
Généralités 

Si vous etes débutant en musculation je vous conseillerais un programme FullBody (travailler tous 
les muscles dans la meme séance) 3 fois par semaine. L'idée principale du FullBody est de faire un 
exo pour chaque muscle, et de changer cet exo en fonction des séances, pour bien travailler le 
muscle sous tous ses angles. Il faut laisser des jours de repos entre les séances pour laisser le temps 
a vos muscles de récupérer. 

Exemple d'une semaine : 
Lundi : Séance 1 
Mardi : Repos 
Mercredi : Séance 2 
Jeudi : Repos 
Vendredi : Séance 3 
Samedi et Dimanche : Repos 

Choix des exercices a réaliser 

Il faut savoir que lorsque l'on est débutant, il faut privilégier les exos polyarticulaires (qui font 
intervenir plusieurs articulations lors du mouvement) car ce sont les exercices qui donnent le plus 
de résultats au niveau volume et masse au début, et parce qu'ils font intervenir beaucoup de muscles 
donc ils sont très complets. 

Il faut ensuite choisir 3 exos par muscle pour pouvoir effectuer une rotation suivant les séances. 
Pour les petits muscles (biceps, triceps ou épaules) vous pouvez ne choisir que 2 exos si vous 
voulez, ce n'est pas trop grave. 

Il faut également choisir des exercices qui font travailler le muscle légèrement différemment. Car en 
travaillant le muscle sous des angles différents, on va pouvoir le développer de manière 
harmonieuse et complète, principalement sur les pecs, épaules, jambes. 
Par exemple pour les pecs : 
DI : on bosse le haut des pecs 
Développé couché : on bosse la partie moyenne des pecs 
Dips : on bosse le bas des pecs 

pour les épaules veiller à travailler les 3 principaux axes de l'épaules :

lundi : antérieur (dévellopé haltères, dévellopé devant ..)
mercredi : externe (EL, EL à la poulie ..)
vendredi : postérieur (oiseau, poulie haute inversé)

pour les jambes ou le dos, il faut effectuer un roulement sur 2 semaine :
pour dévelloper le dos correctement il faut le travailler en largeur (tractions, rowings ..) et en 



épaisseur (tirage verticale, rowing haltères prise marteau sérré ..) mais étant donné qu'on à 3 
entrainements par semaines (impaire), on ne peut pas dévellopé de manière exact les 2 « parties » 
(qui sont primordial) , le roulement de la semaine ce présentera donc comme ceci :

semaine 1
lundi : dos en largeur
mercredi : dos en épaisseur
vendredi : dos en largeur

semaine 2
lundi : dos en épaisseur
mercredi : dos en largeur
vendredi : dos en épaisseur

pareil pour les jambes:il faut travailler les quadriceps et les ischios-jambiers, en peut amener ça 
comme ça :
semaine 1
lundi : quadriceps
mercredi : ischio
vendredi : quadriceps

semaine 2
lundi : ischio
mercredi : quadriceps
vendredi : ischio

Ordre d'execution des exercices pendant la séance 

Il est conseillé de commencer par les gros muscles en premier (pecs, dos), car ils demandent 
beaucoup d'energie et d'influx nerveux, et parce que les exos pecs font intervenir les triceps, et les 
exos dos font intervenir les biceps, donc il faut que les triceps/biceps soient frais. On place les 
jambes en fin de séance pour se "vider" complètement. Donc un ordre possible est le suivant : 
- Pecs 
- Dos 
- Epaules 
- Biceps 
- Triceps 
- Jambes 
- Mollets 
- Abdos 

se format la est le format idéal, cependant un long débat consiste à que pour certains cas 
(pratiquants du squat) il faudrai mettre les jambes en premier, en effets je me vois mal finir par du 
squat apres +1h de muscu



Temps de repos entre les séries 

1min – 1min30
2min entre les exos

Format de travail 

Suivant les muscles, il est préférable d'adopter un certain format de travail pour qu'ils soient le plus 
receptif possible. 

Pour les pecs, dos, quadriceps, triceps : 3 ou 4 séries de 8 a 12 reps. 
Pour les épaules : 3 ou 4 séries de 12 à 15 reps. 
Pour les biceps : 3 ou 4 séries de 10 à 15 reps. 
Pour les mollets et abdominaux : 3 ou 4 séries de 20 a 30 reps. 

Un exemple pour moi d'un programme full body le plus aboutie :

Semaine 1

Lundi
-Squat 4*12 (quad)
-dévellopé décliné (ou dips) 4*12 (pecs)
-traction (ou tirage poitrine) 4*12 (dos)
-dévellopé haltère 4*12 (épaule)
- curl barre 4*12 (biceps)
- barre front 4*12 (triceps)
-mollet 4*20 (mollets)
- abdos lourd4*20 (abdos)

-gainage 2*45s
-gainage oblique 2*45s

Mercredi
-DC 4*12 (pecs)
-tirage veticale 4*12 (dos)
-élévations latérales 4*12 (épaules)
-curl pupitre (ou curl barre) 4*12 (biceps)
-triceps à la poulie 4*12 (triceps)
-fentes avec barre 4*20 (ischio)
-mollets 4*20 (mollets)
-abdos leger 4*20 (abdos)

-gainage 2*45s



-gainage oblique 2*45s

Vendredi
-squat 4*12 (quad)
-Dévellopé incliné avec haltères 4*12 (pecs)
-rowing haltère un bras 4*12 (dos)
-oiseau sur banc incliné (ou tirage poulie haute inversé)4*15 (épaules)
-curl incliné 4*12 (biceps)
-dips entre 2 bancs (avec ou sans poids)(triceps)
-mollets 4*20 (mollets)
- abdos en lourd4*20 (abdos)

-gainage 2*45s
-gainage oblique 2*45

semaine 2

Lundi
-dévellopé décliné (ou dips) 4*12 (pecs)
-traction (ou tirage poitrine) 4*12 (dos)
--dévellopé devant assis avec haltère 4*12 (épaule)
- curl barre 4*12 (biceps)
- barre front 4*12 (triceps)
-fentes avec barre (ischio)
-mollet 4*20 (mollets)
- abdos leger4*20 (abdos)

-gainage 2*45s
-gainage oblique 2*45s

Mercredi
-squat 4*12 (quads)
-DC 4*12 (pecs)
-tirage veticale 4*12 (dos)
-élévations latérales 4*12 (épaules)
-curl pupitre (ou curl barre) 4*12 (biceps)
-triceps à la poulie (ou barre front) 4*12 (triceps)
-mollets 4*20 (mollets)
-abdos lourd 4*20 (abdos)

-gainage 2*45s
-gainage oblique 2*45s

Vendredi
-Dévellopé incliné avec haltères 4*12 (pecs)
-rowing haltère un bras 4*12 (dos)
-oiseau sur banc incliné4*15 (épaules)
-curl incliné 4*12 (biceps)



-dips entre 2 bancs (avec ou sans poids)(triceps)
-fentes avec barre 4*12 (ischio)
-mollets 4*20 (mollets)
- abdos leger4*20 (abdos)

-gainage 2*45s
-gainage oblique 2*45 

Choix de la charge pour chaque exercice 

Il faut choisir une charge qui permette d'arriver a l'échec musculaire (on arrive plus a soulever la 
charge) lors de la fin de la dernière série, l'échec doit se situer, pour les pecs par exemples, entre la 
8e et la 12e repetitions

comment faire cela ?

Prendre un poids, toujours sur les pecs, donc 8 à 12 reps, si vous n'arrivez pas à 8reps vous 
diminuez si vous dépassez 12 vous augmentez
c'est aussi simple que cela

Progresser avec cet entrainement 

Pour progresser rapidement, il faut essayer d'augmenter les charges sur les exercices toutes les 
semaines, ou toutes les deux semaines, sauf bien sur, si a la séance précédente vous étiez loin du 
nombre de reps prévu. 


