
Les muscles : 

EFFETS DE L’ENTRAINEMENT SUR LES MUSCLES : 

  

  

  

 

 

  

  

 

Le cerveau : 

EFFET DE L’ENTRAINEMENT SUR LE CERVEAU : 

 

 

Le cœur : 

 Comparaison du volume de sang éjecté par le cœur chez un 

individu sportif et sédentaire :  

 

 

 

  

  

 Evolution du rythme cardiaque lors de la première séance 

d’EPS :  

 

 

  

  

 Evolution du rythme cardiaque lors de la dernière séance 

d’EPS :  

 

 

  

    

 EFFETS DE L’ENTRAINEMENT SUR LE CŒUR : 

 

 

 

 

Les poumons : 

 Evolution de la consommation en dioxygène d’un 

sédentaire :  

 

 

 

  

 Evolution de la consommation en dioxygène d’un 

sportif :  

 

 

  

 EFFET DE L’ENTRAINEMENT SUR LES POUMONS : 

 

 

 

 

 

EPI : Effet de l’entrainement sportif sur le corps 



EPI : Effet de l’entraînement sur le corps 

CONSIGNE : 

A partir des documents suivants et du graphique que tu as tracé en Mathématiques, 

explique quel est l’effet de l’entraînement sur le corps. 

Document n°1 : Effet de l’entrainement sur les muscles : 

Lorsque vous pratiquez un entraînement sportif, vos 

muscles subissent des changements importants : 

- Les fibres musculaires qui composent vos muscles 

augmentent de volume, ce qui leur permet de 

devenir plus performantes. 

- Le nombre de capillaires sanguins dans les muscles 

augmente de 5 à 15 %. Cela augmente les échanges 

entre le sang et les muscles. Le muscle peut donc 

absorber plus de dioxygène et de glucose et rejeter 

plus de dioxyde de carbone pour fabriquer plus 

d’énergie en un temps donné.  

Document n°2 : Effet de l’entrainement sur le cerveau : 

Taper dans un ballon pour marquer un but, tout le monde peut le faire. Mais pour quelqu’un qui n’est 

pas entrainé, ce geste ne sera pas précis (grandes chances de louper les cages) et très coûteux en 

énergie.  

Un sportif aura, quant à lui, répéter ce même geste des centaines voire des milliers de fois ! Petit à 

petit, son cerveau apprend ce geste et l’optimise :  

- Il y a de moins en moins de gestes parasites, donc il devient de moins en moins coûteux en 

énergie.  

- Il devient plus en plus précis. 

- Il devient de plus en plus instinctif. Le sportif gagne donc en rapidité. Cela devient comme un 

« réflexe » ! 

Document n°3 : Effet de l’entrainement sur les poumons : 

Le corps a besoin de plus de dioxygène durant l’effort. C’est pourquoi notre fréquence ventilatoire 

augmente quand on fait du sport. Mais la quantité de dioxygène que nos poumons peuvent absorber 

est limitée.  



 

Nous avons mesuré sur le graphique ci-dessus la consommation en dioxygène de 2 individus durant 

plusieurs séries d’exercices d’intensité variables (mesurées en Watts). L’un des deux individus est sportif, 

l’autre ne l’est pas (=sédentaire). 

A noter que la taille des poumons reste la même, quelle que soit l’entrainement. Par contre, les 

alvéoles pulmonaires deviennent plus élastiques (donc peuvent avoir plus d’air) et ont plus de capillaires 

sanguins. 

 

Document n°4 : Effet de l’entrainement sur le stock de glucose (glycogène) par les 

muscles 

Notre corps stocke le glucose dans nos muscles et notre foie sous forme de glycogène. Lors d’un 

effort, ce glycogène est libéré sous forme de glucose pour permettre à nos muscles de bien fonctionner. 

Chez les gens qui s’entraînent régulièrement, la quantité de glycogène à l’intérieur des muscles est 

beaucoup plus important que chez les personnes sédentaires (=non sportives). Cela permet donc à la 

personne qui s’entraîne de mieux supporter l’augmentation brutale des besoins en glucose pour 

fabriquer l’énergie nécessaire à l’activité sportive. 

Document n°5 : Effet de l’entrainement sur le cœur : 

 

Ce diagramme a été obtenu à partir de 

2 individus au repos : l’un sportif, 

l’autre sédentaire (non-sportif). 


