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Comment être plus performant lors 
d’activités sportives, grâce à des 

connaissances physiologiques et des 
outils technologiques, tout en 

préservant sa santé?

Une problématique: 



En Technologie

● Être capable d'énoncer le besoin éprouvé par l'équipe d' EPS.

● Être capable d'énoncer les contraintes liées à la conception du 

bracelet.

● Être capable d'expliquer les solutions choisies pour répondre à ces 

contraintes.

● Être capable d'énoncer le processus de modélisation (Sketchup) .

● Être capable de présenter le mode de fabrication des prototypes



En S.V.T, un objectif: 
Choisir un thème d’approche pour répondre à la 

problématique

L’alimentation 

L’ hydratation

Le sommeil

L’entrainement

Le dopage



Effectuer une recherche qui réponde 
au problème choisi

Exemples de problèmes: 

Comment l’alimentation permet-elle d’être plus performant lors 
d’activités sportives?

Que boire pour bien se préparer à une activité sportive?

Se doper avant/pendant/après une activité sportive, c’est tricher?

En quoi le sommeil est-il important pour être performant 
sportivement?

Qu’est ce qu’un entrainement efficace?



Travail concret à réaliser

1. Choisir un des thèmes d’approche

2.  Définir votre problème

3. Réaliser une affiche présentant votre recherche. 

L’affiche sera exposée dans le « village sportif » 

lors de la course organisée

 lundi 29 mai 2017 



Education Physique et Sportive

 Quelle est l’utilité d’un cardio fréquencemètre?

Un cardio fréquencemètre permet d'optimiser son entraînement en contrôlant, à la pulsation près, son effort. La 
fréquence cardiaque est l'unité de mesure du travail effectué par le cœur. Elle est en effet directement liée à son effort 
fourni. Elle est propre à chaque individu et même différente pour un individu donné suivant les jours en fonction des 
conditions extérieures (chaleur, humidité) et de l'état de forme (fatigue antérieure, digestion etc...)

En écoutant les informations précises et instantanées fournies par le cardio fréquencemètre il devient possible de mettre 
au point un programme d’entrainement d'autant plus efficace qu'il sera personnalisé. L'effort fourni sera exactement 
adapté aux paramètres du moment.

La fréquence cardiaque peut être mesurée en palpant le  pouls mais il n'est pas possible de la mesurer avec exactitude 
pendant l'exercice, la mesure s'effectue en général en fin d'exercice ce qui entraîne de grosses erreurs au niveau de son 
estimation. le pouls, pris manuellement, est généralement de 12 à 15 battements en dessous du pouls réel, et l'erreur 
augmente quand la fréquence cardiaque augmente.

Un entraînement, pour être efficace, ne peut se faire sans cardio fréquencemètre car il permet de mesurer ses progrès. En 
suivant ses progrès au jour le jour, la motivation n'en est que plus grande. L'utilisation d'un carnet d'entraînement 
permettra de garder une trace de ces progrès. Le cardio fréquencemètre ôte la part de subjectivité dans l'estimation de la 
séance. Enfin s'entraîner avec un cardio fréquencemètre est comme s'entraîner avec un entraîneur personnel : un bip 
sonore avertit dès que l'on sort de la zone cible préalablement fixée. On est ainsi instantanément informé sur le niveau 
d'intensité de son effort.



Éducation Physique et Sportive
 Comment relever manuellement sa fréquence cardiaque lorsqu’on se retrouve momentanément en panne de cardio 

fréquencemètre?

La méthode de prise de pouls radial décrite ici, en est une parmi d’autres possibles (ex: pris de pouls carotidien,…)

1.   Placer l'avant-bras face interne vers le haut, paume de la main vers le haut

2.  Repérer l'extrémité du radius, os de l'avant-bras qui forme une bosse à la naissance du poignet au bord extérieur de 
l'avant-bras

3.  Explorer en arrière de cette bosse avec le bout de l'index pour trouver un creux, la gouttière radiale

4.  Au fond de cette gouttière se trouve l'artère radiale dont on sent le battement en pressant légèrement avec le bout du 
doigt.

5.  Il faut alors se concentrer pour compter les battements malgré l'éventuelle fatigue due à l'effort qui a précédé la prise de 
pouls. La durée optimale pour ce décompte est de 30 secondes. 

6.  On multiplie enfin le nombre obtenu par 2 pour connaître le rythme cardiaque sur une minute.

 Cette technique reste du dépannage, elle est moins précise que lors de l’utilisation d’un cardio  fréquencemètre.

                                   

                 



Education Physique et Sportive
 Quelles sont les fréquences cardiaques intéressantes à mesurer pour l’entrainement sportif et comment s’y prendre?

-La fréquence cardiaque au repos. Celle-ci est à mesurer plutôt le matin au réveil pour avoir la plus grande précision.

-La fréquence cardiaque maximale:

En théorie selon Astrand, un physiologiste suédois, la fréquence cardiaque maximale correspondrait à la formule suivante : FCM = 220 - Votre âge. 
Il existe une marge d'erreur de 10 %. Il s'agit en fait d'une moyenne. A l'échelle d'une personne, on peut avoir des résultats très différents. 
Certains quadragénaires atteignent encore les 200 pulsations alors que des jeunes adultes n'y arrivent pas. Les femmes possèdent également des 
cœurs légèrement plus rapides que les hommes. Pour elles, il faudrait appliquer l'équation : FCM = 226- l'âge.

Pour toutes ces raisons, on ne peut donc pas prendre l'équation d'Astrand en référence pour connaitre sa fréquence cardiaque maximale réelle. 
Cette formule peut toutefois servir de référence de départ pour un des tests de terrain  suivants:

1er test de terrain FCM:

On peut mesurer sa fréquence cardiaque maximale en se prêtant, après un bon échauffement, à un exercice relativement court de l'ordre de 4 à 6 
minutes, mais très intense, par exemple une course en côte ou une séance de fractionnés .

2e test de terrain FCM:

Il est aussi possible de s'appuyer provisoirement sur la formule de Astrand. Sur une piste de 400 m, il faut commencer avec un 1er tour 
d'échauffement, effectuer le 2e a une intensité modérée, le 3e plus vite, en accélérant sur le dernier tour pour terminer au sprint sur le dernier 100 
m. Le premier 400 m à allure échauffement est couru à 70 % de la FCM théorique, le 2° 400m à allure modérée est couru à 85 % et enfin le 
dernier 400 m le plus vite possible. La valeur de fréquence cardiaque retenue est celle s'affichant au passage de la ligne d'arrivée sur le cardio  
fréquencemètre .

-La fréquence cardiaque de réserve: Elle est le résultats de sa fréquence cardiaque maximale moins sa fréquence cardiaque au repos         FC 
de réserve = FC Max – FC Repos



Education Physique et Sportive
 Rythme cardiaque et Zones d'entraînement en endurance et en résistance:

La fréquence cardiaque permet de choisir l'intensité de son entraînement. On peut utiliser pour cela 3 zones de fréquence : endurance fondamentale, 
résistance douce et résistance dure. Chaque zone, dite zone cible, a sa limite inférieure et sa limite supérieure en terme de fréquence cardiaque.                          
                                                  

                                                                                                                    L’exercice dans cette zone est conseillé pour le bien-être,

                                                                                                                    la réduction du stress et la perte du poids. Cette zone 

                                                                                                                    représente 80% du temps hebdomadaire d’entraînement

                                                                                                                    

                                                                                                                     L’exercice dans cette zone permet d’améliorer la 

                                                                                                                     performance du muscle cardiaque. Elle est réservée aux

                                                                                                                     personnes s’entraînant régulièrement. Elle doit 

                                                                                                                      occuper 15% du temps hebdomadaire d’entraînement

                                                                                                                      Dans cette zone les muscles commencent à utiliser plus

                                                                                                                      d’oxygène que l’organisme ne peut lui procurer.

                                                                                                                      Elle doit occuper 5% du temps hebdomadaire entraînement

      La référence au % de la fréquence de réserve est plus précise car elle fait  appel                                           

                                                                          aussi à la fréquence cardiaque au repos qui est différente d’une personne à l’autre.                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                               



Critères de réussite pour 
la production finale

Critères Barème

Pertinence du problème traité 2

Contenu scientifique abordé 10

Implication personnelle 4

Soin et clarté de la présentation 2

Langue correcte, vocabulaire adapté 2

Bonus: Originalité de la présentation +2

Total 20



Pour l’oral du DNB

Je choisi de présenter l’EPI
« Corps, Santé, Bien-Etre et Sécurité »

Je choisi de présenter l’EPI 
« Art »

Je reprends les productions finales 
- Page Web
- Affiche 

Remarque: Le contenu de l’affiche peut être 
reporté dans la page web. Dans ce cas il 
n’est pas nécessaire d’apporter l’affiche.

Je reprends la réalisation finale

Je prépare l’oral:

- Présenter ses choix
- Expliquer sa démarche pour arriver à cette réalisation finale

- Présenter sa réalisation


	Diapo 1
	Diapo 2
	En Technologie
	Diapo 4
	Effectuer une recherche qui réponde au problème choisi
	Travail concret à réaliser
	Education Physique et Sportive
	Education Physique et Sportive
	Education Physique et Sportive
	Education Physique et Sportive
	Critères de réussite pour la production finale
	Pour l’oral du DNB

