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Le surentraînement est un état de fatigue extrême qui a un impact
significatif sur la performance, la santé et la vie quotidienne de l’athlète.
Le surentraînement peut être prévenu, grâce à une planification de
l’entraînement individualisée et à la mise en place d’un programme de
suivi de l’entraînement précis.
Les stratégies et suggestions présentées dans ce document sont fondées
sur les recherches les plus récentes et l’expérience. Nous espérons que
vous les trouverez utiles et qu’elles vous permettront à mieux aider vos
athlètes à atteindre les objectifs sportifs les plus élevés, tout en restant
en bonne santé.

“Le surentraînement est un désordre neuroendocrinien caractérisé par une réduction de
la performance en compétition, l’inaptitude à maintenir la charge d’entraînement
habituelle, une fatigue persistante, une réduction de la sécrétion de catécholamines, des
problèmes de santé fréquents, une perturbation du sommeil et de l’humeur.”
MacKinnon, 2000

Relation charge d’entraînement-performance-surentraînement
Tout stimulus physique qui provoque la fatigue favorise une adaptation bénéfique si la durée et
la qualité de la récupération sont suffisantes pour permettre aux mécanismes de reconstruction
adaptative de se mettre en action (Kernan, 1998).

Lorsque la fatigue provoquée par une séance d’entraînement ou une compétition, à laquelle
sont ajoutés les agents stressants liés à la vie familiale, sociale
et/ou professionnelle, dépassent la capacité de récupération de
l’athlète, les adaptations bénéfiques liées à l’entraînement
n’auront pas lieu et la fatigue sera accumulée.
La relation entre charge et capacité de performance est
déterminée en grande partie par des facteurs génétiques
(Wolfarth et al., 2000), est spécifique à chaque individu (Kuipers
et al., 1998) et a une forme de U inversé.
Chez les sportifs débutants, une charge d’entraînement faible
provoque des gains de performance importants alors que chez
les athlètes de haut niveau, une charge d’entraînement très
importante est nécessaire pour provoquer de faibles améliorations de performance.
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Le point précis auquel
l’entraînement se transforme en
surentraînement est hautement
individuel. Il est très difficile de
l’identifier sans l’aide d’un
programme systématique de suivi
de l’entraînement.

Le suivi systématique et quotidien
de la réponse individuelle à la
Charge
charge d’entraînement est le seul
(min x durée)
moyen de s’assurer que les athlètes demeurent dans leur zone optimale d’entraînement, celle
qui permet d’atteindre le plus haut niveau de performance tout en minimisant les effets
négatifs d’un entraînement excessif.

Le surentraînement, un problème très répandu
Les études récentes démontrent que le surentraînement est un problème très répandu. Selon
certaines estimations 37 % des sportifs de haut niveau souffriront de ce syndrome au cours de
leur carrière sportive. L’incidence du surentraînement est particulièrement élevée dans les
sports individuels. Le surentraînement est également très présent dans les sports ayant une la
saison de compétition longue et intense.
Certaines situations favorisent l’apparition du surentraînement: Lorsque les charges
d’entraînement et de compétition sont peu variées d'une journée à l'autre (Kernan, 1998;
Foster, 1996); lorsque le sportif est soumis à une grande quantité de travail à haute intensité

combinée à une récupération inadaptée (Fry, 1991; Urhausen et al., 1995) ou lorsque le sportif
est soumis à un important stress sportif et/ou non-sportif (conflits interpersonnels, voyages,
travail, examens, etc) sans que le programme d’entraînement ne soit modifié (Fry, 1991).

Les symptômes du surentraînement
Le surentraînement peut-être reflété par de nombreux symptômes. Les plus courants sont:
Contre-performances inexpliquées
Blessures et infections fréquentes
Besoin de récupération accentué
Envie de dormir inhabituelle
Perturbations du sommeil et de l’humeur
Fatigue excessive
Jambes « lourdes »
Infections fréquentes (rhumes, angines, etc.)
Dépression
Perte de motivation face à l’entraînement et/ou l’effort de compétition
Augmentation de l’anxiété et de l’irritabilité
Réduction de la capacité de concentration

Les causes du surentraînement
Le surentraînement peut-être provoqué par de nombreux facteurs. Les plus courants sont:
Charge d’entraînement excessive et récupération insuffisante (causes principales)
Augmentation rapide du volume et/ou de l’intensité de l’entraînement
Compétitions de haut niveau fréquentes (performances de haute qualité et de haute
intensité)
Problèmes médicaux (rhume, infections, allergies, etc.)
Nutrition inadéquate (manque d’hydratation, de glucides; carence de micronutriments
(fer, etc.) et/ou apport énergétique insuffisant.
Stress psychologique (école, travail, famille, etc.)
Stress environnemental inhabituel (froid extrême, chaleur, altitude, humidité, etc.)

Le problème de la détection
“Le surentraînement reste plus facilement détecté par une diminution de la
performance sportive et des altérations de l’humeur que par des changements des
fonctions immunitaire ou physiologique”
Shephard, 1998
•
•

Les mécanismes sous-jacents du surentraînement demeurent largement inconnus
(Shephard, 1998).
C’est un phénomène complexe influencé par des facteurs biologiques et psychologiques
(Shephard, 1998).

•
•
•
•
•
•
•
•

Le surentraînement demeure plus facilement détecté par des réductions de la
performance physique et des altérations de l’humeur que par des changements de la
fonction immunitaire (Shephard, 1998).
Il n’existe pas de marqueur objectif biologique ou physiologique permettant de détecter
le surentraînement (MacKinnon, 2000)
Une élévation de la fréquence cardiaque de repos n’est pas toujours observée chez les
athlètes surentraînés (Hedelin et coll., 2000; Callister et al., 1990 , Verde et al., 1992 )
La F.C. max. peut diminuer de 3-7% avec l’entraînement et évolue de façon
inversement proportionnelle au VO2max (Zavorsky, 2000)
Les niveaux de testostérone et de cortisol ne sont pas corrélés à la performance chez
les cyclistes professionnels (Hoogeveen, 1996)
Un rapport testostérone/cortisol (T/C) n’indique pas nécessairement un signe de
surentraînement ou de capacité de performance diminuée (Urhausen et al. 1995)
La baisse des paramètres du système immunitaire reflètent la contrainte imposée par
l’exercice, mais pas nécessairement le surentraînement (McKinnon, 2000).
Malgré une augmentation de la concentration de norépinéphrine, la performance
augmente ainsi que le VO2max (Billat, 1999)

Mieux contrô ler l’entraı̂nement pour
é viter le surentraı̂nement
Cette section présente des stratégies pouvant être utilisées pour réduire
les effets néfastes d’un entraînement excessif et maximiser la performance
des athlètes tout en préservant leur santé.
Les recherches récentes menées auprès d’athlètes olympiques (Robson et
al. 2009) démontrent que la mise en place d’un programme de prévention
du surentraînement est relativement simple et doit principalement
focaliser sur:
•
•
•
•

Le contrôle et l’individualisation de la charge d’entraînement
Le contrôle des niveaux de fatigue, de stress et de récupération
Une récupération et un nombre d’heures de sommeil suffisantes
Une nutrition et une hydratation suffisantes

Suivi et individualisation de la charge d’entraînement
“La qualité de l’entraînement, non sa quantité, est l’élément qui vous aide è devenir un
meilleur athlète, peu importe votre niveau de performance”
Grete Waitz, 9 fois vainqueur du Marathon de New-York

A ce jour, la méthode la plus efficace de quantifier la charge d’entraînement consiste à
multiplier la durée de chaque séance d’entraînement par la difficulté de la séance telle
qu’autoévaluée par l’athlète. Cette méthode, appelée RPE séance (sRPE), a été proposée par le
professeur Carl Foster de l’University of Wisconsin en 1996.
La méthode sRPE est un outil de choix car elle intègre les facteurs objectifs et subjectifs de la
charge et permet de quantifier des activités et intensités très variées (Foster, 2001). Elle permet
de calculer certains indicateurs du surentraînement et de prédire efficacement l’apparition des
problèmes de santé associés à ce syndrome (Foster, 1998).
Cette méthode est précise, facile à utiliser, ne nécessite aucun équipement et a été validée pour
différents sports. Elle permet d’obtenir une mesure aussi précise que des méthodes de
quantification utilisant sur l’analyse des zones de fréquence cardiaque.
Formules et indicateurs utilisés par la method sRPE
1. Charge d’entraînement= difficulté de la séance autoévaluée par l’athlète (0-10) x durée
(minutes); indicateur lié aux adaptations POSITIVES provoquées par la charge
d’entraînement
2. Monotonie ou uniformité de la charge = écart-type de la charge hebdomadaire; cet
indicateur mesure la variation de la charge de travail et est lié aux adaptations
NÉGATIVES. Plus cet indicateur est bas, meilleure est la réponse de l’athlète.
3. Contrainte= charge hebdomadaire ou quotidienne x Monotonie; Cet indicateur est lié
aux adaptations NÉGATIVES et au SURENTRAÎNEMENT.
Important : Il a été démontré qu’un grand nombre de blessures et problèmes de santé
surviennent dans les 10 jours qui suivent un pic de contrainte. Le suivi de ces variables offre
un moyen simple et efficace de contrôler l’adaptation individuelle à la charge d’entraînement
et de détecter l’apparition du surentraînement.

Suivi de l’entraînement avec la plateforme AthleteMonitoring.com
La plateforme web de suivi de l’entraînement AthleteMonitoring.com facilite la collecte des
données, simplifie les calculs requis par la méthode sRPE et permet une analyse quantitative et
qualitative de l’entraînement ainsi que de la réponse de l’athlète à la charge entraînement.
Le processus de suivi s’effectue en 3 étapes
1. Insertion des données par les athlètes ou le staff technique
2. Compilation des données et affichage/envoi des alertes par le système
3. Analyse des données et prise de décision par l’entraîneur ou le préparateur physique

1. Insertion des données par les joueurs ou le staff technique après chaque
séance/match (ou en soirée) via PC, Mac ou appareil mobile.

2. Compilation automatique des données et affichage/email des alertes par le logiciel

3. Analyse des données et prise de décision
Une fois la charge d’entraînement mesurée pendant 4 semaines, un niveau basal individuel
peut être établi. Une élévation supérieure à 5 % au-dessus de ce niveau peut être considérée
comme une anomalie et discutée entre le staff technique et le(s) joueur(s) concerné(s).
Athletemonitoring.com calcule chaque indicateur de façon quotidienne et affiche les icônes
d’alerte ci-dessous lorsque des anomalies sont détectées.

Analyse de la charge, monotonie (uniformité de la charge) et contrainte pour une équipe de football

Contrôle des niveaux de fatigue de stress, et de récupération
Les questionnaires mesurant le niveau de fatigue, récupération et de sommeil sont des moyens
efficaces pour détecter les changements quotidiens.

« L’augmentation de la sensation de bien-être de nos athlètes pendant la période
d’affûtage nous a permis d’expliquer l’amélioration de la performance en compétition
dans 72% des cas. »
Hooper et al., 1995.
Toutefois, afin d’être en mesure de déceler les plus légers changements, le questionnaire doit
être administré quotidiennement et sur une période relativement longue (quelques mois au
minimum).
Le questionnaire choisi doit donc être simple, court et pouvoir être rempli par le sportif en
quelques minutes tout au plus. Le questionnaire présenté ci-dessous, proposé par le système
AthleteMonitoring.com en est un excellent exemple. Ce formulaire peut être rempli par le
sportif en moins d’une minute via son téléphone mobile et fourni une information cruciale à
l’entraîneur et au préparateur physique quant au niveau de récupération de chaque joueur du
collectif.

Une fois les données recueillies pendant 4-6 semaines, un niveau individuel basal peut être
établi. Une élévation de la charge d’entraînement hebdomadaire de 5 % au-dessus de ce
niveau peut être considérée comme un problème de stress ou de récupération.

Planifiez une récupération optimale
La récupération est une composante essentielle du processus d’entraînement. Voici
quelques suggestions pour assurer à vos athlètes une récupération optimale.
Assurez-vous que votre programme d’entraînement soit individualise et comprenne des
périodes de récupération.
•
•
•
•
•
•
•

Assurez-vous que vos athlètes aient au moins un jour par semaine de repos complet
Avec les athlètes de haut niveau, ne planifiez pas plus de 2-3 journées difficiles par
semaine (incluant les compétitions).
Avec les athlètes de moindre niveau, un maximum de 1-2 journées difficiles par semaine
est recommandé
Les enfants ne devraient jamais s’entraîner plus de 18-20 heures par semaine.
Chez les athlètes scolarisés, réduisez systématiquement le volume d’entraînement de
30-50 % lors des périodes d’examen et de retour en classe.
Planifiez une semaine de récupération (au cours de laquelle le volume est réduit de 3040 %) toutes les 4-5 semaines
Assurez-vous d’augmenter le volume et/ou l’intensité d’entraînement de façon
progressive (attention aux camps/stages d’entraînement).

Assurez-vous que vos athlètes dorment suffisamment
•
•

•

Les besoins en sommeil sont très individuels mais assurez-vous que vos athlètes
puissent dormir un minimum de 8h par nuit sans être dérangé
Une mauvaise nuit de sommeil peut être compensée par une sieste en après-midi mais
seulement pendant une courte période de temps, afin d’éviter de perturber le rythme
du sommeil
Une seule pleine nuit de sommeil ininterrompu permet de récupérer le retard en
sommeil accumulé pendant plusieurs jours.

Ajustez la nutrition et l’hydratation de vos athlètes aux exigences
de l’effort
Une alimentation et /ou hydratation inadéquate peut aussi être un facteur majeur dans
l’apparition d’une fatigue excessive et l’installation du surentraînement.
L’entraînement intensif accroit les besoins énergétiques de l’athlète de façom importante et une
période d’entraînement intensif n’est jamais une bonne période pour chercher à perdre du
poids en réduisant l’apport calorique ou en changeant de régime alimentaire. Si un athlete se
sent anormalement fatigué ou ressent un besoin accru de sommeil, assurez-vous que son apport
énergétique soit suffisant.
Les suggestions suivantes vous aideront à assurer une hydratation et nutrition optimales à vos
athlètes.
•
•

•

•

•
•

Accélérez le processus de récupération en consommant des hydrates de carbone
(glucides) immédiatement à la fin de la séance (1 g de glucides /kg de poids corporel);
Assurez-vous de combler les besoins en glucides lors des journées d’entraînement
légères à modérées (5-7 g de glucides /kg de poids corporel); lors des journées
d’entraînement modérées à intenses (7-10 g CHO/ de glucides /kg de poids corporel); et
lors des journées intenses à extrêmes (>4h/jour) (10-12 g de glucides /kg de poids
corporel)
L’apport en glucides doit être réduit ou augmenté en fonction des exigences
énergétiques de chaque journée (entraînement, compétition, jours de récupération,
etc.).
Sauf si une carence a été identifiée, il n’y a généralement aucun besoin de consommer
des suppléments en protéine ou d’antioxydants car ces nutriments sont consommés en
quantité suffisante lorsque l’athlète consomme une alimentation équilibrée.
Aucun athlète ne requiert un apport en protéine supérieur à 1.7g/ kg de poids
corporel/jour.
Les athlètes doivent essayer de boire 1.2 to 1.5L de liquide pour chaque kilogramme de
poids corporel perdu lors d’une séance d’entraînement ou une compétition.

•

Le sel perdu lors de la sudation doit être remplacé (les boissons sportives peuvent être
utiles). Le sel contenu dans la nourriture consommée après la séance est généralement
suffisant pour remplacer le sel perdu lors de l’effort.
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