
Respectez le premier commandement: pas de sport san s 
échauffement! 
 
«T’es chaud ? – OK, on peut y aller ! » C’est ainsi que débutent classiquement les activités 
sportives de Monsieur Tout-le-monde. Deux trois petits sauts, un deux échanges de balle, 
deux smashes en force et vogue la galère ! Moultes campagnes de prévention et cours de 
gymnastique scolaire consciencieusement dispensés n’y ont rien fait. L’échauffement reste 
invariablement négligé par la grande masse des sportifs. 
 
Partons donc une fois de plus au combat pour promouvoir ses bienfaits ! Petit à petit, la goutte 
d’eau finit par laisser une empreinte dans la pierre la plus dure. Il ne devrait donc pas en être 
autrement d’une promotion répétée des vertus de l’échauffement dans la tête du sportif 
amateur ! 
 
Pourquoi se « chauffer » avant l’effort ? A la température de repos, diverses structures du 
corps ne sont pas en état de faire face correctement aux sollicitations d’un travail sportif. 
Muscles, tendons et système nerveux atteignent leur rendement maximum à une température 
de 38°-39°. La fibre musculaire devient plus extensible, se contracte plus efficacement et 
augmente son activité métabolique. Les nerfs, se trouve également, dans les conditions 
optimales pour transmettre les influx moteurs et sensitifs avec célérité. Quant au cartilage, les 
compressions-dépressions liées mouvements lui permettent de s’imbiber du liquide articulaire 
telle une éponge. L’apport sanguin est redistribué vers les organes sollicités par l’exercice, au 
détriment des autres parties du corps. 
 
L’élévation de température est essentiellement le fruit du travail musculaire. Lors d’une 
contraction, un quart le l’énergie contribue au mouvement, et les trois quarts restants sont 
dissipés sous forme de chaleur. Chaleur qui n’est pas perdue pour tout le monde, puisque l’on 
constate qu’elle est indispensable à la réalisation de l’activité sportive dans des conditions 
garantes de performance et de sécurité. Une certaine persévérance est de mise, puisque le 
corps atteint la température idéale seulement après quinze à trente minutes d’échauffement. 
 
Une préparation à l’effort bien construite comprend plusieurs volets : l’échauffement cardio-
vasculaire, le stretching, la proprioception et l’activation musculaire. Elle se termine par des 
gestes spécifiques à l’activité sportive, d’intensité progressive. Voilà le schéma de base, la 
suite tient plus de l’art que de la science et il appartient à chacun d’y apporter sa touche de 
fantaisie afin de rendre la recette digeste, sinon délectable. 
 
L’échauffement cardio-vasculaire consiste essentiellement en diverses modalités de course ou 
de jeux, l’important étant que l’effort soit d’intensité progressive. Le seuil recherché se situe 
aux alentours de 65%-75% de la fréquence cardiaque maximale, que l’on détermine en 
déduisant sont âge de 220. (ex : si vous avez 30 ans, vous rechercherez à atteindre 220 – 30 x 
65 %-75% = 123.5 – 142.5 pulsations). Pour ceux qui auraient oublié leur calculette ou leur 
âge, retenez simplement que vous devriez être capables de parler durant cet effort initial. 
 
Viennent ensuite les étirements musculaires, qui doivent être réalisés sur un muscle chaud 
afin d’être efficaces et sans risques. Vous pratiquerez de préférence le stretching dit « en 
tension active », lors duquel vous placez le muscle en position de tension, puis effectuez une 
contraction intense de 6 secondes, le tout répété 4 à 5 fois. La contraction musculaire 
augmente la température du muscle et améliore l’élasticité de la jonction musculo-tendineuse. 



Un conseil : évitez de vous faire souffrir inutilement durant ces exercices. La tension peut être 
relativement intense, mais ne doit jamais être douloureuse ! Les étirements classiques – sans 
contraction associée – ne sont pas indiqués avant l’effort, car ils diminuent momentanément la 
capacité de réaction du muscle du fait de leurs propriétés relaxantes. Ne vous en faites pas 
pour eux, leur heure sonnera sous peu ! 
 
Vient ensuite la phase de proprioception, qui vise à améliorer la perception des gestes et la 
réactivité musculaire en stimulant les récepteurs sensitifs du mouvement. De bonnes 
sensations proprioceptives sont synonymes non seulement de performance, mais aussi de 
protection des articulations face aux chocs et entorses. La panoplie des exercices possibles est 
sans limite. Vous pouvez par exemple utiliser des déséquilibres sur un pied, des exercices 
d’adresse avec les bras, des sauts…L'activité doit de manière indispensable exiger un travail 
d’équilibre ou de stabilisation d’une partie ou de tout le corps.  
 
L’entretien musculaire permet de faire le lien entre l’échauffement général et la partie 
spécifique au sport pratiqué. L’idée n’est pas un renforcement à proprement parler, mais 
plutôt une activation des principaux muscles sollicités par la suite. N’oubliez pas de travailler 
les abdominaux et les extenseurs de la colonne vertébrale, dans un but de prévention des 
maux de dos. 
 
Vous pouvez ensuite enchaîner par les gestes spécifiques à votre activité. Veillez simplement 
à commencer par les mouvements les moins contraignants, et poursuivez jusqu’à atteindre le 
niveau d’intensité qui caractérise votre sport. Voici enfin parés pour vous adonner à votre 
sport favori dans les meilleures conditions. Allez-y ! Courez, sautez, criez ! C’est l’heure du 
défoulement qui vous laissera équarri, mais content, au bord du terrain ! Reste ensuite à vous 
sacrifier au rite de la 3ème mi-temps, pensez-vous… 
 
Que nenni ! Si vous voulez bénéficier pleinement des bienfaits de votre activité sportive, il 
siérait que vous ne négligiez point la phase de retour au calme. Quelques minutes de course 
légère favoriseront l’élimination des déchets métaboliques produits par le muscle et un retour 
progressif à votre fréquence cardiaque de repos. Le stretching des muscles mis à contribution 
vous permettra de relâcher les contractures et de retrouver l’extensibilité perdue durant 
l’effort. Procédez cette fois selon la méthode classique, c’est-à-dire en maintenant la position 
d’étirement durant 15 à 30’’ sans à-coup.  
 
Et voilà le travail ! Vous voici détendu et apaisé. Tout en vous n’est plus que calme et 
volupté. Vous pouvez aller lamper votre bière ou votre lait-grenadine avec la satisfaction du 
travail bien accompli ! 
 


