
PROGRAMME D’ENTRAINEMENT CONSACRÉ À LA PRISE DE MASSE SÈCHE 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Pectoraux Biceps/Triceps Dorsaux Jambes Epaules 

Développé couché 

5x10 ; 80% ; 1’30 

B. barre en Z 

5x10 ; 80% ; 1’30 

Tirage nuque 

5x10 ; 80% ; 1’30 

Squat 

5x10 ; 80% ; 1’30 

Développé machine 

5x10 ; 80% ; 1’30 

Développé incliné 

3x12 ; 50% ; 1’30 

T. poulie barre plate 

5x10 ; 80% ; 1’30 

Soulevé de terre 

3x12 ; 50% ; 1’30 

Machine quadri. 

3x12 ; 50% ; 1’30 

Elévation latérale 

3x12 ; 50% ; 1’30 

D. Couché Haltère 

5x10 ; 80% ; 1’30  

B. poulie basse serré 

5x10 ; 80% ; 1’30 

Tirage aux abdos 

5x10 ; 80% ; 1’30 

Presse 

5x10 ; 80% ; 1’30 

Développé haltères 

5x10 ; 80% ; 1’30 

Dble poulie écarté 

3x12 ; 50% ; 1’30 

T. barre couché 

5x10 ; 80% ; 1’30 

Tirage bras tendu 

3x12 ; 50% ; 1’30 

Machine cuisse 

3x12 ; 50% ; 1’30 

Elévation avant 

3x12 ; 50% ; 1’30 

Butterfly 

5x10 ; 80% ; 1’30 

B. Dble poulie écarté 

5x10 ; 80% ; 1’30 

Tirage pecs 

5x10 ; 80% ; 1’30 

Genou à terre alterné  

5x10 ; 80% ; 1’30 

Tirage serré barre Z 

5x10 ; 80% ; 1’30 

Pompes 

2x30 + 1E ; 1’30 

T. poulie corde 

5x10 ; 80% ; 1’30 

Tractions 

2x12 + 1E ; 1’30 

Squat barre à vide 

2x30 + 1E ; 1’30 

Crossfit 10 tours 

3 tractions/8 B. halt./8 

pompes/8 flexions jambes 

Abdos machine  

4x12 ; 80% ; 1’30 

Enchainement : 

Chaise romaine / 

Relevé de jambes 

30 reps / 8 reps 

(3x sixpack puis 3x 

obliques) 

Abdos machine  

4x12 ; 80% ; 1’30 

Enchainement : 

Chaise romaine / 

Relevé de jambes 

30 reps / 8 reps 

(3x sixpack puis 3x 

obliques) 

Abdos machine  

4x12 ; 80% ; 1’30 

Enchainement : 

Chaise romaine / 

Relevé de jambes 

30 reps / 8 reps 

(3x sixpack puis 3x 

obliques) 

Abdos machine  

4x12 ; 80% ; 1’30 

Enchainement : 

Chaise romaine / 

Relevé de jambes 

30 reps / 8 reps 

(3x sixpack puis 3x 

obliques) 

Abdos machine  

4x12 ; 80% ; 1’30 

Enchainement : 

Chaise romaine / 

Relevé de jambes 

30 reps / 8 reps 

(3x sixpack puis 3x 

obliques) 

Pull over 

Haltère/Disque 

5x10 ; 80% ; 1’30 

B.  prise marteau      

T. dips horizontal 

5x10 ; 80% ; 1’30 

Tirage pecs  prise 

serrée 

5x10 ; 80% ; 1’30 

Machine mollets 

5x10 ; 80% ; 1’30 

Tirage corde poulie 

basse bras tendus 

5x10 ; 80% ; 1’30 



Tableau Semaine 5 : 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Développé couché 

3x4 ; 90% ; 3’00 

Tirage nuque 

3x20 ; 50% ; 3’00 

Développé machine 

3x8 ; 70% ; 3’00 

Développé couché 

2xE ; 40% ; 3’00 

Abdos machine 

3x12 ; 80% ; 1’00 

T. poulie barre plate 

3x4 ; 90% ; 3’00 

Biceps barre en Z 

3x20 ; 50% ; 3’00 

Développé couché 

3x8 ; 70% ; 3’00 

T. poulie barre plate 

2xE ; 40% ; 3’00 

Abdos machine  

3x40 ; 50% ; 0’30 

Tirage nuque 

3x4 ; 90% ; 3’00 

Développé machine 

3x20 ; 50% ; 3’00 

T. poulie barre plate 

3x8 ; 70% ; 3’00 

Développé machine 

2xE ; 40% ; 3’00 

Lombaire 

3x15 ; -- ; 1’00 

Biceps barre en Z 

3x4 ; 90% ; 3’00 

Développé couché 

3x20 ; 50% ; 3’00 

Tirage nuque 

3x8 ; 70% ; 3’00 

Tirage nuque 

2xE ; 40% ; 3’00 

Chaise Rom. Sixpack 

3x30 ; -- ; 0’45 

Développé machine 

3x4 ; 90% ; 3’00 

T. poulie barre plate 

3x20 ; 50% ; 3’00 

Biceps barre en Z 

3x8 ; 70% ; 3’00 

Biceps barre en Z 

2xE ; 40% ; 3’00 

Chaise Rom. Obliques 

3x30 ; -- ; 0’45 

Squat 

3x4 ; 90% ; 3’00 

Squat 

3x20 ; 50% ; 3’00 

Squat 

3x8 ; 70% ; 3’00 

Squat 

2xE ; 40% ; 3’00 

Crossfit 12 tours 

3 tractions/8 B. halt./8 

pompes/8 flexions jambes 

 

GRAS et ROUGE :Exercices fixes durant les 4 premières semaines du programme.                              

GRAS et VERT :Exercices à effectuer les semaines 1 et 3 du programme.                                             

GRAS et VIOLET :Exercices à effectuer les semaines 2 et 4 du programme.                                                 

BLEU et ITALIQUE :Séries x Répétitions ; Pourcentage de la charge maximale ; Temps de récupération         

Les Cases Soulignées :Exercices à effectuer très lentement durant la totalité du mouvement (≈6s)Les 

Cases Soulignées :Exercices à effectuer rapidement durant la totalité du mouvement 

La récupération entre chaque exercice du 1er tableau est de 4 minutes. 

La récupération entre chaque exercice du 2ème tableau diffère chaque jour : 

-LUNDI (Force) : 5’00 de repos entre chaque exercice. 

- MARDI (Endurance) : 3’00 de repos entre chaque exercice. 

- MERCREDI (Volume) : 5’00 de repos entre chaque exercice. 

- JEUDI (Pousser le muscle a sa limite) : 4’00 de repos entre chaque exercice. 

- VENDREDI (Abdos/Cardio) : 2’30 de repos entre chaque exercice. 



 

Ce programme est dédié aux personnes ayant une pratique régulière de la musculation depuis au 

minimum 1 an. Il se compose d’un cycle de 5 semaines pouvant se répéter 3 fois. Il doit être 

accompagné d’une alimentation saine et stricte à laquelle peuvent s’ajouter plusieurs compliments 

alimentaires, ainsi qu’un minimum de 8h de sommeil par jour afin d’obtenir des résultats rapides et 

optimaux. Il est fortement conseillé de prendre un repos d’une semaine à la fin du troisième cycle 

pour une régénération complète du corps et qui plus est, sera bénéfique dans son développement. 

Les 4 premières semaines de l’entrainement sont à quelques détails près semblables et sont 

essentiellement consacrées à un développement continu du muscle sec. La dernière semaine, 

radicalement opposée aux précédentes, a pour but de déranger chaque jour les habitudes de la 

fibre musculaireafin que le muscle puisse progresser différemment. (force, volume, endurance…) 

La séance d’entrainement doit se réaliser dans les meilleures conditions de manière à éviter la 

dégradation musculaire et les blessures à court terme. Je préconise donc un repas constitué de 

féculents quelques heures avant la séance, une source élevée en protéines à ingurgiter durant les 

30 minutes suivant l’entrainement, mais également avant de dormir. Il est impératif de boire une 

quantité équivalente à 2 litres d’eau par jour, tout au long de la journée et surtout pendant 

l’entrainement. Il est évidemment recommandé de s’échauffer une dizaine de minutes précédant le 

premier exercice, d’expirer durant l’effort de chaque répétition et d’étirer les muscles lorsqu’ils sont 

encore en congestion, et si possible avant de dormir. 

Je rappelle que chaque séance doit idéalement être réalisée seule, d’une part pour la concentration 

et d’autre part pour respecter le temps de récupération donné. 
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