
 

 

   MUSCULATION :  CE  QU ’ IL  Y  A  À  CONNAITRE 

         S’ ENTRAÎNER POUR L’ENTRETIEN et LE  

    DEVELOPPEMENT DE SOI, EN TOUTE SECURITE 

 

 MOBILE 1 :   

PUISSANCE et/ou EXPLOSIVITE 

 
Mobile : pourquoi ce choix ? 

 

Orientation vitesse  force explosive 
Projet sportif 

DUREE de L’EFFORT 
 

inférieur à 15’’ 

Charge en kg:% selon le 

MAXIMUM 

60 % 

Séries   6 à 10 S (séries) 

Nombre de répétition :R  

 
10 R  

Vitesse d’exécution très rapide 
 

Récupération 

Etirements 
 

2’ de récupération complète 

étirement du muscle + Boire 

 

           Effets principaux   → 
 

            Ressentis  
     
            Efforts perçus      → 

 

Amélioration des qualités neuro-musculaires 
 

Douleur musculaire, fatigue nerveuse 

 

 Difficile à très difficile 

 

  

 

 LA RESPIRATION :             LA SECURITE :   

 

PRINCIPES D’EXECUTION et de 

PLACEMENT  : *Dos en contact avec 

sol-relever genoux sinon. *verrouiller 

les poignets/charge+mains écartées. 

*contrôler la vitesse d’éxécution. 

*amplitude +respect du trajet moteur 

 

AIDE :être proche  

pour le soulager, 

replacer la charge 

–observer+chrono 

 

Placer l’expiration en fin 

de contraction. Sauf 

pour les  abdominaux, 

expirer tout au long du 

mouvement 

 

++  BBOOIIRREE--  SS’’EETTIIRREERR  

 



 

 

   MUSCULATION :  CE  QU ’ IL  Y  A  À  CONNAITRE 

         S’ ENTRAÎNER POUR L’ENTRETIEN et LE  

    DEVELOPPEMENT DE SOI, EN TOUTE SECURITE 

 

 MOBILE 2 :  Projet SANTE 

ENDURANCE de FORCE 

 

Mobile: pourquoi ce choix ? 

 

Raffermissement et tonification 

DUREE de L’EFFORT 
 

45’’ à 1’30’’ 

Charge en kg:% selon le 

MAX 

50 % 

Séries 4  à  6  S 

Nombre de répétition :R  

 
10 R – 10’’ statique - 10 R  

Vitesse d’exécution moyenne 
 

Récupération 

Etirements 
 

45’’ à 1’ de récupération = au temps d’effort        

étirement du muscle + Boire            

 

           Effets principaux   → 
 

            Ressentis  
     
            Efforts perçus      → 

 

Tonicité, affinement du relief musculaire 
 

Fatigue musculaire, essoufflemt, transpirat°,chaleur 

 

Moyennement difficile à difficile 

 

  

 

 LA RESPIRATION :             LA SECURITE :   

 

PRINCIPES D’EXECUTION et de 

PLACEMENT  : *Dos en contact avec 

sol-relever genoux sinon. *verrouiller 

les poignets/charge+mains écartées. 

*contrôler la vitesse d’éxécution. 

*amplitude +respect du trajet moteur 

 

AIDE :- être proche  

pour le soulager, 

replacer la charge  

- observer+chrono 

 

Placer l’expiration en fin 

de contraction. Sauf 

pour les  abdominaux, 

expirer tout au long du 

mouvement 

 

++  BBOOIIRREE--  SS’’EETTIIRREERR  

 



 

 

   MUSCULATION :  CE  QU ’ IL  Y  A  À  CONNAITRE 

         S’ ENTRAÎNER POUR L’ENTRETIEN et LE  

    DEVELOPPEMENT DE SOI, EN TOUTE SECURITE 

 

 MOBILE 3 :   VOLUME 
 

Mobile: pourquoi ce choix ? 

 

Augmentation de la masse musculaire 

   Projet esthétique 

DUREE de L’EFFORT 
 

15’’ à 30’’ 

Charge en kg:% selon le 

MAXIMUM 

70 % 

Séries 6  à  10  S (séries) 

 

Nombre de répétition :R  

 
10 R  

Vitesse d’exécution lente et constante 
 

Récupération 

Etirements 
 

1’ à 2’ récupération incomplète 

étirement du muscle + Boire            

 

           Effets principaux   → 
 

            Ressentis  
     
            Efforts perçus      → 

 

Augmenter la masse musculaire 
 

Tétanisation, tremblement, brûlure musculaire 
 

Difficile à très difficile 

 

  

 

 LA RESPIRATION :             LA SECURITE :   

 

PRINCIPES D’EXECUTION et de 

PLACEMENT  : *Dos en contact avec 

sol-relever genoux sinon. *verrouiller 

les poignets/charge+mains écartées. 

*contrôler la vitesse d’éxécution. 

*amplitude +respect du trajet moteur 

 

AIDE :être proche  

pour le soulager, 

replacer la charge 

–observer+chrono 

 

Placer l’expiration en fin 

de contraction. Sauf 

pour les  abdominaux, 

expirer tout au long du 

mouvement 

 

++  BBOOIIRREE--  SS’’EETTIIRREERR  

 



    MUSCULATION :  CE  QU ’ IL  Y  A  À  CONNAITRE 

 S’ ENTRAÎNER POUR L’ENTRETIEN et LE DEVELOPPEMENT DE SOI, EN TOUTE SECURITE 

 MOBILE 1: PUISSANCE 

et/ou  EXPLOSIVITE  

 MOBILE 2 : ENDURANCE 

de FORCE 

 MOBILE 3 : VOLUME 

Mobile : pourquoi 

ce choix ? 

Orientation vitesse  force explosive 
Projet Sportif 

 raffermissement et tonification 
Projet Santé 

 Augmentation du volume musculaire 
Projet Esthétique 

DUREE de 

L’EFFORT 
Inférieur à 15’’  45’’ à 1’30’’  15’’  à  30’’ 

Charge en kg : % 

selon le MAX 
60 %  50 %  70% 

 

Séries  

 
  6 à 10 séries    6 à 10 séries   6 à 10 séries  

Nbre de 

répétit°:R  
10 R ( Répétitions)  20 R ( Répétitions) 

 

 10 R    Exercices en charges 

Vitesse 

d’exécut° 
très rapide 

 
moyenne 

 
vitesse lente et constante 

Récupération 

Etirements 
 

2’ récupération complète 

étirement du muscle + boire     

 

 45’’ à 1’ récupération  égale au 

temps d’effort 

étirement du muscle + boire     

 1’ à 2’  récupération incomplète 

boire + étirement 

Effets principaux 
--------------------- 

Ressentis 

    Efforts perçus 

 

Amélioration des qualités neuro-

musculaires------------------ 
Douleur musculaire, fatigue              

   nerveuse  

Difficile à très difficile 

 Tonicité, affinement du relief 

musc. Endurance de force----- 

Fatigue musculaire, 

essoufflement, transpiration, 

chaleur.      Moyennement 

difficile à difficile 

  Augmenter la masse musculaire 

---------------------------- 

Tétanisation, tremblements, brûlures 

musculaires 

    Difficile à très difficile 

 

 

 

 LA RESPIRATION                 LA SECURITE :   

 

PRINCIPES D’EXECUTION et de PLACEMENT  : 

*Dos en contact avec sol-relever genoux sinon. 

*verrouiller les poignets/charge+mains 

écartées. *contrôler la vitesse d’éxécution. 

*amplitude +respect du trajet moteur 

 

  

AIDE :être proche  

pour le soulager, 

replacer la charge 

–observer+chrono 

Placer l’expiration en fin de 

contraction. Sauf pour les  

abdominaux, expirer tout au 

long du mouvement 

 

++    BBOOIIRREE  


