
La pratique réfléchie du stretching 
 

 
Les Anciens, en des temps pas si reculés que ça (disons dix à quinze ans) accordaient fort peu 
l’importance à la souplesse musculaire. Un muscle devait être fort, puissant, endurant, mais 
qui se souciait de son extensibilité ? Progressivement, l’étirement musculaire a acquis la 
reconnaissance qui lui revenait. Une fois affublé de son petit nom anglais (stretching), il a 
pénétré les milieux sportifs les plus résistants et s’est imposé comme une technique 
indispensable à l’entretien corporel. Non seulement les danseurs, mais les athlètes, les skieurs, 
voir même parfois les footballeurs ont pris conscience que force et souplesse étaient les deux 
mamelles de la performance. 
 
Certains effets bénéfiques du stretching sont indéniables, mais d’autres restent sujets à 
discussions. Sur plusieurs points importants, les recherches donnent pour l’instant des 
résultats contradictoires. Il faut donc se garder d’affirmations trop péremptoires sur les effets 
réels ou supposés de cette technique.  
 
Il est démontré par exemple que l’allongement musculaire suite à une séance d’étirement est 
substantiel et subsiste durant environ une heure ; il est donc exploitable durant la pratique 
sportive qui suivra. Cependant, même s’il paraît évident que les sportifs qui travaillent leur 
souplesse sont plus mobiles que les autres, il n’a pas pu être scientifiquement prouvé que le 
stretching permette un gain durable d’extensibilité musculaire. 
 
L’efficacité pour la prévention des tendinites et des courbatures est également controversée. Il 
est bien difficile de se faire une opinion dans la jungle des études et des opinions autorisées 
sur le sujet. Disons simplement qu’à l’heure actuelle, ces effets ne sont pas indéniables. 
 
Il ne s’agit pas pour autant de classer les étirements musculaires dans les techniques dépassées 
et de brûler ce qui a été encensé. Le premier apport du  stretching est sans nul doute la détente 
et le bien-être qui suivent une séance bien conduite. De plus il contribue à l’entretien et à la 
récupération musculaire par plusieurs aspects. 
 
Lors de l’échauffement tout d’abord, le stretching permet d’élever la température 
intramusculaire sans dépense excessive d’énergie. Il contribue également à la prise de 
conscience corporelle et à la concentration avant l’effort. Il ne remplace cependant pas 
l’échauffement, mais le complète. Idéalement, effectuez un jogging de quelques minutes, puis 
votre programme d’assouplissement, que vous ferez suivre à nouveau d’un léger pas de 
course ou d’exercices spécifiques au sport pratiqué. 
 
Avant l’effort, il est conseillé de pratiquer une technique qui associe une contraction du 
muscle étiré afin d’éviter une baisse de tonus préjudiciable à la réactivité musculaire. On peut 
utiliser par exemple, la modalité dite du stretching actif ou celle du contracté-relâché, qui est 
plus facile d’exécution. Elle consiste à placer le muscle en allongement, et à pousser 
légèrement en sens inverse afin de le contracter durant 5 secondes sur le mode isométrique 
(sans mouvement articulaire). 
 
Après l’effort, les effets recherchés seront différents. Un muscle qui a travaillé intensivement 
est chargé de déchets métaboliques. L’étirement accélère le retour veineux et détend les 
muscles durcis par l’effort. De ce fait, il améliore l’élimination des déchets et favorise la 



récupération. Dans ce cas le stretching passif, qui consiste en un étirement doux et progressif 
d’une bonne dizaine de secondes, est le plus indiqué. 
 
Lorsque l’on recherche la souplesse en soi, il est toujours préférable de jouer sur le temps 
plutôt que sur l’intensité de la manœuvre. Certaines erreurs classiques sont à éviter. Pour vous 
en souvenir, remémorez-vous une leçon de « sport » militaire : « On se penche en avant ! 
Allez, on tire ! Au troisième rebond, on touche le sol avec les mains ! Ca fait mal ? Ca ne fait 
rien on serre les dents ! » . Voilà, vous savez exactement comment ne pas faire ! 
 
Le travail de la mobilité est tout à fait complémentaire de l’entraînement de la force. Par 
contre, un renforcement sans discernement est néfaste pour l’équilibre musculaire et génère 
des troubles posturaux. Il faut savoir que certains muscles ont une tendance innée à 
l’hypoextensibilité (les pectoraux, les paravertébraux, les ischio-jambiers par exemple) et que 
lorsque l’un de ces muscles est raccourci celui qui exécute le mouvement inverse, (dans ce cas 
les rhomboïdes, les abdominaux et le quadriceps) a tendance à s’atrophier. Il ne sera possible 
de renforcer efficacement l’unité faible qu’après avoir étiré son antagoniste.  
 
Malgré les inconnues qui subsistent encore sur certains effets, les apports démontrés du 
stretching suffisent à justifier son application régulière. Un de ses atouts supplémentaire est 
sans doute le bien-être qui suit l’étirement musculaire. Observons le chat qui s’étire et prenons 
exemple sur lui ! Loin des techniques sophistiquées et des idées de performance, essayez de 
passer quelques minutes à vous étirer avant de sortir du lit, et ressentez ce qui se passe dans 
votre corps. Vous verrez, vous vous sentirez aussi dynamisés qu’après avoir consommé trois 
« expresso » bien tassés ! 
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