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PARTONS D’UN CONSTAT 

L’espérance de vie en France est de 85,4 ans pour la 

femme et de 79,5 ans pour l’homme. 

 

Comment prévenir les incapacités ? 

 

Comment un entrainement régulier tout au long de la 

vie peut aider à ralentir les effets du vieillissement sur 

l’organisme ? 
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Spécifiques à 
l’activité 

VOUS AVEZ DIT « ENTRAINEMENT » ? 

L’entraînement, permet de 

développer 

et perfectionner les aptitudes 

suivantes : 

 

o Physiques / Physiologiques 

o Techniques / Tactiques 

o Psychologiques 



LES COMPOSANTS DE L’ENTRAINEMENT 

Vitesse 
 De réaction 
 De déplacement 
 De mouvement 
 Agilité 

Aérobie 
 Puissance 
 Capacité 
 Endurance 

Souplesse 
 Générale 
 Spécifiqu

e 

Coordination 
 Contrôle 

moteur 

Force 
 Force maximale 
 Puissance 
 Explosivité 
 Force Endurance 

L’entrainement à pour 
objectif le développement de 

l’ensemble des qualités 
physiques de la personne 



LE RÔLE DE 
L’ENTRAINEME

NT 

o Réagir plus vite à un stimuli 

 Développer ses capacités de réaction, de 

mouvement 

o Se déplacer plus longtemps 

 Développer son endurance 

o Franchir des obstacles 

 Développer son explosivité, sa puissance 

o Réaliser certaines habiletés techniques 

 Développer la coordination, la force, la 

souplesse 



FORCE 

« FACULTÉ DE VAINCRE DES RÉSISTANCES EXTÉRIEURES OU DE S’Y OPPOSER GRÂCE À 

DES EFFORTS MUSCULAIRES » 

(ZATSIORSKY, 1966) 



o Force maximale 

 

o Puissance 

 

o Explosivité 

 

o Force Endurance 

Représente la force la plus élevée que le système 
neuromusculaire est en mesure de produire lors 
d’une contraction musculaire volontaire. 

Capacité du système neuromusculaire à vaincre des 
résistances avec la plus « grande vitesse de 
contraction possible » 
Capacité du système neuromusculaire à maintenir un 
pourcentage élevé de la force maximale pendant une 
longue période de temps ou un grand nombre de 
répétitions 

Représente la capacité du système neuromusculaire 
de surmonter des résistances avec la plus grande 
vitesse de contraction possible.  



o Force max 

 

o Puissance 

 

o Explosivité 

 

o Force Endurance 



VITESSE 

« FACULTÉ D’EFFECTUER DES ACTIONS MOTRICES DANS UN LAPS DE TEMPS MINIMAL »  

(ZATSIORSKY, 1966).  

 



o De réaction 

 

o De déplacement 

 

o De mouvement 

 

o Agilité 

Réagir à un stimulus externe dans un laps de temps 
minimum.  

Capacité à produire un mouvement en un laps de 
temps imparti.  

Capacité de se déplacer d’un point A à un point B en 
un laps de temps minimum. 

L'habileté à changer rapidement la position de son 
corps. Ceci requiert une combinaison d'équilibre, 
de coordination psychomotrice et de réflexes. 



o De réaction 

 

o De déplacement 

 

o De mouvement 

 

o Agilité 



AÉROBIE 

LA FACULTÉ DE MAINTENIR UN EFFORT LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE SANS BAISSE 

D’EFFICIENCE, QU’ELLE QU’EN SOIT L’INTENSITÉ.  

 



LA MAISON ENDURANCE 

ENDURANCE 
FONDAMENTALE 
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Identifications 
• Légèrement 

essoufflé 
• Possibilité de 

parler 
• Effort = Facile 

Intérêts 
• Dvp la taille du Cœur 
• Augmente la 

capillarisation 
• Travail des fibres 

lentes 
• Glucide > Lipide 

Identifications 
• Essoufflement 

marqué 
• Echange de 

quelques mots 
• Effort = compliqué 

Intérêts 
• Travail cardio 
• Forte intensité 
• Glucide > Lipide 

Identifications 
• Très essoufflé 
• Pas de parole 
• Effort = Dur 

Intérêts 
• Fibres rapides 
• Augmentation VO2 

Max 

Correspond à la VO2 Max : 
C’est la plus haute vitesse 
que l’on peut atteindre 



COMMENT BÂTIR ET ENTRETENIR SA 
MAISON ? 

LA CRÉATION D’UN PROJET 

• Les plans : projet de la personne, 

objectifs  

 

• Les matériaux : les différentes allures  

 

• La construction : planification et la 

programmation des formes de travail   

LES PRINCIPES DE 
CONSTRUCTION 

• Construire des fondations jusqu’au toit 

• Ne pas bâtir un toit sur des murs bas et 

faibles 

• Entretenir toutes les parties de la 

maison : toutes les allures à tous les 

moment 

• Agrandir la maison : notion parfois 

absente de l’entraînement 

•  Entretenir de façon continue : santé de 

la maison 



COORDINATION 

« PERMET DE MAITRISER DES ACTIONS MOTRICES AVEC PRÉCISION ET ÉCONOMIE ET 

D’APPRENDRE RELATIVEMENT PLUS RAPIDEMENT LES GESTES SPORTIFS »  

(J. WEINECK, 1992) 



o Capacité de coordination 

 

 

o Habileté (ou la technique) 

 

 

Se rapporte à des actes moteurs concrets, 
consolidés, et spécifiques à une tâche ou à une 
classe de tâches (résultat d’un apprentissage). 

Représente la condition générale fondamentale à la 
base de toute action motrice (résultat d’un 
développement). Elle permet d’apprendre plus vite 
de nouvelles habiletés motrices.  



SOUPLESSE 

« LA CAPACITÉ D’ACCOMPLIR DES GESTES AVEC LA PLUS GRANDE AMPLITUDE, QUE CE 

SOIT DE FAÇON ACTIVE OU PASSIVE » 

(R. MANNO, 1992).  

 



o La masse musculaire 

 

 

o Le mode de travail 

musculaire 

Générale (mobilité des principaux systèmes 
articulaires). 
 
Spécifique (capacité de souplesse d’une articulation 
précise).  

Souplesse active (amplitude max. d’une articulation 
par la contraction des agonistes et l’étirement des 
antagonistes). 
 
Souplesse passive (amplitude max. obtenue sous 
l’effet d’une force extérieure).  



LA CONDITION PHYSIQUE N’EST PAS SEULEMENT 
LE FAIT DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU. TOUT LE 

MONDE A LES MOYENS D’AMÉLIORER SA 
CONDITION PHYSIQUE AU SERVICE DE SA SANTÉ.  

 
 



QUI SAIT FAIRE ÇA ? 



LES KINÉSITHÉRAPEUTES LES BÉNÉVOLES 

L’ENCADREMENT DES APS EN FRANCE 

3 types d’intervenants 

LES PROFESSIONNELS DES 

APS 

 
Diplômes de l’enseignement  

supérieur 

 

Diplôme du  

ministère des sports 

 

TFP / CQP 


