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Avertissement important : 

Toutes les informations et exemples d’entrainements présentés dans ce guide sont 

donnés à titre informatif uniquement. Ce document est une ressource éducative et 

ne vise pas à se substituer à un entraineur personnel ni à un avis médical. Vous de-

vriez toujours consulter un médecin ou un professionnel de la santé, en particulier si 

vous êtes débutants, avant de pratiquer une activité physique telle que le triathlon. 

 

Pour des renseignements sur les programmes d’entrainement triathlon : 

jonathan@triathlontube.com 

 

Pour vous procurer du matériel et des tenues de qualité et un service irréprochable : 

urbantrisports.be 

mailto:jonathan@triathlontube.com
http://urbantrisports.be
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INTRODUCTION 
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Si vous avez téléchargé cet e-book, c’est que vous aimez vous entrainer, vous aimez le 

triathlon… Je me trompe ? 

 

Lorsque la météo est contre vous ou que vous êtes privé de sortie comme c’est le cas 

au moment d’écrire ces lignes (avril 2020), la seule solution pour développer vos qua-

lités cyclistes est de placer votre vélo sur un home trainer (j’y inclus le vélo statique 

d’indoor cycling). 

 

Comme il ne suffit pas de s’asseoir sur sa selle et pédaler, vous trouverez, dans ce 

guide, de quelle manière vous pouvez calculer vos zones d’entrainement. Ensuite, 

vous découvrirez différents échauffements et quelques corps de séances en fonction 

de la qualité que vous souhaitez travailler (endurance, force, etc.). S’en suivra le retour 

au calme et des exemples concrets de séances clé en mains. Avec tout cela, la cons-

truction de vos séances d’entrainement home-trainer n’aura plus aucun secret pour 

vous ! 

 

Les entrainements de ce guide fonctionnent quelque soit le type de home trainer que 

vous utilisez. Pour vous donner un exemple, je m’entraine sur un Elite Volare qui n’est 

pas un home trainer connecté et qui ne possède pas de capteur de puissance et ça fait 

quand même le job. Même si vous n’avez pas de capteur de cadence, il vous suffira de 

trouver des musiques au bon tempo. 

 

Bonne lecture et bon entrainement ! 

 

Sportivement, 

 

Jonathan 



QUI JE SUIS 
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Je m’appelle Jonathan et je me définis comme un triathlète amateur de niveau inter-

médiaire. 
 

Je suis également coach sportif en fitness, course à pied et triathlon (LBFTD - Ligue 

Belge Francophone de Triathlon et Duathlon) et conseiller en nutrition (CERDEN - 

Centre pour la Recherche et le Développement de l’Enseignement de la Nutrithéra-

pie). 
 

Fin 2017, je rêvais de me qualifier pour les Championnats du Monde d’Ironman 70.3 

qui ont eu lieu à Nice en septembre 2019 et j’ai continué de rêver jusqu’en juillet 

2018. C’est alors que j’ai transformé mon rêve en objectif et que j’ai tout mis en 

œuvre pour l’atteindre. 8 mois plus tard, j’obtenais ma qualification en finissant 5ème 

de ma catégorie sur l’Ironman 70.3 de Campeche au Mexique.  
 

Et vous, quel est votre rêve ? Qu’est-ce qui vous motive à pratiquer ce sport ? Parce 

que si j’ai pu le faire, vous aussi !  



CALCULER SES ZONES D’ENTRAINEMENTS 
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Les différents tests 

Plusieurs tests existent pour définir vos différentes zones d’effort. J’en détaillerai 3 ici. 

Le test progressif 

Ce test est celui utilisé dans les labos et le milieu médical. Il permet de déterminer 

votre PMA et votre FC Max mais peut également vous donner d’autres indicateurs 

dont je ne parlerai pas ici. Ce test est compliqué à réaliser chez soi et nécessite un cap-

teur de puissance. Le protocole est toutefois simple : démarrez à une puissance de 

100 W (exemple) et augmenter de 30 W toutes les 2 minutes jusqu’au décrochage.  

Pour aller au plus simple, votre PMA sera celle du dernier palier complet réalisé et 

votre FC max, la mesure de FC en fin de test. 

Le test de 5 minutes 

Il s’agit ici de réaliser un effort maximal sur une durée de 5 minutes (après échauffe-

ment). Mesurez votre fréquence cardiaque dès l’arrêt du test, ce sera votre FC max. Si 

vous possédez un capteur de puissance, prenez la valeur moyenne des 5 minutes, 

c’est votre PMA. 

Le test de 20 minutes 

Ce dernier test est selon moi le plus intéressant pour l’athlète cherchant à boucler des 

longues distances. Il vous permet de déterminer (indirectement) votre PMA, votre FTP 

(seuil de puissance efficace ou puissance maximale que vous pouvez tenir sur une du-

rée d’1 heure) et votre FC à ce seuil. Pour déterminer votre PMA, prenez la valeur 

moyenne des 20 minutes et multipliez-là par 1,25. Pour déterminer votre FTP, multi-

plier cette même valeur par 0,95 (même principe pour la FC au seuil). 

Exemple : Vous avez développé une puissance de 260 W sur les 20 minutes. 

  Votre PMA est de 260 W x 1,25 = 325 W 

  Votre FTP est de 260 W x 0,95 = 247 W 

Pour déterminez vos zones d’efforts, il suffit ensuite de reporter ces différentes valeurs 

dans un des tableaux de la page suivante. 



Si vous disposez de votre PMA et/ou de 

votre FC max, reportez-les dans le tableau 

de gauche (modèle de Frédéric Grappe et 

al.) pour définir vos différentes zones 

d’effort. 

Si vous disposez de votre FTP de de votre FC 

au seuil, reportez-les dans le tableau ci-

dessous (modèle de Allen et Coggan). 

Dans un cas comme dans l’autre, l’important 

est de comprendre à quoi correspondent ces 

différentes zones d’efforts. Il s’agit de 

l’échelle d’Estimation Subjective de l’Intensi-

té de l’Exercice (ESIE) que l’on peut définir 

de cette manière : 
 

Z1 : Exercice de décontraction, régénération 

(récupération active) 
 

Z2 : Endurance fondamentale (effort de 2 à 

6h) 
 

Z3 : Allure tempo (effort de 1 à 2h) 
 

Z4 : Seuil 2 (contre-la-montre de 20min à 

1h) 
 

Z5 : PMA (effort de 5 à 7 minutes) 
 

Z6 : Sprint long (30 secondes à 1 minute) 
 

Z7 : Sprint maximal (8 à 10 secondes) 

ZONES 
D'INTENSITÉ 

% FTP 
 % FC          

AU SEUIL 

Z1 < 55 % < 68 % 

Z2 56-75 % 69-83 % 

Z3 76-90 % 84-94% 

Z4 91-105 % 95-105 % 

Z5 106-120 % > 106 % 

Z6 121-150 % N/A 

Z7 N/A N/A 

ZONES 
D'INTENSITÉ 

% PMA % FC MAX 

Z1 30-50 % < 75 % 

Z2 51-60 % 76-85 % 

Z3 61-75 % 86-92 % 

Z4 76-85 % 93-96 % 

Z5 85-100 % 97-100 % 

Z6 100-180 % N/A 

Z7 180-300 % N/A 
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Les différentes zones d’effort 



LES ECHAUFFEMENTS 

Tout entrainement se doit de démarrer par un échauffement. Il est nécessaire et indis-

pensable pour permettre à votre corps de rentrer dans l’effort progressivement. 

Dans ce premier exemple, vous dé-

marrez à une intensité très faible et 

augmentez la difficulté d’une dent 

régulièrement pour finir cet 

échauffement en Z2. 

Dans celui-ci, vous incluez une di-

mension plus technique pour par-

faire votre pédalage en cercle grâce 

au travail unijambiste. Veillez à ne 

pas avoir de mouvement saccadé. 

Cet entrainement est parfait pour 

ressentir les différentes phases du 

pédalages. 

 

Dans ce dernier exemple, le focus est 

porté sur une augmentation plus ra-

pide de la fréquence cardiaque. C’est 

idéal avant un entrainement à haute 

intensité de type PMA par exemple. 

ECHAUFFEMENT 1 

20 min. 
Début en Z1,         

fin en Z2 supé-
rieure 

90 RPM 

ECHAUFFEMENT 2 

10 min. Z1 > Z2 90 RPM 

10 min. 

5x(30 sec. jambe 
droite / 30 sec. 

jambe gauche / 1 
min. 2 jambes) 

90 RPM 

ECHAUFFEMENT 3 

10 min. Z1 > Z2 90 RPM 

10 min. 

5x(30 sec. Accé-
lération progres-
sive / 1 min. 30 

sec. normal) 

90>120 RPM   
90 RPM 
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Les entrainements en vélocité ont 

pour objectif d’améliorer votre geste 

de pédalage et votre économie de 

mouvement. La vélocité est donc une 

qualité fondamentale à développer 

sur le vélo. L’important dans les diffé-

rents entrainements que je vous pro-

pose ici est de maintenir une tech-

nique impeccable sans faire monter 

votre fréquence cardiaque au-delà de 

la Z3. Pour augmenter la difficulté, 

vous pouvez allonger les phases 

d’effort ou diminuer la récupération. 

LES CORPS DE SÉANCE 

Ces séances d’entrainement sont celles que tout triathlète ou cycliste préfère faire à 

l’extérieur. Néanmoins, nous pouvons également les réaliser sur un home trainer. 
 

La première séance que je vous pro-

pose est certainement la plus mono-

tone puisqu’elle vous invite à rester 

en zone 2, ni plus, ni moins. L’important ici est de rester en endurance fondamentale. 

Pour agrémenter cet entrainement, vous pouvez vous focaliser sur votre technique de 

pédalage. Vous pouvez également travailler votre position sur le guidon et le confort 

en appui sur les prolongateurs. 
 

La deuxième séance inclus 8 à 10 se-

condes de sprint à réaliser à votre 

max. Elle permet de casser la mono-

tonie et de venir rajouter quelques pics d’intensité sans engendrer de fatigue. 

ENDURANCE 1 

30 à 60 min. Z2 90 RPM 

ENDURANCE 2 

30 min. 
Z2, toutes les 3 
min. 8 à 10 sec. 

de sprint 
90 RPM 

VÉLOCITÉ 1 

24 min. 
6 x (2 min. 110-120 RPM Z3 /       

2 min. récup 90 RPM) 

VÉLOCITÉ 2 

24 min. 
4 x (3 min. 110-120 RPM Z3 /       

3 min. récup 90 RPM) 

VÉLOCITÉ 3 

40 min. 
4 x (5 min. 110-120 RPM Z3 /       

5 min. récup 90 RPM) 
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Les entrainements en endurance 

Les entrainements en vélocité 



Autre qualité fondamentale à travailler sur le vélo, la force ! Durant ces séances, vous 

devez porter votre attention sur le fait de ne travailler que vos cuisses. Ancrez-vous 

en selle et évitez les mouvements avec le haut 

du corps. Veillez aussi à avoir une technique 

de pédalage parfaite (pousser-tirer). Comme 

pour les entrainements en vélocité, ne dépas-

sez pas la zone 3. Si vous n’êtes pas habitué à 

ce type d’entrainement, diminuez progressive-

ment la fréquence de pédalage au fur et à me-

sure des séances. Commencez aux alentour des 65-70 RPM. Même avec de l’expé-

rience, ne descendez pas sous les 55 RPM pour ne pas surcharger vos articulations. 

 

Autre variante, très intéressante à 

réaliser, le mix endurance de force / 

vélocité. Double plaisir ! 

ENDURANCE DE FORCE 1 

30 min. 
5 x (3 min. 60 RPM Z3 /                   
3 min. récup 90 RPM) 

ENDURANCE DE FORCE 2 

40 min. 
5 x (5 min. 60 RPM Z3 /                   
3 min. récup 90 RPM) 

ENDURANCE DE FORCE 3 

39 min. 
3 x (8 min. 60 RPM Z3 /                   
5 min. récup 90 RPM) 

MIX ENDURANCE DE FORCE / VÉLOCITÉ 

40 min. 
4 x (5 min. 60 RPM Z3 /                

2 min. 110-120 RPM Z3 /                   
3 min. récup 90 RPM) 
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Les entrainements en endurance de force 



La PMA ou Puissance Maximale Aérobie est une des données qui détermine votre ni-

veau de condition physique et pour l’augmenter, il est nécessaire de travailler cette 

zone à l’entrainement. 

Le premier type d’entrainement que 

je vous propose est le classique 

45/45. Le temps d’effort est égal au 

temps de récupération. Vous pouvez 

également le transformer en 30/30, 

60/60 ou encore 90/90. 

 

 

Une deuxième manière d’entrainer 

sa PMA est le pyramidal. Vous aug-

mentez la durée d’effort à chaque 

répétition. Ici aussi, la durée d’effort 

est égale à la durée de récupération. 

Si vous aimez les efforts de haute in-

tensité, vous pouvez tenter d’aug-

menter le temps d’effort sans modi-

fier le temps de récupération. 

 

 

Une dernière option, le « Gimenez ». 

Une vraie simulation de course où 

après votre phase de PMA, vous 

maintenez un effort en endurance haute sans vrai temps de récupération. Un vrai 

bonheur ! 

PMA 1 

30 min. 

8x (45 sec. 100-110 RPM Z5 /                   
45 sec. récup 90 RPM) 

6 min. Z2 90 RPM 

8x (45 sec. 100-110 RPM Z5 /                   
45 sec. récup 90 RPM) 

PMA 2 

40 min. 

1 min. Z5 / 1 min. Z2 /                   
2 min. Z5 / 2 min. Z2 /                    
3 min. Z5 / 3 min. Z2 /                     
2 min. Z5 / 2 min. Z2 /                 
1 min. Z5 / 1 min. Z2 

4 min. Z2 90 RPM 

1 min. Z5 / 1 min. Z2 /                   
2 min. Z5 / 2 min. Z2 /                    
3 min. Z5 / 3 min. Z2 /                     
2 min. Z5 / 2 min. Z2 /                 
1 min. Z5 / 1 min. Z2 

PMA 3 "GIMENEZ" 

45 min. 9 x (1 min. Z5 / 4 min. Z3) 
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Les entrainements en PMA 



LE COOLDOWN 

Au terme de votre entrainement, vous devez respecter une phase de retour au 

calme. La durée de celui-ci est fonction de l’intensité de votre séance. Si vous avez 

effectué une séance d’endurance modérée, celui-ci peut se limiter à 5 minutes. Au 

contraire, si vous sortez d’une séance de force ou de PMA, je vous conseille de rallon-

ger le cooldown à 10 minutes. L’important est de faire redescendre la fréquence car-

diaque et de passer quelques minutes en Z1 avant de prendre votre douche. C’est 

une étape à ne pas négliger. 

COOL-DOWN 

5 à 10 min. Z2 > Z1 
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Le premier exemple de séance est 

celle de récupération active. Elle est 

un peu particulière étant donné 

qu’elle ne respecte pas le schéma classique (échauffement-corps-cooldown) puis-

qu’elle se réalise uniquement en Z1. Vous pouvez faire cette séance le lendemain 

d’une séance intense en course à pied par exemple. 

 

 

Le deuxième exemple est la séance 

classique « technique-vélocité ». Une 

séance très intéressante en reprise 

d’entrainement après une coupure 

(forcée ou non) et en période hiver-

nale. 

 

 

 

 

 

Le troisième exemple est une séance 

à forte intensité et c’est pour cela 

que je choisis l’échauffement 3 étant 

donné qu’il prépare déjà le cœur à la 

charge de travail qui va suivre. 

EXEMPLES DE SÉANCE 

ECHAUFFEMENT 3 

10 min. Z1 > Z2 90 RPM 

10 min. 

5x(30 sec. Accé-
lération progres-
sive / 1 min. 30 

sec. normal) 

90>120 RPM   
90 RPM 

PMA 3 "GIMENEZ" 

45 min. 9 x (1 min. Z5 / 4 min. Z3) 

COOL-DOWN 

5 à 10 min. Z2 > Z1 
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RECUPÉRATION ACTIVE 

30 à 45 min. Z1 

ECHAUFFEMENT 2 

10 min. Z1 > Z2 90 RPM 

10 min. 

5x(30 sec. jambe 
droite / 30 sec. 

jambe gauche / 1 
min. 2 jambes) 

90 RPM 

VÉLOCITÉ 1 

24 min. 
6 x (2 min. 110-120 RPM Z3 /       

2 min. récup 90 RPM) 

COOL-DOWN 

5 à 10 min. Z2 > Z1 
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