
 

 

Tableaux de tolérance au CO2  
 

Introduction 
 
Les tableaux CO2 sont conçus pour augmenter votre tolérance à l’accumulation du CO2, qui est 
le principal responsable du réflexe de respirer de votre corps. Le but principal des tableaux est 
d’effectuer une série d’apnées afin d’augmenter le niveau du CO2 toute en abaissant le niveau 
d’oxygénation au minimum. Ceci se fait en gardant un temps d’apnée court, généralement 
équivalent à la moitié du temps statique que vous pouvez atteindre, et en diminuant 
progressivement le temps de récupération entre les répétitions. 
 
Avant de commencer, je vous rappelle que vous devez faire les tableaux en étant allongé(e) sur un 
lit ou un canapé. Se déplacer ou même être assis(e) peut causer des blessures en cas de perte de 
connaissance ou de perte de contrôle moteur (PMC). Je tiens également à souligner que nous ne 
devons jamais pousser nos limites au point de la perte de connaissance ou de PMC : nous 
sommes des apnéistes amateurs et non des compétiteurs(trices) qui ont besoin de pousser si 
loin. Dans l’apnée loisir, les facteurs limitants sont la technique et la tolérance au CO2 : si vous 
sentez que vous êtes proche de l’hypoxie, n’allez pas plus loin. Travaillez sur votre 
technique/relaxation avant même d’essayer de retenter le niveau qui vous a mis(e) proche de 
l’hypoxie. 
 
Pour l’apnée statique, le nombre de répétitions considéré comme étant efficace est de 8, et le 
temps de récupération le plus court que l’on conseille est de 15” (15 secondes). 
 
Le tableau de base d’entraînement pour une personne ayant une durée maximale d’apnée 
statique de 2’ (2 minutes) serait comme suit : 
 

Temps de récupération / relaxation Temps d’apnée 

2’ 1’ 

1’45” 1’ 

1’30” 1’ 

1’15" 1’ 

1’ 1’ 

45” 1’ 

30” 1’ 

15” 1’ 

 
Tableau 1. Tableau CO2 standard pour un athlète ayant une apnée statique maximale de 2’ 

 
Procédez comme suit : allongez-vous pour vous détendre pendant 2’, à la fin desquelles vous 
commencez une apnée de 1’, immédiatement suivie d’un temps de récupération de 1’45” à la fin 
duquel vous commencez une apnée de 1’, et ainsi de suite jusqu’ à ce que vous n’ayez plus que 
15” entre la fin d’une apnée et le début de la suivante. Il est important de se rappeler d’inclure 
dans le temps de relaxation / récupération les 3 respirations de récupération ‘hooked’ car cela 
doit devenir un réflexe et l’apnée doit être effectuée à pleins poumons. 
 



 

 

 
 
Par où commencer et comment progresser 
 
Bien que le tableau 1 semble être optimal pour la formation ou le maintien de votre niveau, il n’est 
pas le meilleur point de départ si vous n’avez jamais fait des tableaux avant, ou si vous reprenez 
l’apnée après une longue pause. Dans ce cas, je vous propose de commencer par un tableau 
plus facile pour évaluer votre niveau actuel en toute sécurité : 
 

Temps de récupération / relaxation Temps d’apnée 

2’15” 1’ 

2’ 1’ 

1’45” 1’ 

1’30” 1’ 

1’15" 1’ 

1’ 1’ 

45” 1’ 

30” 1’ 

 
Tableau 2. Tableau CO2 de démarrage pour un athlète ayant une apnée statique maximale de 2’ 

 
Vous pouvez voir que la colonne « temps d’apnée » a été maintenue constante, mais tous les 
temps de récupération ont été augmentés de 15”. Si ce tableau semble trop dur et que vous ne 
pouvez pas le terminer, je suggère de réduire les temps d’apnée de 5” et de continuer autant de 
fois que nécessaire jusqu’à ce que le tableau devienne difficile, mais faisable. 
Une fois que vous vous sentez relativement à l’aise avec le tableau 2 avec le temps apnée ajusté 
pour vous, vous êtes prêt(e) à progresser. Cela se fait non pas en augmentant le temps d’apnée, 
mais en rendant plus difficile la récupération globale. Personnellement, j’aime faire les choses à 
petits pas, et au lieu de sauter du tableau de démarrage au dernier, j’aime passer par une étape 
intermédiaire pour évaluer si je suis réellement prêt. Le tableau d’évaluation serait donc comme 
suit, en supposant une apnée statique maximale de 2’ et aucun ajustement nécessaire pour la 
rendre plus facile : 
 

Temps de récupération / relaxation Temps d’apnée 

2’ 1’ 

1’45” 1’ 

1’30” 1’ 

1’15" 1’ 

1’ 1’ 

45” 1’ 

30” 1’ 

30” 1’ 



 

 

 
Tableau 3. Tableau CO2 d’évaluation pour un athlète ayant une apnée statique maximale de 2’ 

 
Vous remarquerez que la différence avec le tableau 1 est que la dernière récupération est de 
nouveau de 30" au lieu de 15". Le tableau d’évaluation est donc plus difficile, mais doit être 
faisable avant de passer au tableau de base d’entraînement (tableau 1). 
 
Progression : quand c’est le moment d’augmenter le temps 
d’apnée 
 
Après un certain temps d’entraînement avec le tableau de base (tableau 1), vous allez sans doute 
constater que le défi devient plus accessible, mais avant d’augmenter le temps d’apnée, il y a 
encore une étape que vous pouvez franchir : enlever la première répétition avec un temps de 
récupération de 2’ et ajouter un dernier temps de récupération de 15”. Le tableau serait donc 
comme suit : 
 
 

Temps de récupération / relaxation Temps d’apnée 

1’45” 1’ 

1’30” 1’ 

1’15" 1’ 

1’ 1’ 

45” 1’ 

30” 1’ 

15” 1’ 

15” 1’ 

 
Tableau 4. Tableau CO2 d’évaluation avancé pour un athlète ayant une apnée statique maximale 

de 2’ à utiliser avant d’augmenter le temps d’apnée 
 
Ceci serait le tableau à utiliser jusqu’à ce que celui-ci devienne assez facile avant d’augmenter le 
temps d’apnée. Une fois que vous êtes prêt(e) à retenir votre respiration plus longtemps, vous 
devriez revenir au temps de récupération du tableau 2. 
 
Il est moins simple de définir par combien vous devriez augmenter le temps d’apnée, et il y a en 
fait 2 façons de le faire : vous pouvez simplement essayer d’augmenter le temps d’apnée de 3”/5” 
ou, encore mieux, faire une nouvelle tentative d’apnée statique maximale et l’utiliser pour 
recommencer. Si vous utilisez la deuxième méthode et que vous constatez que votre temps 
maximum n’a pas augmenté, alors quelque chose ne va pas et je ne procéderais pas à augmenter 
votre temps d’apnée à plus de la moitié de votre maximum. Essayez plutôt de découvrir quel est 
le facteur limitant, ceci afin d’éviter l’hypoxie, car il ne s’agit probablement plus de l’hypercapnie. 


