
1 
 

 

 

 

 

Julien RICHARD 

 

Formation BPJEPS AF mention HM 

Année universitaire 2017-2018 

 

 

Préparation d’athlètes : 

 

Création & Suivi de planifications  

 

  



2 
 

 
  



3 
 

  



4 
 

 

TABLE DES MATIERES 

 Cadre de travail 7 

 La structure 7 

 Les thématiques de travail 8 

 Le Bien-être 8 
 La perte de poids 9 
 Le renforcement musculaire 9 

 Les Athlètes 9 

 Alexia BACCI 9 

 Justine PETIOT 11 

 Mise en place des planifications 14 

 Atteindre les objectifs 14 

 Le renforcement musculaire 14 
 La perte de poids 16 

 Les planifications 16 

 Echauffement global 16 
 Echauffement spécifique 21 
 Les mouvements utilisés 21 
 La panification de Justine PETIOT pour le renforcement musculaire 35 
 La planification de Justine PETIOT pour la perte de poids 38 
 La panification d’Alexia BACCI pour le renforcement musculaire 41 
 La panification d’Alexia BACCI pour la perte de poids 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

TABLE DES ILLUSTRATIONS 

Figures 
Figure 1 : Récapitulatif de la structure & vue extérieure de la structure 7 
Figure 2 : Présentation des différentes salles de la structure BodyFit Center. Figure extraite de [2]. 7 
Figure 3: inflammation tendon bicipital. Image extraite de [3]. . 17 
Figure 4 : Flexion du coude en prise pronation. Image extraite de [4]. . 18 
Figure 5 : Rotation externe de l'humérus. Image extraite de [5]. 18 
Figure 6 : Rotation interne de l'humérus. Figure modifiée à partir de [5]. 19 
Figure 7: Extension nuque. Image extraite de [6]. 19 
Figure 8 : Tirage buste penché. Image extraite de [7]. 20 
Figure 9 : Squat. Image extraite de [8]. . 21 
Figure 10 : Réalisation d'un squat. Image extraite de [9]. 22 
Figure 11: Réalisation d'un Hip Trust. Image extraite de [10]. 23 
Figure 12 : Réalisation d'une répetition à la presse inclinée. Image extraite de [11]. 24 
Figure 13 : Réalisation d'un sissy squat. Image extraite de [12]. 24 
Figure 14 : Réalisation d'un squat barre devant. Image extraite de [13]. 25 
Figure 15: Réalisation d'un développé militaire. Figure extraite de [14]. 25 
Figure 16 : Réalisation d'une fente. Image extraite de [15]. 26 
Figure 17 : Réalisation d'un soulevé de terre jambes tendues. Image extraite [16]. 27 
Figure 18 : Réalisation d'une flexion de genou. Image extraite de [17]. 27 
Figure 19 : Réalisation d'une flexion de genou sur swissball. Image extraite de [18]. 28 
Figure 20 : Réalisation d'un tirage vertical. Image extraite de [18]. 29 
Figure 21 : Réalisation d'un rowing. Image extraite de [19]. 29 
Figure 22 : Réalisation d'un pull-over à la poulie haute. Image extraite de [20]. 30 
Figure 23 : Réalisation d'un oiseau. Figure extraite de [21]. 30 
Figure 24 : Réalisation d'une élévation latérale. Image extraite de [22]. 31 
Figure 25 : Réalisation d'un développé couché. Image extraite de [23]. 32 
Figure 26: Réalisation d'un développé incliné. Image extraite de [23]. 32 
Figure 27 : Réalisation d'un écarté couché. Image extraite de [24]. 33 
Figure 28 : Réalisation d'une élévation frontale à la poulie basse. Image extraite de [26]. 33 
Figure 29 : Réalisation d'une extension de l'huméro-radiale. Figure extraite de [27]. 34 
Figure 30: Réalisation d'une flexion de l'huméro-radiale. Figure extraite de [28]. 34 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

file:///D:/Bureau/Projet2.docx%23_Toc513431691
file:///D:/Bureau/Projet2.docx%23_Toc513431692


6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduction 

 

 
 

Dans le cadre de l’année de formation du BP JEPS AF mention HM et dans le but de 

nous aider à nous intégrer dans le milieu professionnel de l’éducateur sportif nous devons mettre 

en place plusieurs projets tout au long de l’année. Le deuxième est celui qui va être présenté 

dans cet écrit, cela consiste à mettre en place un suivi de deux athlètes pour les aider à progresser 

dans l’une des trois thématiques suivantes : perte de poids, bien être ou renforcement 

musculaire. Pour mener à bien ce suivi, il faut se fonder sur les caractéristiques de chaque 

athlète (travail, habitudes, pathologies éventuelles, passé sportif etc) ainsi que sur leurs envies 

et/ou besoins (liés à une blessure). Une fois l’objectif défini et la planification élaborée, il faut 

pouvoir se rendre compte de la progression de chaque athlète et donc il faut mettre en place des 

observables précises (pesée, test de force etc). L’enjeu de ces suivis est de pouvoir appliquer 

nos connaissances et d’apporter des réponses pertinentes aux attentes de nos athlètes. 

La première partie va être dédiée à la présentation succincte de la structure et la compréhension 

de chaque thématique dans le but de définir un cadre de réflexion précis. 

Dans un deuxième temps les athlètes choisis seront présentés en détails : caractéristiques 

physiques mais aussi leurs envies, leur mode de vie, leurs forces et leurs faiblesses afin d’avoir 

un suivi qui puissent coller et les épouser au mieux dans le but de les emmener le plus loin 

possible. 

Enfin, une fois les thématiques choisies, la planification de chaque athlète sera présentée et 

analysée. Cela inclus la présentation des observables utilisées ainsi que les résultats qu’elles ont 

fournis. Pour chaque athlète il y aura 2 cycles de 3 semaines présentés et chaque cycle doit 

répondre à une thématique différente. Au sein de chaque cycle au moins 6 séances ont été 

construites et leur élaboration sera développée afin d’apporter une explication justifiée à chaque 

choix. 
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 Cadre de travail 

       La structure 

Le stage est effectué au sein de la structure BodyFit Center, située à la Tronche (38700). 

Il s’agit d’une structure privée familiale créée en 2014 et dont les portes ont été ouvertes en 

2015. Structure très récente, elle a été formée par Christophe PFISTER, un ancien culturiste, et 

son père Jean-Marie PFISTER, un ancien athlète de force athlétique et est complétée par sa 

sœur Cindy PFISTER. Hiérarchiquement, Christophe est le gérant de la société, son père est un 

associé ainsi que sa sœur. 

La salle est fondée sur l’esprit familiale, la clientèle et le personnel sont très proche 

(organisation fréquente de sorties et d’évènements mais aussi lien amical fort entre eux) ce qui 

rend la structure très agréable à fréquenter. Le public est divers et varié mais majoritairement 

constitué de personne actives de 25 à 60 ans.  

La structure comprend un plateau de musculation avec poids libres, barres olympiques et 

machines guidées. Un plateau cardio est aussi à disposition avec vélos elliptiques, tapis de 

Figure 1 : Récapitulatif de la structure & vue extérieure de la structure 

Figure 2 : Présentation des différentes salles de la structure BodyFit Center. Figure extraite de [2]. 
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course et vélos. Un grand espace aménagé pour les cours collectifs permet de faire des exercices 

ou des modes de travail qui nécessitent de la place comme les circuits, voir Figure 2. 

En tant que stagiaire je suis présent le lundi, mercredi, jeudi et vendredi sur les plages horaires 

de fin de journée. Cela me permet d’être présent au moment de forte fréquentation et donc 

d’avoir à disposition un éventail d’athlète très grand. D’observer et noter leurs envies mais aussi 

leur rigueur dans la pratique et leur volonté. A partir de cela je peux mettre en pratique mes 

connaissances et adapter mon savoir à chaque personne pour faire en sorte que cela lui 

convienne physiquement mais aussi psychologiquement (par exemple : ne pas le surcharger si 

la personne a peu confiance en elle, lui montrer ce dont elle est capable etc).  

 

Dans le cadre de l’UC 3 nous devons préparer deux athlètes sur deux des trois thématiques à 

disposition : Bien-être, perte de poids, renforcement musculaire.  
 

      Les thématiques de travail 

 Le Bien-être 

Souvent sous-entendu comme un signe de « bonne santé » le bien-être s’atteint de bien 

des manières et peut représenter des objectifs très variés. Le bien-être peut se comprendre 

comme un état de satisfaction, une absence de problèmes physiques et psychologiques. Ce qui 

fait tout l’enjeu de comprendre le bien-être c’est de cibler quels sont les problèmes qui peuvent 

entraver l’atteinte de l’état de satisfaction. Le facteur physique pur est celui qui touche à la 

santé, les pathologies, les blessures qui vont faire perdre une habitude, une aise à la personne 

concernée et donc changer son mode de vie habituel. Evidemment le facteur physique à une 

atteinte psychologique puisque le changement de mode de vie atteint la stabilité émotionnelle 

(variable d’un individu à un autre) et donc la stabilité psychique.  

Certains problèmes menant à l’absence de bien-être proviennent d’une pathologie 

psychologique (le terme pathologie ne veut pas nécessairement dire grave mais fait plutôt 

référence à un dérèglement) qui est propre à la personne. Ce qui est entendu par-là concerne 

notamment les troubles de la vision de soi plus communément rassemblés sous la bannière 

d’être « mal dans sa peau ». Cela va du côté social de l’être humain (isolement, différence de 

réflexion, non intégration, réussite social etc) au côté physique (ne pas aimer l’enveloppe dans 

laquelle on se trouve, trop maigre, trop gras etc) et empêche l’atteinte du bien-être. 

Enfin, d’autres problèmes vont venir de l’entourage des personnes notamment des violences 

physiques et psychologiques subies. Ces actes plongent les personnes dans des abîmes 

psychologiques et les emmènent très loin du bien-être mais cela dépasse le cadre de la 

préparation physique. 

 

Ce qu’il faut comprendre de tout cela est que le bien-être regroupe énormément de 

chose. Le bien-être est au cœur de la vie d’un homme, à apparenter à la recherche du bonheur 

mais l’objectif n’est pas de philosopher ici. Notre profession est reliée à la problématique du 

bien-être, car nous aidons des personnes à atteindre des objectifs variés. Il n’y pas que le côté 

sportif, le côté social de la profession est très important : faire comprendre aux gens ce qu’ils 

valent, leur montrer qu’ils sont capable au travers du sport et de la parole. Dans notre cas, il 

s’agit de se servir de l’activité physique pour faire avancer nos athlètes.  

On comprend ainsi que le bien-être au travers de l’activité physique regroupe l’ensemble du 

développement physique : gagner en force, perdre du poids, prendre du poids, soulager les 

douleurs, vivre plus sainement (avoir un organisme en bonne santé) 
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 Ainsi le bien-être regroupe toutes les thématiques de l’activité physique car atteindre un 

objectif, quel qu’il soit, rapproche la personne d’un objectif et donc du sentiment de satisfaction. 

 

 La perte de poids 

Entrant dans le cadre du bien-être, on parle ici de la perte de poids dans le sens raisonnée. 

Il est hors de question de faire perdre du poids de façon dangereuse à quelqu’un (anorexie). 

Pourtant cela procurerait un sentiment de bien-être mais un faux, on ne ferait qu’assouvir le 

besoin pathologique de la personne de se faire du mal. Dans la perte de poids on cible la perte 

de graisse et donc de maintenir les muscles en état et en les renforçant dans le meilleur des cas.  

 

 Le renforcement musculaire 

Faisant aussi partie du bien-être, cela concerne le développement musculaire de 

l’individu en général. Même pour quelqu’un en « bonne santé », un renforcement musculaire 

améliore la condition physique et donc améliore son quotidien et lui fournit un plus grand 

sentiment de satisfaction.  

Le renforcement musculaire, c’est le développement des muscles en général et cela passe donc 

par le développement de tout ce qui constitue un muscle : le développement des constituants 

mécaniques des muscle (sarcomères et donc myofibrilles) et le développement des constituants 

énergétiques du muscle (réserve de glycogène et donc par extension développer le 

« sarcoplasme »). Le développement de l’un ne peut pas se faire sans le développement de 

l’autre mais des dominantes sont possibles. Ainsi pour la suite on parlera lors d’un 

développement axé de façon principale sur les constituants mécaniques d’un « stress 

mécanique » et pour le développement axé de façon principale sur les constituants énergétiques 

d’un « stress métabolique ». 

 

Les trois thématiques étant définies, les athlètes choisis vont maintenant être présentés. 

 

 

 

 

 

 

 Les Athlètes 

 

Les athlètes choisis sont deux jeunes femmes, Alexia BACCI et Justine PETIOT, 

présentent dans la structure de stage depuis plus de 2 ans. Afin de proposer une planification 

adaptée j’ai demandé à chacune de remplir un formulaire « bilan » que j’ai ensuite analysé et 

fait coïncider avec les thèmes proposés. 

 

      Alexia BACCI 

La fiche bilan qu’elle a rempli est présentée ci-dessous : 
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Au vue de ses envies, on peut aborder les thèmes « Pertes de poids » et « Renforcement 

musculaire ».  

Sachant qu’elle est habituée à faire des mouvements de musculation avec charges libres je lui 

ai donc demandé de m’indiquer ses performances. Pour ce faire je ne lui ai pas demandé de 

faire de maximum mais je me suis servi de la formule de Brzycki [1]. . 

Cela donne les données suivantes : 

 

Tableau 1: Récapitulatif des aptitudes physiques d’Alexia. 

 

Son travail lui provoque beaucoup de stress et peu de répit, il faut donc l’entraîner de 

façon à l’aider à évacuer et se sentir plus relâchée. De plus, elle possède une grande force 

mentale (capable de supporter des situations très éprouvantes) et c’est pourquoi l’entraînement 

pourra être sans retenue, afin d’atteindre son objectif le plus rapidement possible. 

Ses entraînements jusque-là étaient de la musculation sur le plateau 3 fois par semaine 

avec un cours collectif le jeudi. Elle n’avait pas de méthode particulière, elle suivait un peu ce 

que les autres personnes faisaient dans la structure. Le format était de 3 – 4 exercices de 4 séries 

de 6 à 10 répétitions avec 1min30 de récupération par groupe musculaire.  

Ses disponibilités permettent un entraînement avec moi 3 fois par semaine et la 4ème séance sera 

une séance de cours collectif au sein de la structure (Bike, CAF, Circuit-training). 

      Justine PETIOT 

La fiche bilan qu’elle a rempli est présentée ci-dessous : 
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Au vue de ses envies, on peut aborder les thèmes « Pertes de poids » et « Renforcement 

musculaire ».  

Sachant qu’elle est habituée à faire des mouvements de musculation avec charge libre je lui ai 

donc demandé de m’indiquer ses performances. Pour ce faire je ne lui ai pas demandé de faire 

de maximum mais je me suis servi de la formule de Brzycki [1].  

Cela donne les données suivantes : 

 

 

Tableau 2: Récapitulatif des aptitudes physiques de Justine. 

 

Comparativement aux autres femmes, elle possède une force assez grande, notamment 

sur la partie basse du corps. Ses gros points faibles sont l’endurance et l’explosivité (due au 

manque de pratique d’effort long et à la cinétique lente de l’exécution des mouvements de 

musculation). Son autre point faible est sa gourmandise, ce qui risque de poser problème lors 

de la perte de poids mais cela sera vu plus tard. 

Jusque-là, Justine faisait 4 – 5 entraînements sur le plateau de musculation par semaine 

et la plupart des exercices étaient exécutés sur le format suivant : 4 – 5 séries de 6 – 8 répétitions 

avec 1’30 de récupération.  

 

Les objectifs donnés vont être traités de la façon suivante : renforcement musculaire 

puis perte de poids. Le renforcement musculaire en premier va me permettre de l’observer et la 

corriger sur des mouvements isolés (pratique d’un exercice sur plusieurs séries consécutives 

permettant ainsi de la corriger à chaque série) et donc de faire un état des lieux postural 

 

≈

≈

 

 ≈

≈
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(placement du dos, des épaules etc). Cela va permettre donc de mettre en place la bonne 

technique des mouvements et donc de la mettre à l’abri des blessures. Une fois le cycle terminé 

on passera sur la perte de poids où l’on combinera des exercices sous forme de circuit court (20 

– 30 min maximum) afin d’optimiser l’intensité et l’efficacité. 

 

Maintenant les athlètes présentées et les objectifs fixés, on va développer la 

compréhension des objectifs et voir comment y répondre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mise en place des planifications 

Dans cette partie, les planifications vont être développées. Ces dernières s’axent autour 

d’une réflexion physiologique et physique. C’est pourquoi dans un premier temps, cette 

réflexion va être présentée et ainsi les planifications en découleront de façon logique.  

      Atteindre les objectifs 

 Le renforcement musculaire 

Renforcer un muscle, signifie du point de vue biologique le rendre plus fort (aspect 

mécanique) et/ou plus endurant (aspect énergétique) c’est-à-dire le rendre capable de faire des 

efforts plus intense et/ou plus longtemps. Il existe cependant un grand nombre de méthode pour 

renforcer un muscle, il faut donc en fonction des athlètes voir ce qui est le plus profitable. Ne 

les connaissant pas depuis très longtemps, je ne connais pas bien leurs antécédents, ni l’état 

profond de leur corps (articulations, système nerveux) et je n’ai pas été là pour préparer leur 

corps précédemment. Dans ces conditions il n’est pas envisageable de faire un travail avec 

charges lourdes, cela risquerait d’abîmer leur articulations et sans technique « parfaite » le 

risque est encore plus grand. De ce constat tombe que l’on ne va pas travailler avec une 

dominante nerveuse.  

Par ailleurs un manque de charge additionnelle pousserait la dominante de l’entrainement trop 

sur le côté énergétique et améliorerait principalement la capacité du système, ce qui n’est pas 

non plus optimal ici. Leurs objectifs ne sont pas en vue d’une discipline d’endurance et ce n’est 

pas leur envie non plus donc ce ne serait pas le plus efficace pour répondre à leur volonté de 

trop se pencher sur la capacité des muscles.  
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Le compromis idéal est de faire un entraînement qui se base de façon équitable sur le travail 

mécanique et énergétique. 

En pratique qu’est-ce que cela signifie ?  

Cela signifie d’un point de vu des filières énergétique que l’on va travailler principalement dans 

la filière anaérobie lactique. En effet on va cibler un travail intermittent dont l’effort va durer 

entre 20 et 40 secondes.  

Pourquoi ? 

Si on considère que l’intensité est telle que l’effort dure moins de 20 secondes alors on va 

surtout utiliser les réserves de phosphocréatine pour refaire l’ATP et non pas le glucose. On 

pourrait dire que la phosphocréatine est un attribut énergétique du muscle mais il faut savoir 

que la phosphocréatine est en quantité limitée et surtout que la réserve ne peut pas augmenter 

considérablement (concentration limité dans les muscles), on ne peut donc pas jouer dessus 

pour augmenter les capacités du muscle. Elle sert principalement à donner de l’ATP très 

rapidement en cas d’effort intense (2 à 5 secondes après le début de l’effort) afin qu’il puisse 

développer le plus de force possible et c’est aussi pour cette raison que les réserves s’épuisent 

rapidement (d’un point de vue physique, si le muscle était capable de tenir un effort très intense 

longtemps alors les articulations et le système osseux seraient endommagés, ce qui n’est pas 

viable pour la longévité du corps, c’est pourquoi le corps n’est pas fait pour supporter des efforts 

longs et intenses). Comme dit précédemment, travailler dans ce domaine serait risqué pour la 

santé des athlètes si elles n’ont pas été préparées avant.  

Si l’effort dure plus de 40 seconde alors certes on jouera sur la glycolyse et la lipolyse 

(utilisation des sucres et graisses pour refaire l’ATP) mais le stress mécanique ne sera plus assez 

important pour renforcer les myofibrilles car tenir un effort au-delà de 40 secondes impose que 

l’effort ne soit pas très intense (< 60 % de 1 RM). 

En travaillant entre 20 et 40 secondes et en considérant que l’échec serait atteint à 40 secondes 

au plus tard alors on a une intensité (entre 60% et 80% de 1 RM) qui permet d’avoir un impact 

mécanique important et une demande en énergie assez longue pour lancer la glycolyse ce qui 

signifie vider les réserves glycogéniques du muscle. Ainsi on travaille à la fois sur le côté 

mécanique et énergétique, permettant de renforcer le muscle dans sa globalité tout en les 

mettant à l’abri d’une éventuelle blessure tant que les postures et techniques sont respectées.  

Bien évidemment on peut encore une fois jouer dans cette plage temporelle si l’on veut mettre 

un petit accent sur le côté mécanique (on fera un effort supportable pendant 20 – 25 secondes 

maximum) ou sur le côté énergétique (effort supportable pendant 35 – 40 secondes).  

 

Le choix qui a été fait pour leur planification de renforcement musculaire est des efforts 

d’environ 10 répétitions maximum donc intensité comprise entre 70% et 75% de 1 RM avec 

une exécution en tempo de : 2 – 0 – 1 (2 temps sur la phase excentrique, 1 temps sur la phase 

concentrique). Cela donne un effort compris en 20 et 30 secondes. La récupération choisie est 

de 1’00 pour les exercices d’isolation (déplétion en énergie globale moins importante) et 

1min30 pour les exercices poly-articulaires (déplétion en énergie globale plus importante). Ces 

temps sont choisis pour que les stocks en ATP (ATP-CP et ATP issus de la glycolyse) aient le 

temps de se refaire en partie tout en restant dans une optique de déplétion avec une dette de 

dioxygène. 

Les séances ont été paramétrées pour que les gros groupes musculaires soient soumis à 

un total de 90 – 120 répétitions, cette plage permet d’épuiser correctement les muscles sans leur 

en demander trop (si on travaillait en intensité plus élevée on diminuerait le nombre de 

répétition jusqu’à 25 si on était vraiment sur du travail nerveux et jusqu’à 150 si on voulait viser 

principalement les réserves glycogéniques). 
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 La perte de poids 

 

Le facteur sur lequel on veut jouer dans ce thème est la lipolyse. En effet, c’est la 

transformation de la graisse en ATP ou autrement dit la « perte » de graisse. Cependant la 

lipolyse est majoritaire sur des efforts de longue durée ou à faible intensité car longue à se 

lancer (aux alentours de 3-4 minutes d’effort quand on est en dessous de 50% de la fréquence 

cardiaque maximale). Cela implique de faire des efforts de longues durées pour que la lipolyse 

soit bien présente. Cependant, il a été montré [2] que des efforts intermittents à haute intensité 

permettent de l’optimiser. Ces entrainements consistent à faire des efforts de haute intensité 

(fréquence cardiaque comprise entre 85% et 95% de la fréquence cardiaque maximale) pendant 

une durée assez courte (<1min) puis à se reposer brièvement (10secondes à 45 secondes) et à 

recommencer l’effort intense et tout cela pendant une durée de 20 à 30 min. Cela peut se faire 

sous plusieurs formes : on peut faire un travail intermittent avec seulement du poids de corps 

(flexion, saut, sprint etc), mais aussi avec des charges additionnelles pour un impact musculaire 

plus important.  

L’importante déplétion énergétique provoquée par ce mode de travail demande au corps 

de puisez dans ses ressources pour contrer ce manque d’énergie. Dans un premier c’est la 

glycolyse qui va être présente car c’est la source d’énergie la plus accessible (rapide à mettre 

en place) après la phosphocréatine. Ce qui fait toute l’efficacité de ce mode d’entraînement, 

c’est que même une fois terminée, comme la dette en dioxygène est très importante et les 

réserves d’ATP vidées le corps va continuer même au repos à aller puiser dans les ressources 

pour tout reconstruire, et cette fois-ci c’est grâce à lipolyse majoritairement que l’énergie va 

être renouvelée (les réserves en glycogène étant épuisées ou presque).  

 Un des défauts de cette méthode est que comme elle joue principalement sur la 

glycolyse pendant l’effort (due à l’intensité), cela donne très faim tandis qu’un effort long et 

peu intense coupe la faim. S’il n’y a pas de retenue sur les sucres pendant les heures qui suivent 

l’entraînement alors la méthode perd de son efficacité.  

 Pour les athlètes choisies, c’est cette méthode qui a été choisie mais n’est pas appliquée 

de la même façon dans chacun des cas et cela sera expliqué par la suite.  

 

Les thèmes développés et les méthodes employées expliquées, les planifications vont 

maintenant être présentées. 

 

  Les planifications 

Afin de gagner du temps sur la présentation des séances, l’échauffement des séances va 

d’abord être détaillées. Cela se fait en deux étapes, un échauffement global puis un 

échauffement spécifique. 

 Echauffement global 

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 7 exercices avec un poids de 5 kilos et 2 exercices avec 

un élastique. 
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3.2.1.1 Echauffement du biceps et du tendon bicipital 

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

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

Figure 3). 

 

 

Figure 3: inflammation tendon bicipital. Image extraite de [3]. . 

Pour ce faire on va faire 3 exercices avec le poids de 5 kilos : 

 

 1er exercice : Flexion de l’huméro-radiale en prise supination (15 répétitions) 
 

Position de départ : debout, jambe légèrement fléchies, buste droit, les coudes le long du buste, 

les bras détendu et le poids saisit en prise supination. 

 

Position de fin : Seuls les bras bougent, flexion complète du coude (voir Figure 4 sauf que les 

mains sont à placées sous l’haltère pour être en supination) 

 

Muscles sollicités : Biceps brachial, Brachial. 

 

 2ème exercice : Flexion de l’huméro-radiale en prise prono-supination (15 répétitions) 

 
Position de départ : debout, jambe légèrement fléchies, buste droit, les coudes le long du buste, 

les bras détendu et le poids saisit en prise prono-supination. 

 

Position de fin : Seuls les bras bougent, flexion complète du coude (voir Figure 4 sauf que les 

mains sont à placées) 

 

Muscles sollicités : Biceps brachial, Brachial, Brachio–radial. 

 

 3ème exercice : Flexion de l’huméro-radiale en prise pronation (15 répétitions) 

 

Position de départ : debout, jambe légèrement fléchies, buste droit, les coudes le long du buste, 

les bras détendu et le poids saisit en prise pronation. 
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Position de fin : Seuls les bras bougent, flexion complète de l’huméro-radiale (voir Figure 4). 

 

Muscles sollicités : Biceps brachial, Brachial, Brachio–radial, Long extenseur radial du carpe 

(ainsi que les autres extenseurs de la main). 

 

 

Figure 4 : Flexion du coude en prise pronation. Image extraite de [4]. . 

 

3.2.1.2 Rotateurs externe et interne de l’humérus 

Souvent observable par un défaut de posture, un déficit de ces muscles est à l’origine de 

blessure aux épaules. Ce sont d’ailleurs eux qu’il faut renforcer en cas de luxation. Ils 

permettent une stabilisation de l’épaule.  

 

 Rotation externe (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 (voir Figure 5). 

 

 

Figure 5 : Rotation externe de l'humérus. Image extraite de [5].  

 

 

Muscles sollicités : Infra-épineux, Petit rond. 
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 Rotation interne (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 (voir Figure 6). 

 

 

Figure 6 : Rotation interne de l'humérus. Figure modifiée à partir de [5].  

Muscles sollicités : Subscapulaire, grand rond. 

 

3.2.1.3 Triceps  

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

 

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

Figure 7, remplacer l’haltère par le poids rond) : 

- Effectuer une extension de l’huméro-radiale tout en expirant, 

- Inspirer sur la descente. 

 

Figure 7: Extension nuque. Image extraite de [6].  

Muscles sollicités : Triceps brachial (vaste externe, longue portion, vaste interne), Anconé. 
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3.2.1.4 Epaules 

 Développé militaire (30 répétitions) 

 

Debout, les bras fléchis, les coudes vers l’avant, le poids saisi en prono-supination et 

maintenu au niveau des épaules : 

- Expirer et développer jusqu’à tendre les bras verticalement, 

- Inspirer sur la descente. 

 

Muscle sollicités : Deltoïde antérieur, Deltoïde moyen, Triceps brachial. 

 

3.2.1.5 Dos 

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

omoplate) (30 répétitions) 

 

Debout, les genoux légèrement fléchis, le buste incliné à 45°, dos gainé, le poids saisi en prono-

supination : 

- Effectuer une contraction isométrique de la sangle abdominale, tirer le poids jusqu’au 

nombril 

- Reprendre la position de départ et recommencer. 

Bien accentuer le rapprochement des omoplates et le mouvement des épaules pour bien mettre 

tous les muscles en activité (voir Figure 8, remplacer les haltères par un poids). 

 

Figure 8 : Tirage buste penché. Image extraite de [7].  

Muscles sollicités : Deltoïde faisceau postérieur, Infra-épineux, Petit rond, Grand rond, Grand 

dorsal, Trapèze, Rhomboïde, Biceps brachial, Brachial, Bracho-radial, Erecteur du rachis. 

3.2.1.6 Cuisses & Fessier 

 Squat avec haltère (30 répétitions) 
 

Debout, les bras fléchis, les coudes vers l’avant, le poids saisi en prono-supination et maintenu 

au niveau des épaules : 

- Cambrer légèrement le dos en effectuant une antéversion du bassin, contracter la sangle 

abdominale, regarder droit devant soi, 
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- Les pieds bien à plat, s’accroupir en contrôlant la descente sans jamais arrondir la 

colonne vertébrale, 

- Quand les fémurs arrivent à l’horizontal, effectuer une extension de l’articulation coxo-

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

(voir Figure 9). 

 

Figure 9 : Squat. Image extraite de [8]. . 

Muscles sollicités : Quadriceps, Grand fessier, Moyen fessier, Grand adducteur, Semi-

tendineux, Semi-membraneux, Long biceps. 

 

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. 

 

 Echauffement spécifique 

Cela va dépendre du type d’entraînement. S’il s’agit d’une séance de musculation sans 

circuit alors pour le 1er exercice et pour chaque exercice ciblant une chaîne musculaire ou un 

muscle différent de ceux travaillés précédemment alors il faudra : 

- 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, 

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

 

Tout cela en laissant 45 secondes - 1min de repose entre chaque série. 

 

S’il s’agit d’un circuit, alors pour chaque exercice ciblant une chaîne musculaire ou un 

muscle différent il faudra faire le protocole précédent. 

 

Ces échauffements durent en tout environ 10 minutes.  

 Les mouvements utilisés  

  Avant de voir l’agencement des séances et leur composition, tous les mouvements 

utilisés vont d’abord être présentés. Cela permettra d’avoir une vue plus claire sur les séances 
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et si des informations doivent être trouvées sur les mouvements il suffira de revenir dans cette 

section 

3.2.3.1 Squat à la barre libre 

Avant d’effectuer un squat il faut s’assurer de son bon placement. 

Cela commence par la position de la barre sur les trapèzes. Placer les mains sur la barre 

à largeur des épaules (cela varie en fonction de la souplesse de l’individu). Effectuer une 

adduction des omoplates pour créer une épaisseur de muscle suffisante pour faire reposer la 

barre mais aussi pour placer son dos afin de ne pas être emporter vers l’avant en cas de difficulté 

à remonter.  

Une fois la barre sur les trapèzes, pousser les coudes vers l’avant, cette position permet de 

verrouiller le haut du corps et de s’assurer de garder la colonne vertébrale en position neutre. 

Pour sortir la barre du rack, il suffit de faire pression sur la barre pour la soulever. Une fois sorti 

attendre quelques instants pour laisser le poids se stabiliser. 

Une fois la barre sortie il faut bien positionner ses pieds. L’écartement de pieds à choisir est 

celui qui semble le plus confortable car c’est celui qui permettra de descendre le plus 

profondément. Les pieds doivent rester à plats tout le long du mouvement, le poids doit être 

ressenti sur les talons et non la pointe de pied. 

Le regard droit, afin de garder la nuque neutre, effectuer une légère antéversion du bassin pour 

placer le bas du dos et éviter que les disques vertébraux ne subissent la pression. Prendre une 

inspiration et descendre avec la sangle abdominale contractée, garder les omoplates serrées, la 

poitrine sortie, pousser les genoux vers l’extérieure et les garder dans l’axe des pieds. 

Il n’est pas nécessaire d’aller essayer de poser les fesses au sol, la souplesse déterminera la  

hauteur à laquelle s’arrêter. Il est nécessaire que le bassin ne soit pas rétroversé pour éviter les 

blessures et donc la hauteur à laquelle le bassin commence à se rétroverser sera la hauteur à 

laquelle il faut s’arrêter. Idéalement, il faut descendre jusqu’à ce que les fémurs soient alignés 

avec le sol. 

Une fois en bas, tirer sur la barre avec les mains, pousser avec les talons pour ne pas basculer 

vers l’avant, garder les genoux poussés vers l’extérieure et expirer le long de la remontée. 

 

 

Figure 10 : Réalisation d'un squat. Image extraite de [9].  

Muscles sollicités : 

- Gainage pour l’adduction des scapula : Rhomboïdes, trapèzes,  
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- Gainage de la sangle abdominale, 

- Extension de la coxo-fémorale : Grand fessier et Moyen fessier (majoritairement), Semi 

tendineux, Semi-membraneux, Grand adducteur, Long biceps (de façon secondaire), 

- Extension du genou : Quadriceps. 

3.2.3.2 Le Hip Trust ou Extension de la coxo-fémorale 

L’exécution est montre sur la Figure 11. 

 

 

Figure 11: Réalisation d'un Hip Trust. Image extraite de [10]. 

 

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. 

 

Muscles sollicités : 

- Gainage de la sangle abdominale, 

- Extension de la coxo-fémorale : Grand fessier, Moyen fessier, Semi tendineux, Semi-

membraneux, Grand adducteur, Long biceps, 

- Les quadriceps interviennent mais de façon moins importante que les muscles 

extenseurs de la coxo-fémorale. 

 

3.2.3.3 Presse inclinée 

Installé sur l’appareil, le dos bien calé, les pieds à mi-hauteur du plateau et moyennent 

écartés : 
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- Inspirer, pousser pour pouvoir débloquer la sécurité et fléchir les genoux au maximum 

de façon à ramener les cuisses sur les côtés de la cage thoracique mais attention en pas 

décoller les fesses sur socle, le bassin ne doit pas se rétroverser voir Figure 12, 

- Revenir en position de départ, les jambes légèrement fléchies. 

 

Figure 12 : Réalisation d'une répetition à la presse inclinée. Image extraite de [11].  

Muscles sollicités : 

- Extension de la coxo-fémorale : Grand fessier et Moyen fessier (majoritairement), Semi 

tendineux, Semi-membraneux, Grand adducteur, Long biceps (de façon secondaire), 

- Extension du genou : Quadriceps. 

3.2.3.4 Sissy Squat 

Les pieds bloqués par la machine, le dos droit, le bassin légèrement antéversé : 

- Inspirer, descendre avec le dos droit jusqu’à ce que les humérus soient à l’horizontale 

- Remonter en expirant, voir Figure 13. 

 

Muscles sollicités : Les mêmes que pour un squat classique mais cette variante permet de 

localiser une grande partie du travail musculaire sur les quadriceps. 

 

Figure 13 : Réalisation d'un sissy squat. Image extraite de [12].  
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3.2.3.5 Truster 

Ce mouvement est composé de 2 mouvements : un squat barre devant et un développé 

militaire. Les deux se réalisent en synergie, l’impulsion donnée par les jambes permet de faire 

le développé militaire avec plus de facilité. 

 

 Le squat barre devant : 

 

Debout, pieds plus ou moins écartés de la largeur des épaules, la barre saisie des mains 

en pronation, reposant sur le haut des muscles pectoraux et sur les faisceaux antérieurs 

du deltoïde : 
- Inspirer fortement pour maintenir une pression intra-thoracique qui empêchera le buste 

de s’affaisser vers l’avant, antéverser légèrement le bassin, contracter la sangle 

abdominale et fléchir les cuisses pour les amener à l’horizontale. Le pieds bien a plats 

et les genoux suivant l’alignement des pieds. 

- Revenir à la position initiale en expirant, voir Figure 16. 

 

 

Figure 14 : Réalisation d'un squat barre devant. Image extraite de [13].  

Muscles sollicités : Les mêmes que pour un squat classique mais cette variante permet de 

localiser une plus grande partie du travail musculaire sur les quadriceps. 

 

 Le développé militaire : 
Debout, dos bien droit, la barre saisie des mains en pronation, reposant sur le haut des 

muscles pectoraux et sur les faisceaux antérieurs du deltoïde, reposant sur le haut de la poitrine : 

- Inspirer, développer la barre verticalement en expirant, voir Figure 15. 

 

Figure 15: Réalisation d'un développé militaire. Figure extraite de [14].  
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Muscles sollicités :  

- Flexion (partie haute) de la scapulo-humérale : Deltoïde antérieur, deltoïde moyen 

(faiblement), 

- Extension de l’huméro-radiale : Triceps, anconé. 

3.2.3.6 Squat jump 

Les pieds écartés comme pour faire un squat, le dos droit : 

 

- Inspirer, effectuer une descente jusqu’à la position d’isométrie, 

- Pousser fort dans les talons pour sauter et exprirer, 

- La réception se fait en amortissant le plus possible la chute. 

3.2.3.7 Fentes aux haltères 

Debout, les jambes légèrement écartées (largeur de bassin), un haltère dans chaque 

main, le dos et la sangle abdominale gainés, inspirer et effectuer un grand pas en gardant le 

buste le plus droit possible.  

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 (voir Figure 16). Une fois les répétitions 

effectuées sur une jambe, changer de jambe. 

 

 

Figure 16 : Réalisation d'une fente. Image extraite de [15].  

Muscle sollicité : Quadriceps, Grand fessier, Moyen fessier, Tenseur du Facia lata et Ischio-

jambiers (de façon secondaire). 

3.2.3.8 Soulevé de terre jambes tendues 

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 rétroverser) puis remonter en expirant et en faisant longer 

la barre le long des cuisses (voir Figure 17). 

Muscles sollicités :  

- Gainage sangle abdominale 

- Extension du rachis : Long dorsal, Ilio-costal, Spinaux, Transversaire-épineux, Inter-

épineux, Carré des lombes, 
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- Extension de la coxo-fémorale : Grand fessier, Moyen fessier, Semi tendineux, Semi-

membraneux, Grand adducteur, Long biceps. 

 

 

Figure 17 : Réalisation d'un soulevé de terre jambes tendues. Image extraite [16].  

3.2.3.9 Leg Curl ou flexion de genou 

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), voir Figure 18. 

 

Muscles sollicités :  

 

- Flexion du genou : Semi tendineux, Semi-membraneux, Biceps fémoral (chef court et 

long), Gastrocnémien. 

 

 

Figure 18 : Réalisation d'une flexion de genou. Image extraite de [17].  

3.2.3.10 Curl Ballon  ou flexion de genou sur swissball 

Allongé, le haut du dos plaqué au sol, les bras le long du corps, l’articulation coxo-

fémorale en extension complète : 

- Inspirer, maintenir l’extension de la coxo-fémorale, effectuer une flexion du genou tout 

en expirant, voir Figure 19. 
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Figure 19 : Réalisation d'une flexion de genou sur swissball. Image extraite de [18].  

 

Muscles sollicités :  

 

- Flexion du genou : Semi tendineux, Semi-membraneux, Biceps fémoral (chef court et 

long), Gastrocnémien. 

3.2.3.11 Burpees 

Il s’agit d’un mouvement composé de 2 mouvements : 1 pompe et 1 saut. 

 Pompes : 

En appui face au sol, les bras tendus, les mains écartés de la largeur des épaules (ou 
plus), les pieds serrés ou très légèrement écartés : 

- Inspirer et fléchir les bras pour amener la cage thoracique près du sol en évitant de 

creuser excessivement la région lombaire, 

- Pousser et exprirer jusqu’à l’extension presque complète des bras 

Muscles sollicités :  

- Flexion de la scapulo-humérale : Grand pectoral, deltoïde antérieur, Coraco-brachial, 

- Extension de l’huméro-radiale : Triceps, anconé (faiblement). 

 

 Saut vertical 

Attention à la réception, pas jambes tendues mais légèrement fléchies pour ne pas faire 

subir de traumatismes aux genoux. 

3.2.3.12 Tirage vertical 

Assis face à l’appareil, les jambes calées, la barre en prise pronation, les mains placées 

juste avant le coude de la barre et les bras tendus.  

La 1ère étape est d’inspirer d’effectuer une sonnette interne, c’est-à-dire sortir la poitrine, 

rapprocher les scapulas et mettre les épaules en position basse.  

Ensuite expirer et tirer la barre jusqu’à toucher le haut de la poitrine puis relâcher et inspirer, 

voir Figure 20. 

 

Muscles sollicités : 

- Sonnette interne : Rhomboïde, angulaire, petit pectoral (secondairement) 

- Flexion de l’huméro –radiale : Biceps brachial, Brachial, Brachio –radial, 
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- Adduction de l’humérus : Grand dorsal, Grand rond, grand pectoral (moindre mesure 

ici), triceps et petit rond et infra-épineux et coraco-brachial en secondaire. 

 

Figure 20 : Réalisation d'un tirage vertical. Image extraite de [19].  

3.2.3.13 Rowing ou tirage buste penché 

Debout, les genoux légèrement fléchis, le buste incliné à 45°, dos gainé, la barre saisie 

en pronation, les mains plus écartées que la largeur des épaules : 

- Tirer la barre jusqu’au nombril tout en faisant une adduction des scapulas, voir Figure 

20. 

 

 

Figure 21 : Réalisation d'un rowing. Image extraite de [20].  

Muscles sollicités :  

 

- Extension de la scapulo-humérale : Grand dorsal, Grand rond, Deltoïde postérieur, 

Deltoïde moyen et Triceps (faiblement). 
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3.2.3.14 Pull-Over ou Tirage bras tendu à la poulie haute 

Debout face à l’appareil, pieds légèrement écartés, barre saisie en pronation bras tendus, 

mains distantes d’une largeur d’épaules : 

- Le dos fixé et la sangle abdominale contractée, inspirer et amener la barre jusqu’aux 

cuisses en expirant et en conservant les bras tendus (ou coudes légèrement fléchis), voir  

 

 

Figure 22 : Réalisation d'un pull-over à la poulie haute. Image extraite de [21].  

Muscles sollicités : 

- Extension de la scapulo-humérale : Grand dorsal, Grand rond, deltoïde Postérieur, 

Triceps (assez faiblement) et deltoïde moyen (encore plus faiblement). 

3.2.3.15 Oiseau ou rotation externe de la scapulo-humérale avec buste penché 

Assis, les pieds écartés, le buste penché en avant en conservant le dos plat, les bras 

pendant avec un haltère dans chaque mains : 

- Inspirer et expirer en élevant les bras jusqu’à l’horizontale, voir Figure 23. 

 

Figure 23 : Réalisation d'un oiseau. Figure extraite de [22].  
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Muscles sollicités : 

- Rotation externe de la scapulo-humérale : Petit rond, Deltoïde postérieur, Infra-épineux 

(surtout) et Rhomboïde, Trapèzes moyen et inférieurs si la scapula n’est pas fixée. 

- Abduction de la scapulo-humérale (à 45°) donc seulement les faisceaux postérieurs et 

moyens sont concernés. 

3.2.3.16 Elévation latérale 

Debout, jambes légèrement écartées, le dos bien droit, les bras le long du corps légèrement 

fléchis, un haltère dans chaque main :  

- Elever les bras jusqu’à ce que l’humérus soit à l’horizontal, voir Figure 24, 

- Revenir à la position de départ. 

Remarque : Pour mettre à l’abri le supra-épineux d’éventuelle blessure il est bien de ne pas 

revenir à la position de départ mais de s’arrêter avant afin d’inhiber totalement son action. 

 

 

Figure 24 : Réalisation d'une élévation latérale. Image extraite de [23].  

Muscles sollicités :  

- Abduction de la scapulo-humérale : Deltoïde antérieur, Deltoïde moyen, Deltoïde 

postérieur, Trapèze (surtout si on monte plus haut que l’horizontale), Supra-épineux. 

3.2.3.17 Développé couché 

Allongé sur un banc horizontal, les fessiers en contact avec le band, les pieds au sol, les scapulas 

serrées (adduction) :  

- 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, voir Figure 25. 

 

Muscles sollicités :  

- Flexion de la scapulo-humérale : Grand pectoral, deltoïde antérieur, Coraco-brachial, 

- Extension de l’huméro-radiale : Triceps, anconé (faiblement). 
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Figure 25 : Réalisation d'un développé couché. Image extraite de [24].  

3.2.3.18 Développé incliné 

Allongé sur un banc incliné, les fessiers en contact avec le band, les pieds au sol, les scapulas 

serrées (adduction) :  

- 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, voir Figure 26. 

 

Figure 26: Réalisation d'un développé incliné. Image extraite de [24].  

Muscles sollicités :  

- Flexion de la scapulo-humérale : Grand pectoral (faisceau supérieur principalement), 

deltoïde antérieur, Coraco-brachial, 

- Extension de l’huméro-radiale : Triceps, anconé (faiblement). 

3.2.3.19 Ecarté couché 

Allongé sur un banc horizontal, les fessiers en contact avec le band, les pieds au sol, les 

scapulas serrées (adduction), les bras tendus avec un haltère dans chaque main (prise prono-

supination) :  



33 
 

- Inspirer et écarter les bras jusqu’à ce que l’humérus soit à l’horizontale (un petit peu en 

dessous si possible, dépend de la souplesse), 

- Serrer les bras en expirant et en les gardant tendus (ou légèrement fléchis) jusqu’à la 

position initiale, voir Figure 27. 

 

Figure 27 : Réalisation d'un écarté couché. Image extraite de [25].  

Muscles sollicités : 

- Dans cette position le mouvement est une adduction de la scapulo-humérale mais les 

muscles sollicités ne sont pas ceux d’une adduction debout, ici l’adduction est faite par 

le Grand pectoral, Le deltoïde antérieur et la courte portion du Biceps brachial. 

3.2.3.20 Elévation frontale à la poulie basse ou  flexion de la scapulo-humérale à la poulie 

basse 

Debout, dos à la machine, le dos droit, les bras tendus, la corde saisie en prono-

supination : 

- Inspirer, monter les bras tout en expirant jusqu’à ce que l’humérus soit horizontal, voir 

- Redescendre jusqu’à faire un angle de 40° avec le buste (cela permet d’inhiber l’action 

du grand pectoral dans la flexion de la scapulo-humérale). 

 

 

Figure 28 : Réalisation d'une élévation frontale à la poulie basse. Image extraite de [27].  
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Muscles sollicités :  

- Flexion de la scapulo-humérale sans l’action du grand pectoral : Deltoïde antérieur, 

Coraco-brachial, deltoïde moyen et biceps brachial (faiblement). 

3.2.3.21 Extension triceps à la corde ou extension de l’huméro-radiale à la corde 

Debout face à l’appareil, les mains sur la corde en prise prono-supination, les coudes le 

long du corps : 

- Inspirer, effectuer en expirant une extension l’huméro-radiale en veillant à ne pas écarter 

les coudes du corps, voir  

Remarque : Le travail à la corde permet de mieux ressentir le travail du chef latéral du triceps 

 

 

Figure 29 : Réalisation d'une extension de l'huméro-radiale. Figure extraite de [28].  

Muscles sollicités : 

- Extension de l’huméro-radiale : Triceps, Anconé. 

3.2.3.22 Curl Barre ou flexion de l’huméro-radiale à la barre 

Debout, le dos droit, la barre saisie en supination avec un écartement des mains un peu 

plus large que la largeur de bassin (prendre une en Z si valgus du coude) : 

- Inspirer, effectuer en expirant une flexion de l’huméro-radiale, voir Figure 30. 

Muscles sollicités :  

- Flexion de l’huméro-radiale : Biceps Brachial, Brachial, Brachio-radial. 

 

 

 

Figure 30: Réalisation d'une flexion de l'huméro-radiale. Figure extraite de [29].  



35 
 

Tous les mouvements utilisés lors des séances de renforcement musculaire ont été présentés, 

voici maintenant les planifications. 

 

 La panification de Justine PETIOT pour le renforcement musculaire 

 

Le planification est organisée sur 4 séances par semaine pendant 3 semaines de façon à 

faire travailler chaque groupe musculaire 1 fois par semaine, les progrès vont être mesurés à 

l’aide d’une balance à impédance. Chaque séance a été effectuée 3 fois et a été constituée en 

partant d’exercices poly-articulaires pour aller vers des exercices d’isolation dans le but de faire 

coïncider la perte d’énergie avec l’énergie nécessaire à l’effort. La fréquente variation 

d’exercice est faite pour mobiliser les articulations de manière différente et changer de 

dominante musculaire. 

 

Pour chaque séance, la charge du premier exercice a été fixée à 75% du maximum 

(arrondie a la charge supérieur ou inférieure si besoin) mais cela indique le poids de la première 

série. Avec la fatigue cette charge va diminuer au fil des séries. Pour le second exercice la 

charge est donc fixée entre 65% et 70% du max. Pour les exercices suivant, la charge est fixée 

par rapport aux capacités de la journée, le but est de tenir les séries sur la longueur plus qu’en 

intensité (pour rester dans la filière voulue), les charges indiquées sont à titre indicatif par 

rapport au calcul théorique (65% de 1 RM), si elle peut le faire au poids indiqué elle le fait, si 

elle ne peut pas ce n’est pas grave.  

Certains exercices n’ont pas de max connu, les charges ont été fixées avec la personne par ses 

habitudes par rapport à ces exercices et non grâce à une théorie. 

 

Ci-dessous la planification avec les remarques et les retours de chaque séance (les 

échauffements ne sont pas mis dedans, voir 3.2.1). 

  

 

1ère fois : Les charges et le tempo sont durs à maintenir mais les sensations sont bonnes dans les fessiers. 

2ème fois : Les charges sont un peu moins dures à maintenir mais le tempo reste difficile à tenir, le format court lui 

plaît. 

3ème fois : L’investissement personnel est plus grand et donc l’efficacité est présente. 



36 
 

 

 

1ère fois : Pas l’habitude de dégrouper les ischio-jambiers et les quadriceps, meilleures sensation 

et meilleure exécution des mouvements qu’auparavant. 

2ème fois : La correction que je lui apporte techniquement sur les mouvements l’oblige à 

descendre un peu les charges pour pouvoir rester 

3ème fois : Un peu de fatigue mais bonne sensation et surtout sensation de progrès.  

 

 

   

 

 

1ère fois : Parfois un manque sensation sûrement due à un manque de technique mais les charges sont dures à tenir, 

beaucoup de courbatures. 

2ème fois : Les charges sont un peu moins dures à maintenir mais le tempo reste difficile à tenir, la bonne exécution 

du  pull-over n’est pas encore acquise. 

3ème fois : Progrès technique sur le rowing et le pull-over, les sensations sont meilleures.  
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1ère fois : Le mouvement pour le deltoïde antérieur est surprenant, bon ressenti sur ce 

mouvement. 

2ème fois : Rien à signaler. 

3ème fois : Rien à signaler.  

 

Composition corporelle de Justine PETIOT : 

 

Avant de commencer la planification : 

 

 Poids total : 68,6 kg 
o Masse musculaire : 44,6 kg 

o Masse grasse : 15 kg 

o Masse viscérale : 5,8 kg  

o Masse des os : 3,2 kg 

 

Après la planification : 

 

 Poids total : 68,7 kg 
o Masse musculaire : 44,9 kg 

o Masse grasse : 14,8  kg 

o Masse viscérale : 5,8 kg  

o Masse des os : 3,2 kg 

 

Conclusion : La planification a porté ses fruits, elle a pris environ 300g de muscle et 

perdu 200g de graisse. Par rapport à ses entraînements d’avant, il y a beaucoup plus de rigueur 

sur l’exécution des mouvements et cela donne donc un ressenti et une fatigue plus importante 

alors que les séances durent moins longtemps. Ce qui explique la progression.  

   



38 
 

 La planification de Justine PETIOT pour la perte de poids 

La planification est organisée sur 5 séances par semaine pendant 3 semaines. La 

méthode de l’entraînement intermittent a été choisie et ce sur le format 30/30. Le corps de 

séance va se composer de 2 ou 3 tours de chacun 8 – 10 minutes. Chaque tour est composé de 

3 à 5 exercices qu’elle devra enchaîner suivant le format suivant :  

1ère minute : 30 secondes du 1er exercice et 30 secondes de repos, 

2ème minute : 30 secondes du 2ème exercice et 30 secondes de repos, 

Etc. 

Généralement 1 tour permet de faire 2 fois chaque exercice. 

Des variantes ont été ajoutées notamment avec du 45/15, au lieu de 30 secondes d’effort et 30 

secondes de récupération, il s’agit de 45 secondes d’effort et de 15 secondes de repos. Durant 

le premier tour les charges de travail sont fixées à 65% de 1 RM et au second en fonction de 

l’endurance de l’individu elles peuvent être vues à la baisse jusqu’à 55% de 1 RM. 

Les séances vont être courtes due à la difficulté de maintenir un effort aussi intense. 

 

Ci-dessous la planification avec les remarques et les retours de chaque séance (les 

échauffements ne sont pas mis dedans, voir 3.2.1). 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

1ère fois : Très peu l’habitude de ce mode de travail. 

 

 

2ème fois : Bonne sensation avec une bonne intensité, séance courte ce qui est pratique. 

 

 

3ème fois : Sensation musculaire très présente malgré le côté très cardio, épuise bien. 
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1ère fois : Très dur, les mouvements des jambes pompent beaucoup d’énergie. 

 

2ème fois : Séance toujours très intense. 

 

3ème fois : Toujours aussi intense et fatiguant. 

    

1ère fois : Mouvements peu habituels, plutôt sympa. 

 

2ème fois : Toujours agréable de faire des exercices qui changent même si ceux-là sont très intenses. 

 

3ème fois : Permet une pause entre les deux séances plus musculaires qui l’entourent. 
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Composition corporelle de Justine PETIOT : 

 

Avant de commencer la planification : 

 

 Poids total : 68,7 kg 
o Masse musculaire : 44,9 kg 

o Masse grasse : 14,8  kg 

o Masse viscérale : 5,8 kg  

o Masse des os : 3,2 kg 

 

Après la planification : 

 

 Poids total : 67,5 kg 

o Masse musculaire : 44,7 kg 

o Masse grasse : 13,8  kg 

o Masse viscérale : 5,8 kg  

o Masse des os : 3,2 kg 

 

Conclusion : L’engagement de Justine s’est fait ressentir elle y est allé à fond et les 

résultats sont là, 1kg de graisse de perdu avec un peu de muscle mais c’était à prévoir, je pense 

cependant qu’on aurait pu avoir de meilleurs résultats avec une alimentation plus adaptée.  

 

   

 

1ère fois : Aussi dur que l’autre séance jambe, très efficace. 

 

2ème fois : Un peu dur en fin de semaine. 

 

3ème fois : Parfois dur de s’y mettre mais une fois dedans ça va tout seul. 
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 La panification d’Alexia BACCI pour le renforcement musculaire 

La planification est organisée sur 3 séances par semaine pendant 3 semaines de façon à 

faire travailler chaque groupe musculaire 1 fois par semaine, les progrès vont être mesurés à 

l’aide d’une balance à impédance. Chaque séance a été effectuée 3 fois et a été constituée en 

partant d’exercices poly-articulaires pour aller vers des exercices d’isolation dans le but de faire 

coïncider la perte d’énergie avec l’énergie nécessaire à l’effort. La fréquente variation 

d’exercice est faite pour mobiliser les articulations de manière différente et changer de 

dominante musculaire. 

Ne disposant que de 3 séances par semaine, les séances seront plus longues que celle de Justine 

pour pouvoir faire travailler chaque muscle. 

Pour chaque séance, la charge du premier exercice a été fixée à 75% du maximum 

(arrondie a la charge supérieur ou inférieure si besoin) mais cela indique le poids de la première 

série. Avec la fatigue cette charge va diminuer au fil des séries. Pour le second exercice la 

charge est donc fixée entre 65% et 70% du max. Pour les exercices suivant, la charge est fixée 

par rapport aux capacités de la journée, le but est de tenir les séries sur la longueur plus qu’en 

intensité (pour rester dans la filière voulue), les charges indiquées sont à titre indicatif par 

rapport au calcul théorique (65% de 1 RM), si elle peut le faire au poids indiqué elle le fait, si 

elle ne peut pas ce n’est pas grave.  

Certains exercices n’ont pas de max connu, les charges ont été fixées avec la personne par ses 

habitudes par rapport à ces exercices et non grâce à une théorie. 

 

 

Ci-dessous la planification avec les remarques et les retours de chaque séance (les 

échauffements ne sont pas mis dedans, voir 3.2.1). 

 

 

 

  

 

Remarque : les ischio-jambiers ont été mis en 1er due à leur retard (force) comparé aux quadriceps. 

1ère fois : Pas l’habitude de travailler avec tempo, lombaires très sollicités sur le squat, problème de technique. 

2ème fois : Les sensations aux ischio-jambiers sont fortes, bien plus qu’avant, la séance est très intense, la sensation dans 

les lombaires persistes, conseils sur le placement pour éviter de trop avancer le dos lors de la remontée. 

3ème fois : Moins dure que d’habitude, elle s’habitue bien aux consignes d’exécution. 
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1ère fois : Bonnes sensations dans le dos et aux épaules, grosses courbatures. 

2ème fois : Les avant-bras et les biceps sont les facteurs limitants dans les mouvements de tirage, leur épuisement est plus 

rapide que le dos.  

3ème fois : Les avant-bras sont fatigués avant le dos ce qui l’empêche de tenir les répétitions. 

 

   

1ère fois : Très bon ressenti des pectoraux, le tempo est dur à tenir. 

2ème fois : La finition à la corde pour les triceps est très efficace, la congestion et les courbatures sont importantes. 

3ème fois : La séance se déroule de mieux en mieux en termes de concentration, les charges se tiennent bien. 



43 
 

Composition corporelle d’Alexia BACCI : 

 

Avant de commencer la planification : 

 

 Poids total : 68 kg 
o Masse musculaire : 43,2 kg 

o Masse grasse : 16,3kg 

o Masse viscérale : 5,7 kg  

o Masse des os : 2,8 kg 

 

Après la planification : 

 

 Poids total : 67,9 kg 
o Masse musculaire : 43,4 kg 

o Masse grasse : 16  kg 

o Masse viscérale : 5,8 kg  

o Masse des os : 3,2 kg 

 

Conclusion : Le passage d’un entraînement un peu désordonné à un entraînement 

structuré à provoquer un changement observable : 300g de graisse perdu et 200g de muscle 

gagnés. 

 

 

 

 La panification d’Alexia BACCI pour la perte de poids 

 

Organisée sur 3 séances par semaine cette planification est très différente de celle de 

Justine. J’ai voulu lui lancer des défis pour éveiller son côté combatif et je me suis tourné vers 

un mode d’entraînement où elle aurait des tâches à accomplir. Notamment un AMRAP de 20 

minutes (as many round as possible) ce qui signifie qu’elle a un circuit à suivre et qu’en 20 

minutes elle doit faire le plus de tours possible. Evidemment elle le droit à prendre du repos 

quand elle veut, c’est donc elle qui gère son effort. Plus elle donne et plus elle reçoit. 

Elle va aussi avoir à faire une séance que j’ai nommé Job (travail) dans laquelle elle à un objectif 

total de répétitions à faire le plus vite possible. Il y a une règle, c’est que dès qu’elle la barre ou 

qu’elle s’arrête sur un mouvement elle doit passer au suivant. Le but est d’arriver à cumuler les 

répétitions, pas de les faire d’un coup. 

Et la dernière séance sera inspirée d’une des séances donnée à Justine, c’est-à-dire sur le modèle 

30/30. 

 

 

Ci-dessous la planification avec les remarques et les retours de chaque séance (les 

échauffements ne sont pas mis dedans, voir 3.2.1). 
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1ère fois : L’objectif fixé était de faire 5 tours, elle en a fait 4 et demie 

2ème fois : L’objectif fixé était toujours de faire 5 tours et elle en fait 5 et demie, bonne progression 

3ème fois : 6 tours et demie 4 squat effectué, l’objectif d’éveiller son côté combattif est atteint 

 

  

 

1ère fois : Truster très épuisant à sa surprise, le côté ludique lui plaît. 

2ème fois : Amélioration du temps précédent, elle a envie de faire encore mieux. 

3ème fois : Malgré la difficulté elle a toujours envie de mieux faire. 

   

1ère fois : Contente de retrouver un côté un peu plus musculaire, avec un temps imposé. 

2ème fois : Cette séance lui permet de souffler un peu, elle a juste à se laisser porter. 

3ème fois : L’enchaînement squat-rowing lui tire un peu trop dans les lombaires. 
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Composition corporelle d’Alexia BACCI : 

 

Avant de commencer la planification : 

 

 Poids total : 67,9 kg 
o Masse musculaire : 43,4 kg 

o Masse grasse : 16  kg 

o Masse viscérale : 5,8 kg  

o Masse des os : 3,2 kg 

 

Après la planification : 

 

 Poids total : 67 kg 
o Masse musculaire : 43,3 kg 

o Masse grasse : 15,2  kg 

o Masse viscérale : 5,8 kg  

o Masse des os : 3,2 kg 

 

 

 

Conclusion : En plus de l’entraînement suivi, elle a changé ses habitudes alimentaires 

ce qui donne de bons résultats, 800g de graisse de perdu pour 100g de muscle. Ce mode 

d’entraînement lui plait et elle aimerait continuer. La planification qui suit reste dans la même 

optique, perdre du poids, je suis donc passé sous forme de circuit pour les semaines à venir. 
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Conclusion 

 

 
La mise en place de telles planifications permet de tester nos connaissances mais surtout 

de voir réellement comment répondre à une problématique. Il s’agit d’aider quelqu’un à 

atteindre ses objectifs et pour cela il faut faire une analyse complète de la personne, 

physiquement et psychologiquement. S’adapter à sa forme du jour, faire varier les charges de 

travail si nécessaire, essayer de la motiver à chaque fois pour qu’elle se sente soutenue et ainsi 

qu’elle ait toujours envie de progresser. Le large choix de « solutions » pour atteindre les 

objectifs peut être déroutant mais une fois la réflexion faite, les solutions sont moins 

nombreuses et cela permet de faire un choix pour le mode de travail à utiliser. 

Dans notre cas, les objectifs ont été atteint mais les résultats auraient être encore 

meilleurs avec un suivi alimentaire précis. Deux cycles de 3 semaines cela paraît un peu court 

pour vraiment suivre un athlète, car les progrès se font sur le long terme et non le court terme. 

Trop de facteur peuvent influencer l’évolution de l’athlète sur un si courte période : problème 

de santé, blessure etc. Il faudrait avoir une planification plus longue pour être sûre que nos 

méthodes sont à l’origine des progrès observés. 

Cette expérience permet de nous identifier en tant que préparateur physique, notamment 

dans l’affect que l’on met avec nos athlètes. Savoir comment on va le suivre afin de le mettre 

dans les meilleures conditions possibles, savoir si l’entraînement est adaptée et ne l’ennuie pas. 

Beaucoup de chose qui sont d’autant plus dures à observer que nous débutons.  
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