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Au cours d'un effort, comment pouvons nous savoir dans 
quelles filières énergétiques on se trouve ? 
 
 Quelles sont les dépenses  caloriques effectuées au cours des 
efforts ? Comment les mesurer ? 
 
Quelles sont les évolutions de la consommation en oxygène 
durant certain efforts ( explosif, endurance,..) ? Et comment 
pouvons nous la mesurer ? 
 
Comment se servir des filières énergétiques pour progresser ? 
 



Problématique du TPE: 

Comment améliorer ses performances dans  différentes  
courses athlétiques  en intervenant sur le facteur 
énergétique ? 

 

Connaissances bio : les filières énergétiques : d’où vient  NRJ ?, le tuilage 
de celles-ci lors de l’effort  ( courbes d’Howald,  courbe de Salhin )la 
présence essentielle de la filière aérobie, pendant ou après tous les types 
d’effort 

Analyse de la performance sportive :  

, Dans  l’amélioration de  la performance, différencier : -le facteur 
d’amélioration énergétique - Les facteurs technique et tactique de la 
course. Se centrer sur le 1er facteur. 

Mise en pratique en  EPS 

Identifier les différentes filières énergétiques utilisées grâce au ressenti 
(échelles de ressenti respiratoire et musculaire) / variation des FC (courbe 
FC/VMA/ VO2) lors d’efforts différents que les élèves pratiqueront !  :  
50m sprint, 400m, 3000 m  

 

 



 

Connaissances bio : montrer que l’on peut optimiser les filières 
énergétiques  (dans la filière anaérobie lactique et aérobie) en 
repoussant le seuil lactique (dans les 3 filières !) par une 
augmentation de son VO2 max (courbes  de V.Billat) 

 

Les pratiques d’entrainement: 

interroger un.e  prof d’EPS ou un.e entraineur d’athlétisme pour 
savoir quels types d’entrainement ils proposent à leurs 
élèves/sportifs pour optimiser les filières énergétiques dans les 3 
types de course. 

  

Synthèse , limites , conclusion 
 
 



Programme SVT de 2nde à terminale: 
 - La vie la terre et l’évolution du vivant   
 - Les grands enjeux contemporains 
 - Corps et santé 
 
Seconde :  adaptation à l’activité physique (NRJ, adaptation 
cardio-respiratoire, santé) 

Première S SVT : TPE ! 
 
Terminale S SVT tronc commun : activité motrice (commande 
et effection motrice , plasticité cérébrale) 
Terminale S SVT  spécialité SVT:   NRJ et cellules vivantes 
(respiration et fermentation):   
 
 
 
 
 
 
 
 



Programme EPS de 2nde à terminale: 
 Préambule:  

Par la pratique scolaire, réfléchie, adaptée et diversifiée d’activités 
physiques, sportives et artistiques, objets du patrimoine et d’une culture 
contemporaine, l’EPS concourt à l’épanouissement de chaque élève 

 Obj2: Savoir gérer sa vie physique et sociale 

Par l’analyse réflexive sur les pratiques elles-mêmes et les conditions de 
la pratique, le lycéen évite d’être un consommateur naïf d’activités 
physiques et devient un pratiquant lucide et responsable, capable de 
réinvestir les effets de sa formation en dehors de l’école. 

 Obj 3: Accéder au patrimoine culturel 

L’EPS permet au lycéen de disposer de connaissances nécessaires et d’un 
niveau de pratique suffisant pour l’aider à se situer au sein d’une culture 
contemporaine 

 CMS3: Savoir utiliser différentes démarches pour apprendre à agir 
efficacement : observer, identifier, analyser, apprécier les effets de 
l’activité, évaluer la réussite et l’échec, concevoir des projets (CMS 3). 

 
 
 
 
 



Les enjeux de l’interdisciplinarité 
 
- Favoriser l’accessibilité de tous au savoir… la question du sens, par
 un projet incluant une réalisation concrète. Cf Rapport au savoir 
épistémique et identitaire  ( Charlot et coll 2000.) 
 
- Apprendre d’une autre manière : la mise en œuvre d’une démarche 
de projet à 2, 3..: La construction, l’auto-organisation (encadrée) 
des tâches. 

 
- Vivre et rencontrer les valeurs éducatives de l’école inscrites au 
cœur du projet d’enseignement pratique interdisciplinaire: 
Rencontre et Partage (pour les élèves… et les profs !) 

 
- Lutter contre le cloisonnement des disciplines et l’« Emiettement 
des savoirs » sans quitter la spécificité de chaque discipline ( un 
dilemme !) pour se rendre compte de la complexité du monde 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



Les vigilances pour que l’interdisciplinarité EPS/…participe 
à l’éducation des élèves 

 
-Un espace et un temps circonscrits dans l’emploi du temps 
pour la concertation et  la réalisation. 
-Des enseignants/référents bien identifiés 
-Une autonomie encadrée 
-Une expérimentation vécue corporellement 
-Un lien fort et équilibré avec les contenus disciplinaires des 2 
disciplines 
-Une production des élèves  
-Une évaluation du processus et de la production 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les Thématiques des EPI   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



retour 



retour 

retour 



retour 

Site de l’IRBMS (Institut de recherche du bien être de al médecine et du sport santé) 
http://www.irbms.com/la-vo2max-calculez-vos-performances 
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- Justifications 
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