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Étape 1 : Déterminez les exigences de l’épreuve 
 
Déterminez les exigences du sport, de la discipline ou de l’épreuve en attribuant un degré d’importance aux variables ci-dessous 
(c.-à-d. facteur déterminant de la performance, important, relativement important, peu important, non applicable). Lors de votre 
évaluation, vous devez tenir compte de l’importance de chacune de ces variables par rapport à une compétition type, mais aussi 
par rapport à la capacité de l’athlète à supporter une charge d’entraînement importante tout au long du programme.  
 

               Détermi IMP Relatif   PEU      N/A 
1.1 Puissance aérobie maximale (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
1.2 Endurance aérobie  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
1.3 Puissance anaérobie lactique (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
1.4 Capacité anaérobie lactique (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
1.5 Puissance anaérobie alactique (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
1.6 Capacité anaérobie alactique (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
1.7 Force maximale  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
1.8 Force relative  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
1.9 Force-endurance   (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
1.10  Puissance   (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
1.11  Vitesse   (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
1.12  Coordination/agilité  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
1.13  Flexibilité   (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
1.14 Sens kinesthésique  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
1.15  Gestion du poids  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
1.16  Technique/habiletés  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

(énumérez les éléments clés du sport) 
1.17  Tactiques individuelles (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

(énumérez les éléments clés du sport) 
1.18 Traitement de l’information  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
1.19  Prise de décision  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
1.20  Détermination des objectifs (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
1.21  Visualisation  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
1.22  Maîtrise de l’inattention (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
1.23  Maîtrise des émotions (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
1.24  Relaxation   (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
1.25  Activation   (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
1.26 Autre   (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
 
 
 Étape 2 : Évaluez le niveau actuel des athlètes ou de l’équipe 
 
En vous basant sur des données normatives, des résultats de compétition, des tests et/ou votre jugement, évaluez l’état 
d’entraînement actuel de vos athlètes ou de votre équipe dans les secteurs énumérés ci-dessous et selon les critères suivants : 
exceptionnel, supérieur à la moyenne, moyen, inférieur à la moyenne. 
 
     EXC +MOY MOY -MOY 
2.1 Puissance aérobie maximale  (   ) (   ) (   ) (   ) 
2.2 Endurance aérobie   (   ) (   ) (   ) (   ) 
2.3 Puissance anaérobie lactique  (   ) (   ) (   ) (   ) 
2.4 Capacité anaérobie lactique  (   ) (   ) (   ) (   ) 
2.5 Puissance anaérobie alactique  (   ) (   ) (   ) (   ) 
2.6 Capacité anaérobie alactique  (   ) (   ) (   ) (   ) 
2.7 Force maximale   (   ) (   ) (   ) (   ) 
2.8 Force relative    (   ) (   ) (   ) (   ) 
2.9 Force-endurance   (   ) (   ) (   ) (   ) 
2.10 Puissance    (   ) (   ) (   ) (   ) 
2.11 Vitesse    (   ) (   ) (   ) (   ) 
2.12 Coordination/agilité   (   ) (   ) (   ) (   ) 
2.13 Flexibilité    (   ) (   ) (   ) (   ) 
2.14 Sens kinesthésique   (   ) (   ) (   ) (   ) 
2.15 Gestion du poids   (   ) (   ) (   ) (   ) 
2.16 Technique/habiletés   (   ) (   ) (   ) (   ) 

(énumérez les éléments clés du sport) 
2.17 Tactiques individuelles  (   ) (   ) (   ) (   ) 
2.18 Traitement de l’information  (   ) (   ) (   ) (   ) 
2.19 Prise de décision   (   ) (   ) (   ) (   ) 
2.20 Détermination des objectifs  (   ) (   ) (   ) (   ) 
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2.21 Visualisation   (   ) (   ) (   ) (   ) 
2.22 Maîtrise de l’inattention  (   ) (   ) (   ) (   ) 
2.23 Maîtrise des émotions  (   ) (   ) (   ) (   ) 
2.24 Relaxation    (   ) (   ) (   ) (   ) 
2.25 Activation    (   ) (   ) (   ) (   ) 
2.26 Autre    (   ) (   ) (   ) (   ) 
 
 
 
 
Étape 3 : Évaluez le plan de l’année précédente 
 
Évaluez les forces et les faiblesses du plan de l’année précédente en tenant compte des éléments suivants : 
  
 3.1. Entraînement/préparation 

3.1.1. Composantes physiques (filières énergétiques, force et puissance, vitesse, souplesse) 
3.1.2. Composantes techniques 
3.1.3. Composantes tactiques (tactiques individuelles) 
3.1.4. Composantes psychologiques 
3.1.5. Composantes auxiliaires (tests; échauffement et retour au calme, hydratation et nutrition, récupération et 
régénération, études, vie sociale) 

 
 

3.2 Performance 
3.2.1 Composantes physiques (filières énergétiques, force et puissance, vitesse, souplesse) 
3.2.2 Composantes techniques 
3.2.3 Composantes tactiques (tactiques individuelles) 
3.2.4 Composantes psychologiques 
3.2.5 Compétitions (nombre, fréquence, niveau, etc.) 
3.2.6 Processus d’affûtage et de sommet de performance (nature des activités, durée, volume de travail) 
3.2.7 Composantes auxiliaires (échauffement pré compétition, retour au calme post compétition, hydratation et 
nutrition pré compétition, récupération et régénération acclimatation) 

 
 

3.3 Résumé : les points forts de la planification de l’année précédente 
3.3.1. Entraînement 

  3.3.2. Performance 
 
 

3.4 Résumé : les points faibles de la planification de l’année précédente 
  3.4.1. Entraînement 
  3.4.2. Performance 
 
 
 
 Étape 4 : Établissez les buts et les objectifs du nouveau plan 
 
Déterminez les buts et les objectifs généraux (entraînement et performance) du plan que vous vous apprêtez à concevoir en vous 
basant sur les analyses précédentes. Soyez précis(e) et énumérez les informations qui sont mesurables. 
 
4.1 But(s) en matière de performance (ex. : Terminer dans les 8 premiers rangs au Championnat Régional). 
 
 
4.2 But(s) en matière d’entraînement (ex. : augmenter la performance aérobie maximale de 3%). 
 
 
 
Étape 5 : Déterminez les événements clés du nouveau plan 
 
 5.1. Planifiez le calendrier de compétitions 

5.1.1  Déterminez toutes les compétitions pertinentes de la nouvelle saison. 
      
 5.2. Optimisez le choix des compétitions 

5.2.1. Assurez-vous qu’il y ait suffisamment de compétitions avant chaque sommet de performance afin que 
l’athlète soit au sommet de sa forme au moment opportun. 
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5.2.2. Déterminez l’importance des compétitions les unes par rapport aux autres (préparatoire, importante, 
décisive, sommet de performance). 

5.2.3. Assurez-vous qu'il n'y ait pas trop de compétitions au calendrier afin d’éviter que l’athlète soit 
fatigué(e) au moment d’une compétition importante. 

5.2.4. Assurez-vous que le niveau de compétition corresponde aux besoins et au niveau de développement 
actuels de l’athlète. 

 
 5.3. Indiquez les camps d’entraînement et leur durée 
 

5.4 Déterminez les séances d’évaluation scientifique et médicales 
  5.4.1 Évaluation physiologique. 
  5.4.2 Évaluation psychologique. 
  5.4.3 Évaluation médicale. 
  5.4.4 Autres. 
  

5.5 Indiquez les dates scolaires qui pourraient avoir des conséquences sur la préparation 
de l’athlète ou de l’équipe 
 5.5.1 Vacances scolaires et congés fériés. 

5.5.2 Périodes d’examen. 
5.5.3 Autres activités. 
 

 
Étape 6 : Déterminez le type de périodisation utilisé dans votre plan 
 
Déterminez le nombre de périodes de compétition qui figurent dans votre plan afin d’établir le type de périodisation : 
 

• Simple 
• Double 
• Multiple 

 
Notes 
 
Une périodisation simple comprend une seule période de compétition qui se termine par un événement majeur (p. ex. une 
ligue qui comprend des activités régulières pendant l’automne et l’hiver,  et des éliminatoires au printemps). 
 
Une périodisation double comprend deux périodes de compétition distinctes (p. ex. sport où il y a une saison estivale et 
hivernale). 
 
Une périodisation multiple comprend plus de deux périodes distinctes de compétition, de même que plusieurs occasions où 
l’athlète doit démontrer un niveau élevé de performance. 
 
 
Étape 7 : Déterminez la durée de la (des) période(s) de compétition  
 

7.1 Le nombre de semaines entre la première et la dernière compétition détermine la période de compétition du 
nouveau plan. 
 
7.2 Dans le cas d’une périodisation double ou multiple, vous devez clairement établir chaque période de compétition tel 
que décrit ci-dessus. 
 

Étape 8 : Déterminez la durée de la (des) période(s) de transition  
 

8.1. Déterminez l’intervalle de temps de la période suivant immédiatement la période de compétition (c.-à-d. la période 
de transition). 
8.2. Dans le cas d’une périodisation double ou multiple, vous devez établir deux ou trois périodes de transition tel que 
décrit ci-dessus. 

Étape 9 : Déterminer la durée de la (des) période(s) de préparation  
 

9.1. Déterminez l’intervalle de temps de la période qui précède immédiatement la période de compétition  (c.-à-d. la 
période de préparation). 
 
9.2. Dans le cas d’une périodisation double ou multiple, vous devez établir chaque période de préparation tel que décrit 
ci-dessus. 
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Notes et commentaires généraux 
 
 
Dans le cas d’une périodisation simple, la période de préparation peut s’étaler sur une durée de quatre à six mois. La période de 
compétition peut également s’échelonner sur plusieurs mois. Une période de transition de trois à cinq  
semaines, comprenant un repos actif et la participation à d’autres sports ou activités, vient habituellement clore le plan annuel. 

 
Dans le cas d’une périodisation double, la première période de préparation est généralement plus courte (de deux à quatre 
mois). Cette dernière est suivie d’une période de compétition (de durée variable) et, par la suite, d’une période de récupération 
active de deux à trois semaines. Il ne s’agit pas vraiment d’une période de transition, mais plutôt d’une période où la charge de 
travail est diminuée et accompagnée d’un repos actif. Après une reprise de l’entraînement relativement courte (c.-à-d. une 
deuxième période de préparation d’une durée de quelques semaines), la deuxième période de compétition commence et peut 
s’étaler sur plusieurs mois. Une période de transition de deux à quatre semaines vient habituellement clore le plan annuel.  
 
Une périodisation triple ou multiple est généralement caractérisée par une période de préparation relativement courte. 
L’athlète participe à de nombreuses compétitions échelonnées sur pratiquement toute l’année. Par conséquent, l’athlète 
cherche à (1) maintenir un niveau relativement élevé de condition physique spécifique au cours de la majorité du plan 
annuel et à (2) bien performer pendant une durée prolongée, souvent plusieurs mois.  
 
Comparativement aux athlètes de niveau élite, les athlètes en phase de développement tirent généralement profit d’une période 
de préparation relativement longue. 
 
Bien qu’une périodisation double ou multiple puisse convenir aux athlètes qui s’entraînent depuis plusieurs années et qui ont 
atteint un niveau de performance élevé, ce type de périodisation n’est généralement pas recommandé pour les débutant(e)s ou les 
athlètes qui sont encore au stade de développement.  
 
Chaque période peut être subdivisée en phases (voir les étapes 10, 11 et 12) ce qui permet d’indiquer avec plus de précision la 
façon dont l’entraînement et les compétitions doivent progresser au fur et à mesure que l’athlète se rapproche de son objectif de 
performance. La durée d’une phase est généralement de plusieurs semaines. 
 

 
 

 
 
Étape 10 : Déterminez les phases de chaque période de votre plan 
 
Pour chacune des périodes de votre plan, déterminez la durée des différentes phases. Commencer par indiquer les phases de la 
dernière période de compétition et revenez en arrière jusqu’au début du plan. 
 
 
10.1 Phases de la ou des période(s) de compétition 
 
Pour chaque période de compétition de votre plan, précisez les phases afin de tenir compte de l’importance des différentes 
compétitions. Par exemple : 
 
• Compétitions préparatoires 
• Compétitions régulières de comité 
• Éliminatoires 
• Compétitions majeures 
• Etc. 
 
Durant la période de compétition, le volume est modéré et l’intensité est élevée. Durant cette période, on doit mettre l’emphase 
sur le raffinement des  
composantes techniques et tactiques, tout en maintenant les qualités physiques spécifiques. 
 
 
10.2 Phase pré compétition de la période de préparation 
 
La phase pré compétition de la période de préparation doit être placée immédiatement avant la période de compétition. 
 
Dans le cas d’une planification dotée d’une périodisation simple, la phase pré compétition peut s’étendre sur une période de trois 
à cinq semaines. Par contre, lorsqu’il s’agit d’une périodisation double ou multiple, la seconde phase pré compétition est 
généralement plus courte (c.-à-d. de deux à trois semaines).  
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Au cours de la phase pré compétition, on observe en général :  
 
• Des compétitions mineures d’avant-saison; 
• Un entraînement très spécifique; 
• Une augmentation de l’intensité à un niveau semblable à celui rencontré en période de compétition. 
 
 
10.3 Phase spécifique de la période de préparation 
 
La phase spécifique précède la phase pré compétition. 
 
Dans le cas d’une périodisation simple conçue pour des athlètes en voie de développement, la phase spécifique peut s’étaler sur 
une période de six à huit semaines, ou davantage.  
 
La phase spécifique est généralement plus longue que la phase générale lorsqu’il s’agit d’un(e) athlète chevronné(e) de niveau 
élite. 
 
Au cours de la phase spécifique, on observe en général : 
 
• Une augmentation du volume d’entraînement jusqu’à un certain point, suivie d’une diminution progressive 
• Une augmentation de l’intensité 
• Un développement spécifique des qualités physiques 
• Une stabilisation de la technique 
• Début de la préparation tactique 
 
 
10.4 Phase générale de la période de préparation 
 
La phase générale constitue la première phase du plan. Elle suit la période de transition. 
 
Dans le cas d’une périodisation simple conçue pour des athlètes en voie de développement, la phase générale peut s’étaler sur 
une période de huit à douze semaines ou davantage. Cependant, cette phase est généralement plus courte lorsqu’il s’agit d’une 
périodisation double ou multiple conçue pour des athlètes chevronné(e)s, étant donné qu’ils/elles doivent consacrer plus de 
temps à des formes d’entraînement plus spécifiques à l’épreuve. 
 
Au cours de la phase générale, on observe en général : 
 
• Une augmentation progressive du volume d’entraînement 
• Un maintien des facteurs de performances clés afin d’éviter une diminution significative 
• Introduction de nouvelles habiletés 
• Une amélioration des faiblesses identifiées 
• Un développement général des qualités physiques 
 
 
10.5 Phases de chaque période de transition 
 
En général, les phases de la période de transition sont relativement brèves. 

La période de transition comprend habituellement une semaine où l’entraînement sera très minime (immédiatement après la fin 
de la période de compétition) et deux semaines ou plus où la récupération active prédomine. 
 
Afin d’éviter qu’un désentraînement marqué ne se produise, l’athlète ne devrait pas rester totalement inactif ou inactive pendant 
une période prolongée. 
 
 
Étape 11 : Déterminez l’importance accordée à l’entraînement des facteurs clés de la performance 
tout au long du plan 
 
Déterminez l’importance accordée à l’entraînement de chacun des facteurs clés de la performance au cours de l’année : 
 
• Entretien 
• Développement secondaire 
• Développement prioritaire 
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Notes 
 
• Les facteurs clés de la performance devraient être entraînés pendant toute l’année afin d’éviter un désentraînement et une 

diminution marquée de la capacité de performance acquise au cours de l’année précédente. 
 
• La meilleure façon de maintenir ces facteurs à un niveau acceptable lors des périodes de transition et de préparation 

consiste à réduire le volume d’entraînement mais à s’assurer que l’intensité soit à un niveau suffisamment élevé. La 
fréquence à laquelle ces facteurs sont entraînés peut également être diminuée. 

 
• Pour améliorer de façon significative un facteur de performance, on doit en général  compter plusieurs semaines (de quatre 

à six), et ce à raison de deux à quatre séances d’entraînement par semaine.  
 
• Il est possible de développer simultanément deux facteurs de performance distincts (p. ex. : la force et les qualités 

aérobies). Cependant, un effet de plateau peut être observé au niveau de l’un des deux facteurs après quelques semaines. 
 
• Les athlètes de niveau élite peuvent tirer profit d’un programme où, pendant quelques semaines, l’accent est mis sur le 

développement d’un seul facteur clé de la performance, ou encore de deux facteurs ayant des exigences métaboliques ou 
neurales semblables (p. ex. : vitesse et puissance musculaire; puissance aérobie maximale et endurance haute  puissance; 
etc.). 

 
 
 
Étape 12 : Déterminez la progression anticipée de la charge de travail tout au long du plan 
 
Il peut s’avérer utile de représenter graphiquement l’évolution anticipée dans le temps sur le plan des facteurs suivants : volume, 
intensité, degré de fatigue et capacité de performance. Ainsi, vous serez en mesure d’observer la progression de la charge 
d’entraînement et d’anticiper les changements quant à la capacité de performance de l’athlète. 
 
Tracez un graphique montrant l’évolution générale anticipée du volume et de l’intensité tout au long de votre plan. 
 
Au besoin, indiquez également la façon dont d’autres variables devraient évoluer. 
 
Notes: 

 
• Le Volume d’entraînement fait référence à la quantité totale de travail effectué par l’athlète au cours d’une période 

donnée, indépendamment de l’intensité. Le volume peut être exprimé en fonction de variables telles le temps 
(minutes, heures), la distance (m, km, miles, etc.) ou encore le nombre de répétitions. 

 
• L’Intensité fait quant à elle référence à la puissance que doit développer l’athlète à l’effort. Elle peut s’exprimer en 

Watts, en fonction de la vitesse (km/h; mph, s/lap,min:s/km; etc.) du, pourcentage du VO2 max, de la vitesse 
maximale, de la force maximale, de la fréquence cardiaque, de l’intensité de compétition, du coefficient de difficulté, 
de la perception de l’effort, etc. 

 
• Le volume et l’intensité sont donc deux composantes distinctes de la charge d’entraînement. En principe, le volume a 

tendance à diminuer au fur et à mesure que l’intensité augmente. De plus, l’intensité devrait suivre une certaine 
progression tout au long du plan, et démontrer un niveau maximal au cours des phases de compétition importantes, 
reflétant ainsi la plus haute spécificité qui devrait caractériser le contenu d’entraînement des microcycles et des 
séances lors de ces périodes. 
 

• Il est souvent difficile d’estimer avec précision l’intensité d’un exercice ou d’une séance, particulièrement dans le cas des 
sports d’équipe, de duel ou technico-artistiques. Les valeurs inscrites dans le plan sont donc souvent davantage le résultat 
d’une évaluation subjective faite par l’entraîneur ou l’entraîneur.  

 
• De plus, lorsqu’il s’applique à un microcycle, le concept d’intensité représente la valeur moyenne de l’ensemble des 

séances qui le composent, ce qui rend l’établissement d’une valeur précise encore plus difficile.  
 
• Malgré ces limites, il demeure quand même intéressant de représenter le concept d’intensité de façon descriptive dans un 

plan de façon à se représenter la tendance générale selon laquelle cette variable évolue et ainsi donner une certaine 
direction au contenu de l’entraînement. 
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Étape 13 : Réévaluez les étapes précédentes 
 
Réévaluez les étapes précédentes en tenant compte des éléments suivants : 
 

• Analyse rétrospective de l’entraînement et de la performance des années antérieures : 
• performances en compétition 
• registres/carnets d’entraînement 
• résultats de tests en laboratoire 
• résultats de tests de terrain 
• registres/carnets d’entraînement psychologique 
• rapport de blessure et de maladie 
 

• Tests et suivi de l’état d’entraînement avant l’élaboration du plan : 
• tests en laboratoire 
• résultats des tests de terrain 
• résultats des tests de performance 
• résultats des tests psychologiques 
• résultats de l’examen médical 
• résultats de l’évaluation nutritionnelle 
 

• Données normatives spécifiques au sport, à l’épreuve ou à la position : 
• données normatives internationales 
• données normatives nationales 
• données normatives provinciales 
• contribution des filières énergétiques à l’entraînement et en compétition. 

 
Réévaluez les besoins individuels et/ou collectifs, les exigences, les buts et les objectifs spécifiques du plan que vous vous 
apprêtez à élaborer. Comparez cette information à celle des étapes 1 à 4. 

 
Élaborez un plan tenant compte de la capacité réelle de vos athlètes et/ou de votre équipe, mais permettant de faire évoluer la 
capacité de performance vers le niveau souhaité (international, national ou provincial). 
 
En vous basant sur les éléments mentionnés ci-dessus, réévaluez : 
(1) L’importance accordée aux facteurs clés de la performance indiqués à l’étape 11. 
 
(2) La durée de chaque période de préparation, de compétition et de transition, ainsi que leurs phases respectives, tout au long 

du plan. 
 
 
 
Étape 14 : Déterminez la structure des mésocycles et des microcycles du plan annuel 
 
Notes 

 
Chaque phase décrite à l’étape 10 peut être subdivisée en mésocycles pour permettre à l’entraîneur ou à l’entraîneure de 
déterminer les éléments sur lesquels portera l’entraînement à court et moyen termes dans le plan. 
 
La durée d’un mésocycle est variable, mais il est généralement de deux à cinq semaines.  
 
Les mésocycles sont généralement plus longs pendant la période de préparation (de quatre à cinq semaines) et plus courts 
pendant la période de compétition (de deux à trois semaines). Les mésocycles sont utiles pour déterminer le nombre de semaines 
à attribuer au développement de certains facteurs de performance à différentes périodes de l’année et aussi en fonction priorités 
d’entraînement identifiées. 
 
Les mésocycles sont composés d’unités plus petites, les microcycles. 
Les microcycles sont généralement les plus petites unités représentées dans un de plan annuel. Ils consistent en une succession 
de séances d’entraînement échelonnées sur quelques jours – en général une semaine. La durée des microcycles peut cependant 
être plus longue ou plus courte, selon les exigences de l’entraînement ou le calendrier de compétitions.  
 
Chaque mésocycle se termine généralement par une semaine d’entraînement plus «facile» afin de permettre à l’athlète de 
récupérer. Ainsi, un mésocycle de cinq semaines pourrait être représenté par un rapport de 4:1, ce qui signifie un entraînement 
de quatre semaines avec une certaine progression, suivi d’une semaine de travail moins intense. Un mésocycle représenté par 
un rapport de 1:1 signifierait une semaine d’entraînement intense suivie immédiatement d’une semaine «plus facile». Cette 
dernière façon d’agencer les charges d’entraînement est principalement utilisée lors de la période de compétition.  
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Pour obtenir plus d’informations au sujet de ces concepts, veuillez consulter le manuel du PNCE Niveau 3, Théorie de 
l’entraînement, ou la documentation de la Tâche 12 des  Niveaux 4/5. 
 
 
14.1 Insérez les mésocycles dans les phases de votre plan annuel 
 

14.1.1 Commencez avec le dernier mésocycle de la phase précompétition de la période de préparation et revenez ensuite 
en arrière. N’oubliez pas que le peut avoir une durée de deux ou plusieurs semaines. 
 
14.1.2 Continuez le positionnement à rebours des mésocycles à partir de la dernière semaine de la phase spécifique. 
 
14.1.3 Revenez toujours en arrière à partir du dernier microcycle de la phase générale jusqu’au début du plan annuel. 
 
14.1.4 Répétez la procédure pour insérer les mésocycles à l’intérieur de la période de compétition, en tenant compte des 
principes d’affûtage. 
 
14.1.5 Dans le cas d’une périodisation double ou multiple, insérez les mésocycles à partir du dernier cycle, ou encore du 
cycle le plus important de votre plan et remontez vers premier cycle. 

 
 
14.2 Réévaluez la répartition des mésocycles du point de vue des éléments suivants : 
 

14.2.1 Stages d’entraînement 
14.2.2 cycles de régénération ou repos actifs 
14.2.3 vacances scolaires et jours fériés 
14.2.4 périodes d’examen à l’école, au lycée ou à l’université 
14.2.5 compétitions préparatoires, compétitions secondaires et principales, affûtage et sommet de performance 
14.2.6 facteurs environnementaux (p. ex. décalage horaire, chaleur, humidité, altitude, etc.) 
14.2.7 disponibilité des installations pour l’entraînement 

 
 
14.3 Finalisez la répartition des mésocycles 
 
Lors de cette étape, il est important de garder en tête que les objectifs des mésocycles sont établis à partir des objectifs de la 
planification à long terme, ensuite à partir des objectifs du plan annuel et enfin, à partir des objectifs d’une  période ou d’une 
phase particulière du plan annuel. 
 

14.3.1. Déterminez le thème de chaque mésocycle : 
• Patron de charge progressive 
• Patron de charge régressive 
• Maintien 
• Affûtage 
• Récupération ou régénération 
• Etc. 

 
 
14.4 Modifiez les courbes de progression anticipées, s’il y a lieu 
 
En vous basant sur la structure des mésocycles et des microcycles, ainsi que sur les thèmes établis, ajustez au besoin 
l’information se rapportant au volume et à l’intensité d’entraînement sur votre formulaire de planification annuelle. 
 
Assurez-vous que les charges d’entraînement et de compétition tiennent compte des aspects suivants :  préparation technique, 
tactique, physique, psychologique et récupération-régénération. 
 
 
14.5 Indiquez le thème et le patron des charges des microcycles du premier mésocycle  
 
14.5.1 Déterminez la durée et fixez un thème pour chacun des microcycles contenus dans le premier mésocycle de votre plan 
annuel. Par exemple :  
 
• Introduction 
• Développement 
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14.5.2 Indiquez le patron des charges (niveau de fatigue anticipé) pour chaque journée du premier mésocycle.  
 
14.5.3 Déterminez le nombre de séances d’entraînement pour chaque journée du premier mésocycle, et agencez ces séances de 
façon à favoriser une adaptation d’entraînement optimale et à optimiser la récupération.  
 
Notes 
 
Bien que vous deviez établir la structure de votre planification annuelle maintenant, il n’existe aucune garantie que l’athlète 
progressera exactement comme vous l’avez prévu. C’est pourquoi à ce stade il est recommandé de ne planifier en détails que 
trois à cinq semaines d’entraînement, soit le premier mésocycle.  
 
Par la suite, vous établirez la nature des activités pour le second mésocycle en tenant compte du niveau d’adaptation réel des 
athlètes.  
 
 
 
Étape 15 : Planifiez le contenu des séances d’entraînement du premier microcycle 
 
Lors de la planification des séances d’un microcycle, vous devez indiquer : 
 
• les renseignements de logistique (heure, lieu); 
• le ou les facteurs clés de la performance à entraîner au cours de la séance; 
• l’objectif (développement, entretien, stabilisation, etc.); 
• le type d’activités (continues, par intervalles); 
• le mode d’activités (p. ex. course à pied, cyclisme, natation, etc.); 
• la nature des activités; 
• les conditions de réalisation; 
• les paramètres de surcharge (p.ex. volume, intensité, type de récupération, etc.); 
• les méthodes de récupération ou les stratégies de récupération à utiliser. 
 
 
 
Information complémentaire : agencement des activités dans un microcycle 
 
• Identifiez le ou les facteur(s) de performance qui doit/doivent être entraîné(s)de façon prioritaire compte tenu de la Période, 

de la Phase et du Mésocycle du plan annuel. 
 
• Identifiez le thème du microcycle (introduction; développement; maintien; etc.) 
 
• Identifiez les sommets de charge à l’intérieur du microcycle (1, 2 ou 3), i.e. les journées où le niveau de fatigue anticipé sera 

élevé, et/ou les journées où vous souhaitez procéder au développement des facteurs de performance clés identifiés 
précédemment. 

 
• Déterminez si le ou les facteurs de performance identifiés lors des journées “sommet de charge” peuvent être 

entraînés/développés en état de fatigue (voir ci-après). Si ce n’est pas le cas, assurez-vous qu’il y ait une période de 
récupération adéquate avant ces journées d’entraînement de haute qualité, pour que l’athlète en retire le maximum de 
bénéfices. 

 
• S’il y a une compétition prévue à la fin du microcycle et que l’athlète doit réaliser une performance, assurez-vous qu’il y ait 

au moins 2 jours de récupération avant la compétition. Placez le ou les autres sommets de charge en conséquence dans le 
microcycle. 

 
• Agencez les activités de façon optimale à l’intérieur de chaque journée où il y a un “sommet de charge”. 
 
• Planifiez des activités de récupération appropriées après chaque séance pour les journées où il y a un “sommet de charge” 

(nutrition; hydratation; modalités). 
 
• Planifiez les autres journées d’entraînement du microcycle autour de celles où il y a un “sommet de charge”, de façon à 

réduire les risques de fatigue avant les journées intenses. 
 
• Planifiez des activités de récupération appropriées après chaque séance pour les journées où il n’y a pas un “sommet de 

charge” (nutrition; hydratation; modalités). 
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Information complémentaire : effet de la fatigue sur le développement de certains facteurs clés de la 
performance 
 
Qualités qui ne peuvent pas être améliorées ou développées en état de fatigue 
 
• Vitesse pure 
• Acquisition/raffinement de nouveaux patrons moteurs (technique) 
• Coordination/exécution technique à haute vitesse  
• Force vitesse 
• Force maximale 
 
Qualités qui peuvent être améliorées ou développées dans un état de fatigue peu important 
 
• Endurance-vitesse (capacité alactique; puissance lactique)  
• Force endurance 
• Technique (si l'objectif est de stabiliser un patron moteur dans une variété de conditions)  
 
Qualités qui peuvent être améliorées ou développées dans un état de fatigue modéré 
 
• Capacité lactique 
• Puissance aérobie 
• Endurance aérobie à des vitesses sous-maximales cibles (ex. : EVS pour le marathon) 
• Technique (si l'objectif est de stabiliser un patron moteur dans des conditions difficiles)  
 
Qualités qui peuvent être améliorées ou développées dans un état de fatigue modéré ou avancé 
 
• Endurance aérobie générale 
• Flexibilité 
 
 
Information complémentaire : lignes directrices pour ce qui est de l’agencement des activités 
d’entraînement dans un microcycle ou une séance  
 
Il existe très peu de données qui permettent d'établir l'agencement séquentiel optimal des charges d'entraînement à l'intérieur 
d'un microcycle ou d'une journée d'entraînement. À titre indicatif, les séquences suivantes sont cependant proposées, sur la base 
des informations précédentes et d'autres préalablement suggérées, par différents auteurs dans le domaine de la périodisation. Une 
telle approche pourrait contribuer à maximiser les effets d'entraînement souhaités. 
 
1- Le travail technique (i.e. l'acquisition ou le perfectionnement de gestes moteurs) devrait toujours se dérouler avant les autres 

formes d'entraînement, alors que le système neuromusculaire n'est pas fatigué. Ce type de travail devrait donc toujours se 
dérouler en premier.   

 
2- L'entraînement de la vitesse pure devrait se faire avant le développement des autres qualités.  
 
3- Le système anaérobie alactique devrait être entraîné avant le système lactique ou le système aérobie.  
 
4- Le système anaérobie lactique devrait être entraîné avant le système aérobie.  
 
5- L'entraînement aérobie de plus haute intensité (i.e. PAM) devrait être effectué avant l'endurance. 
 
6- L'endurance aérobie à vitesse spécifique devrait avoir préséance sur l'entraînement continu lent. 
 
7- Les séances conduisant à d'importantes diminutions des réserves de glycogène musculaire devraient être espacées d'au 

moins 36 heures afin de permettre la resynthèse. 
 
En d'autres termes, le développement des habiletés motrices devrait se faire avant le développement des systèmes 
physiologiques au cours d'une séance.  
 
Si différents systèmes physiologiques sont entraînés, les qualités physiques de puissance et d'endurance devraient être sollicitées 
selon l'ordre séquentiel suivant: puissance des phosphagènes; capacité des phosphènes; puissance du  
système de production d'acide lactique; capacité du système de production d'acide lactique; PAM; endurance aérobie. De plus, il 
n'est pas conseillé de solliciter plus d'une fois un même système au cours de la même journée. 
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Si plusieurs séances d'entraînement se succèdent au fil des jours, les considérations précédentes devraient également s'appliquer. 
Ainsi, il serait préférable d'effectuer un entraînement visant le développement de la vitesse, de la technique ou de la puissance du 
système ATP-CP le matin de la première journée d'un microcycle (c.-à-d. après une journée de repos) car c'est à ce moment que 
le SNC sera le mieux disposé pour ce type d'exercice. La séance de l'après-midi pourrait quant à elle viser le développement ou 
encore le maintien d'une autre qualité physique.  
 
Note : L'information précédente ne fait pas référence à l'ordre séquentiel du développement des qualités physiques à l'intérieur 
d'une planification annuelle. Il s'agit plutôt de l'agencement des activités à l'intérieur d'une même séance d'entraînement, ou 
encore à l'intérieur d'une suite de séances d'entraînement s'étalant sur quelques jours (microcycle). 
 
 
Information complémentaire : Affûtage 
 
Variables pouvant être manipulées en phase d’affûtage 
 
Les variables suivantes peuvent être manipulées en phase d’affûtage : 
 
• Durée de la phase d’affûtage 
• Volume d’entraînement effectué 
• Intensité d’entraînement 
• Fréquence des séances d’entraînement 
• Temps de récupération (entre les séances et entre les activités d’une même séance) 
• Nature des activités effectuées 
 
Caractéristiques communes aux procédures d’affûtage qui semblent avoir du succès 
 
1. Le volume d'entraînement est réduit de façon très prononcée tout au long de la phase d'affûtage. 
 
2. Le volume de fractions d'efforts effectuées à haute intensité ou à intensité spécifique demeure élevée. 
 
3. Le niveau de difficulté (ou de fatigue) des séances d'entraînement est réduit (par une augmentation de la durée de la 

récupération entre les répétitions et entre les séries). 
4. La fréquence hebdomadaire des séances d'entraînement est peu ou pas réduite. 
 
5. La durée de la phase d'affûtage varie entre 4 et 21 jours. 
 
6. Les activités pratiquées pendant la phase d'affûtage sont très spécifiques à la discipline de l'athlète. 
 
Considérations additionnelles 
 
• La durée optimale de la phase d’affûtage peut varier d’un(e) athlète à l’autre. 
 
• Les athlètes plus âgé(e)s peuvent avoir besoin d’une phase d’affûtage légèrement plus longue. 
 
• Si le volume et l’intensité d’entraînement lors des semaines qui précèdent la phase d’affûtage sont élevés, cette dernière 

devrait être légèrement plus longue. 
 
• Comparativement aux athlètes d’endurance, les athlètes spécialistes des épreuves de type explosif (puissance-force) 

semblent tirer bénéfice d’une phase d’affûtage plus longue. 
 
• Il n’est pas clairement établi si des différences existent entre les sexes pour ce qui est de la durée optimale de la phase 

d’affûtage. Des informations anecdotiques suggèrent que, comparées aux athlètes masculins, les athlètes féminines peuvent 
tirer avantage d’une période d’affûtage plus longue. 

 

 


