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Notions de base sur l’entraînement en course à pied . 
 
 

FCM : Fréquence Cardiaque Maximale. 
 

C’est le rythme cardiaque maxi que votre cœur peut atteindre, mesurable en prenant 
votre pouls ou plus facilement à l’aide d’un cardiofréquencemètre. On travaille à 
100% de sa FCM sur les séances de type 30’’ / 30’’ ou 10 x 200m. 
Cette fréquence sera  la base de référence des allures d’entraînement. 
Pour les débutants, la valeur théorique est : 220 – âge chez les hommes et 225 – 
âge chez les femmes. 
 
 

VMA : Vitesse Maximale Aérobie. 
 

C’est la vitesse maxi de course de la zone aérobie. Celle pour laquelle, la 
consommation d’oxygène est maximale pour le fonctionnement des muscles. On 
peut faire l’analogie avec la cylindrée d’un moteur. Au-delà de cette vitesse, la 
consommation d’oxygène reste constante et les muscles se chargent en acide 
lactique, ce qui diminue le rendement. L’effort devient alors vite pénible. La VMA ne 
peut pas être soutenue plus de 4 à 8’.On la détermine à partir d’une mesure de 
VO²max (volume d’oxygène utilisable lors d’un effort maxi) réalisée en laboratoire ou 
d’un test de terrain. 
La VMA représente 94 à 100 % de la FCM selon le niveau d’entraînement pour les 
zones qui nous intéressent. 
Remarque : sur les séances de 30’’ / 30’’ ou de 200m, l’allure correspond à 105% de 
VMA, (on sera donc à 100% FCM qui est une limite que l’on ne peut pas dépasser 
physiologiquement). On travaille au-delà de sa VMA car on se situe dans la zone 
anaérobie de manière à habituer les muscles à fournir un effort malgré l’acide 
lactique. 
C’est ce qui permet d’améliorer sa VMA et à partir de là ses performances. 
 
 

ENDURANCE. 
 
C’est l’allure de base que l’on pratique en footing, le travail est 100% en aérobie. 
Cela s’adresse à tous les coureurs, il n’y a aucune gêne respiratoire à l’effort, on 
peut soutenir une conversation, d’où l’intérêt de faire les sorties endurance en 
groupe. La contraction musculaire est naturelle grâce à l’apport incessant d’oxygène 
et d’éléments énergétiques avec élimination des déchets. L’endurance est 
fondamentale pour constituer la base d’une pyramide qui permettra d’aller vers une 
progression. 
Cette allure se situe entre 65 et 80% FCM 
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SEUIL ANAEROBIE . 
 

C’est l’allure au-delà de laquelle de nombreux paramètres vont s’emballer (fréquence 
cardiaque, rythme respiratoire, consommation d’oxygène). C’est un plateau 
cardiaque qui se situe aux alentours de 85% VMA soit 90% FCM, il n’y a pas encore 
de gêne réelle pour parler : c’est l’allure théorique du semi-marathon. 
A cette vitesse, l’acide lactique produit par le corps est encore éliminé ou neutralisé 
en partie du fait que le pourcentage d’énergie fournit en filière aérobie reste 
supérieur à  celui fournit en filière anaérobie. La mémorisation par le corps de cette 
allure est très importante pour la réussite d’un objectif chronométrique. 
 
 
 

CARDIOFREQUENCEMETRE et ALLURE 
 

 
ALLURE 

 

 
FCM 

 
ENDURANCE / FOOTING 

 

 
65 à 80 %  

(le plus profitable : 75 % soit 70 % VMA). 
 

SEUIL ANAEROBIE 
 

 
90 % soit 85 % VMA 

 
VMA 200m ou 30’’/30’’ 

 

 
100% soit 105% VMA 

 
VMA 300m 

 

 
100% soit 100% VMA 

 
Allure spécifique 10km 

 

 
95 % soit 90 % VMA 

 
Allure spécifique ½ marathon 

 

 
90 % soit 85 % VMA 

 


