
Barre au front ou lying triceps extension :   

 

Positionnement :  

Allongé sur un banc de développé couché, prise de la barre avec une largeur 
équivalente à celle des épaules et mains en pronation, les bras verticaux et 
tendus. 

Exécution :  

Effectuer une flexion des avant-bras, en gardant les coudes immobiles et 
descendre jusqu'au niveau de front ou derrière la tête (cf. variante), puis revenir 
bras tendus et à la verticale  

Respiration : 

On inspire en haut et on expire en fin de mouvement  

Variantes :  

Il existe plusieurs variantes de ce mouvement : 

 - si on descend la barre jusqu'au front : travail prédominant des vastes interne et 
externe des triceps  

- si on descend la barre derrière la tête : travail prédominant de la longue portion 
des triceps 

 - avec des haltères : sollicitation du cubital antérieur et postérieur comme 
Stabilisateurs  

- à la poulie haute 

 - sur un banc incliné/décliné 

 - assis ou debout 

  



 Dips ou répulsion entre deux bancs : 

 

Positionnement :  

Les mains sur le bord d'un banc, les pieds reposant sur un autre banc ou support 
(chaise...), le corps dans le vide  

Exécution :  

Effectuer une flexion des avant-bras suivie d'une extension pour revenir bras à la 
position initiale  

Respiration : 

On inspire en haut et on expire en fin de mouvement 

 

Extension alternée verticale haltère : 

 

Positionnement :  

Debout ou assis sur un banc à dossier court, dos droit, un haltère saisi dans une 
main, bras vertical et légèrement fléchi. 

 

 



Exécution :  

Effectuer une flexion de l'avant-bras, en gardant le coude immobile et descendre 
l'haltère derrière la tête, remonter en effectuant une extension de l'avant-bras 
pour revenir à la position de départ, il est conseillé d'effectuer une contraction 
isométrique de la sangle abdominale pour éviter de cambrer le dos.  

Respiration : 

On inspire en haut et on expire en fin de mouvement 

Extension verticale à deux bras avec haltère : 

 

Positionnement :  

Debout ou assis sur un banc à dossier court, dos droit, l'haltère est saisi à deux 
mains 

Exécution :   

Effectuer une flexion des avant-bras, en gardant les coudes immobiles et 
descendre l'haltère derrière la tête, revenir à la position de départ en effectuant 
une extension des avant-bras. Il est conseillé d'effectuer une contraction 
isométrique de la sangle abdominale pendant la réalisation du mouvement  

Respiration : 

On inspire en haut et on expire en fin de mouvement 

Extension verticale à la barre ou french press : 

 



Positionnement :  

Debout ou assis sur un banc à dossier court, dos droit, la barre tenue en 
pronation, bras verticaux, l'écart entre les deux mains doit être faible. 

Exécution :  

Effectuer une flexion des avant-bras, en gardant les coudes immobiles et 
descendre la barre derrière la tête, revenir à la position de départ en effectuant 
une extension des avant-bras. Il est conseillé d'effectuer une contraction 
isométrique de la sangle abdominale pendant la réalisation du mouvement.  

Respiration : 

On inspire en haut et on expire en fin de mouvement. 

Kick back ou flexion alternée buste penché : 

 

Positionnement :  

Soit debout, jambes légèrement fléchies, soit la main et le genou (du coté 
opposé à la main tenant l'haltère) sur le banc ou support, dos droit, le bras avec 
l'haltère à l'horizontale, le long du corps, haltère saisi en prise marteau  

Exécution :  

Effectuer une flexion des avant-bras suivie d'une extension pour revenir bras à 
l'horizontale  

Respiration : 

On inspire en haut et on expire en fin de mouvement. 

 

 



Triceps à la poulie haute ou pushdown : 

 

 

Positionnement :  

Debout face à la machine, saisir la poignée mains en pronation, coudes le long 
du corps, dos droit et genoux légèrement fléchis ou une jambe devant l'autre  

Exécution :  

Effectuer une extension des avant-bras, sans bouger les coudes. Pour pouvoir 
travailler en amplitude complète, les coudes ne doivent pas être collés au corps. 

Respiration : 

On inspire en haut et on expire en fin de mouvement  

Variantes :  

Il existe plusieurs variantes de ce mouvement : 

- prise mains en supination : on travaillera alors les triceps et les muscles 
extenseurs des avant-bras 

- avec une corde (à la place de la poignée) : on aura alors un travail plus intense 
du vaste externe du triceps 

- à un bras, travail prédominant du vaste externe  

- dos à la machine, en faisant passer le câble par-dessus sa tête, on aura alors 
un travail plus intense de la longue portion du triceps et du faisceau postérieur du 
deltoïde. 

 

 



  

 

 

 


