mésocycle graduel). 

Ceci permet de solliciter à l'extrême les possibilités fonctionnelles et mentales de 

l'athlète. A la fin d'une telle succession de sollicitations, l'athlète se trouve en situation 

de diminution momentanée de ses capacités et s'avère être extrêmement fragile tant 

physiquement que mentalement. Ainsi pour que le travail porte ses fruits, pour que les 

processus de récupération et de surcompensation des possibilités fonctionnelles de 

l'athlète puissent se faire, il est nécessaire qu'un microcycle d'allégement relatif 

intervienne après les microcycles à sollicitation importante.  

 



 

L'ignorance de ce principe conduit invariablement à un surmenage physique et 

nerveux. 

L'une des principales justifications de l'introduction des microcycles d'allégement est 

le phénomène de transformation retardée (L.P. Matveiev, 1970). Ce phénomène fait 

que les athlètes atteignent leurs indices d'aptitude les plus élevés à l'issue d'une période 

de travail allégé succédant à un volume important de travail intense. On peut expliquer 

ce phénomène par l'évolution asynchrone des fonctions énergétiques de l'organisme 

ainsi que par le temps nécessaire pour que les structures tissulaires sollicitées par un 

fonctionnement intensif puissent se régénérer (F.Z. Meierson, 1980). 

C'est cette adaptation la plus parfaite possible des périodes de récupération relative aux 

périodes de sollicitation intense qui les précèdent qui assure le mieux la réussite d'un 

programme d'entraînement. Il existe un rapport de réciprocité entre ces deux notions. 

Ainsi, plus la sollicitation imposée par les microcycles de choc a été intense et 

prolongée, plus long devra être le temps accordé à la récupération et au déroulement 

des processus d'adaptation. (voir dans ce secteur la page consacrée à l'adaptation -

adaptation-) 

L'objectif du processus d'entraînement évolue d'un mésocycle à l'autre, par 

changement des microcycles qui les constituent. Ainsi ce qui caractérise chacun des 

mésocycles est le fait qu'ils contiennent des microcycles dont l'objectif global est 

différent de l'objectif précédent, amorçant ainsi une évolution. 

  



3.2 Le macrocycle 

Nous avons dit que le macrocycle visait à un objectif de compétition. Pour ce faire, il 

peut se décomposer en différentes périodes.  

3.2.1 La période de préparation  

Elle constitue l'unité structurelle la plus longue du macrocycle d'entraînement. Elle 

permet de construire les fondements fonctionnels nécessaires à l'exécution de volumes 

importants du travail spécifique. Ainsi l'objectif à cette étape n'est pas de développer 

les qualités qui influent sur le résultat sportif mais d'améliorer les facteurs élémentaires 

qui sont à la base de ces qualités. 

Grossièrement, on peut distinguer dans cette période de préparation deux étapes que 

nous allons aborder plus en détail.  

Etape de préparation générale  

L'objectif principal est d'élever le niveau d'aptitude physique générale de l'athlète, 

préparant ainsi le travail ultérieur qui portera sur l'amélioration directe des résultats 

sportifs. On habitue l'organisme à de grands volumes de sollicitation des métabolismes 

aérobie, aérobie-anaérobie (VMA) et de travail des qualités de force. Une partie 

importante de l'entraînement porte également sur l'amélioration des qualités 

techniques. De plus, il convient d'intégrer le travail de ces qualités de base dans des 

exercices dont la structure se rapproche de plus en plus de celle des actions de 

compétition.  

Etape de préparation spécifique  

L'entraînement est directement axé sur le développement de la forme sportive. Ceci se 

traduit par l'augmentation de la part réservée aux exercices se rapprochant des actions 

de compétition proprement dites. Parallèlement à ce travail de développement des 

qualités physiques, une grande attention doit être portée à l'amélioration de la 

technique de compétition (affinement de la technique gestuelle par rapport aux 

conditions de la compétition).  

Les exercices de compétition d'abord rares deviennent de plus en plus fréquents à la fin 

de cette deuxième étape.  



Par ailleurs, il convient de respecter une évolution de la nature des exercices de 

préparation spécifique. Ceux-ci doivent d'abord agir sélectivement sur chacun des 

aspects de la capacité de travail spécifique, puis évoluer pour acquérir peu à peu un 

caractère "intégral" marqué. Le but est d'intégrer, dans l'exercice de compétition, 

l'ensemble des adaptations fonctionnelles et mentales, des acquis moteurs, techniques 

et tactiques, qui ont été obtenus au cours de l'entraînement antérieur (notion de 

"transfert").  

Bien entendu, cette amélioration des qualités spécifiques doit être assurée tout en 

maintenant le niveau de préparation physique générale acquis antérieurement. Ceci est 

une condition nécessaire à la poursuite de l'amélioration du niveau d'entraînement. Cet 

objectif peut être atteint par utilisation d'exercices de préparation générale les plus 

proches possibles des exercices de préparation spécifique.  

3.2.2 La période de compétition  

L'objectif de l'entraînement est alors de maintenir et éventuellement d'élever le niveau 

de préparation spécifique tout en favorisant la pleine utilisation de celle-ci au cours des 

compétitions.  

Le processus de préparation spécifique en période de compétition est organisé en 

fonction du calendrier et notamment des compétitions-objectifs. La préparation 

prendra en compte toutes les caractéristiques de ces compétitions (caractéristiques 

maîtrisées que sont la technique, les processus sollicités... et les caractéristiques plus 

aléatoires comme la tactique, les conditions climatiques, les horaires, le stress...). Ceci 

permettra d'appliquer dans cette période de préparation des sollicitations analogues à 

celles qui interviendront à ces occasions. 

Les autres compétitions interviennent à titre d'entraînement aux compétitions les plus 

importantes. Elles ne donnent pas réellement lieu à une préparation spécifique.  

Les microcycles pourront être organisés de façon telle que chacun accentue la fatigue 

liée au précédent.  

Deux à trois semaines avant le début de ces compétitions majeures, il convient de 

réduire le volume de travail tout en maintenant le niveau de préparation. Ceci peut se 

faire en introduisant dans l'entraînement des exercices plus proches des exercices de 

préparation physique générale que des actions de compétition. Ceci peut également 



être organisé dans les mésocycles à structure de balancier (D.A. Arosiev, 1969). Ceux-

ci comportent une alternance de microcycles faisant largement appel aux exercices de 

compétition et aux exercices de préparation différant considérablement de ces 

exercices de compétition.  

 3.2.3 Les quelques semaines précédant l'objectif  

Nous avons déjà souligné le fait qu'une attention toute particulière devait être apportée 

à l'évolution de la capacité de travail spécifique dans la journée. Son niveau maximal 

s'adapte en quelque temps pour coïncider avec le moment des séances d'entraînement. 

Les séances principales ou les épreuves de contrôle doivent donc être organisées 

suivant le même horaire que celui prévu pour la compétition. Les trois à cinq 

microcycles qui précèdent la période de compétition peuvent être structurés sur un 

rythme analogue à celui qui prévaudra pendant cette période, c'est à dire en respectant 

la même répartition des journées de repos relatif et de travail intense et en calant le 

cycle de façon que les jours de compétition soient aux même phases que les journées 

de travail intense. Ceci doit permettre de faire parvenir la capacité de travail spécifique 

à son niveau maximal ces jours là.  

Par ailleurs, l'attention doit également être portée à la structure des sept à quatorze 

jours qui précèdent l'épreuve. L'entraînement doit alors sortir des schémas habituels 

pour prendre grandement en compte les caractéristiques de l'athlète : état fonctionnel, 

niveau d'entraînement, état mental... Ceci doit s'accomplir dans le respect de certains 

principes généraux. En particulier, il ne faut pas chercher à ce moment là à augmenter 

les possibilités fonctionnelles des systèmes qui déterminent la performance. Ces 

capacités doivent seulement être maintenues ce qui suppose un travail relativement 

léger. 

D'autre part, il convient de tenir compte des périodes de récupération des différentes 

filières énergétiques. Ainsi les efforts important de type aérobie ne doivent pas être 

programmés dans les trois à cinq jours qui précèdent l'épreuve. On peut en revanche 

effectuer des exercices de vitesse qui stimulent l'activité du système nerveux central.  

Enfin, il convient d'élaborer un ensemble d'exercices d'ordre psychologique qui 

permettent à l'athlète de mobiliser, en cours d'épreuve, les ressources nécessaires pour 

surmonter une situation imprévue. Par exemple, le coureur fait des séries de 300m. 



Aux 150m un autre coureur démarre avec lui et doit de façon aléatoire ou rester 

derrière, ou passer en ligne droite ou en virage... Les réactions du premier coureur 

devront être différentes mais imposées. Par exemple laisser venir à sa hauteur en 

virage sans laisser passer, laisser passer en ligne droite puis essayer de repasser devant, 

ne pas accélérer tant que l'autre coureur reste derrière. Dans un tel type de séance il 

convient de faire attention à l'importance de la sollicitation et dans tous les cas de 

donner des temps de récupération relativement longs.  

Une fois l'objectif passé, une phase de transition permet de récupérer des efforts 

consentis.  

3.2.4 La période transitoire 

Cette période a pour objectif d'apporter un repos satisfaisant après les efforts 

d'entraînement et de compétitions de l'année ou du macrocycle précédent, tout en 

maintenant un niveau d'entraînement suffisant pour que le macrocycle suivant soit 

entamé dans de bonnes conditions.  

La durée de cette période transitoire est très variable et peut aller de 15 jours à 6-8 

semaines suivant les particularités de l'athlète et surtout l'intensité et la durée de la 

saison des compétitions. Le contenu de cette période est lui aussi variable. On repère 

en gros trois orientations différentes :  

- La première consiste à cesser complètement de s'entraîner pendant une assez longue 

période (6 semaines). Ce type de récupération est associé à une certaine détérioration 

des possibilités fonctionnelles. Cependant il permet de régénérer complètement les 

possibilités mentales de l'athlète. Son utilisation se justifie chez des athlètes qui ont 

acquis une longue expérience et se trouvent à l'étape de maintien de leurs très bons 

résultats.  

- La seconde consiste, après quelques jours de repos passif, à mettre en oeuvre un 

entraînement sur le mode d'un mésocycle graduel. Cette formule concerne avant tout 

les athlètes qui pour une raison quelconque (blessure par exemple) n'ont pu fournir le 

travail prévu pour le macrocycle précédent.  

- La troisième méthode est intermédiaire entre les deux précédentes. Elle fait 

largement appel aux moyens de repos actif associés à du travail non spécifique. 

L'ensemble permet d'assurer le maintien des principaux composants de l'état 



d'entraînement tout en restaurant les possibilités physiques et mentales de l'athlète. 

Cette formule paraît la plus indiquée pour les athlètes qui suivent normalement 

l'évolution de leur processus d'entraînement.  

Dans tous les cas, le volume et l'intensité des entraînements sont considérablement 

réduits. Il est important que tout change (exercices, lieu d'entraînement...) par rapport 

aux moyens mis en oeuvre pendant le reste de l'année.  

Pour finir, signalons que les macrocycles d'entraînement sont compris dans des cycles 

d'entraînements annuels et pluriannuels.  

 

4 - Les cycles d'entraînement pluriannuels 

Seul un entraînement poursuivi pendant plusieurs années permet d'obtenir des résultats 

sportifs de niveau élevé. En effet, il faut savoir que la charge globale d'entraînement ne 

doit pas être augmentée de plus de 10-15% d'une année à l'autre pour que les processus 

d'adaptation soient optimaux.  

En outre, la structure d'un plan pluriannuel doit également prendre en compte  

- le nombre moyen d'années exigé par la discipline pour parvenir aux résultats 

optimaux.  

- les tranches d'âge dans lesquelles se manifestent habituellement ces résultats.  

Ces deux notions sont tout de même à prendre avec précautions tant elles excluent les 

cas particuliers. A ce titre une étude effectuée en URSS a montré que 15 à 20% du 

nombre total des nageurs, rameurs et cyclistes doués devancent la limite d'âge indiquée 

de une à deux années le plus souvent. Ils manifestent plus précocement leurs 

possibilités optimales. 

- les qualités individuelles de l'athlète et le rythme de croissance de ses qualités 

sportives 

- l'âge auquel il a commencé à s'entraîner et notamment celui auquel il débute 

l'entraînement spécifique.  

Ces données ont pour objectif de cerner avec précision la période où l'entraînement 

doit culminer en intensité pour assurer les résultats optimaux.  



  



Carrière sportive et jeunes athlètes  

Dans une planification de carrière, l'attention doit se porter particulièrement sur la 

période de la puberté qui induit chez le jeune une disproportion dans le développement 

des différents organes et systèmes, notamment le système endocrinien, d'où altération 

des processus d'adaptation, la réduction de la capacité de travail, le ralentissement des 

processus de récupération après l'effort. 

Il est tellement facile d'amener un jeune doué à un niveau élevé de performance en un 

ou deux ans en appliquant les méthodes d'entraînement les plus efficaces réservées aux 

athlètes de haut-niveau. Il est tellement facile de "griller" un jeune, d'hypothéquer 

grandement ces chances d'accéder au plus haut niveau et ceci au profit d'une gloire 

aussi éphémère qu'inutile et dangereuse.  

On voit ainsi des nageurs de 11 ans s'entraîner deux à trois fois par jour et nager 2000 

km et plus par an, suivre un entraînement de force... On voit des cyclistes de 13-14 ans 

"courir" en une seule année jusqu'à 12000 km et prendre 40 à 60 départs de courses par 

saison. Cela aboutit au mieux à l'obtention de certains succès dans les catégories cadets 

ou juniors puis à une régression et un arrêt de l'entraînement. Au pire, ces 

entraînements intensifs aboutissent à des perturbations sérieuses de la santé avec 

apparition de troubles psychiques chez ces jeunes sportifs.  

L'envol rapide vers des succès précoces a pour revers une vie sportive éphémère et une 

vie sociale parfois amputée. Si la réussite est à ce prix, pourvu que les retombées 

soient importantes car les sacrifices eux sont énormes.  

Une étude a montré que 70% des joueurs de baskets universitaires américains sont 

prêts à tous les sacrifices (même ceux de leur vie) pour accéder au championnat 

professionnel. Ce résultat prouve que l'on peut être en droit de se poser des questions 

sur l'esprit critique de certains athlètes quant à leur propre personne. Ce que l'athlète 

pris dans un engrenage de la performance ne peut réaliser, c'est à l'entraîneur de 

l'entreprendre dans un premier temps puis de lui inculquer. D'ailleurs il n'y a aucune 

raison d'entreprendre un entraînement précoce puisque : 

- Il risque de dégoûter le jeune de l'athlétisme  

- Il risque de détériorer la santé de ces jeunes  

- Il est le contraire d'une garantie de réussite pour l'avenir. Une étude menée par 



Zatsiorsky (1977) montre que près la moitié (47,5%) des membres des équipes de l'ex 

URSS n'ont jamais été de brillants juniors. Par ailleurs, nombre de ces sportifs de 

premier plan ne sont pas issus de la sphère du sport organisée pour les enfants et les 

adolescents (V.I. Tchoudinov, 1978). Quand on sait les efforts consentis en URSS à 

l'époque pour la détection et le suivi des jeunes on comprend la portée de tels chiffres.  

 Ces principes sont applicables à la très grande majorité. Cependant, pour certains 

individus d'exception il faut savoir déroger. Leur talent moteur, l'extraordinaire 

adaptabilité de leurs principaux systèmes fonctionnels, la spécificité de leur rythme 

personnel d'entraînement permettent, sans enfreindre les lois fondamentales d'une 

planification pluriannuelle, une accession plus rapide à l'apogée des qualités sportives. 

Les meilleurs résultats se manifestent chez eux plus tôt que dans la moyenne des 

fractions d'âge considérées comme optimales. 

La planification d'une carrière doit tenir compte de tous ces éléments. Théoriquement, 

elle comprend 5 étapes: 

-La préparation initiale sollicitant de nombreuses qualités  

-La préparation préalable de base : plurielle avec un début de préférences  

- La préparation spécifique de base : préparation générale au début puis spécialisation 

au travers des approches multiformes et du développement aérobie.  

- La réalisation maximale des possibilités de l'athlète : passage au travail spécifique  

- Le maintien des résultats 

Ces étapes se succèdent chronologiquement mais sans frontière stricte. Leur durée est 

susceptible de varier en fonction de critères individuels ou des exigences de la 

discipline.  

 

Pour conclure  

Tout ce que nous venons de dire permet de guider la réalisation d'un entraînement. Il 

faut cependant savoir que la mise en condition d'un athlète en vue des compétitions 

majeures reste un processus largement spontané, basé sur l'expérience et l'intuition de 

l'entraîneur et de l'athlète.  



 M.YOUNSI 

 


