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2.1. Rappel (dossier  « Je cours …avec mes muscles »  sept 2005) :  
 
2.1.1. Les muscles du corps 
 

Les muscles du corps, au nombre de 639, sont nommés selon certains critères : leur 
situation, leur forme, leur taille relative, leur type d’action, la 
direction des fibres musculaires et leur nombre de chefs 
musculaires (ou parties) : par exemple, les biceps en ont 2, les 
triceps 3 et les quadriceps 4. 

Le muscle le plus volumineux est le muscle grand fessier, le plus 
petit, le muscle stapédien (1mm de long) situé à l'intérieur de 
l'oreille, et le plus actif : le muscle de l’œil. Le muscle le plus 

important est incontestablement le muscle cardiaque ! Le coeur est autonome. Aucune 
action volontaire ne peut influer sur son fonctionnement. Il possède son propre système 
nerveux. 

A l'âge adulte, certains muscles peuvent peser jusqu'à 30 kilos si tu les fais beaucoup 
travailler ! 
 

Comment prendre le pouls ? 
On peut sentir le pouls au niveau de plusieurs artères superficielles : 
de la carotide (cou) ou de la fémorale (aine). L'endroit le plus 
commode est   juste à la base du pouce (artère radiale).  
 

 
2.1.2. Le muscle vu à la loupe 
 

Le muscle est constitué d'un grand nombre de fibres musculaires (voir photo ci-dessous). 
A l’intérieur d’un muscle on trouve également des vaisseaux (artères et veines) et des 
nerfs. 

Les fibres musculaires, formées 
de myosine, sont élastiques et 
contractiles. 
Les artères apportent du sang 
frais qui contient de l'oxygène. 
Les veines permettent d'évacuer 
les déchets produits par les 
fibres musculaires. 

Les nerfs sont des fils qui 
transportent le courant 
électrique pour commander le 
muscle. 

 
 

 

 

 « Un muscle est composé de 
faisceaux de fibres. Il peut être 
comparé à une queue de cheval ! » 
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2.1.3. Les rôles joués par nos muscles 

Le système musculaire permet :  
 

Les mouvements de toute nature : marche, course, 
manipulation précise d'objets, rotation de la tête, du cou 
, des membres, expression des émotions (sourire, 
froncement des sourcils, etc.), parler, ventilation 
pulmonaire, circulation du sang, déplacement des 
aliments… 
 

Le maintien de la posture : Ce sont les interventions 
de très nombreux muscles en coopération étroite les uns avec les autres (le tout sous 
la coordination du cerveau) qui vont permettre le maintien des différentes postures du 
corps : assis, debout, etc... (proprioception, équilibre).  
 

La stabilisation des articulations : Les muscles maintiennent en place les différents 
os dans une articulation (épaule, genou, etc.).  
 

La production de chaleur : Le travail musculaire est responsable de la production de 
près de 85% de la chaleur corporelle. Cette chaleur assure le maintien de notre 
température corporelle constante ce qui est essentiel au fonctionnement du système 
nerveux et d'autres organes vitaux. 
 
2.1.4. L’organisation du muscle 
Il existe plusieurs catégories de tissus musculaires. 
 

Les muscles striés (2) La plupart des muscles striés sont des muscles squelettiques 
qui, comme leur nom l'indique, sont reliés aux os du squelette. Les autres muscles 
striés sont les muscles peauciers qui, en se contractant, font bouger la peau : c'est le 
cas des muscles qui nous font sourire (les muscles zygomatiques).  
Puis, il y a aussi les muscles accessoires tels ceux qui contrôlent le mouvement des 
yeux. La langue est également un 
muscle strié. Ensemble, on dit des 
muscles striés qu'ils sont volontaires, 
puisque nous pouvons volontairement 
en contrôler le mouvement. 
 

Les muscles lisses (3), appelés ainsi parce qu'ils ne présentent pas de stries, se 
retrouvent dans la paroi du tube digestif, de la vessie, des artères et d'autres organes 
internes. Ils se contractent moins 
rapidement que les muscles squelettiques, 
mais leur contraction dure plus 
longtemps. 
 

Le muscle cardiaque (1) forme la paroi 
contractile du coeur. Il est strié, comme 
les muscles squelettiques, mais ses 
cellules sont ramifiées. L'influx nerveux 
qui provoque la contraction cardiaque 
passe d'une cellule à l'autre par ces 
ramifications. Le muscle cardiaque et les 
muscles lisses sont dits involontaires. 

(2) (1) (3) 

Le saviez-vous ? 
La langue est composée de 17 muscles ! 
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Le coeur est un organe musculaire creux, situé entre les poumons, au milieu du thorax. 
C'est le moteur du système cardio-vasculaire, dont le rôle est de pomper le sang qu'il 
fait circuler dans tous les tissus de l'organisme. (voir dossier pédagogique 2003 « Je 
respire » page 7).  
Pour répondre aux besoins énergétiques du corps, le coeur doit battre plus de 100 000 
fois par jour. Le sang qui circule dans le coeur va trop vite pour être absorbé par celui-
ci, si bien qu'il dispose de son propre système de vaisseaux qui lui apporte l'oxygène et 
les nutriments.  
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. Entraînement - Echauffement, une nouvelle approche ! 
 
Etymologiquement, le mot “ échauffement ” est issu de la même racine latine que 
“chauffer” (calefacere). L’effet principal de l’échauffement va donc être d’élever la 
température corporelle. Pourquoi cette augmentation de température ? Pourquoi est-elle 
si importante ? 
  

Quand un muscle se contracte, il produit automatiquement de la chaleur mais il faut 
savoir que 3/4 au moins de l’énergie dépensée dans le muscle se transforme en chaleur 
et ¼ au plus se transforme en contraction mécanique pour générer le mouvement. 

La grosseur du coeur humain dépend de 
l'âge de la personne et de son sexe. En 
général, les filles ont un coeur un peu plus 
petit que les garçons. Une bonne façon 
d'imaginer la grosseur de son coeur est de 
fermer le poing, il est de cette grosseur 
environ. En chiffres, cela donne environ 13 
cm de long sur 8 cm de large, pour un cœur 
d’adulte. 
Il pèse environ 500 g.  
 

La vie de tous les jours ne nécessitant pas d'activité physique particulière, notre 
dépense énergétique quotidienne est devenue très faible. Ce mode de vie est 
aggravé par les habitudes alimentaires : nous mangeons plus sucré, plus gras.  
Les muscles, qui constituent 50% du poids humain, sont de moins en moins 
sollicités. Un muscle qui ne travaille pas pendant plusieurs semaines s'atrophie. 
(Résultat : il devient faible et les articulations se rouillent. S'en suivent toutes sortes 
de maladies cardiovasculaires, dues à l'obésité. D’où l’importance d’une activité 
physique régulière, d’un bon entraînement ! (Exemple d’une jambe plâtrée dont le 
diamètre de la cuisse diminue). 
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Pour s’échauffer, il suffit donc de contracter ses muscles assez longtemps et de stocker 
cette chaleur dans son corps. 
Une partie de cette chaleur sert à maintenir la température corporelle, le reste sera 
acheminé vers la périphérie grâce à la circulation sanguine pour être évacuer vers notre 
environnement. Plus la masse musculaire mobilisée est importante, plus la quantité de 
chaleur produite lors de l'exercice physique est élevée. C'est la raison pour laquelle 
l'élévation de la température du corps se fait plus rapidement à l'aide d'exercices basés 
sur des courses et des sauts car ces exercices mobilisent principalement les masses 
musculaires des membres inférieurs qui représentent, à elles seules, près de la moitié de 
la masse musculaire totale.  
 
La température a un effet sur le comportement du muscle : il est plus facile à étirer et 
met moins de temps à revenir à sa longueur initiale.  
 

 
 
Pourquoi faut-il s’échauffer ? 
 

Les muscles et les tendons sont, en période de repos, à la température de 37°. 
Cependant il faut savoir que : 

1) Pour augmenter la souplesse musculaire : les muscles et les tendons ont un 
rendement maximum à la température de 39° 
Cette température amène une baisse de la viscosité des muscles, une 
augmentation de l’élasticité des tendons et une augmentation de 80% de la 
souplesse musculaire. 

2) Pour irriguer les muscles et leur apporter un maximum d'oxygène et de sucres : 
la hausse de température dans les muscles permet également d’augmenter le 
débit d’oxygène sanguin et la rapidité des impulsions électriques. 

3) Pour retrouver les meilleurs gestes techniques : le système nerveux a un 
fonctionnement optimum entre 38° et 39°. Il regroupe l'ensemble des circuits de 
commande de nos mouvements, il est donc très important qu'il soit parfaitement 
fonctionnel. 

4) Pour protéger ses articulations : au cours d'un effort, les cartilages des 
articulations s'adaptent progressivement en s'imbibant de liquide intra-articulaire. 

 
Un sujet échauffé à 38°-39° peut fournir un travail mécanique plus important, avec 
moins de fatigue, moins de traumatisme musculaire et articulaire et avec une précision 
supérieure qu’un sujet non échauffé.  
 
Comment faut-il s’échauffer ? 
 

L’échauffement devra :  
1)  s’adapter aux conditions extérieures. 
 S'il fait froid (moins de 14°) : 

il faut couvrir ses muscles qui vont beaucoup travailler, 
il faut s'échauffer plus longtemps pour fabriquer assez de chaleur afin d'augmenter la 
température à l'intérieur de ses muscles les plus volumineux. 
 
 
 

(voir dossier ADEPS : « Clé pour la fome » n°13 http://www.adeps.be/) 
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 S'il fait chaud (plus de 20°) : 
il faut penser à boire régulièrement, 
il faut essayer de s'échauffer à l'ombre si c'est possible, 
il faut être vigilant à l’insolation. 

 S'il y a du vent ou de la pluie :  
Il faut mettre un survêtement ou un coupe-vent pour ne pas perdre sa chaleur. 

2)  s’adapter au type d’effort à fournir : plus l’effort à fournir est violent et plus 
l’échauffement doit être complet. 

3)  tenir compte des capacités physiques. 
4)  respecter certaines étapes :  
 

A.  Echauffement général(28) qui permet : 
- l’activation du système cardiaque et respiratoire, par un petit footing de 3’ à 
 5’ sous la forme d’une course lente et sans arrêt, cette course peut 
 augmenter en intensité sur la fin (accélérations) ;  
- de mobiliser différentes articulations par des exercices adaptés  
 (voir tableau 1 ci-dessous) ; 
- le renforcement musculaire par des exercices spécifiques : exemple : 
 abdominaux (voir tableau 1 ci-dessous) ; Il est important de souffler 
 pendant l’effort !   
- les étirements musculaires par des exercices spécifiques (voir tableau 2 ci-
 dessous). Ces exercices ne doivent pas comporter de mouvements de 
 ressort ni de mouvements brusques. 
 

 

Chevilles Bassin Dos Cou Epaules Poignet Doigts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1. 
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ABDOMINAUX Grand Droit 
Transverse (muscle 

sollicité dans le gainage) 
Obliques 

LOCALISATION 

   

PRINCIPE 
Rapprocher le bassin de la cage thoracique. Soulever 

légèrement le haut du dos 
Incliner latéralement le tronc 

  EXERCICES 

    

Étirements Ischio-jambiers Quadriceps Mollet Adducteurs Dos 

Localisation 
Muscles 

postérieurs de 
la cuisse 

Muscles 
antérieurs de la 

cuisse 

Muscles 
postérieurs de la 

jambe 

Muscles de la 
partie interne de 

la cuisse 

Muscles 
intervertébraux 

Principe 

Flexion de la 
hanche 

extension du 
genou 

Extension 
hanche et 
flexion du 

genou 

Extension du 
genou et flexion 

du pied 

Abduction du 
fémur 

Allongement du 
rachis 

     

 
  

Exercices 

   
  

 

B. Echauffement spécifique : cette partie de l’échauffement inclut une 
mobilisation articulaire spécifique à l’activité.  
Exemples : - En handball : exercices de dribbles et passes.  
  - En escalade : exercices de prises : pince, inversée, "gratonnage";  
    appuis pieds quart interne, externe, pointe.  
  - En tennis : exercices pour l’avant bras et le poignet; de  
    déplacements latéraux; de vitesse de réaction.  
  - En gymnastique : exercices de souplesse du dos, des  
    poignets ... 

Tableau 2. 


