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L’INTENSITÉ D'ACCORD,       MAIS LAQUELLE ?
Vite et fort. Le terme est à la mode. Impossible de regarder un match de Liverpool ou de l’Atle-
tico de Madrid sans que les commentateurs n'évoquent la notion d'intensité en boucle. Oui mais 
voilà, derrière ce terme générique, que doit-on en entendre et comprendre ? En d’autres termes, 
de quoi parle-t-on au juste ?  L’essentiel de la réponse varie selon le profil des intervenants aux-
quels nous avons choisi de donner la parole : "Répétition des courses au-delà de 18 km/h", nous 
explique le préparateur athlétique ; "Goût de l’effort, dépassement et aptitude à passer au-delà 
d’une certaine souffrance physique et mental", ajoute la psychologue du sport ; "Engagement 
total et intensités au pluriel", relève pour sa part l'entraîneur de Ligue 1… Quelle que soit la 
nature des réponses, il en ressort que cette notion apparaît au cœur des projets techniques des 
plus grands techniciens. En un certain sens, elle représente donc le marqueur le plus significa-
tif de l’évolution du football. Du football professionnel mais aussi amateur, doit-on se hâter de 
préciser, tant les caractéristiques du ballon rond pratiqué "à la télé" infusent invariablement les 
joutes du dimanche après-midi.

Christophe PELISSIER : "Pas qu'une affaire de physique"
L’intensité que met une équipe, la pression qu’elle exerce sur le match et ses adversaires, résulte d’une 
somme d’intensités recouvrant l’ensemble des champs du football. Versant athlétique, technique ou aspects 
tactiques et psychologiques, Christophe Pélissier, le coach du SC Amiens, en Ligue 1, nous fait part de sa 
vision de l’intensité.

La notion d’intensité est de 
plus en plus fréquemment 
évoquée dans le football. 
Est-ce un effet de mode 
selon vous ou plutôt la ma-
nifestation d’une évolution 
du jeu ? Pour moi, cela traduit 
bien une réalité du jeu pratiqué 
à haut niveau aujourd’hui. Je 
dirais même qu'aucune équipe 
ne peut bien figurer dans les 
tops compétitions sans faire 
preuve d’intensité. D’ailleurs, on 
ne devrait pas seulement parler 
d’intensité mais bien plutôt des 
intensités…

C'est-à-dire ? On a tendance à 
rattacher l’intensité d’un match 
ou d’une formation au seul 
domaine athlétique. C’est un 
tort, même s’il est exact que les 
courses qui font mal à l’adver-
saire sont le plus souvent les 
courses à hautes et très hautes 

intensités (au-delà de 23 km/h, ndlr). Mais 
l’intensité d’un match dépend aussi de la 
qualité technique des acteurs sur le terrain. 
Si on prend les affiches de C1 comme réfé-
rence, les joueurs sont plus forts technique-
ment, font ainsi moins de touches de balle, 
se trompent moins souvent et la rencontre 
gagne mécaniquement en rythme. Il y a 
donc également une forme d’intensité tech-
nique permettant de résoudre les problèmes 
tactiques posés par l’adversaire. 

Puisque vous évoquez la tactique, 
on est obligé d’évoquer les noms de 
Jürgen Klopp à Liverpool et de celui 
de Diego Simeone à l’Atlético. Com-
ment ces entraîneurs s’y prennent-ils 
pour que leurs équipes imposent un 
tel rythme ? J’aimerais bien le savoir 
(rires). Ce qui est sûr, c’est que cela fait 
appel à deux éléments incontournables : 
fraicheur physique et implication mentale. 
Les maintenir pendant la majeure partie 
de la saison, matchs après matchs, c’est 
admirable ! Pour ce qui est de la gestion 
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des hommes, la plus belle réussite de ces 
deux techniciens, c’est d’abord d’être 
parvenu à inculquer un état d’esprit 
irréprochable à tous les joueurs rentrant 
dans la rotation de jeu. Il est intéressant 
par ailleurs de constater que Liverpool 
s’appuie sur un pressing haut tandis que 
l’Atlético récupère souvent le ballon bloc 
bas. Comme quoi l’intensité d’une équipe 
peut se révéler sous plusieurs dispositifs 
et animations tactiques. On peut citer 
aussi Manchester City, qui fait preuve 
pour sa part d’intensité à la perte du 
ballon et dans les transmissions dans le 
cadre d’un jeu de position. 

"Comment Klopp et 
Simeone s'y prennent ? 

J'aimerais bien 
le savoir…"

Y-a-t-il selon vous des profils de 
joueurs participant à rendre une 
équipe plus intense ? Oui, mais là 
encore, il faut préciser de quoi l’on parle. 
En France, un garçon comme Tanguy 
Ndombélé incarne bien ce profil de joueur 

capable de casser des lignes et de 
projeter l’équipe vers l’avant. Mais 
il y a également ces joueurs comme 
Henderson ou Milner, à Liverpool, qui 
parviennent à enclencher les pre-
miers pressings et qui remettent de 
la pression défensive sur l’adversaire. 
Dans un autre registre, l’intensité des 
courses et des prises de balle vers 
l’avant d’un joueur comme Mbappé 
fait que l’équipe adverse a immédia-
tement tendance à reculer. 

Peut-on établir un lien direct 
entre l’intensité croissante dans 
le football et l’attention grandis-
sante portée aux phases de tran-
sition par bon nombre de tech-
niciens ? La succession des temps 
de jeu entraîne inévitablement une 
suite "d’efforts-contre-efforts" plus 
importante qu’il y a de cela quelques 
années. On le voit très nettement 
sur les rapports GPS. Maintenant, 
je le répète, au-delà des données 
chiffrées, c’est l’engagement sous 
toutes ses formes qui importe. Et ça, 
cela dépasse de beaucoup la seule 
dimension physique…

Suite page suivante ►►►

L'intensité en séance, "partout, tout le temps"

Dans le cadre de notre reportage auprès des U17 de l'Olympique 
Lyonnais alors entraînés par Pierre Chavrondier et Gueida 

Fofana (Vestiaires n°79), le premier cité évoquait notamment la place 
accordée à la notion d'intensité au coeur des séances. Extraits : "La 
compétition, c’est un état d’esprit à inculquer. Et d’abord par l’intensité 
qu’on met à l’entraînement, dans l’intention et dans le geste. En séance, 
pas question pour les joueurs de lever le pied lorsqu’il y a faute, au 
contraire ! On veut les pousser dans leurs retranchements, élever leur 
niveau d’investissement (…) Après avoir réalisé un audit du centre 
de formation, Gérard Houllier nous avait demandé d’optimiser deux 
paramètres fondamentaux dans le football moderne : la transition 
offensive et l’intensité. L’intensité partout, tout le temps : dans l’ap-
pel, dans les courses de replacement, dans le duel, dans les passes, les 
frappes (…) Comme on le répète aux joueurs, on n’hésite pas à réduire 
la durée des séquences de travail et allonger les plages de récupération. 
En revanche, sur les temps de jeu, ils doivent être à 200 %".

Sophie HUGUET, 
psychologue du sport : 
"Oui, on peut apprendre 
à se dépasser…"

Comment expliquer que 
certains coaches par-
viennent aussi bien à faire 
passer cette notion d’in-
tensité  à leurs équipes ? 

On en revient à la dimension 
du leadership et du charisme 

personnel. Cela conditionne le rapport avec le 
groupe et le respect que les joueurs portent à 
l’entraîneur. Mais au-delà encore de la dimension 
de motivateur, il y a une  expertise managé-
riale et des compétences pointues dans tous 
les domaines de la préparation. Physiquement, 
mentalement, tactiquement, la réussite de ces 
techniciens tient tout autant à leur personna-
lité qu’à leurs capacités à fédérer autour d’un 
projet. 

Peut-on selon vous travailler sur la volonté 
de dépassement, comme on le ferait d’une 
autre qualité physique ou mentale ? Tout à 
fait. La performance implique de souffrir physi-
quement et mentalement. Certains franchissent 
le cap naturellement, d’autres ont besoin d’être 
accompagnés. Mais oui, on peut apprendre 
à se dépasser et lorsque les joueurs les plus 
doués parviennent à s’engager physiquement 
et mentalement pour le projet collectif, alors la 
performance n’est jamais loin.

Quels conseils donneriez-vous à un entraî-
neur souhaitant développer cette notion 
d’intensité dans son groupe ? Il n’y a bien 
sûr pas de recettes miracles. Toujours est-il 
que jouer avec intensité sur la durée d’une 
saison réclame obligatoirement de la résistance 
à l’adversité et aux difficultés. Pour les joueurs 
comme pour les coachs. S'agissant de ces der-
niers, il leur faut aussi avoir de solides notions 
de psychologies pour tirer le meilleur parti de 
chacun et remobiliser ceux qui se sentent moins 
capables de fournir les efforts.  On ne peut pas 
prétendre porter un "projet intensité" dans un 
club sans être capable d’aller rechercher tout le 
monde.
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Benjamin BARTHELEMY (Épinal, N2) :
"En amateur, chercher à se rapprocher de la haute 

intensité sur de brèves séquences de jeu…"
Intensité physique. Au très haut niveau, la performance d’un joueur est 
souvent corrélée au nombre de courses effectuées au-delà de 18 km/h. 
Mais en est-il de même dans le milieu amateur ? Le préparateur athlétique 
d’Epinal, en N2, livre quelques pistes de réflexion.

Qu’est-ce au juste que l’intensité ? Benjamin Barthélémy aborde 
la question tout d’abord sous l’angle énergétique et physiolo-

gique : "L’intensité d’un match se traduit souvent par le nombre et 
l’intensité des courses effectuées entre 18 et 23 km/h. C’est en 
effet dans ce créneau-là, dans l’aptitude des joueurs à fournir ce 
type d’efforts, que les différences les plus significatives se réalisent. 
Tout naturellement, on constate bien souvent une relation directe 
entre la fréquence des courses dans cette zone, le rythme de la ren-
contre et accessoirement la performance finale du joueur à l’issue du 
match". Pour autant, comment expliquer que la notion ait prise tant 
de place ces dernières années dans les analyses, les commentaires 
et les réflexions des coachs ? "C’est vrai que l’on parle aujourd’hui 
beaucoup d’intensité de match, voire d’intensité d’équipe(s) car 
certaines formations du gratin européen parviennent à l’exprimer 
au travers d’un modèle tactique. L’attention portée aux phases de 
transitions ou au jeu de position, par exemple, où l’on cherche à ré-
cupérer le ballon dès la perte dans un délai inférieur à cinq secondes, 
participe à l’élévation du rythme des matchs avec notamment un 
nombre plus important de sprints et de courses à haute intensité".

"L’intensité est tout autant une question de capacités phy-
siques que de disposition mentale"
Quoique spécialiste du volet athlétique, l’homme tient à relever un 
point essentiel : "L’intensité est tout autant une question de ca-
pacités physiques que de disposition mentale. Un joueur peut être 
dans la forme physique de sa vie, s’il ne fait pas preuve de sens du 

sacrifice et de générosité, il ne parviendra pas à transférer cette 
intensité dans le jeu et, au final, il mettra l’ensemble de son équipe 
en danger…". Une remarque rappelant en creux le savoir-faire d’en-
traîneurs tels Jurgen Klopp ou Diego Simeone dont les formations 
se caractérisent d’abord par le rythme effréné qu’elles parviennent 
à imposer à leurs adversaires : "L’exploit, ce n’est pas tant qu’elles 
fassent preuve d’intensité sur quelques rencontres ciblées mais bien 
qu’elle parviennent à maintenir cette dimension sur l’ensemble d’une 
saison ! Forcément cela pose la question du contenu de l’entraine-
ment, de la planification athlétique et des formes de travail".

Un parti pris qui peut légitimement séduire les coaches de 
niveau inférieur…
Ce parti-pris de l’intensité interpelle et peut légitimement séduire 
les entraîneurs des niveaux inférieurs, peut-être enclins à miser da-
vantage sur l'impact au sens large que le talent intrinsèque de leurs 
ouailles. La question se pose donc de savoir comment transférer et 
reproduire ce type d’engagement chez des joueurs amateurs avec des 
moyens humains et structurels moindres. Benjamin Barthélémy : "Au 
niveau athlétique, il s’agit de différencier volume et intensité des 
courses. En fonction du poste, un joueur amateur de bon niveau 
parcourt entre 10 et 13 kilomètres par match. Ce qui n’est pas très 
éloigné des données GPS enregistrées chez les pros. En revanche, 
on constate une différence marquée en faveur des professionnels 
quant aux nombres d’accélérations, de sprints et de courses effec-
tués au-delà de 21 km/h. Aussi, on peut supposer sans trop prendre 

Grégory VIGNE : "80 sprints représentant entre 0.5 et 3.4 % de la distance totale"

Auteur d’une thèse sur le sujet, le préparateur physique Grégory Vigne pointe l’importance des efforts à haute et 
très haute intensité dans la performance d’une équipe. Par ailleurs, il évoque une piste de travail pour les dévelop-

per dans le cadre de l’entrainement : "(…) La clé de la réussite semble être la part prise par les efforts à haute intensité 
(entre 16 et 19 km/h) et très haute intensité (entre 19 et 24 km/h). Il convient de rappeler qu’un joueur (profession-
nel, ndlr) effectue environ 250 actions de haute intensité dans un match dont 90 % sont inférieures à 15 secondes et 
entrecoupées de récupérations variables dont 85 % sont également inférieures à 15 secondes. Au sein de ces actions, le 
footballeur effectue environ 80 sprints (supérieurs à 24 km/h) représentant entre 0.5 et 3.4% de la distance totale (…) 
Il semblerait qu’un travail spécifique de répétition de sprints associé au choix d’un système de jeu soit tout particuliè-
rement indiqué (pour développer l’intensité de son équipe, ndlr)".
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de risques que les équipes amateurs performantes sont celles dont 
les joueurs parviennent à s’approcher brièvement de ces zones de 
haute intensité sur certaines séquences de jeu. De fait, il va donc 
falloir essayer de placer les joueurs dans des allures hautes lors de 
l’entraînement, sous une forme intégrée de préférence, tout en es-
sayant de différencier le travail en fonction des postes afin de coller 
le plus possible à la réalité du match (voir ci-contre)". Soit ! Mais 
comment le traduite en séance, concrètement ?

"Essentiellement à base d’exercices en intermittent"
"Travailler l’intensité revient à porter une attention toute particu-
lière sur les portions hautes de la filière aérobie, essentiellement à 
base d’exercices en intermittent où l’on va jouer sur les temps de 
travail, les distances à parcourir mais également sur la durée et la 
nature de la récupération... Les données GPS permettent de dresser 

une cartographie exacte des efforts fournis en fonction des postes. 
Cette représentation chiffrée constitue une base de travail à partir 
de laquelle le coach ou le préparateur athlétique peut s’appuyer pour  
proposer un travail en intégré se rapprochant le plus possible de la 
réalité. Ainsi, à titre d’exemple, les arrières latéraux effectueront 
des courses et des sprints sur des distances entre 35 et 40 mètres 
alors que leurs collègues de la défense centrale, par exemple, répè-
teront ces efforts sur des distances entre 10 et 15 mètres (voir 
statistiques par ailleurs, ndlr)". Et de conclure : "Globalement, je vais 
privilégier du travail en 5/20 à 120 % de la VMA pour les attaquants 
et les milieux de terrains offensifs tandis que je vais jongler entre 
15/15, 10/10 et  10/20 à 85-90 % de la VMA pour les défenseurs 
centraux, les arrières et les milieux de terrain excentrés. Le plus 
souvent sur 1 ou 2 blocs de 7 à 8 minutes".

Statistiques des courses effectuées par 
une équipe amateur en N2

Les données portant sur les matchs professionnels sont devenues monnaie courante. Celles témoignant de l’activité 
d’une équipe amateur (sprints et courses à haute intensité) se font plus rares. Aussi, Benjamin Barthélémy a bien 

voulu nous faire parvenir quelques chiffres émanant de son équipe d'Epinal (N2).
 

  DTP 18 et 23 km/h Sprints > 23 km/h DTP sprint (m)
Défenseurs centraux 488,33 m 11,29 145,29

Défenseurs latéraux 778,07 m 18,75 257,19

Milieux défensifs 715,11 m 13,00 176,50

Milieux offensifs 874,50 m 18,29 244,14

Attaquants 909,63 m 24,08 330,08

DTP = Distance totale parcourue 

Différences entre pros et amateurs
Courses lentes Courses modérées Courses rapides Sprints

Nombres
Pros/Amateurs 198 / 185 109 / 96 69 / 49 39 / 26

Durée moyenne 
(en sec)

Pros/Amateurs
2.6 / 2.7 2.2 / 2.4 2.1 / 2.2 2.0 / 1.9

% du temps 
Pros/Amateurs 9.5 / 9.4 4.5 / 3.8 2.8 / 1.9 1.4 / 0.9

Sources : Étude Grégory Vigne (données Mohr et Al)

Comme évoqué par nos différents intervenants, la différence moyenne de niveau entre les professionnels et les amateurs s’exprime prin-
cipalement dans le nombre et la fréquence des courses rapides et des sprints. Les chiffres rapportés dans ces colonnes démontrent des 
écarts très significatifs entre les deux milieux tandis que le pourcentage de temps durant lesquel les joueurs professionnels mettent de 
l’intensité dans leurs actions renforce le constat.
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