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Pratiquée régulièrement, la marche nordique est un excellent moyen d’adapter 
le système cardio-respiratoire à l’effort.  
Elle développe l’endurance, un objectif prioritaire pour tous, débutants ou con-
firmés. 
«   Qui va lentement, va sûrement » ! Cet adage s’inscrit 

bien souvent comme une règle d’or du sportif qui souhaite 
allonger les distances et donc, développer son endurance.  

 

Il n’est pas faux en effet de qualifier « d’endurante » une 
personne capable de soutenir une activité plusieurs heures. 

Pour le marcheur, il s’agira généralement de pouvoir effec-

tuer une randonnée au long cours … ou une traversée du 
plateau de l’Aubrac en deux jours… 

 

Pour être plus précis, c’est le terme « d’endurance de base » 
ou  celui « d’endurance foncière » qui désigne cette capacité  

 

à maintenir très longtemps une allure modérée. Il s’agira 

dans ce cas d’éviter l’essoufflement afin de rester à un 
rythme de marche confortable permettant d’accumuler ainsi 

les kilomètres.  

Allonger progressivement les durées d’entraînement sera la  
meilleure façon de développer cette qualité foncière.  

 

Tout marcheur nordique qui profite de l’activité pour sortir 
d’une période de sédentarité aura lui aussi intérêt à augmen-

ter en première intention son niveau d’endurance de base.  

Plus modestement alors, le but de cette « remise en route », 
qui pourra compter une dizaine de séances, ne sera pas  de  
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préparer une randonnée de deux jours… mais plutôt de deux 

heures, ce qui dans ce contexte, est déjà beaucoup ! 

 

 

Pour autant, contrairement à l’idée répandue, endurance 
n’est pas synonyme de lenteur, bien au contraire.  

 

Intéressons-nous à  une notion plus précise, importante dans 
le cadre de la progression sportive et des activités physiques 

de santé : « l’endurance aérobie ». Elle est définie comme  

« la capacité à maintenir une certaine intensité d’exercice 
sur une période de temps prolongée ».  

 

Cette définition reste toutefois vague et peut dépendre de 
l’appréciation de chacun, convenons-en. Sans entrer dans les 

détails de la physiologie, tentons d’apporter un éclairage.  

Le terme « aérobie » signifie « avec oxygène ». Un exercice 
physique aérobie utilise donc l’oxygène pour produire l’éner-

gie nécessaire à sa réalisation à partir des sucres et des 

acides gras qui circulent ou sont stockés dans l’organisme. 

C’est en grande partie par ce procédé appelé « filière aéro-

bie » que la plupart des exercices sportifs sont réalisés, dès 

lors qu’ils dépassent une ou deux  minutes. 
 

Décrire précisément toute la filière énergétique aérobie de-

manderait d’y consacrer plusieurs pages de ce magazine. De 
nombreux ouvrages traitant de la physiologie sportive exis-

tent. 

 

Constatons plus simplement que l’organisme, pour se mettre 

en mouvement, doit synchroniser différentes tâches : 

- Réceptionner l’air dans les poumons. 
- Extraire l’oxygène de l’air et faciliter son passage des pou-

mons vers le sang,  

- Libérer dans le sang les sucres et les acides gras essentiels 
stockés dans les muscles, le foie et les tissus adipeux. 

- Transporter l’oxygène et les nutriments vers les muscles et 

leur permettre d’arriver jusqu’aux cellules musculaires. 
- Utiliser l’énergie des sucres et des acides gras pour pro-

duire le seul « carburant » utilisable par le muscle : l’ATP *. 

- Générer à nouveau de l’énergie grâce à cette ATP, pour ré-
pondre aux sollicitations musculaires. 

- Evacuer la chaleur et le gaz carbonique produits. 

 

Le mécanisme est donc complexe. Nous constatons là une 

nouvelle fois que l’être humain est « une merveille de tech-

nologie naturelle » ! 
 

Non seulement notre organisme est capable de s’adapter aux 

sollicitations du moment, mais il peut aussi, sur une période 
plus longue, se modifier véritablement. Et c’est là tout l’inté-

rêt de l’entraînement ! 

 

 

Le but de l’entraînement est d’amener une certaine con-

trainte à l’organisme, en « le bousculant quelque peu ».  
Cette situation engendre, il est vrai, une fatigue post-

entraînement, mais à l’issue de celle-ci vont se mettre en 

place de petites améliorations fonctionnelles, qui permet-
tront de mieux répondre la prochaine fois à la même situa-

tion. Merveilleux n’est ce pas ?  

 

Ces changements vont se stabiliser grâce à un entraînement 

régulier. L’organisme est plus efficient, le sportif a alors pro-

gressé. 
En schématisant ainsi, nous comprenons mieux pourquoi, 

sur le long terme, les  simples promenades n’entraînent pas 

de contraintes suffisantes pour progresser. La méthode du 
« toujours lentement » n’est donc pas vraiment la plus effi-

cace pour devenir plus endurant.   

 

Reprenons la définition de l’endurance aérobie : « capacité à 

maintenir une certaine intensité d’exercice sur une période 

de temps prolongée ».  

Par « une certaine intensité d’exercice », nous retrouvons 

l’idée de dépasser l’aisance et le confort de pratique afin de 

solliciter de façon plus importante la filière aérobie. En effet, 
plus nos efforts sont intenses, plus nous utilisons d’oxygène 

et plus nous transformons d’énergie. L’objectif est donc de 

transformer « une bonne quantité d’énergie » et de pouvoir 
le faire « assez longtemps ». 

 

Marcher à allure modérée longtemps n’est pas inintéressant 
et offre la possibilité d’acquérir du foncier, « construire des 

fondations ». Mais développer spécifiquement l’endurance 

aérobie passe par des efforts plus soutenus, des séances au 
cours desquelles le marcheur dépasse par moments son al-

lure de croisière. 

La terme d’endurance ne se rapporte pas uniquement aux 

fonctions cardiaque et respiratoire.  

 

« L’endurance mentale » exprim e la capacité à 

maintenir un niveau de concentration et d’attention dans 

le temps. 

« L’endurance de force » désigne la capacité à ré-

péter un effort musculaire contraignant.  

Concernant un groupe musculaire bien ciblé,  on pourra  

parler  « d’endurance locale » (qui peut alors s ’oppo-

ser à « l’endurance générale » si les contraintes 

sont réparties sur plusieurs groupes musculaires). 

« L ’endurance nerveuse » se rapporte quant à elle 

à la maîtrise des émotions dans un contexte fatigant.   
 

(En dehors des fonctions humaines, on peut par exemple 

également  parler « d’endurance mécanique » liée à la 

robustesse et la fiabilité d’une machine…  

et on peut finalement convenir que dès que l’on se réfère à 

la notion de résistance dans la durée, le terme d’endurance 

peut sembler juste, quel que soit le domaine).  

Une certaine intensité 

Adapter l’organisme 

* L’ATP est l’abréviation d’Adénosine Tri Phosphate.  Cette molécule a 

un rôle « d’intermédiaire » car l’énergie contenue dans les nutriments 

n’est pas directement utilisable par les cellules. Ses stocks sont infimes 

et la molécule doit donc sans cesse être renouvelée. 
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Le tableau présenté dans le numéro 3 de Marche Nordique 

Magazine « S’écouter pour mieux doser », décrit les diffé-
rentes allures d’entraînement. Dans le cadre d’une pratique  

de santé, l’allure 3 sera privilégiée. Rappelons que celle-ci 

correspond à un rythme de marche qui se caractérise par des 
signes d’essoufflement. Ce dernier, perceptible, reste toute-

fois contrôlable. Il est possible de parler mais la conversation  

continue n’est plus tenable.  
La consigne suivante peut elle aussi être reprise : « Il est pos-

sible de parler … mais il n’est pas possible de chanter ! ».  

 

 

A cette allure ciblée, il n’est pas étonnant de voir un compéti-
teur de haut-niveau tenir plus d’une heure et demie. La ma-

jorité des sportifs devra quant à elle ralentir après une qua-

rantaine de minutes. Et le sédentaire ne pourra soutenir 
l’intensité plus d’un petit quart d’heure. 

 

Dans le cadre d’un entraînement de santé, il n’est bien sûr 
pas souhaitable d’atteindre ces extrêmes (appelées en phy-

siologie du sport « temps limite d’effort »), l’épuisement 

n’étant jamais recherché. Par contre, laisser place durant les 
séances d’entraînement à des efforts volontairement plus 

soutenus apportera des bénéfices certains en terme d’endu-

rance aérobie.  

 

Une séance dite « de rythme » peut par exemple prendre la 
forme suivante  :  

10 à 15’ d’exercice de mobilité articulaire (échauffement) 

10’ de marche à allure confortable 

3 X (10’ d’effort à allure soutenue + 10’ de « récupération » à 

allure confortable) 

10’ d’étirements 

Par la suite, la durée d’effort  pourra s’allonger et/ou la durée 

de récupération diminuer.  

 

 

Une autre méthode existe. Il est possible de développer son 
endurance aérobie en s’entraînant différemment. Les efforts 

continus de plusieurs minutes, peuvent être remplacés par 

des exercices dits « intermittents ». Il s’agit alors d’alterner 
des petites portions à marche très rapide et d’autres plus 

lentement. 

Un exercice type pourrait prendre la forme suivante : 

« enchaîner accélération de 30’’ et récupération de 30’’ ». 

 

« Mais nous sortons du cadre de l’endurance », diront cer-
tains…  Pas certain ! 

Manque effectivement à la consigne le nombre de répétitions 

à effectuer. Nous complétons donc : « enchaîner 30 fois ac-
célération de 30’’ et récupération de 30’’ ». 

Ne faudra-t-il pas faire preuve d’endurance pour assurer cet 

exercice de trente minutes ?  Assurément oui ! 
 

Une durée d’effort n’a de sens qu’associée à une durée de 

récupération et à un nombre de répétitions. Pour reprendre 
l’exemple précédent, le pratiquant ayant décidé d’effectuer 

seulement 3 ou 4 répétitions pourra peut-être tendre vers sa 

vitesse maximale et « mettre le turbo  »... Mais s’il sait que 
trente répétitions l’attendent, il va très naturellement abais-

ser le degré d’intensité.  

 

L’endurance intermittente consiste donc à enchaîner un 

grand nombre de fois (10 à 30 X) des efforts de courte durée 

(20’’ à 40’’), entrecoupés de récupérations (1 X ou 0,5 X le 
temps d’effort).  

Une séance peut intégrer deux ou trois séries de cet enchaî-

nement. 
 

 

Cette méthode est particulièrement adaptée à la marche nor-

dique, car elle permet également d’améliorer plus efficace-

ment la propulsion. Sur une trentaine de secondes l’attention 
reste bien éveillée, la concentration du pratiquant est opti-

male. 

 

Elle  évite  aussi au sportif   bien entraîné   d’entrer dans une  

L’endurance par l’alternance 

On chantera… sous la douche ! 

Endurance… par intermittence 

Une méthode efficace à adapter 

Eviter l’épuisement 
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routine et de faire face à « l’effet diesel », cette incapacité à  

sortir de son rythme de croisière. 

Les accélérations sont là bien marquées mais leur courte 
durée, associée à des récupérations répétées, permet à la 

fréquence cardiaque de ne pas « s’emballer ».  

 

Quelque peu modulables, les principes de la méthode sont 

utilisables par tous, quel que soit le niveau de pratique.   

 

Pour le débutant, la gestion des longues montées est souvent 

problématique. Après quelques minutes, l’essoufflement ne 

peut être contenu et le cœur se met à tambouriner dans la 
poitrine. Utiliser la méthode intermittente peut là aussi être 

la solution.   

Répéter par exemple tout au long de l’ascension « 40’’ de 
montée / 20’’ de récupération » permettra de gérer l’effort et 

d’atteindre le sommet sans trop de difficulté. 

Il sera nettement plus judicieux, dans un objectif de dévelop-
pement de l’endurance, de procéder ainsi plutôt que de s’en-

gager dans la montée jusqu’à être obligé de s’arrêter plu-

sieurs minutes pour reprendre son souffle. 
 

 

Pour les pratiquants plus expérimentés, les séances d’endu-

rance intermittente trouveront parfaitement leur place dans 

un programme d’entraînement hivernal. Toniques, elles ré-
chaufferont assurément. Différentes, elles sortiront le sportif 

de la routine. Efficaces, elles permettront d’élever d’un cran 

le rythme habituel.  

 

 

 

 

 

Aller plus loin : 

 

Gacon G. : La course d’endurance, CRDP Dijon, 1984. 

Monod H. et Flandrois R. : Physiologie du sport, Masson, 1997. 

Peronnet F. : Physiologie appliquée de l’exercice musculaire, Vigot, 1980. 
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AEROBIE / ANAEROBIE 

 

Lorsque l’effort devient trop intense, au 

niveau musculaire, la demande en oxy-

gène excède la capacité d’approvisionne-

ment. La seule filière aérobie ne suffit pas. 

Il faut répondre à une demande accrue 

d’énergie. La filière anaérobie lac$que 

(sans présence d’oxygène et avec produc-

$on d’acide lac$que) dégrade les sucres 

en absence d’oxygène.  

Pour répondre à un effort de courte durée 

de moins de deux minutes, le spor$f peut 

prioritairement s’appuyer sur ce%e filière 

anaérobie, qui apporte de l’énergie en 

plus grande quan$té et plus rapidement. 

Plus l’effort se prolonge, plus la part de 

l’énergie produite par la filière anaérobie 

se réduit et celle de l’énergie issue de la 

filière aérobie augmente.  

Des séances qui réchauffent 

L’endurance est la faculté de réaliser  

des ac!ons motrices pendant une durée maximale.    

PRADET (1988) 

L’endurance est la capacité du spor!f  

à résister à la fa!gue.    

WEINECK (1986) 

Trop commode, la no!on d’endurance est souvent 

employée à tort et à travers, et à force de tout dire, 

elle n’évoque finalement plus rien.    

GACON (1996) 


