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Introduction 

  

 J'ai effectué un BTS diététique durant ces 3 dernières années. A l'issus de celui-ci, 

mon souhait a été de pouvoir apporter mes connaissances acquises lors de cette formation 

dans l'activité sportive que je pratique, la force athlétique, pour faire le lien entre mes deux 

passions.  

Il a donc été de soit que j'entame une formation BPJEPS afin de pouvoir mettre en place mon 

projet professionnel. Celle-ci me permet de compléter mes savoirs et d'en acquérir de 

nouveaux pour allier ces deux aspects. 

Cette année je suis en stage à CrossFit Sound Performance, à hauteur de 4 heures par 

semaine, ce qui me permet d’apprendre le coaching dans cette discipline. Je suis également 

en stage à Meylan Fitness, à hauteur de 11 heures par semaine, afin d’apprendre plus 

particulièrement le métier d’éducateur sportif en terme de coaching individuel et collectif en 

salle de fitness. 

J’ai choisi pour ce projet un programme que j’ai conçu pour Julien Aguilera, car je souhaite 

me spécialiser par la suite, entre autre, dans le coaching individuel. C’était donc pour moi 

une belle occasion d’expérimenter et d’apprendre sur ce sujet. 
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I. Présentation de la structure 

A.  

 Meylan Fitness est une SARL implantée au cœur de la zone industrielle d’Inovallée 

depuis 15 ans. Elle a ouvert ses portes en septembre 2003 et Yves Fady en est le gérant. La 

structure a été ouverte suite à une reconversion professionnelle, elle est tenue par un 

couple sportif qui essai de diffuser ses valeurs au travers des cours et des accompagnements 

au sein de la salle. Leur souhait est de pouvoir instaurer une ambiance conviviale et 

chaleureuse soutenue par le partage et l’échange.  

 

La moyenne d’âge des adhérents est de 50 ans avec 80% de public féminin.  

La salle propose un espace musculation / cardio, une salle de cours collectif, une salle pour 

les cours de Pilates et de fly yoga, et un espace pour les activités aquatiques (aqua-bike, 

aqua-training et aqua-fitness) ainsi qu’un hammam et un sauna. Meylan Fitness est ouverte 

7 jours sur 7 et elle bénéficie toujours d’une présence à l’accueil sur les heures d’ouvertures. 

Aujourd’hui, Meylan Fitness c’est avant tout un état d’esprit qui permet un accès au sport 

autant à un public de sportifs confirmés, qu’à des personnes pratiquant peu ou modérément 

l’activité sportive. Le souhait est de mettre l’accent sur la qualité en alliant activité physique 

et bien être.   

ORGANIGRAMME 
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II. Préparation des cycles d’entraînement 

A. Présentation du sujet 

Julien est un sportif régulier qui pratique la musculation depuis maintenant plus de deux ans 

et demi à raison de quatre entrainements d'une heure par semaine. Il souhaite donc avoir 

une programmation sur quatre jours de présence par semaine.  

C'est un ancien adolescent complexé par son poids qui a commencé la musculation pour 

perdre du poids. Il a, au fil du temps, nourrit de nouveaux objectifs et souhaite désormais 

prendre en masse et en force. Julien avait pour habitude de ne pas beaucoup travailler son 

bas du corps et de cibler ses entrainements essentiellement sur le hauts du corps.  

Les méthodes d'entrainements qu'il utilisait avaient pour objectif de le faire gagner en 

volume. C'était des méthodes basées au minimum sur du 12RM1 avec de court temps de 

repos (<1min) et un nombre de série important. L'hypertrophie sarcoplasmique était ici 

recherchée. On cherchait à épuiser les ressources du muscle. Ces méthodes ne faisaient 

donc pas gagner en force. Ses séances engendraient un épuisement des ressources en 

glycogène et rendaient les muscles de Julien plus endurant.  

Julien a déjà travaillé en super-set sur un même muscle, en super-set agoniste-antagoniste 

et en drop set. 

Il est étudiant, en deuxième année à GEA et a pour projet de partir à Manchester l'année 

prochaine dans le but d'obtenir une licence dans le commerce. Son activité professionnelle 

lui confère donc une dépense énergétique assez minime.  

                                                      
1
 RM : Répétition maximale 
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B. Analyses et Evaluation diagnostique 

1. Une analyse de la discipline sportive et du métier pratiqué  

Les deux cycles d'entrainement sont basés sur des mouvements poly articulaires de base 

utilisés en force athlétique. Une brève explication de la discipline sera faite pour mieux 

comprendre le sujet. 

La force athlétique 

La force athlétique est un sport de force. 

Tout comme l'haltérophilie, une barre olympique d’un poids de 20 kilogrammes est utilisée, 

sur laquelle on vient insérer des disques de différents poids, suivant un code couleur. 

Les barres de force athlétique sont plus rigides que celles d'haltérophilie. Les poids sont eux 

en fontes et ne sont pas fait pour rebondir, ce qui n'est pas le cas des poids d'haltérophilie. 

 

Il s’agit d’un sport à catégories d'âge et de poids de corps. La compétition commence par la 

pesée des athlètes pour vérifier qu’ils entrent dans une catégorie de poids déterminée. 

Puis, les arbitres vérifient le matériel des athlètes et ces derniers vont s’échauffer avant de 

commencer la compétition qui se déroule sur un plateau. 

Lorsque la compétition commence, l’athlète réalise tout d’abord le Squat puis le Développé 

Couché, et enfin le Soulevé de Terre. Pour chaque mouvement, il y aura trois essais. 

 

http://www.ffforce.fr/wp-content/uploads/2015/05/Barre.jpg
http://www.ffforce.fr/wp-content/uploads/2015/05/power.gif
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Il est necessaire de présenter ces trois mouvements pour une compréhension optimale. 

 La Flexion de jambe (ou « Squat » en anglais)  

L’athlète pose et maintient la 

barre sur les épaules, puis il 

dé-rack la barre. A l’ordre de  

l’arbitre central « Squat ! », il 

fait une flexion des genoux 

pour descendre, jusqu’à 

passer sous la parallèle au sol 

de profil, c'est-à-dire que le 

pli de la hanche doit être 

sous le genou si l’on trace une droite, puis il remonte et se stabilise. Enfin, il attendra l’ordre 

« Rack ! » donné par l’arbitre pour reposer la barre. 

 

 Le Développé Couché (ou « Bench Press » en anglais) 

Allongé sur un banc 

horizontal, les fessiers en 

contact avec le banc, 

l’athlète prend la barre avec 

ses mains et la dé-rack, et 

au signal « Start ! » de 

l’arbitre central, il descend 

la barre en la contrôlant jusqu’à la partie basse des pectoraux ou haut des abdominaux, puis 

fait une pause. Lorsque la barre est stabilisée, l’arbitre donne l’ordre « Press ! » de remonter 

la barre, puis de la stabiliser en bloquant les coudes. A l’ordre « Rack ! » de l’arbitre, l’athlète 

peut reposer la barre. 
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 Le Soulevé de Terre (ou « Deadlift » en anglais) 

L’athlète doit soulever une barre qui est 

posée au sol, sans l’appuyer sur les cuisses, 

ni la faire redescendre durant son trajet. 

Puis, l’athlète doit se stabiliser, épaules en 

arrière, genoux verrouillés. Enfin il attendra 

l’ordre « Down ! » de la part de l’arbitre 

pour reposer la barre au sol. 

 

 

Une fois les trois essais réalisés pour chacun des trois mouvements, on prendra l’essai qui 

contient le poids le plus élevé de chaque exercice et on additionnera la somme des trois 

pour en avoir le total. 

Il existe deux disciplines à différencier : la Force Athlétique (ou « Raw Powerlifting » en 

anglais) et le Powerlifting (équipé). La différence entre ces deux disciplines est qu’en 

Powerlifting, l’athlète peut utiliser des équipements d’assistance (maillot de force, 

combinaison de Squat, etc), alors qu’en Force Athlétique il ne peut pas. 

 

 

2. Evaluation et tests  

Différents tests ont été réalisés dans le cadre de la programmation afin de réaliser cette 

dernière au mieux. Le tableau ci-dessous retrace les résultats de ces tests. 

 

http://www.ffforce.fr/wp-content/uploads/2015/05/power.gif
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Concernant les tests de Force, l'idée était de réaliser un maximum de répétitions à une 

charge donnée dans le but de trouver des 1RM théoriques selon le tableau de Briscky. Pour 

cela, nous avons procédé à une montée progressive de charge jusqu’à ce que Julien 

commence à avoir des difficultés à réaliser ses répétitions, tout en gardant une bonne 

technique. Julien n'avait pas pour habitude de faire de la force, ses tendons n'étaient donc 

pas préparés à supporter des charges lourdes, j'ai donc décidé de procéder ainsi en ce qui 

concerne les tests de force. 

J'ai épaulé julien sur sa séance d'évaluation en début de cycle pour l'assurer sur ces trois 

mouvements. J'ai ensuite calculé ses 1RM théoriques malgré le fait que cette méthode ai ses 

limites. En effet, certaines personnes sont plus endurantes que fortes et inversement. Une 

personne très endurante aura donc, avec cette méthode un Max théorique supérieur à une 

personne moins endurante. A l'inverse, une personne forte et très peu endurante aura un 

Max théorique inférieur à son vrai Max avec cette méthode.  

J'ai également décidé de calculer la VMA de Julien à titre indicatif.  

Concernant le test lié au cycle de masse de Julien, l'évaluation de début de cycle équivaux à 

un passage sur un impédancemètre. Cette méthode d'évaluation vise à déterminer 

l'évolution de la masse musculaire et de la masse grasse de Julien.  On mesurera donc son 

poids, son taux de masse grasse et son poids en masse maigre.  

Avec ces différents tests, j'ai ainsi pu réaliser au mieux la programmation de Julien. 

AEROBIE FORCE 1 RM théorique Max reps 

La VMA est de 15 km/h Back Squat : 104kgs 

Soulevé de terre : 118kgs 

Développé couché : 75kgs 

Développé militaire : 

47.5kgs 

Back Squat : 4 reps à 90 kgs 

Soulevé de terre : 6 reps à 

100kgs  

Développé couché : 8 reps à 

60 kgs  

Développé militaire : 6 reps 

à 40 kgs 
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3. Constitution des cycles d’entraînement  

Au vu des informations préalablement récoltées, Julien est un sportif de bon niveau qui 

souhaite une programmation de renforcement musculaire pour gagner en force et en masse. 

Il n'a cependant jamais fait de force, on va donc l'emmener sur des charges lourdes de telle 

sorte que ses tendons puissent s'habituer à l'effort et donc limiter le risque de blessure. 

Il convient de préciser que Julien est volontaire et très motivé.  

Les précédents programmes qu'il suivait étaient pour la plupart tirés d'internet et donc pas 

adaptés à l'athlète. Il n'a jamais fait de série plus courte que 10 répétitions. Ses anciens 

programmes avaient pour objectif l'hypertrophie sarcoplasmique, l'épuisement des réserves 

en glycogène et l'amélioration de l'endurance musculaire. C'est ce qu'on appel des cycles de 

"volume". Les charges portées par Julien lors de ses entrainements n'ont donc jamais été 

proches de son 1RM. 

La programmation de Julien sera basé sur deux cycles d'entrainement, constitués chacun de 

quatre semaines distinctes, avec quatre séances par semaine. Les  cycles ont pour objectif : 

CYCLE 1  

4 SEMAINES 

Prise de Force : Augmenté son 1RM sur les 3 mouvements de force 

athlétique  

CYCLE 2 

4 SEMAINES 

Prise de Masse : Entamé une prise de masse musculaire et une 

augmentation du poids du corps 

 

Les séances seront donc composées d'un exercice poly articulaire de base qui peut être le 

squat, le soulevé de terre, le développé couché ou le développé militaire, puis d'exercices 

d'assistance c'est-à-dire d'exercices d'isolation pour la plupart. Le mouvement poly 

articulaire est le centre de la séance.  

J'ai décidé de faire faire à Julien les exercices poly articulaire en début de séance car ce sont 

des exercices qui nécessitent la contraction d'un grand nombre de muscles. Ce sont donc les 

exercices qui puisent le plus d'énergie. 

→ Le cycle de Force : 

Les méthodes utilisées pour le cycle de force sont pour les trois premières semaines la 

méthode "5x5" et pour la dernière semaine la méthode "stato-dynamique". Le thème sport 

bien être sera associé à ce cycle d'entrainement, car Julien souhaite se sentir bien dans sa 
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peau et dans sa tête. Pour cela, il convient de passer par une prise de force c'est ainsi que 

j'associe le thème sport, bien être au cycle de force. De plus, le fait d'augmenter sa force, et 

de la développé, permet libérer la sérotonine de Julien et lui procurer ainsi un sentiment de 

bien être. 

 Pour la méthode du 5x5, la charge de travail est supérieure à 80% du 1RM. Un travail 

myofibrilaire est donc recherché. Les temps de repos entre chaque séries sont d'environ 

trois minutes pour chaque exercices de ces séances car le travail recherché n'est pas 

sarcoplasmique, on ne cherche pas à épuiser le muscle de ses réserves mais on cherche à le 

faire travailler à des charges dites "lourdes". On cherche à mettre le muscle dans un stress 

mécanique et non métabolique. La filière énergétique principalement utilisée pour ces 

méthodes sont, pour les exercices de 5 répétitions et sans tempo imposé, la filière anaérobie 

alactique. Cette méthode d'entrainement vise à travailler l'influx nerveux de Julien et la 

capacité de son organisme à recruter un maximum de fibre musculaire lors de la contraction. 

Pour les exercices avec tempo imposé et les exercices dépassant les 6 répétitions, la filière 

énergétique principalement utilisé est la filière anaérobie lactique car Le temps de mise en 

tension dépasse les 20 secondes par série.  

 En ce qui concerne la méthode stato-dynamique 1 temps, le temps d'arrêt est pris au 

milieu de la phase concentrique du mouvement. Ce temps d'arrêt équivaux à 1 seconde. La 

filière énergétique utilisée est la filière anaérobie alactique car le temps de mise en tension 

par série est inférieur à 20 secondes. Le travail recherché est un travail de réflexe 

myotatique et d'élasticité musculaire. On cherche à améliorer la force-vitesse de Julien tout 

en baissant les charges d'entrainement pour permettre à l'organisme de Julien de récupérer 

de son cycle de force en vue de l'exécution de ses tests de force.  

→Le cycle de masse :  

Les méthodes utilisés pour le cycle de masse sont la méthode du "10x10" classiques, qui sera 

réalisée en 8 répétitions, pour les deux premières semaines, suivi d'une semaine de "bi-set" 

en 8 répétitions également et une autre de "bulk-système" qui sera faite en 6 répétitions. 

Ces méthodes demandent une charge d'entrainement qui oscille entre 70 et 80% du 1RM. 

On va travailler principalement dans la filière anaérobie lactique. En effet on va cibler un 

travail intermittent dont l’effort va durer 20 à 40 secondes.  
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Les temps de repos sont généralement de 2 minutes entre chaque séries pour rechercher 

l'hypertrophie myofibrilaire et permettre aux muscles de se recharger en ATP2 avant 

d'attaquer la prochaine série. L'énergie utilisée pendant ces types d'efforts est fournie par la 

phosphocréatine. En sachant que 80% du système ATP-CP se recharge en 1 minute de repos.  

Ainsi on travaille à la fois sur le côté mécanique et énergétique, permettant de renforcer le 

muscle dans sa globalité tout en le mettant à l’abri d’une éventuelle blessure tant que la 

posture et la technique sont respectées.  

 

III. Les échauffements 

A. Les échauffements généraux 

L’échauffement global se base sur l’idée de préparer le corps à l’effort. Pour cela il faut 

mettre en route le système cardio-vasculaire, préparer les muscles et les articulations pour 

éviter les blessures.  

L’échauffement expliqué ci-dessous sera mis en place avant de débuter chaque séance, il 

permet de faire monter la fréquence cardiaque, d’échauffer les muscles et les articulations. 

Cela consiste à enchaîner sans pause sept exercices avec un poids de 5 kilos et deux 

exercices avec un élastique. 

1. Echauffement du biceps et du tendon bicipital 

Cet échauffement cible le biceps et le tendon bicipital dans le but de limiter les 

inflammations de ce dernier, inflammation très courante et qu’on essaye donc d’éviter.  

 

                                                      
2
 ATP : Adénine Tri Phosphate → ce qui permet la contraction musculaire 
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 Flexion de l’huméro-radiale en prise supination de 15 répétitions 

La position de départ est debout, jambe légèrement fléchies, buste droit, les coudes le long 

du buste, les bras détendu et le poids saisit en prise supination. 

La position de fin est que seuls les bras bougent, flexion complète du coude. 

Les muscles sollicités sont le biceps brachial, brachial. 

 

 Flexion de l’huméro-radiale en prise prono-supination de 15 répétitions 

La position de départ est debout, jambes légèrement fléchies, buste droit, les coudes le long 

du buste, les bras détendus et le poids saisit en prise prono-supination. 

La position de fin est caractérisée par le fait que seuls les bras bougent, flexion complète du 

coude. 

Les Muscles sollicités sont le biceps brachial, brachial, brachio–radial. 

 

 Flexion de l’huméro-radiale en prise pronation de 15 répétitions 

La position de départ est debout, jambe légèrement fléchies, buste droit, les coudes le long 

du buste, les bras détendu et le poids saisit en prise pronation. 

La position de fin est caractérisée par le fait que seuls les bras bougent, flexion complète de 

l’huméro-radiale. 

Les muscles sollicités sont le biceps brachial, brachial, brachio–radial, long extenseur radial 

du carpe, ainsi que les autres extenseurs de la main. 

 Cette image reprend les trois exercices ci-dessus, seuls la 

position des mains changent pour toucher différents muscles. 

 

Concernant les muscles rotateurs externes et internes de l'humérus, ils sont souvent 

observable par un défaut de posture, un déficit de ces muscles est à l’origine de blessure aux 
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épaules. Ce sont d’ailleurs eux qu’il faut renforcer en cas de luxation. Ils permettent une 

stabilisation de l’épaule. C'est pourquoi l'échauffement se poursuit ainsi : 

 Rotation externe de 15 répétitions par bras  

Il s’agit d’effectuer une rotation externe de l’humérus. Pour ce faire, se mettre debout, le 

bras concerné le long du corps, il est important qu’il ne se décolle pas durant l’exécution, 

l’avant-bras à 90°, saisi de la poignée de l’élastique en prono-supination. Tout en maintenant 

le coude collé au corps effectué une rotation externe de l’humérus. 

 

 

 

 

 

 

 

Les muscles sollicités sont les infra-épineux, le petit rond. 

 Rotation interne de 15 répétitions par bras 

Il s’agit d’effectuer une rotation interne de l’humérus. Pour ce faire, se mettre debout, le 

bras concerné le long du corps, il est important qu’il ne se décolle pas durant l’exécution, 

l’avant-bras à 90°, saisi de la poignée de l’élastique en prono-supination. Tout en maintenant 

le coude collé au corps effectué une rotation interne de l’humérus. 

 

Les muscles sollicités sont le subscapulaire, grand rond. 
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2. Echauffement des triceps  

 Extension du coude avec bras au-dessus de la tête ou « extension nuque » de 30 

répétitions 

Assis, le dos droit, le poids saisi à deux mains derrière la nuque en prise prono-supination : 

ainsi, il faut effectuer une extension de l’huméro-radiale tout en expirant puis inspirer sur la 

descente. 

 

Les muscles sollicités sont le triceps et l'anconé. 

3. Echauffement des épaules 

 Développé militaire (30 répétitions) 

Il s'agit de se mettre debout, les bras fléchis, les coudes vers l’avant, le poids saisi en prono-

supination et maintenu au niveau des épaules : il faut expirer et développer jusqu’à tendre 

les bras verticalement, puis inspirer sur la descente. 

Les muscle sollicités sont le deltoïde antérieur, deltoïde moyen, triceps brachial. 

4. Echauffement du dos 

 Tirage avec buste incliné (extension scapulo-humérale + flexion du coude + adduction 

omoplate) de 30 répétitions 

Il s'agit d'être debout, les genoux légèrement fléchis, le buste incliné à 45°, dos gainé, le 

poids saisi en prono-supination : il faut effectuer une contraction isométrique de la sangle 

abdominale, tirer le poids jusqu’au nombril. Puis, reprendre la position de départ et 

recommencer. 

Il convient de bien accentuer le rapprochement des omoplates et le mouvement des épaules 

pour bien mettre tous les muscles en activité. 
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Les muscles sollicités sont le deltoïde faisceau postérieur, infra-épineux, petit rond, grand 

rond, grand dorsal, Trapèze, rhomboïde, biceps brachial, brachial, bracho-radial, erecteur du 

rachis. 

5. Echauffement des cuisses et des fessiers 

 Squat avec haltère de 30 répétitions 

Il s'agit de se positionner debout, les bras fléchis, les coudes vers l’avant, le poids saisi en 

prono-supination et maintenu au niveau des épaules : il faut cambrer légèrement le dos en 

effectuant une antéversion du bassin, contracter la sangle abdominale, regarder droit 

devant soi. Les pieds bien à plat, il faut ensuite s’accroupir en contrôlant la descente sans 

jamais arrondir la colonne vertébrale et en gardant les talons au sol. Quand les fémurs 

arrivent à l’horizontal, il faut effectuer une extension de l’articulation coxo-fémorale ainsi 

qu’une extension du genou pour se retrouver dans la position de départ. 

 

 

Les muscles sollicités sont les quadriceps, grand fessier, moyen fessier, grand adducteur, 

semi-tendineux, semi-membraneux, long biceps. 
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L’enchaînement de ses exercices fera monter le tonus musculaire ainsi que la fréquence 

cardiaque. Les articulations seront prête à travailler mais il ne faut pas oublier 

l’échauffement spécifique à la séance que l’on va effectuer. 

 

B. Les Echauffements spécifiques 

L'échauffement spécifique est caractérisé par le le type d'entrainement de la séance. En 

effet, un échauffement de base et général est réalisé et peut être réalisé pour chaque 

séance, mais il convient également de cibler les muscles que la séance veut faire travailler au 

maximum. Il faut différencier s'il s'agit d'une séance avec un circuit précis d'exercice ou bien 

s'il s'agit d'une séance sans circuit spécifique. Cet échauffement dure dix minutes. 

 Pour une séance de musculation sans circuit alors pour le premier exercice et pour chaque 

exercice ciblant une chaîne musculaire ou un muscle différent de ceux travaillés 

précédemment alors il faudra réaliser toutes les séries d'échauffement suivantes en laissant 

45 secondes à 1 minutes de temps de repos entre chaque série. 

- Faire une série de 15 - 20 répétitions à 20% de la charge de travail, 

- Faire une série de 10 répétitions à 40% de la charge de travail, 

- Faire une série de 8 répétitions à 60% de la charge de travail, 

- Faire une série de 6 répétitions à 80% de la charge de travail. 

 Continuellement, pour une séance avec circuit, il convient de réaliser pour chaque exercice 

du circuit ciblant une chaîne musculaire ou un muscle différent  le protocole de série abordé 

ci-dessus. 

 

Après avoir réalisé son échauffement, l'athlète peut passer à sa programmation, au contenu 

de sa séance du jour. La programmation réalisée pour Julien est composée de deux cycles 

comme mentionné plus haut dans ce dossier.  
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IV. Déroulement des cycles d’entraînement 

A. Le cycle 1 : méthode 5x5 et stato-dynamique  

1. Première semaine 

L'objectif principal de cette première semaine est d'assimiler l'exécutions des mouvements 

principaux de l'entrainement et prioriser la posture et la technique.  

La méthode utilisée est la méthode 5x5 utilisé à 80% du 1RM en tempo 3131. C'est à dire 5 

fois 5 répétitions du mouvement. 

La mise en œuvre de cette méthode est la suivante : 

 Exercice poly articulaire à réaliser en tempo 3131 sur une charge de 8RM 

concentrique/excentrique pour allonger le temps de mise en tension 

 2 à 3 exercices de renforcement musculaire sont associé au premier exercice. 

 
Séance 1: entre 2 et 3 minutes 

de repos 

Séance 2: entre 2 et 3 minutes 

de repos 

Principaux Muscles sollicités Pectoraux / triceps 
quadriceps / ischio-jambiers / 

fessiers  / mollets 

Séance 

5x5 Développé couché en 

tempo 3131 : 3 seconde 

concentrique, 3 seconde 

excentrique à 60kgs (8RM) : 35 

secondes d'effort avec 3 

minutes de repos entre chaque 

séries 

5x8 Développé couché incliné 

aux haltères à 20kgs par bras : 

30 secondes d'efforts 2 minutes 

de repos  

5x8 Dips 30 secondes d'efforts 

2 minutes de repos  

5x5 Back Squat tempo 3131 : 

3 seconde concentrique, 3 

seconde excentrique à 80kgs : 

35 secondes d'efforts ; 3 

minutes de repos entre 

chaque séries 

5x8 Fentes bulgares  à 15kgs 

par haltères : 1 minute d'effort 

2 minutes de repos  

5x(8+8) superset leg curl/leg 

extension en tempo 3131 à 

40kgs pour les 3 premières 

séries puis 35kgs : 1 minute 10 
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 d'effort  2 minutes de repos  

Ressentis 

Beaucoup de courbature, 

difficulté à respecter le tempo 

sur le développé couché 

Difficulté à faire les 8 dips. On a 

finis les séries à 6 reps sur les 

dips 

 

Beaucoup de courbatures aux 

jambes 

Difficultés à maintenir la 

charge pour les fentes donc on 

a fait les 3 dernières séries à 

12.5kgs 

 

2. Deuxième semaine   

L'objectif principal de cette seconde semaine est de continuer sur un principe de 5x5, mais 

cette fois en charge progressive et avec un tempo normal. On viendra ici solliciter un peu 

plus le système nerveux de Julien. 

La mise en œuvre est la suivante : 

 Commencer à mettre plus lourd sur 5 répétitions pour finir sur une série avec échec  

 5 reps pour se rapprocher de 85%/90% du 1 RM 

 Séance 1  Séance 2  

Principaux Muscles sollicités 
ischio / dorsaux / lombaires / 

biceps / abdos 

Déltoïdes / trapez / triceps / 

pectoraux  /   

Séance 

5x5 Soulevé de terre3 charges 

progressive de 90 à 110kgs avec 

entre 3 et 4 minutes de repos 

entre chaque séries 

5x5 tractions lestés à 5kgs avec 

3 minutes de repos  

5x8 bucherons à 32.5kgs avec 2 

minutes de repos  

Circuit gainage de 15 minutes 

5x5 Shoulder press tempo 

3131 aux haltères de 17.5 à 

23kgs par bras avec entre 3 et 

4 minutes de repos entre 

chaque séries 

5x5 Développé couché prise 

serré à 65kgs avec 3 minutes 

de repos  

4x(10 élévation frontale + 10 

                                                      
3
 Les exercices cités tout au long sont illustrés en images et expliqués à l'annexe 1 et 3 de ce dossier 
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élévations latérales + 10 

oiseaux) 7.5kgs par haltères 

avec 2 minutes de repos  

Drop set triceps extension 

pouli haute 5x(8+10+12) à 15, 

10 et 5kgs avec 2 minutes de 

repos. 

Ressentis 

Technique maitrisé sur le 

soulevé de terre, même à 

110kgs, l'athlète étant habitué 

au bucherons donc exercice 

réalisé sans difficultés  

Grosses difficultés sur le circuit 

gainage  

Pas de douleurs à l'épaule 

pendant la séance  

Superset compliqué car 

beaucoup de temps sous 

tension  

Peu de courbatures le 

lendemain  

 

3. Troisième semaine 

L'objectif principal de cette semaine est de continuer sur la méthode du 5x5 en progressif en 

essayant de mettre plus lourd que la semaine dernière sur chaque séance.  

La mise en œuvre est la suivante : 

 Habituer Julien à cette méthode de 5x5 

 Commencer et finir un peu plus lourd que la semaine d'avant 

 Fibre rapide utilisés 

 Travail entre 80 et 90% du 1RM 
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 Séance 1 Séance 2 

Principaux Muscles sollicités 
Pectoraux / triceps / deltoïde 

antérieur  

quadriceps / ischio-jambiers 

/ fessiers  / mollets 

Contenu de séance 

5x5 Développé couché en 

charge progressive : 60; 

62.5; 65; 67.5; 70kgs avec 

entre 3 et 4 minutes de 

repos entre chaque séries 

5x5 dips lesté : 10; 12.5;  

15; 15; 15kgs  avec 3 

minutes de repos  

Développé couché incliné 

aux haltères répétitions 

alternés bras gauche / bras 

droit : 5x4+4+3+3+2+2+1+1 

20kgs par haltères avec 2 

minutes de repos  

5x5 Back squat début des 

série à 80% du 1RM puis 

monté en charge de 5kg 

après chaque séries. Avec 

entre 3 et 4 minutes de 

repos entre chaque séries 

5x5 Fentes bulgares à 80% 

du 1RM avec 3 minutes de 

repos  

5 (8+8) Superset leg curl/leg 

extension en tempo 3131 

avec 2 minutes de repos 

Ressentis 

Fatigue nerveuse 

Net progression sur la 

réalisation des Dips 

Fatigue nerveuse 

Perte de gainage sur les 

fentes bulgares 

 

4. Quatrième semaine 

L'objectif principal de cette quatrième semaine est d'effectuer 5 répétitions en stato-

dynamique 1 temps, pause d'une seconde à mi-hauteur dans la phase concentrique du 

mouvement à 50% du 1 RM. 

Les objectifs sont les suivants : 

 "recharge des batteries" avant les tests de force  

 travailler la force explosive 

 reflexe myotatique et élasticité musculaire engagé  

 Se traduit par un gain dans l'accélération max dans le temps le plus court.  
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 Séance 1 Séance 2 

Principaux Muscles sollicités 
Pectoraux / triceps / deltoïde 

antérieur  

quadriceps / ischio-jambiers / 

fessiers  / mollets 

Contenu de séance 

4x5 Développé couché en 

stato dynamique avec pause 

au milieu du mouvement à 

50% du 1RM et avec 3 

minutes de repos entre 

chaque séries  

4x5 Développé couché 

incliné à la barre en stato 

dynamique avec pause au 

milieu du mouvement à 50% 

du 1RM et avec 3 minutes de 

repos  

4x6 Dips au poids du corps 

avec 1 seconde de pause en 

bas du mouvement et un 

travail d'explosivité sur la 

phase concentrique. 2'30 de 

repos  

4x5 Soulevé de terre en stato -

dynamique avec pause au niveau 

du genoux à 50% du 1RM et avec 

3 minutes de repos entre chaque 

séries 

4x5 Tractions au poids du corps 

avec un travail d'explosivité sur 

toute la phase concentrique du 

mouvement. 2'30 de repos  

4x6 Bucheron à une charge de 

10RM avec un travail 

d'explosivité sur la phase 

concentrique du mouvement. 

2'30 de repos  

 

Ressentis 

La semaine fut un peu frustrante pour Julien car les charges 

étaient légères et l'intensité de l'entrainement faible. La phase 

explosive du stato-dynamique n'a peut être pas été 

suffisamment travailler, j'ai surement pas été assez explicite sur 

l'importance de la vitesse apporter à la phase concentrique du 

mouvement.  
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B. Bilan et évaluation du cycle 1  

1. Le bilan 

Concernant la première semaine : Petite douleur à l'épaule sur le développé couché, petite 

amplitude sur le squat. technique des différents mouvements relativement vite assimilé. 

Tempo respecté. 

Concernant la deuxième semaine : Plus de douleur à l'épaule, la montée en charge c'est 

bien passé sur les mouvements poly articulaires. Les exercices complémentaires ont bien été 

réalisés par Julien. 

Pour la troisième semaine : Bonne sensation sur les mouvements poly articulaire. Bonne 

exécution de la phase excentrique.  

Et enfin la quatrième semaine : La semaine fut frustrante pour Julien car il a travaillé à des 

charges légères et se posait des questions quant à l'intérêt de cette semaine. Il avait 

l'impression de ne pas avoir assez travaillé lors de cette semaine. Après les explications que 

j'ai pu lui apporter, il fut moins frustré. 

  

Bilan Général :  

Julien a gagné en confiance sur la réalisation des mouvements poly articulaires. Il a pu 

augmenter ses charges tout au long du cycle. Il s'est beaucoup amélioré en Dips. Sa douleur 

à l'épaule en début de cycle a disparu au bout de deux semaines d'entrainement. Il a 

apprécié la variété du cycle et cette façon de travailler. 

Les objectifs du cycle ont été atteint. Julien a pris de la force lors de ces quatre semaines. 

Pour optimiser l'utilisation de la méthode 5x5, j'aurais aimé pouvoir allonger le cycle 

d'entrainement sur six semaines pour pouvoir laisser le temps au corps de Julien de 

s'habituer à des charges relativement lourdes. 

Les quatre séances par semaine ont été suffisantes. Julien a eu suffisamment de temps pour 

récupérer. J'ai donc construis le 2ème cycle de Julien sur une même base de quatre séances 

par semaine.  

2. L'évaluation  

Je construis mon protocole pour rechercher une Répétition Maximale en développé couché :  



26 
Xavier Barsotti 

 Echauffement ostéoarticulaire : avec des exercices de déverrouillages articulaires 

pour préparer la lubrification des articulations.  

 Enchainer ensuite sur 15 répétitions barre à vide.  

Rappelons que la Répétition Maximale théorique de Julien en début de cycle était de 75kgs. 

Protocole Charge correspondante  

10 Répétitions à 30% de la RM1 supposée  30% de 75 = barre chargé à 25kgs   

3 minutes de repos 

10 Répétitions à 40% de la RM1 supposée  40% de 75 = barre chargé à 30kgs 

3 minutes de repos  

4 répétitions à 60% de la RM1 supposée  60% de 75 = barre chargé à 45kgs  

3 minutes de repos 

1 répétition à 90% de la RM1 supposée 90% de 75 = barre chargé à 67.5kgs 

3 Minutes de repos  

1 essai à 105% de la RM1 supposée 105% de 75 = barre chargé à 80kgs : réussite 

5 minutes de repos 

Test avec 5kgs de plus Barre chargé à 85kgs : réussite 

5 minutes de repos 

Test avec 5kg de plus Barre chargé à 90kgs : échec 

 

A noté que la Répétition Maximale varie en fonction de l'état de forme du jour et la période 

de la journée. Les répétitions maximales en squat et soulevé de terre ont suivis le même 

protocole que celui ci dessus. Répétition Maximal = 1RM 

Le 1RM en squat a été cherché en premier, ensuite on a chercher le 1RM en développé 

couché, puis le 1RM en développé militaire avant de finir sur la recherche du 1RM en 

soulevé de terre.  

Julien a finalement passé les barres suivantes :  

 115kgs en back squat 

 85kgs en développé couché  

 55kgs en développé militaire 

 130kgs en soulevé de terre 
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Julien a donc pris +9kgs sur son back squat, +10kgs sur son développé couché, +7.5kgs sur 

son développé militaire et +12kgs sur son soulevé de terre. 

Je me suis servis de ces évaluations pour constituer le deuxième cycle de Julien en me 

basant sur ses nouveaux 1RM. 

C. Le deuxième cycle  

Les objectifs principaux sont le renforcement musculaire et la prise de masse maigre. On va 

chercher l'hypertrophie myofibrilaire pour chaque séance.  

Il convient de noter qu'une semaine de décharge a été mis en place après les tests de force 

et avant le deuxième cycle pour le repos de Julien. De plus, trois entrainements de faible 

intensité ont été mis en place avec comme mouvement principal le squat, le développé 

couché et le soulevé de terre. Les charges utilisées n'excédaient pas 50% du 1RM de Julien. 

Les méthodes utilisées pour ce cycle de prise de masse musculaire sont :  

Semaine Méthode Explications de méthode 

Semaine 

1 

8x8 à 10RM selon la 

méthode du 10x10 

classique en tempo 

2121 

Séances composés d'un 8x8 au 12RM avec tempo 2121. 

(2 seconde lors de la phase excentrique, 2 seconde lors 

de la phase concentrique) 2 minutes de repos entre 

chaque séries sur un exercice poly articulaire de base 

(squat, développé couché ou soulevé de terre) 

Suivis de 2 à 3 exercices de renforcement musculaire en 

série de 8 ou de 10 

Semaine 

2 

8x8 à 10RM selon la 

méthode du 10x10 

classique sans 

tempo 

Séance composés d'un 8x8 au 10RM sur un exercice 

poly articulaire de base suivis de 2 à 3 exercices de 4 

séries et de 8 à 10 répétition chacune 

Semaine 

3 

Méthode Bi set 

(Base + isolation) 

Après avoir fait 8RM d'un exercice poly articulaire de 

base, Julien change d'exercice pour effectuer 8 

répétitions sur le même groupe musculaire sans temps 

de récupération d'un mouvement d'isolation. Par 

exemple, Julien aura à effectuer dans la semaine 8 
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développé couché suivis de 8 butterfly ou encore 8 

front squat suivis de 8 leg extension 

Semaine 

4 

Méthode bulk 

système 

Méthode qui consiste à enchainer trois exercices 

différents à la suite. Par  développé couché, 6RM en 

butterfly et 6RM en écarté cela fait donc 18 répétition 

sur le groupe musculaire concerné en une seule série.  

 

 

Evaluation de début de cycle :  

L'évaluation de début de cycle équivaux à un passage sur un impédancemètre. Cette 

méthode d'évaluation vise à déterminer l'évolution de la masse musculaire et de la masse 

grasse de Julien.  On va donc mesurer son poids, son taux de masse grasse et son poids en 

masse maigre.  

Poids Body fat Masse maigre 

80 kgs 13% 61,6 kgs 

 

1. Première semaine 

L'objectif principal est de réaliser 8 fois 8 répétitions d'un exercice donné en tempo 2121 au 

10RM de Julien. 

La mise en œuvre est la suivante : 

 Assurance de ma pars sur ses séries d'exercice poly articulaires pour pas qu'il arrête 

son effort avant la fin des 8 reps 

 2 exercices d'assistance variant de 8 à 10 répétition par série et avec 1 à 1 minutes 30 

de repos entre chaque séries 

 
Séance 1 entre 1 et 2  minutes 

de repos 

Séance 2 entre 1 et 2 minutes de 

repos 

Principaux Muscles 

sollicités 

ischio / dorsaux / lombaires / 

biceps / abdos 

Déltoïdes / trapez / triceps / 

pectoraux  / triceps  

Séance 8x8 Soulevé de terre en tempo 8x8 Développé militaire en  tempo 
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2121 à 80kgs avec 2 minutes de 

repos entre chaque séries  

5x8 Bucherons à 32.5kgs avec 2 

minutes de repos 

5x8 Tractions au poids du corps 

avec 2 minutes de repos 

Circuit gainage de 15 minutes 

2121 à la barre à 35kgs avec 2 

minutes de repos entre chaque 

séries 

4x(10 élévation frontale + 10 

élévations latérales + 10 oiseaux) 

7.5kgs par haltères 1 minute de 

repos 

5x8 Développé couché en prise 

serrée à 60kgs avec 1'30 de repos 

Drop set triceps extension pouli 

haute 5x(8+10+12) à 15, 10 et 5kgs 

avec 1 minute de repos 

Ressentis 

La technique a été maitrisé sur 

le soulevé de terre. 

Julien est habitué au bucheron 

donc l'exercice a été réalisé sans 

difficultés.  

Julien a rencontré de grosses 

difficultés sur le circuit gainage  

Julien n'a pas eut de douleurs à 

l'épaule pendant la séance  

Superset compliqué car beaucoup 

de temps sous tension.  

Beaucoup de courbatures le 

lendemain.  

2. Deuxième semaine 

L'objectif principal est 8 fois 8 répétition au 10RM (ou plus selon la forme du moment) en 

tempo normal. 

La mise en œuvre est la suivante : 

 Exercices poly articulaires effectué en début de séance  

 Exercices secondaires a effectuer avec moins de temps de repos que l'exercice poly 

articulaire car ils requièrent moins d'énergie  

 Séance 1 entre 1 et 2  minutes 

de repos 

Séance 2 entre 1 et 2 minutes de 

repos 

Principaux Muscles 

sollicités 

 Quadriceps, Fessiers, ischio, 

mollets  

Déltoïdes / trapez / triceps / 

pectoraux  / triceps  
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Séance 

8x8 Back squat au 10RM sans 

tempo avec 2 minutes de repos 

entre chaque séries 

5x8 fentes bulgares au 10RM 

avec 2 minutes de repos 

5x8 hip trust au 10RM avec 

1'30 de repos  

4x10 superst leg extenstion / 

leg curl au 12RM avec 1 minute 

de repos 

8x8 Développé militaire à la barre à 

40kgs 2 minutes de repos 

4x(10 élévation frontale + 10 

élévations latérales + 10 oiseaux) 

7.5kgs par haltères 1 minute de 

repos 

5x8 Développé couché en prise 

serré à 60kgs 1'30 de repos 

Drop set triceps extension pouli 

haute 5*(8+10+12) à 15, 10 et 5 kgs 

1 minute de repos 

Ressentis 

Séance réalisé très tôt le matin, 

difficulté à ce mettre dedans 

rapidement.  

Echauffement plus long que 

prévu 

Technique impeccable sur les 8 

séries du squat et 3 derniers 

exercices bien réalisés.  

Julien n'a pas eut de douleurs à 

l'épaule pendant la séance. 

Les 8 séries de développe militaires 

ont été réalisé avec quelque 

difficultés. On a fait les deux 

dernières séries à 35kgs. 

Le Superset fut compliqué car 

beaucoup de temps sous tension 

Julien a eut beaucoup de 

courbatures le lendemain.  

3. Troisième semaine  

L'objectifs principal de cette troisième semaine est de continuer sur la lancée de la prise de 

masse musculaire pour cela, il est suivit selon la méthode "bi set" c'est-à-dire base + 

isolation. 

La mise en œuvre est la suivante : après avoir fait 8RM d'un exercice poly articulaire de base, 

Julien change d'exercice pour effectuer 8 répétitions sur le même groupe musculaire sans 

temps de récupération d'un mouvement d'isolation. Par exemple, Julien aura à effectuer 

dans la semaine 8 développés couchés suivis de 8 butterflys ou encore 8 fronts squats suivis 

de 8 legs extensions.  
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 Séance 1 entre 2 et 3 minutes 

de repos 

Séance 2 entre 2 et 3 minutes de 

repos 

 Principaux Muscles 

sollicités 

 Pectoraux, triceps, deltoïdes   Quadriceps, Fessiers, ischio, mollets 

Séance 

6x(8+8) Développé couché + 

écarté à 80% du 1RM, entre 2 et 

3 minutes de repos entre 

chaque séries 

6x(8+8) Dips lesté + triceps 

extension à l'haltère à 80% du 

1RM, entre 2 et 3 minutes de 

repos  

6x(8+8) Front squat + leg extension 

à 80% du 1RM, entre 2 et 3 minutes 

de repos entre chaque séries  

6x(8+8) Soulevé de terre Roumain + 

leg curl à 80% du 1RM, entre 2 et 3 

minutes de repos  

Ressentis 

Julien a généralement du mal à 

sentir ses pectoraux travailler 

lors du développé couché et 

force beaucoup sur les 

deltoïdes. Le fait de couplé le 

développé couché avec un 

mouvement d'isolation a permis 

de recruter principalement les 

pectoraux de Julien ce qui a 

amélioré son ressenti. 

Julien à ressentis de grosses 

courbatures aux quadriceps le 

lendemain et le sur-lendemain de 

cette séances.  

Il a cependant apprécié cette 

méthode d'entrainement.  

 

4. Quatrième semaine 

L'objectif principal est toujours la prise de masse. Comme il s'agit de la dernière semaine, il 

s'agit de terminer cette prise de masse. La méthode suivie est la méthode "bulk système".  

La mise en œuvre de cette méthode est la suivante : il s'agit d'une méthode qui consiste à 

enchainer trois exercices différents à la suite. Par exemple, pour le développé couché, 6RM 

en butterfly et 6RM en écarté couché cela fait donc 18 répétitions sur le groupe musculaire 

concerné en une seule série.  
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 Séance 1 entre 2 et 3 minutes 

de repos 

Séance 2 entre 2 et 3 minutes de 

repos 

Principaux Muscles 

sollicités 

 Pectoraux, triceps, deltoïdes   Quadriceps, Fessiers, ischio, mollets 

Séance 

4x(6+6+6) Développé couché + 

butterfly + écarté à une charge 

de 6RM soit 85% du 1RM avec 

avec 2 à 3 minutes de repos 

entre chaque séries.  

4x(6+6+6) développé couché 

prise sérré + Dips lesté + triceps 

extension poulis haute à 85% du 

1RM et avec 2 à 3 minutes de 

repos  

4x(6+6+6) Back squat + front squat 

+ leg extension à 85% du 1RM avec 2 

à 3 minutes de repos entre chaque 

séries.  

4x(6+6+6) Soulevé de terre 

roumain + good morning + leg curl à 

85% du 1RM et avec 2 à 3 minutes 

de repos  

 

Ressentis 

Un peu comme la séance de 

développé couché de la semaine 

3, Julien a très bien ressentis le 

travail de ses pectoraux sur le 

premier super set et le travail de 

ses triceps sur le deuxième 

superset  

Cette séance jambe fut courte mais 

éprouvante  pour Julien. Il rencontra 

des difficultés à partir de la 

troisième série de chaque superset. 

Je décida alors de baisser sa charge 

de travail pour qu'il puisse réaliser le  

superset dans sa totalité.  

 

D. Bilan et évaluation du cycle 2 

1. Le bilan du cycle 2 

Julien a été rigoureux tout au long de ce cycle. Il a découvert de nouvelles méthodes de 

travail et il en est très contant. Les exercices demandés et les séances ont été réalisés dans 

leur totalité avec une bonne technique. De très bon ressentis ont été perçu et une belle 

progression de Julien a été constatée tout au long de ce cycle. 
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De plus, les objectifs du cycle ont été atteints. Julien a pris du poids de qualité lors de ce 

cycle d'entrainement.  

2. L'évaluation 

Julien pèse 81.5kgs en fin de cycle, il a donc pris 1.5kilos pendant ce cycle. Le tout est de 

vérifier si cette prise de poids a été de qualité ou non.  

Son passage sur l'impédancemètre a révélé qu'il a perdu 0.2% de masse grasse et pris 1.2kgs 

de muscles. La prise de poids de Julien est donc de très bonne qualité.  

Poids Body fat Masse maigre 

81.5 kgs 12.8% 62.8kgs 

 

Après réflexion, un deuxième type d'évaluation aurait été utile pour analyser la progression 

de Julien. En effet, une analyse de la variation des mensurations des cuisses, bras et de la 

poitrine de Julien auraient apporté un plus quant à l'évaluation de ce cycle.  
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Conclusion  

 Je fais une conclusion très positive de ce projet. Ce fût une belle expérience que de 

concevoir un programme conséquent pour un athlète motivé. Les 8 semaines 

d'entrainements à base de mouvement de force athlétique ont été suivis par Julien et ont en 

plus été appréciées. 

Les méthodes de prise de force concernaient la méthode 5x5 et la méthode stato-

dynamique. Celles de prise de masse concernaient le 10x10 classique, la méthode bi-set, et 

la méthode bulk-système. Les quatre semaines de Force ont été apprécié par l'athlète tout 

comme les quatres semaines de masse. Les deux cycles ont été réalisés de bonne volonté. 

Julien a atteint ses objectifs de prise de force en augmentant son back squat de 9kgs, de plus 

il a augmenter son développé couché de 10kgs, puis son développé militaire de 7.5kgs  et 

enfin son soulevé de terre de 12kgs.  

Il a également atteins ses objectifs de masse en prenant 1.5kgs dont 1.2kgs de muscle en 

quatre semaines.  

Cette planification de huit semaines, en complicité avec mon athlète m'a conforté dans 

l'idée que je voulais en faire mon métier.  
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Annexe 1. Explications en image de chaque exercices  

 

Hip trust                                                  Fentes bulgares                                              leg curl 

 

 

 

 

 

 

 

Leg extension                                       Good Morning                            Soulevé de terre roumain 

   

 Butterfly                                                  Dips                                                      Ecarté couché 
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Développé couché incliné aux haltères                      Triceps extension poulie haute  

                     

           

 

 

 

 

 

Triceps extension à l'haltère      Tirage horizontal 

  

 

  

 

 

 Bucheron                                        Traction Pronation   Elévation frontale 
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Elévation latérale               Oiseau ou rotation externe de la 
       scapulo-humérle avec buste penché                        
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Annexe 2. Muscles sollicités au cours des différents mouvements 

Exercices Muscles principalement sollicité  

Développé couché  Grand pectoral, deltoïde antérieur, triceps brachial (chef médial 

et chef long) 

Soulevé de terre Splénius de la tête, élévateur de la scapula, Trapez, oblique 

externe de l'abdomen, droit de l'abdomen, quadriceps (vaste 

latéral, médial, droit de la cuisse), ischio-jambiers, grand fessier 

Squat  Quadriceps (vaste latéral, intermédiaire, médial et droit de la 

cuisse), moyen fessier, grand fessier, sangle abdominal 

Développé militaire  Deltoïde (antérieur, postérieur et portion moyenne), triceps 

brachial (chef latérial, médial et long), faisceau claviculaire du 

grand péctoral  

Hip trust Biceps fémoral (chef court et long) grand fessier 

Fentes bulgares Grand fessier, qiuadriceps (droit de la cuisse, vaste latéral, médial 

et intermédiaire) 

Leg curl Semi membraneux, biceps fémoral (chef court et long), semi 

tendineux, gastrocnémien  

Leg extension Quadriceps (vaste latéral, médial, intermédiaire et droit de la 

cuisse) 

Good morning Epineux du thorax, longissimus du thorax, ilio-costal, Erecteurs du 

rachis, carré des lombes, grand fessier, biceps fémoral (chef long 

et court), semi membraneux et semi tendineux  

Soulevé de terre roumain Erecteurs du rachis, grand fessier, biceps fémoral (chef long et 

court), semi-tendineux, semi-membraneux)  

Butterfly  Grand pectoral, coraco-brachial  

Ecarté couché Pectoraux, déltoïde antérieur 

Dips Triceps brachial (chef long, latéral et médial), grand pectoral, 

deltoïde (faisceaux antérieur), anconé 

Développé couché incliné aux 

haltères  

Grand pectoral, deltoïde faisceaux antérieurs, anconé, triceps 

brachial (chef long et médial), dentelé antérieur 

Triceps extension poulie haute 

main en pronation 

Triceps brachial (chef latéral, chef long, chef médial), anconé 

Triceps extension à l'haltère Triceps brachial (chef latéral, chef long, chef médial), anconé 
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Bucheron Trapèze, grand rhomboïde, grand dorsal, grand rond, deltoïde 

(faisceaux postérieurs), biceps brachial, brachial, brachio-radial 

Tirage horizontal poulie basse 

prise serré 

Trapèze, deltoïde (faisceaux postérieurs), grand rhomboïde, 

grand rond, grand dorsal, érecteur du rachis 

Traction prise pronation Biceps brachial, crachio-radial, brachial, grand rond, rhomboïde, 

trapez (portion inférieure, grand dorsal 

Elévation latérale  Trapèze (portion supérieure et portion moyenne), deltoïde 

(faisceaux postérieurs, antérieurs et portion moyenne), supra-

épineux 

Elévation frontale avec 

haltères  

Grand pectoral (faisceau claviculaire), deltoïde (faisceau 

antérieurs et portion moyenne) 

Oiseau ou rotation externe de 

la scapulo-humérale avec 

buste penché 

 

Grand rond, petit rond, infra épineux, deltoïde (faisceaux 

postérieurs, antérieurs et portion moyenne), trapèze, faisceaux 

supérieur du grand dorsal 
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Annexe 3. Explications de l'exécution des principaux mouvements 

 ∆ Le développé couché à la barre : Allongé sur un banc horizontal, les fessiers en 

contact avec le banc, les pieds au sol : saisir la barre, mains en pronation, en prenant un 

écartement supérieur à la largeur des épaules ; inspirer et descendre la barre en contrôlant 

le mouvement jusqu'à la poitrine  ; développer en expirant en fin d'effort.  

 ∆ Le Squat : C'est un des mouvements de musculation les plus utilisés. Il sollicite une 

grande partie du système musculaire, il est aussi excellent pour le système cardiovasculaire. 

Il permet d'acquérir une bonne expansion thoracique et donc une bonne capacité 

respiratoire.   

– La barre posé sur le support, se glisser en dessous et la placer sur les trapèzes.  

– Saisir la barre à pleine mains avec une écartement variable selon les morphologies et 

tirer les coudes en arrière. Inspirer fortement (pour maintenir une pression intra-

thoracique qui empêchera le buste de s'affaisser vers l'avant), cambrer légèrement le 

dos en effectuant une antéversion du bassin, contracter la sangle abdominale, 

regarder droit devant soi et décoller la barre du support.  

– Reculer d'un ou deux pas, s'arrêter pieds parallèle, pointes légèrement vers 

l'extérieur, pieds largeur d'épaule.  

– S'accroupir en inclinant le dos vers l'avant (l'axe de la flexion passant par l'articulation  

coxo-fémorale), en contrôlant la descente et sans jamais arrondir la colonne 

vertébrale pour éviter tout traumatisme.  

– Quand les fémurs arrivent à l'horizontale, effectuer une extension des jambes en 

redressant le buste pour se retrouver dans la position de départ. Expirer en fin de 

mouvement.  

 ∆ Le soulevé de terre : Debout, face à la barre, pieds largeur de hanche, dus fixé et 

légèrement cambré : Fléchir les jambes pour amener les cuisses à peu près à l'horizontale. 

Cette position est variable selon la souplesse des chevilles et la morphologie de chaque 

individus.  

– Saisir la barre bras tendus, une main en pronation, l'autre en supination (pour 

empêcher la barre de rouler) et largeur d'épaule 

– Inspirer, bloquer la respiration, contracter la sangle abdominal et la région lobaire et 

soulevé la barre en tendant les jambes et en la faisant glisser le long des tibias. 
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– Maintenir l'xtension du corps deux secondes, puis reposer la bare en maintenant la 

sangle abdominale et la région lombaire contractées.  

Ne jamais arrondir le dos pendant l'exécution du mouvement. 

 ∆ Le développé militaire : Dos bien droit, la barre est tenu mains en pronation, 

reposant sur le haut de la poitrine. 

– Inspirer et développer la barre verticalement. Expirer en fin de mouvement 

 ∆ Les fentes bulgares : Debout, les jambes légèrement écartées (largeur de bassin), le 

pied arrière surélevé à l'aide d'un banc et le pied avant au sol, un haltère dans chaque main, 

le dos et la sangle abdominale gainés.  

– Lorsque le fémur porté en avant arrive à l’horizontale ou légèrement en dessous, 

effectuer une extension de celle-ci pour revenir à la position initiale.  

– Une fois les répétitions effectuées sur une jambe, changer de jambe. 

∆ Le hip trust : Le haut du dos placé sur le banc, l’écartement des mains est un peu 

plus grand que la largeur du bassin et barre est saisie en prise pronation. Les pieds sont 

placés devant les genoux et leur écartement est un peu plus grand que la largeur du bassin. 

Ils doivent rester à plat tout le long du mouvement.  

– Après une inspiration le bassin descend, la coxo-fémorale effectue une flexion. 

– Expirer et garder les pieds à plat le long de l’extension de la coxo-fémorale. 

 ∆ Le leg curl : Allongé sur la machine, les genoux dépassant du socle où les cuisses 

sont posées, garder le bassin collé au socle. 

– effectuer une flexion de genou jusqu’à toucher les fesses si possible (dépend de la 

souplesse). 

 ∆Le leg extension :  Assis sur la machine, les mains agrippés aux poignées pour 

maintenir le buste immobile, les genoux fléchis, les chevilles placés sous les boudins : 

– inspirer et effectuer une extension des jambes jusqu'à l'horizontale.  

– Expirer en fin de mouvement.  

 ∆ Le good morning : debout, pieds légèrement écartés, la barre reposant sur les 

trapèzes ou un peu plus bas sur les deltoïdes postérieurs :  
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– Inspirer et fléchir le buste en avant jusqu'à l'horizontale en gardant le dos bien droit, 

l'axe de flexion passant par l'articulation coxo-fémorale 

– retrouver la position de départ et expirer.  

 ∆ Le soulevé de terre roumain (ou soulevé de terre jambe tendu) : Debout, pieds 

légèrement écartés, a plats (le poids doit être ressentie sur les talons), les bras légèrement 

fléchis, prise de barre en supination un peu plus large que la largeur de bassin, les omoplates 

serrées, les cuisses légèrement fléchies et le bassin légèrement antéversé.  

– Inspirer et descendre la barre en la faisant longer les cuisses et s’arrêter un peu plus 

bas que les genoux (comme pour le squat, la hauteur à laquelle on s’arrête est 

définie par la hauteur à laquelle le bassin commence à se rétro verser)  

– Remonter en expirant et en faisant longer la barre le long des cuisses (voir Erreur ! 

Source du renvoi introuvable.). 

 ∆ Le butterfly (ou écarté à la machine) : assis sur la machine, bras écarté en position 

horizontale, coudes fléchis reposant sur le point d'application de la force, avant-bras et 

poignets relâchés : 

– Inspirer et resserrer les bras au maximum  

– Expirer en fin de mouvement 

 ∆ L'écarté couché : Allongé sur un banc, les haltères en mains, coude légèrement 

fléchis pour soulager l'articulation :  

– Inspirer puis écarter les bras jusqu'à l'horizontale 

– Relever les bras jusqu'à la verticale en expirant  

– Provoquer une petite contraction isométrique en fin de mouvement pour accentuer 

le travail sur la partie sternale des pectoraux.  

 ∆ Les dips : En appui sur les barres parallèles, les bras tendus et les jambes dans le 

vide : 

– Inspirer et fléchir complètement les avant bras pour emmener la poitrine au niveau 

des barres  

– Effectuer la répulsion, expirer en fin d'effort. Lors de l'exécution, plus le buste sera 

incliné, plus la participation de la partie inférieure des pectoraux sera importante. 

Inversement, plus le buste sera droit, plus les triceps seront sollicités. 
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 ∆ Le développé incliné aux haltères : Assis sur un banc plus ou moins incliné, (pas 

plus de 60° pour ne pas trop porter le travail sur les deltoïdes), coudes fléchis, haltères saisis, 

mains en pronation :  

– Inspirer et tendre les coudes au dessus de la tête 

– Expirer à la fin du mouvement 

 ∆ Triceps extension poulis haute mains en pronation : Debout, face à l'appareil, els 

mains sur les poignées, les coudes le long du corps : 

– Inspirer et effectuer une extension des avant bras en veillant à ne pas écarter les 

coudes du corps 

– Expirer en fin de mouvement 

 ∆ Triceps extension à l'haltère : Assis, l'haltère saisi à deux mains derrière la nuque :  

– Inspirer et effectuer une extension des avant bras  

– Expirer en fin de mouvement.  

 ∆ Bucheron (ou tirage horizontal avec un haltère) : l'haltère en main, pris en 

pronation, la main et le genoux opposé en appui sur le banc : 

– Le dos fixé, inspirer et tirer l'haltère le plus haut possible, le bras le long du corps en 

ramenant le coude bien en arrière  

– Expirer en fin de mouvement 

 ∆ Tirage horizontale poulie basse prise serré : Assis, face à l'appareil, les pieds sur les 

cales, buste fléchi :  

– Inspirer et ramener les poignée à la base du sternum, en redressant le dos et en 

tirant les coudes en arrière le plus loin possible 

– Expirer en fin de mouvement et revenir sans à-coups à la position de départ.  

 ∆ Traction prise pronation : En suspension à la barre fixe, mains très écarté en prise 

pronation :  

– Inspirer et effectuer une traction pour emmener la poitrine presque au niveau de la 

barre ; expirer en fin de mouvement 

– Revenir en position de départ en contrôlant la descente et recommencer.  
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 ∆ Elévation latérale des bras avec haltères : Debout, jambes légèrement écartées, le 

dos bien droit, les bars le long du corps un haltère dans chaque mains :  

– Elever les bras jusqu'à l'horizontale, coudes légèrement fléchis  

– Revenir à la position de départ.  

 ∆ Elévation frontale avec haltères : Debout, les pieds légèrement écartés, les 

haltères pris en pronation reposant sur les cuisses ou légèrement sur les côtés :  

– Inspirer et effectuer une antépulsion jusqu'au niveau des yeux 

– Expirer en fin d'effort.  

 ∆ Oiseau ou rotation externe de la scapulo-humérale avec buste penché : debout, 

les pieds écarté légèrement fléchies, le buste penché en avant en conservant le dos plat, les 

bras pendant, haltères aux mains :  

– Inspirer et élever les bras jusqu'à l'horizontale 

– Expirer en fin de mouvement.  

  

 

 

 


