
 

 

Renforcement musculaire : la force soit avec vous ! 
 
Comment peut-on définir un muscle bien entraîné ? Doit-il être bien dessiné, souple ? 
Permettre de soulever une lourde charge, être capable d’enchaîner moult répétitions de 
mouvements ou réagir en une fraction de seconde aux sollicitations ? 
 
Un peu de tout cela dans l’idéal, mais la physiologie contraint l’entraîneur à effectuer 
un choix parmi les objectifs envisageables. Imaginer l’ « incroyable Hulk » en train de 
perfectionner ses entrechats ou de se gratter dans le dos, suffit à illustrer combien 
l’orientation de l’entraînement influence la fonction musculaire. 
 
Le préparateur physique tiendra compte de l’activité sportive pratiquée pour orienter 
son action vers les muscles les plus importants, tout en tenant compte des phases de 
l’entraînement et des sollicitations spécifiques au sport pratiqué. En fonction de la 
situation, il visera tantôt le gain de force, le gain d’endurance ou la rapidité de réaction. 
La maîtrise de l’ensemble des paramètres nécessaires requiert une connaissance 
approfondie de la physiologie du muscle, des techniques de renforcement et du 
mouvement sportif. Il est inconcevable d’atteindre ses objectifs en se contentant de 
soulever de la fonte sans réflexion préalable. 
 
D’où vient le gain de force ? 
 
La conjonction de divers mécanismes est à la base du gain de force imputable à 
l’entraînement. L’augmentation de volume repose sur plusieurs phénomènes : 
l’augmentation du diamètre et peut-être du nombre des fibres musculaires , le 
renforcement des enveloppes de tissus conjonctif (tissu fibreux qui constitue la 
« charpente » du muscle) et l’augmentation du réseau vasculaire.  
 
Hormis cette prise de masse constatable de visu, d’autres phénomènes internes, 
d’origine neurologique, entrent en considération dans le gain de force. Lors d’un effort, 
si intense soit-il, seule un partie des cellules musculaires sont activées. L’entraînement 
favorise le recrutement d’un pourcentage plus élevé de fibres et améliore la 
synchronisation des fibres entre elles. La coordination intermusculaire progresse 
également. La répétition d’un mouvement favorise d’activation harmonieuse et bien 
dosée de chaque muscle à l’instant opportun. 
 
On constate aussi que la force développée est plus importante si le muscle a été étiré 
dans la fraction de seconde précédant sa contraction. Par exemple, lors du rebond d’un 
saut, la restitution de l’énergie emmagasinée dans le tissu conjonctif élastique et 
l’activation réflexe d’un fort pourcentage des fibres favorisent le développement d’une 
force extrêmement importante. 
 
Les régimes de contraction 
 
Le muscle peut être activé selon différents régimes. Dans le cas du mode concentrique, 
les attaches du muscles se rapprochent l’une de l’autre lors de la contraction. C’est par 
exemple le cas du biceps lorsqu’un athlète soulève une haltère en fléchissant le coude. 
On favorise alors le travail volontaire, intéressant en période de compétition. 
 
Le mode excentrique consiste en un travail freinateur du muscle. Imaginez ce qui se 



 

 

passe au niveau de vos quadriceps lors d’une descente en montagne et vous aurez 
beaucoup compris des avantages et limites de l’entraînement dans ce mode. La force 
développée est importante, mais le muscle sollicité réagit fréquemment par des 
courbatures. Un excès dans ce régime d’entraînement peut conduire à des 
microtraumatismes. On alternera donc de préférence travail excentrique et 
concentrique et sera attentif à ménager un long temps de récupération. 
 
Le régime isométrique, dans lequel la contraction est statique, semble moins efficace. Il 
peut éventuellement être appliqué afin de renforcer le muscle dans une position 
déterminée. 
 
L’entraînement en pliométrie revient à effectuer des variations sur la technique du 
rebond précédemment décrite. La force développée atteint alors une fois et demi à deux 
fois la force maximale qui peut être développée volontairement. Cette méthode est très 
bénéfique à l’amélioration de la réponse neurologique, mais favorise la raideur 
musculaire. 
 
Les charges et les répétitions 
 
L’intensité de l’effort à fournir s’exprime en fonction du nombre maximal de répétition 
que l’athlète parvient à effectuer avec une charge. La 1RM (pour Résistance Maximale) 
correspond à une charge tellement lourde qu’il ne peut la soulever qu’une seule fois. Il 
pourra par contre réaliser dix répétitions avec la 10RM avant d’être épuisé.  
 
Les bénéfices de l’entraînement seront modulés en fonction de la résistance appliquée. 
Les charges très lourdes (1 à 3 RM) sont idéales pour développer la force maximale. 
Les fibres rapides du muscles sont alors activées et la synchronisation des fibres est 
optimale. 
Le gain de volume est par contre à sont apogée aux alentours de la 10RM. Au delà de la 
15 RM, il ne s’agit plus d’un travail de force car le travail concerne de manière 
prépondérante les réserves énergétiques du muscles. 
 
La planification 
 
La planification de l’entraînement se structure en fonction des objectifs annuels. La 
musculation s’exerce surtout à distance des périodes de compétition, avant lesquelles il 
vaut mieux privilégier le travail de la technique et de la rapidité. Des cycles de trois 
semaines, d’intensité dégressive, rythment la préparation. L’athlète veille à alterner 
l’entraînement de la force maximale et celui de la force spécifique au sport pratiqué, 
tout en intercalant des séances de récupération active afin d’éviter une surcharge 
articulaire. Au sein de chaque séance, l’approche la plus efficace consiste à alterner les 
différents régimes.  
 
Comme on peut le voir, l’entraînement de la force exige beaucoup de rigueur afin 
d’atteindre les objectifs escomptés tout en préservant le corps de l’athlète. Malgré son 
intérêt pour la performance sportive, la force ne saurait être exercée de manière quasi 
monomaniaque. Il ne faut pas perdre de vue qu’elle n’est qu’un des aspects nécessaire 
au geste sportif. Un muscle efficace se doit également d’être souple, sensible et précis, 
pour répondre aux exigences spécifiques de la compétition.  
Somme toute, une activité donnée conduit le muscle à s’adapter à la fonction spécifique 



 

 

que l’on exige de lui. Volumineux pour le body builder, explosif pour le sprinter, 
puissant et endurant pour le cycliste…mais également flasque pour le pantouflard ! 
 
Pour aller plus loin : 
http://www.u-bourgogne.fr/EXPERTISE-PERFORMANCE/download.htm 
http://membres.lycos.fr/aerofitsport/site/fitness/musculation.htm 
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