
ENTRAINEMENT 

 
Séance # 

 
1. PECS – DOS - ABDOS 
 
 
2. QUADS – ISCHIOS - FESSIERS 

 
3. ÉPAULES – BICEPS - TRICEPS 

 
4. DOS – PECS – QUADS – ISCHIOS – FESSIERS - MOLLET S 

 
5. ÉPAULES – BICEPS – TRICEPS – STABILISATEURS - 
ABDOS 

 

Activités & objectifs :  

Musculation :  

• Volume et masse musculaire  
• Puissance  

 Fitness : 

• Tonique musculaire  
• Endurance  
• Affinage et galbe de la silhouette et Raffermir les muscles  
• Dépense calorique  

 Cardio-training : 

• Endurance cardio-vasculaire  
• Cardio-pulmonaire  
• Dépense calorique  

 Stretching :  

• Étirements et décongestion des muscles après un entraînement  
• Action de retour au calme 
• Assouplissements   



Description d'un programme de musculation :  
 

• Un programme est un plan d'entrainement, c'est la qualité et la diversité 

du programme qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. 

• Votre programme doit vous indiquer plusieurs paramètres, tel que les 

jours avec et sans entrainement, les exercices, le nombre de séries, le 

nombre de répétitions et les charges. 

• Votre programme doit être adapté à vos objectifs : un programme de prise 

de masse ne ressemble pas à un programme d'endurance, un programme 

pour débutants n'est pas similaire à un programme pour experts. 

 

• Votre programme doit vous guider et comporter les i nformations 

suivantes :  

1) Les jours d'entrainement :  Les jours durant lesquels vous pratiquerez 

une séance d'entrainement. En règle générale 3 jours par semaine, ce qui 

laisse le temps nécessaire à la masse musculaire le temps de se 

reconstituer.  

2) Les heures d'entrainement : Comme pour les jours, les heures 

d'entrainements doivent être régulières.  

3) Les jours de repos : sont aussi importants que les jours d'entrainement, 

les temps de repos permettent à votre corps et à vos muscles, le temps de 

se régénérer et transformer vos efforts en masse musculaire.   

4) Les exercices et groupes musculaires sollicités :  Vous devez 

déterminer les exercices et les groupes musculaires de votre programme.  

5) Pour un entrainement complet à chaque séance (fullbody), vous devez 

avoir un exercice par groupe musculaire, soit environ 12 exercices par 

séance.   

Selon vos préférences, vous pouvez : 

1) Choisir un exercice pour chaque groupe musculaire (ou muscle), que vous 

gardez durant tout le programme. 



2) Choisir plusieurs exercices (2 ou 3) pour chaque groupe musculaire, et faire 

tourner les exercices choisis, par séance ou par semaine. 

3) Choisir de changer d'exercice à chaque séance. 

Nous conseillons la deuxième solution (2), car aucun exercice n'est vraiment 

complet...   

Les séries  : Pour chaque exercice et selon votre objectif, vous devez réaliser un 

nombre de séries. Le nombre de séries par séance est évolutif, en relation avec 

les répétitions et le poids, son évolution est primordiale à la qualité du 

programme.   

Les répétitions (réps) : Les répétitions sont le nombre de mouvements réalisé 

dans une série. Chaque série comporte un nombre de répétition du mouvement 

de l'exercice. Le nombre de répétitions par séance est évolutif, en relation avec 

les séries et le poids, son évolution est primordiale à la qualité du programme.   

Les poids  (charge) : Lorsque vous commencez un programme, vous déterminez 

un poids de base, c'est à dire, le poids avec lequel vous commencerez votre 

entrainement. Ce poids de base évoluera tout au long de votre programme sous 

forme de % et en fonction de votre objectif.   

Dans certains cas, comme pour un programme de prise  de masse ou de 

séchage, le programme d'entrainement doit s'accompa gner d'un 

programme nutritionnel : 

• La prise de masse a pour objectif d'augmenter la masse et le volume 

musculaire.   

• Le "séchage" est l'opération qui consiste à réduire l'épaisseur de la peau 

pour obtenir une définition maximale de votre masse musculaire, afin de 

perdre le gras qui cache vos muscles. 


