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On ne peut nier que le

développé couché jouit d'une

grande popularité chez les

personnes qui vont au gymnase

car tout le monde l'inclut dans

ses routines, indépendamment

du fait que l'on entraîne avec

poids pour concourir dans le

culturisme, pour compléter le

sport que l'on pratique ou

simplement pour maintenir la

forme. C'est un exercice

indispensable dans tout

programme avec poids libres, et

ceci est dû au fait qu'il s'agisse

du roi des mouvements

composés du torse. Par

conséquent, si vous cherchez

une méthode pour gagner du

muscle, de la forme et de la

force, mais aussi pour brûler

des calories, le développé

couché vous convient à

merveille. Par conséquent, nous

aimerions aborder le mode

d'exécution correct de cet

exercice. 
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e suis convaincu que vous avez
remarqué que le développé couché
produit toujours beaucoup d’expectation
au gymnase. En réalité, le centre

d’attention n’est pas l’athlète qui gagne le plus
de compétitions, mais celui qui mettra le plus de
disques sur la barre pour réaliser le développé
couché, ou celui qui montre les bras les plus
colossaux. Quand un culturiste effectue ce
mouvement, il semblerait que le temps s’arrête
et toutes les personnes présentes se
transforment en spectateurs de luxe pour
l’admirer. De même, vous avez dû remarquer
que les autres athlètes ne vous posent jamais de
question sur votre parcours dans les
compétitions, mais s’intéressent plutôt au poids
que vous êtes capable de soulever dans le
développé couché, même s’ils s’adressent au Mr
Olympia en lui-même. 

Pour que vous vous fassiez une idée de la
répercussion de cet exercice, imaginez la

situation suivante : vous êtes dans un
centre commercial avec des amis qui ne

pratiquent pas le culturisme. Soudain,
Dexter Jackson passe devant vous, et

vous le commentez au reste du
groupe. Probablement aucun
d’entre eux ne saura qui c’est,
donc ils ne seront pas étonnés.
Cependant, ils remarqueront

que c’est un type qui a un
corps monstrueux. Mais le
physique d’un athlète plus
léger les interpellera

également. Si, au contraire,
vous mentionnez que Dexter est

capable de lever 250 kilos dans le
développé couché, ils resteront

bouche bée, et si vous ajoutez que
l’athlète plus léger peut seulement

soulever 125 kilos, ils comprendront
finalement la différence entre les deux. Par
conséquent, cela montre que depuis toujours,
les gens sont obsédés par la force, et en réalité
le développé couché est le mouvement idéal
pour l’acquérir, ou plus exactement, l’exécution
correcte de ce dernier. 

Par conséquent, si vous voulez obtenir un
torse musclé, incluez le développé couché dans
votre routine. Il s’agit d’un exercice composé,
qui fait intervenir beaucoup d’articulations et de
groupes musculaires en même temps. La plus
grande partie de la tension s’exerce sur le
pectoral, bien que vous puissiez effectuer le
travail depuis plusieurs angles en fonction du
type de banc : le plat, l’incliné ou le décliné. Le
faisceau frontal de l’épaule (le deltoïde antérieur)
et le triceps participent aussi au mouvement.
Qui plus est, même si cela paraît incroyable, le
faisceau court du biceps travaille également,
puisqu’il équilibre la barre dans le parcours. 

Avant d’analyser le mode d’exécution de
l’exercice, j’aimerais faire une description des
muscles de la poitrine. Cette dernière est formée
par le grand pectoral, qui se divise en deux gros
faisceaux, l’externe (partie basse) et le
claviculaire (partie supérieure), et par le petit
pectoral. Ce dernier est situé sous le grand
pectoral, et relie les côtes à l’omoplate. Sa
fonction est de ramener les épaules vers l’avant

JC'est sûr que si vous
obtenez un torse gros
et fort, vous gagnerez

beaucoup de points
dans les compétitions. 
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masse). Il s’avère évident que l’augmentation de
muscle est directement proportionnelle au
volume de poids que vous soulevez.

Ceci dit, c’est le moment d’aborder le
véritable objectif de cet article, c’est-à-dire, le
mode d’exécution correct qui vous permettra de
développer un torse colossal. D’abord, j’aimerais
expliquer le mouvement du développé sur banc
plat en détail. Allongés avec les pieds au sol,
vous pouvez légèrement cambrer le dos, bien
que vous ne devez pas décoller les fessiers du

(mouvement réalisé lors les dips et dans les vis-
à-vis sur poulie), bien qu’il intervienne dans tous
les mouvements de poitrine. D’autre part, le
faisceau externe du premier contribue à
développer la masse de la poitrine, puisque c’est
celui qui permet le mouvement des bras vers le
haut en position horizontale. Par contre, le
faisceau claviculaire se trouve dans la partie
supérieure de la poitrine, et en plus d’intervenir
dans les mêmes mouvements que l’externe, il
intervient aussi dans la position inclinée. 

En réalité, dans le but de tirer le profit
maximum à votre session de développé couché,
il est conseillé d’inclure des variantes de ce
dernier qui font travailler le muscle depuis
plusieurs angles (évitez deux types de cet
exercice dans une même session, puisque c’est
un mouvement composé). La clé est d’alterner
les différentes méthodes à chaque entraînement.
Par exemple, vous pouvez effectuer la variante
sur banc plat cette semaine, et commencer la
suivante avec l’incliné. 

D’autre part, il est important que vous vous
souveniez que le moment approprié pour
exécuter un mouvement composé est au début
de la session, quand les niveaux d’énergie sont
au maximum (vous soulèverez beaucoup de
poids et vous récupérerez assez rapidement).
Par conséquent, il est conseillé que vous
exécutiez le développé couché dès que vous
commencez le travail. De même, étant donné
que les muscles accessoires interviennent dans
ces mouvements (les épaules et les triceps dans
le cas du développé couché), cela n’aurait pas
de sens de les épuiser avant le mouvement
composé. C’est évident que l’entraînement ne
sera pas tellement utile si vous effectuez les vis-
à-vis sur poulie avant, puisque la poitrine et le
deltoïde antérieur seront fatigués quand vous
voudrez exécuter le développé couché avec
beaucoup de poids (et c’est avec celui-ci que
vous gagnerez vraiment de la force et de la

rembourrage (ne soyez pas comme ceux qui
effectuent cet exercice seulement avec la partie
arrière des épaules sur le banc

parce que, en plus de paraître stupides, vous
encourrez le risque de vous faire mal, et vous ne
tirerez pas profit de l’exercice). Par conséquent,
si vous voulez vraiment vous développer, à
chaque répétition, vous devez maximiser votre
potentiel, donc le mode d’exécution marque la
différence. 

Quand vous prenez la barre, la distance entre
les mains doit être celle nécessaire pour
maintenir les avant-bras perpendiculaires au sol
sur tout le parcours. Si, au contraire, vous les
inclinez d’un côté ou de l’autre, quand vous
soulevez la barre, vous le ferez dans deux
directions différentes. En réalité, le mouvement
doit être unidirectionnel pour centrer la force là
où il faut. De cette manière, vous ferez en sorte
que l’entraînement soit efficace et vous ne
perdrez pas de temps et ne ferez pas d’efforts
inutiles. Vous penserez probablement que cela
n’est pas nécessaire, mais nous allons consacrer
un moment à vous donner l’explication physique
de cet exercice. Il est vital que vous compreniez
pourquoi le mouvement doit être
unidirectionnel, et ce principe peut s’extrapoler
aux autres mouvements. Par conséquent, ne
gaspillez pas vos efforts. Ensuite, nous vous
montrerons d’une manière simple les facteurs
qui interviennent dans une répétition. 

Heureusement, l’information que je viens de
vous fournir vous résulte très utile, puisque vous
savez maintenant pourquoi vous devez maintenir
les bras à la perpendiculaire pendant tout le
parcours. En position initiale, inspirez
profondément. Votre compagnon vous aidera à
décrocher la barre. Dès que vous la soutenez
dans la partie haute, laissez votre compagnon la

FIGURE 1: Comme vous pouvez le vérifier, l'athlète garde les avant-bras en position
perpendiculaire au sol. Il soulève un poids de 100 kilos, donc la force vers le bas (ou
la force B) est de 100 multiplié par la force de gravité, qui varie en fonction de la
vitesse à laquelle la barre descend. Il s'agit de la raison pour laquelle il est préférable
que vous effectuiez la descente de manière contrôlée avant de remonter à nouveau le
poids. La direction de la force de la descente est perpendiculaire au sol parce que le
mouvement est vertical et non latéral. Toutes les forces produites par le poids vont
vers le bas. 
Au fur et à mesure que l'athlète monte la charge, ses avant-bras prennent le rôle
d'élévateurs et maintiennent une position parallèle à la force créée par la barre. Par
conséquent, il dirige toute sa force (force A) dans la direction contraire. Toute celle
que génère la poitrine est utilisée pour monter le poids, et celle-ci doit être plus
grande que celle de la charge, si bien que vous pouvez résister à cette force et monter
la barre. Si vous sentez que la poitrine travaille, vos efforts ne seront pas inutiles et
l'exercice sera très efficace. 
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conséquent, si vous voulez pouvoir observer les
profits dans une brève période de temps,

décrocher, et il doit la maintenir afin de pouvoir
ainsi réagir rapidement, si jamais vous étiez
amenés à relâcher la barre. Pliez
les bras pour faire descendre la
barre de manière contrôlée jusqu’à
toucher la poitrine au niveau du
mamelon. Arrêtez-vous une
seconde, et expirez l’air pendant la
montée. Ne faites pas d’à-coups et
n’utilisez pas l’inertie pour
soulever la barre puisque, même si
cela vous permet de soulever plus
de poids, vous ne favoriserez pas
l’augmentation d’intensité puisque
vous n’utiliserez pas la force de la
poitrine. 

Effectuez la montée avec un
parcours arqué : commencez
lorsque la barre touche la poitrine
et arrêtez-vous à une distance
d’entre huit et 10 centimètres
avant de bloquer les coudes. Vous
maintiendrez ainsi la tension sur la
poitrine, puisque la partie finale du
parcours s’effectue avec la force
des triceps. Réalisez le volume de
répétitions que vous voulez. 

Avec le mode d’exécution que
je viens de mentionner, vous
tirerez le profit maximum au
développé couché. Par

assurez-vous que l’exécution soit parfaite, et que
vous travaillez au maximum le muscle que vous
voulez développer à chaque répétition. Par
conséquent, vous devez parfaitement effectuer
le mouvement pour localiser le travail dans le
muscle que vous voulez. 

Le banc plat favorise l’exercice du faisceau
externe du grand pectoral (zone inférieure de la
poitrine). Toutefois, si vous voulez travailler la
partie claviculaire (faisceau supérieur), il est
conseillé d’opter pour le développé couché
incliné. À chaque fois que je mentionne cet
exercice, je me souviens d’une photographie de
Lee Haney dans laquelle on dirait que la partie
supérieure du pectoral est unie au menton. Je
suis convaincu que ce développement est le fruit
de la réalisation du développé couché incliné. En
plus, cette variation fait travailler davantage les
deltoïdes antérieurs. Les principes de base sont
les mêmes que ceux du développé couché. Et là,
c’est sûr que presque tous les gymnases
disposent d’un banc incliné. Réglez le dossier de
sorte qu’il forme un angle d’entre 30 et 45
degrés avec le sol. Descendez la barre jusqu’à
ce qu’elle touche la partie supérieure de la
poitrine, là où elle s’unit au cou. À ce moment,

FIGURE 2.: Dans ce cas, l'athlète a les bras en position inclinée, et forment un angle
(angle A). Le poids de la barre produit la même force (force B) et va vers la même
direction. Toutefois, la différence réside dans la force que ressent la poitrine. Dans la
mesure où les bras sont inclinés, la force se répartie en deux directions. D'une part, le
composant vertical (force A1) et l'horizontal (force A2). Par conséquent, bien que l'on
pousse avec la même force que l'athlète de la figure #1, la poitrine ne ressentira qu'une
partie du travail, c'est pourquoi le composant vertical de cette force est plus petit (celui
qui fait monter la barre). Par conséquent, la force A1 sera égale à la force de l'athlète
multiplié par le sinus de l'angle A. Le reste sera distribué par le composant horizontal
(force A2). 
Cependant, la seule donnée que vous devez retenir est que la direction vers laquelle
pousse l'athlète de la figure 2 est bidirectionnelle, au lieu de l'athlète numéro 1, qui
exerce la force vers une seule direction. Par conséquent, il sentira moins de tension
dans la poitrine, donc le travail perdra de l'efficacité par rapport à celui de la figure 1,
bien qu'ils soulèvent le même poids (100 kilos). Par conséquent, l'athlète numéro 2
devra effectuer un effort supplémentaire pour obtenir la même force verticale que
l'athlète numéro 1. De même, le composant horizontal sera distribué vers les autres
muscles et fera en sorte que les articulations et autres muscles aient à compenser le
travail, donc vous encourrez encore plus de risque de vous blesser. Cependant, il
souffrira aussi parce qu'en proportion, les triceps et les deltoïdes ne disposent pas
d'autant de force que la poitrine, donc en participant au mouvement, ils s'épuiseront et
ils ne pourront pas soulever autant de poids qu'ils auraient pu si les avant-bras avaient
été perpendiculaires à la barre. Il s'agit d'un exemple clair d'un effort additionnel inutile
et inefficace, avec lequel vous n'arriverez pas à tirer le parti maximum au mouvement.
Par conséquent, vous devez tenir compte de chaque petit détail, et ne gaspilliez pas
l'énergie à moins qu'elle vous aide à atteindre vos objectifs.
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Grâce au développé couché avec beaucoup de
poids, vous gagnerez du volume et de la force.  

Développé avec haltères décliné.  

054-059 Bench BF FR 108:Maquetación 1  6/7/09  18:53  Página 58



www.bodyfitness-fr.com • Nº 108 - Bodyfitness - 59

votre compagnon vous sera de toute aide pour
éviter l’éventuelle catastrophe. 

Certains centres possèdent les bancs déclinés
pour effectuer le développé couché décliné.
Dans le cas contraire, ils disposent probablement
de bancs d’abdominaux déclinés. Par
conséquent, vous pouvez effectuer le développé
avec haltères au lieu de l’effectuer avec la barre
si vous ne disposez pas d’un banc spécifique
pour un tel effet. Ce mouvement localise le travail
dans le faisceau externe de la poitrine afin de le
faire ressortir et pour que le torse s’élargisse. En

plus, il développe aussi la face la plus interne de
la poitrine. Toutefois, vous devez faire attention
au mode d’exécution, parce que dans ce cas, la
tension se déplace vers les épaules dans une
plus grande mesure. Une réalisation négligée
peut engendrer une lésion. En plus, souvenez-
vous que si votre gymnase ne dispose pas de ce
type de banc, vous pouvez effectuer cet exercice
sur le banc d’abdominaux avec les haltères. 

Allongez-vous sur le banc décliné, bloquez les
pieds derrière le rouleau. Prenez la barre avec la
même prise que lors des variantes du banc plat et

de l’incliné. Par contre, si vous devez utiliser des
haltères, il est préférable que ces derniers reposent
sur les cuisses au début du mouvement. Maintenez
les bras sous le poids pour équilibrer la charge.
Descendez verticalement jusqu’à ce que vous
touchiez la partie supérieure de la poitrine (puisque
vous êtes dans une position déclinée). Essayez
d’éviter le mouvement arqué. 

Souvenez-vous que la respiration est très
importante : inspirez profondément au début de la
répétition, et attendez d’expulser l’air retenu jusqu’à
ce que vous montiez le poids. Le mode d’exécution
doit être correct : ce sont les muscles de la poitrine
qui doivent soulever le poids, et non pas l’inertie,
afin de ne pas déplacer la tension vers un muscle
accessoire. Comptez toujours sur l’aide d’un
compagnon, puisque les conséquences peuvent
être radicales si personne ne retient la barre avant
qu’elle ne retombe sur vous. Alternez dans chaque
entraînement entre le développé couché sur banc
plat, incliné et décliné. 

En conclusion, un mode d’exécution correct est
toujours bénéfique, indépendamment de vos
objectifs. Alors, la prochaine fois que quelqu’un
vous demande en public combien de poids vous
soulevez au développé couché, votre réponse les
laissera bouche bée. De même, vous saurez que la
réalisation correcte ne favorisera pas seulement le
fait que vous déplaciez des quantités de poids
exorbitantes, mais vous développerez aussi une
poitrine qui contribuera à ce que vous gagniez le
prochain championnat de culturisme ou de
powerlifting. Gardez en tête que le mode
d’exécution correct est la condition la plus
importante de l’entraînement. BF

Le développé avec haltères fait travailler les muscles depuis un angle différent à celui de la version avec barre, c'est pourquoi les deux variantes 
se complètent bien.  

Le développé couché incliné développe la partie supérieure de la poitrine. 
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