
Knockout Conditioning

 

Système d’évaluation personnalisée et 
Planifications 

L’objectif est de s’évaluer en fonction de 4 critères : 
- Perception de l’effort musculaire 
- Perception de l’effort cardio-respiratoire 
- Perception de la récupération 
- Perception du contrôle technique      

Pour chaque séance vous allez noter la valeur qui correspond le plus à 
vos sensations. Ces évaluations (perception) sont subjectives par 
définition, mais elles peuvent devenir très précises à la fois en fonction 
de votre capacité de concentration et de votre expérience de 
l’entraînement. 

Perception de l’effort  : échelle de 1 à 10, évaluation subjective de 
l’effort le plus facile à l’effort le plus difficile que vous avez jamais 
accompli. Pour être plus précis sans pour cela compliquer les choses, 
on essaiera de dissocier 2 différents types de perception : 

- Perception de l’effort musculaire 
- Perception de l’effort cardio-respiratoire 

 Quand les valeurs deviennent inférieures à celles indiquées dans le 
programme, il est temps d’augmenter la difficulté.  

Perception de la récupération  : échelle de 1 à 10, évaluation 
subjective de la récupération la plus difficile (sensations négatives, 
fréquence cardiaque élevée, essoufflement excessif) à la récupération 
très aisée et rapide (rythme respiratoire aisé, fréquence cardiaque qui 
redescend très rapidemment, excellentes sensations générales).  
Quand les valeurs deviennent inférieures à celles indiquées dans le 
programme, il est temps d’augmenter la difficulté. 
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Perception du contrôle technique : échelle de 1 à 10, évaluation 
subjective du contrôle technique des exercices. La maîtrise technique 
des exercices représente la position du corps et son alignement lors de 
l’exécution des mouvements, cela est essentiel pour les meilleurs 
résultats possibles : il est nécessaire d’éviter des compensations 
musculaires dues à de mauvaises postures qui peuvent surgir quand la 
fatigue commence à se faire sentir, ce qui peut aboutir à des 
blessures.  

Tableau d’évaluation en fonction des intensités 

PEm : Perception de l’effort musculaire 
PEc : Perception de l’effort cardio-respiratoire 
PR : Perception de la récupération   
PCT : Perception du contrôle technique  

Si ce modèle d’évaluation peut être imprécis dans la mesure où on fait 
référence à des sensations subjectives, il va néanmoins s’affiner et 
devenir de plus en plus précis au fur et à mesure que l’on avance dans 
le programme. En se concentrant sur les sensations lors de 
l’entraînement et sur leur évaluation, on va améliorer progressivement 
le système sensori-moteur (qualité des connexions entre le système 
nerveux et les systèmes musculaire et cardio-respiratoire). L’écoute de 
son corps devient alors plus précise : on devient capable de gérer et 
d’ajuster les intensités plus facilement et précisément pour de 
meilleurs résultats.  

Au fil du programme ces valeurs devraient se modifier dues à l’impact 
physiologique de l’entraînement : la valeur de la perception 
subjective de l’effort devrait descendre pour le même type de 
séance, et la valeur de la perception subjective de la récupération 

Intensité PEm PEc PR PCT

Facile 3-4 3-4 10 10

Modéré 5-7 5-7 8-10 >8

Intense 8-10 8-10 >7 >8

Repos 1-2 1-2 10 10
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devrait monter. Ceci est le signe d’une adaptation physiologique 
positive et par conséquent de progrès. Dans le cas contraire, les 
valeurs vont montrer une situation de mauvaise adaptation 
physiologique, voire de surentraînement (consulter un médecin du 
sport peut être une excellente initiative). Dans ce cas du repos va 
s’avérer nécessaire et le programme d’entraînement devra être plus 
facile.  
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Planifications 
On planifie les séances d’entraînement sur des micro-cycles de 7 
jours : 2 options sont possibles. La première option met en place 3 
séances progressives en intensité à répéter sur 6 jours (cf le tableau) ; 
le 7ème jour est jour de repos. 
La deuxième option met en place 3 séances « ondulatoire » (cf le 
tableau) , à répéter sur 6 jours ; le 7ème jour est jour de repos. 

On va monter en puissance progressivement lors du 2ème, 3ème, 
4ème microcycles, mais en respectant toujours les différences 
d’intensités pour permettre une récupération optimale et donc les 
adaptations physiologiques. 

Pour des entraînements bi-quotidiens, on remplacera les jours par des 
demi-journées: cela s’adresse plus aux athlètes de haut niveau et 
professionnels. 

Microcycle option 1 

PEm : Perception de l’effort musculaire 
PEc : Perception de l’effort cardio-respiratoire 
PR : Perception de la récupération   
PCT : Perception du contrôle technique  

JOURS Intensité PEm PEc PR PCT

1 Facile 3-4 3-4 10 10

2 Modéré 5-7 5-7 8-10 >8

3 Intense 8-10 8-10 >7 >8

4 Facile 3-4 3-4 10 10

5 Modéré 5-7 5-7 8-10 >8

6 Intense 8-10 8-10 >7 >8

7 Repos 1-2 1-2 10 10
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Microcycle option 2 

PEm : Perception de l’effort musculaire 
PEc : Perception de l’effort cardio-respiratoire 
PR : Perception de la récupération   
PCT : Perception du contrôle technique  

JOURS Intensité PEm PEc PR PCT

1 Modéré 5-7 5-7 8-10 >8

2 Facile 3-4 3-4 10 10

3 Intense 8-10 8-10 >7 >8

4 Modéré 5-7 5-7 8-10 >8

5 Facile 3-4 3-4 10 10

6 Intense 8-10 8-10 >7 >8

7 Repos 1-2 1-2 10 10
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Evaluation couplée perceptions/fréquence cardiaque (FC) 

Si vous utilisez un cardio-fréquencemètre, vous pouvez utiliser ce tableau 
pour comparer les différentes valeurs. 

Microcycle option 1 

Microcycle option 2 

PEc : Perception de l’effort cardio-respiratoire 
PR : Perception de la récupération   
FC : fréquence cardiaque

JOURS Intensité PEc PR FC maxi FC Récup FC Moyenne

1 Facile 3-4 10

2 Modéré 5-7 8-10

3 Intense 8-10 >7

4 Facile 3-4 10

5 Modéré 5-7 8-10

6 Intense 8-10 >7

7 Repos 1-2 10

JOURS Intensité PEc PR FC maxi FC Récup FC Moyenne

1 Modéré 5-7 8-10

2 Facile 3-4 10

3 Intense 8-10 >7

4 Modéré 5-7 8-10

5 Facile 3-4 10

6 Intense 8-10 >7

7 Repos 1-2 10
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