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KINESITHERAPIE ACTIVE

LES DIFFÉRENTS MODES DE CONTRACTION MUSCULAIRE

I.   Les différents modes de contraction musculaire  

• Le mode isométrique encore appelé mode statique
• Le mode anisométrique (dynamique)

◦ concentrique
◦ excentrique
◦ pliométrique

• Contraction électro-induites

1. Isométrie

a. Définition

Mode où le moment moteur est égal au moment résistant, la longueur du muscle ne varie pas.

Pas de déplacement du levier osseux
Pas de travail au sens mécanique/physique du terme.
F=R

C'est un mode très utilisé en rééducation.

b. Avantages

• Utilisation précoce dans un programme rééducatif
• Recrutement musculaire potentiellement important
• Facilement adaptable à tous les segments
• Peu ou pas d'équipement, économie de temps
• Lutte contre l'amyotrophie
• Occasionne une pré-fatigue dans le cadre d'un entraînement, permettant l'utilisation de charges 

moins lourdes que dans les modes dynamiques

c. Inconvénients

• Spécificité d'angle
• Contraintes articulaires peuvent être importantes
• Pas d'influence sur la vitesse du mouvement
• Pas d'entretien articulaire
• Pas d'entretien du schéma corporel
• Travail fonctionnel pauvre
• Entraînement fastidieux, participation aléatoire
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d. Le renforcement musculaire en rééducation

Méthode Troisier ou travail statique intermittent

Objectif Renforcement musculaire statique

Charge Directe ou indirecte

Charge de base FMT/2 Sachant que FMT = FMM + FMM/3

Déroulement de la séance N contractions jusqu'à épuisement

Temps de travail/Temps de repos 6'' et 6''

Fréquence des séances 2 séances par semaine
Chaque semaine augmentation de la CB telle que 
CB = (FMT+6%)/2

Méthode Hettinger et Muller 1960

Objectif Renforcement musculaire statique

Charge Directe

Charge de base 1/3 à 1/2 de la 1RMS

Déroulement de la séance 1 à 3 contractions par jour

Temps de travail/Temps de repos 2 à 6''
2 à 6''

Fréquence des séances 5 fois par semaine. Re-calcul chaque semaine de la 1 RMS

Consignes Arrêt de la méthode dès l'obtention d'un plateau durant plus de 
trois semaines

RMS     :  Répétition maximale Statique :  charge maximale maintenue par le sujet  lors d'une contraction 
statique
FMM = Force Maximale Mesurée (elle est mesurée par un dynanomètre pas le meilleur des 3 essais)

2. Anisométrique - Mode concentrique

a. Définition

Le moment moteur est supérieur au moment résistant. F>R

Le muscle se raccourcit.

C'est un travail positif au sens mécanique.

b. Avantages

• Motivant +++ du fait du déplacement de la charge
• Travail sur l'amplitude articulaire
• Lubrification de l'articulation par imbibition du cartilage
• Agit sur la commande nerveuse du muscle en améliorant la coordination intra- et inter-musculaire
• Facile à utiliser : programmation et suivi de l'entraînement aisés
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c. Inconvénients

• Variation du moment résistant
• Moins de sécurité vis-à-vis de la douleur
• Pas d'action sur les structures passives du muscle

3. Anisométrique - Mode excentrique

a. Définition

Le moment résistant est supérieur au moment moteur. F < R

Le muscle s'allonge pendant qu'il se contracte.

Travail négatif au sens mécanique.

b. Avantages

Recrutement de la force : excentrique > statique > concentrique

• Haut niveau de recrutement avec développement de force presque maximal => efficacité +++ dans 
le gain de force

• Améliore la coordination intra- et inter- musculaire
• Fonctionnel +++

c. Inconvénients

• Variation du moment résistant
• Surcharge  musculaire  (D.O.M.S :  Douleur  Onset  Muscle  Soreness  =  survenue  de  douleur 

musculaire retardée : courbature)
• Surcharge articulaire
• Difficultés de programmation : nécessité d'une charge additionnelle
• Adaptation  des  structures  passives  à  long  terme entraînant  une  augmentation  de  la  raideur 

musculaire

4. Anisométrique - Mode pliométrique

a. Définition

La contraction concentrique fait immédiatement suite à la contraction excentrique.
Utilisé chez les sportifs

b. Avantages

• Rendement élevé : mise en jeu des éléments visco-élastique + réflexe d'étirement
• La force développée peut encore être supérieure
• Augmentation de la force (explosive +++)
• Fonctionnel +++ en particulier dans les activités physiques et sportives
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c. Inconvénients

• Dosage délicat, difficulté de programmation
• Risque de micro-lésions musculaires
• Pas utilisable sur des articulations ou muscles « susceptibles »
• Haut niveau technique nécessaire (comme réception-saut)

d. Le renforcement musculaire en rééducation

Méthode Delorme et Watkins 1948

Objectif Renforcement musculaire en dynamique

Charge Directe

Charge de base 10 RMD

Déroulement de la séance 10 répétitions avec 1/2 CB
10 répétitions avec 3/4 CB
10 répétitions avec CB

Temps de travail/Temps de repos 3'' de travail et 3'' de repos durant la série
1'' de récupération entre les séries
(1' concentrique 1' statique 1' excentrique)

Fréquence des séances 5 fois par semaine
La 5ème séance servant au re-calcul de la CB

Méthode Dotte 1951
Dite Méthode des Résistances Directes Progressives

Objectif Renforcement musculaire en dynamique

Charge Directe

Charge de base 4/5 de la 1 RMD

Déroulement de la séance 10 répétitions avec 1/2 CB
10 répétitions avec 3/4 CB
10 répétitions avec CB

Temps de travail/Temps de repos 3'' de travail et 3'' de repos durant la série
1'' de récupération entre les séries
(1' concentrique 1' statique 1' excentrique)

Fréquence des séances 5 fois par semaine
La 5ème séance servant au re-calcul de la CB
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Méthode Pyramidale

Objectif Accroissement de la force par adaptation nerveuse (coordination 
intra et inter musculaire) et trophique (hypertrophie)

Charge Directe ou indirecte

Charge de base 1 RMD

Déroulement de la séance 5 à 10 séries de type     :  
• 70% de la 1 RMD x 10 répétitions
• 80% de la 1 RMD x 7 répétitions
• 90% de la 1 RMD x 3 répétitions
• 100% de la 1 RMD x 1 répétitions
• 90% de la 1 RMD x 3 répétitions
• 80% de la 1 RMD x 7 répétitions
• 70% de la 1 RMD x 10 répétitions

Temps de travail/Temps de repos Variable selon l'objectif visé

Fréquence des séances Variable

Consigne Échauffement préalable nécessaire

Méthode Renforcement musculaire excentrique

Objectif Force maximale

Charge Directe ou indirecte

Charge de base 1 RMD

Déroulement de la séance 2 à 5 séries de 2 à 8 répétitions avec 110 à 150% de la 1 RMD

Temps de travail/Temps de repos 5' de repos entre les séries

Fréquence des séances Variable

Consigne Échauffement préalable nécessaire

Méthode Pliométrique

Objectif Force explosive
Coordination neuro-musculaire
Économie gestuelle

Charge Directe

Charge de base Poids du corps

Déroulement de la séance 4 séries de 10 sauts en contrebas 2 fois par jour ou 6-10 séries de 
6-10 répétitions

Temps de travail/Temps de repos 2' de repos entre les séries

Fréquence des séances Non précisé

Consigne Échauffement préalable nécessaire
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5. Contraction électro-induites

a. Définition 

Contractions artificielles produites par l'excitation électrique du nerf moteur du muscle ou du muscle lui-
même.

b. Avantages

• Utilisable en lever d'inhibition
• Utilisation possible si dénervation (privé de son innervation périphérique)
• Pas de sollicitations volontaires : fatigue mentale peu importante
• Localisation à un muscle ou un groupe de muscle innervés par le même nerf

c. Inconvénients

• Peu agréable, voire douloureux
• Non fonctionnel
• Efficacité controversée
• Pas d'amélioration de la coordination intra- et inter-musculaire ?
• Peu d'hypertrophie ? (doute sur le gain de volume musculaire)

II. Eléments prouvés scientifiquements

A. Mécanismes d'adaptation concernent     :  

• 1. Amélioration de la commande nerveuse de l'effecteur musculaire = précocement
• 2. Action sur l'effecteur musculaire lui-même = secondairement

Mécanisme  d'entraînement  de  la  force :  amélioration  de  la  commande  nerveuse  puis  hypertrophie 
(augmentation du volume/.masse musculaire).

1. Adaptations du système nerveux

• 1. Augmentation du nombre d'unités motrices recrutées : 
◦ phénomène de sommation spatiale
◦ Augmentation d'amplitude du signal E.M.G

• 2. Amélioration de la synchronisation des unités motrices recrutées
◦ sommation temporelle = coordination intra-musculaire
◦ dépolarisation groupée, synchrone

• 3. Diminution voire suppression de l'inhibition autogénique : système de protection exercé par 
afférences Ib
◦ inhibition du motoneurone alpha du muscle se contractant et excitation du meutoneurone alpha 

de l'antagoniste
• Amélioration de la coordination inter-musculaire : amélioration des stratégies de recrutement = 

apprentissage moteur, acquisition d'une habilité
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2. Adaptations du muscle

Modification d'ordre histologique 
• Concerne surtout les fibres rapides, dans une moindre mesure les fibres lentes
• Hypertrophie par développement du matériel contractile et des tissus conjonctifs de soutien
• Augmentation de volume du muscle

◦ hypertrophie
◦ hyperplasie
◦ modification typologique (fibres lentes vont devenir rapides)

B. Paramètres d'entraînement

• Intensité minimale pour obtenir un gain de force et hypertrophie = 60% RMD
• Nombre de répétitions dans une série : en fonction de l'intensité (cf. méthode pyramidale)
• Varier les modes de contraction
• Nombre de séances optimal : 2 à 4 par semaine
• Pas de consensus sur temps de travail, temps de repos, nombre de séries
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MÉTHODE DE RENFORCEMENT

Progression

Du début de la rééducation à la fin de la rééducation

Analytique Global Fonctionnel

Muscle faible Muscles forts
peu endurant Endurants
peu vigilant Vigilants

Avantages Inconvénients

Analytique Simple
Adaptable
Reproductible

Peu fonctionnel

Global Plusieurs  muscles  de  manière 
conjointe
Fonctionnel

Technique : difficile

Fonctionnel Fonctionnel
Global

Nécessite un minimum de force, 
d’endurance, de vigilance
Pas avant les cotation 3+, 4

Cotations Analytique Global Fonctionnel

0 Ø Ø Ø Surveillance

Massage/étirements
Electrothérapie
=>  contractibilité  et 
extensibilité
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Cotations Analytique Global Fonctionnel

1/1+ Plan  horizontal  (contre 
pesanteur)
Travail actif aidé

Par des muscles forts => R+
++
Pas  de  résistance  sur  les 
muscles cibles

Ø

2-/2/2+ Plan horizontal
• Actif aidé : aidé en fin 

de course
• Répétitions  de 

mouvement
• Résisté (R < poids du 

membre)

Par des muscles forts => R+
++
Pas  de  résistance  sur  les 
muscles cibles
Stimulation  manuelle  (allez 
vers ma main)

Ø

Cotations Analytique Global Fonctionnel

3-/3/3+ Plan vertical
Actif aidé/simple/résisté

Idem +
Résistance  sur  les  muscles 
cibles

Ø

> 4 Actif résisté Résistance importante sur les 
muscles cibles

Elévation  membre 
sup/préhension
Station debout

5 Activité  supérieure  de  la 
marche

Autres paramètres
• Modes de contraction
• Courses : moyenne +++
• IFA
• Chaînes cinétiques ouvertes et fermée (chaîne fermée à partir de la cotation 4)

Théorie de la pratique
• bonne installation du patient et du MK cf.testing
• prises et contre-prises rigoureuses cf.testing
• consignes verbales = mène la séance

◦ expliquer au patient ce qu'on attend de lui
◦ gestion temps de travail/temps de repos

▪ « pousser » pour la mode concentrique
▪ « tener » pour le mode statique

▪ « résister » « freiner »
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