
Qu’est-ce que la prise de masse musculaire sèche ? Et à quoi sert-elle ? 

Dans ce petit article, je vais vous expliquer brièvement ce qu’est une prise de masse musculaire, ainsi 

que les adaptations physiologiques engendrées par les entraînements permettant celle-ci. 

1) La définition d’une prise de masse ? 

Une prise de masse musculaire est une augmentation en taille et volume du muscle entraînant en 

conséquence une augmentation de la force. 

2) Comprendre la constitution d’un muscle ? 

Un muscle est constitué d’une suite logique de fibre musculaire, composées de collagène, de 

protéine et donc d’acides aminés. 

 

Il est alors établi dans cet ordre (de manière simplifié) : 

1 – Le tendon 

2 – Le muscle 

3 – La fibre musculaire 

Dans la fibre : 

4 – Les myofibrilles (fibres plus petites) 

Dans les myofibrilles : 

5 – Les myofilaments contractiles (actine, myosine, titine, des filaments protéiques sans qui la 

contraction musculaire serait impossible). 

Il faut savoir aussi que plusieurs membranes que l’on appelle « tissu conjonctif » entourent 

également différentes parties du muscle, afin de le protéger. 

3) Comment fonctionne le phénomène de prise de masse musculaire ? 

Ce phénomène nommé « hypertrophie myofibrillaire » ce manifeste après que le muscle ait subi un 

stresse important, endommageant le matériel contractile. 

Ce dommage porte également un nom, il s’agit du phénomène de « casse protéique », des 

microlésions créées au niveau des filaments d’actine et de myosine et des myofibrilles, leur 

permettant de se multiplier, renforçant et rendant le muscle plus gros, afin que le même effort ne 

puisse plus provoquer ces mêmes dégâts. 

4) Quelle cellule est à l’origine de ce phénomène ? 

D’après les études et les théories les plus récentes, ce serait les « cellules satellites » se situant sur la 

fibre musculaire qui rendrait possible cette adaptation physiologique du corps à l’effort. 

D’après celles-ci, suite à une stimulation musculaire, les « cellules satellites » se diviseraient créant 

en conséquence de nouvelles cellules. 

C’est alors une de ces nouvelles cellules qui permettrait à la fibre musculaire avec laquelle elle 

fusionne, d’obtenir un noyau supplémentaire, qui à son tour rendrait possible la synthèse de 

nouveaux myofilaments et de nouvelles myofibrilles. 



Enfin à retenir également, la prise de masse musculaire sèche n’est pas que le résultat du 

grossissement du muscle, mais aussi de l’augmentation de la taille du tissu conjonctif. 

 

5) Quel genre d’entraînement faut-il pour provoquer ce phénomène ? 

Dans le cadre de la théorie et de l’entraînement classique (d’hypertrophie fonctionnelle) avec 

charges, il faut utiliser des charges moyennement lourdes, vous permettant de ne réaliser qu’entre 6 

et 8 répétitions et vous conduisant à un état relativement proche de l’échec musculaire. 

Cette méthode possédant un nombre de répétitions relativement bas et des charges moyennement 

lourdes (80%-85% de sa 1 Rm* (Rm : répétition maximal) aura pour conséquence de jouer sur les 

facteurs nerveux, ainsi que sur le phénomène d’hypertrophie myofibrillaire. 

Une autre façon de faire dans l’entraînement classique avec charge, est celle des culturistes ou 

bodybuilder. 

On l’appelle « hypertrophie traditionnelle », ici les charges utilisées sont légèrement moins lourdes 

(75%-80% de sa 1 Rm) et permettent d’atteindre une fourchette de répétitions comprises entre 9 et 

12, tout en ayant pour but de conserver le principe d’obtenir un état proche de l’échec musculaire. 

Ainsi en théorie il sera possible de déclencher le phénomène d’adaptation physiologique qu’est 

l’hypertrophie myofibrillaire. 

Dans le cadre d’un entraînement dit « moderne » comme le street workout la manière à employer ne 

diffère que très peu, car la contrainte de charge sera celle du poids de corps de l’individu qui pratique 

cette discipline. 

 

En fonction de son poids, de sa force et de s’il/elle est un débutant ou non, il sera possible 

d’atteindre le même nombre de répétitions que « l’hypertrophie traditionnelle », à savoir entre 9 et 

12 répétitions, avec encore une fois le principe de conservation d’un état proche de l’échec 

musculaire. 

 

On pourra aussi se lester pour jouer sur un nombre de répétitions plus bas et ainsi jouer d’avantage 

sur les facteurs nerveux et l’hypertrophie fonctionnelle. 

 

6) Le nombre d’exercices et de séries ? 

De manière générale, le nombres d’exercices sera définit par plusieurs principes, en l’occurrence :  

- L’objectif de la séance, le type de séance, l’intensité de la charge, la nature de la 

récupération et le temps récupération, le type de mouvement et le niveau du pratiquant. 

Pour mieux comprendre ce qui est expliqué ci-dessus, il faut prendre deux exemples : 

1 – Le débutant en musculation : 

Pour celui-ci il est en règle générale préférable de faire un entraînement complet du corps, à savoir 

favoriser les mouvements poly articulaires (qui sollicite plusieurs muscles) pour équilibrer le 

développement musculaire. 

 



Entraîner le corps dans sa globalité prend du temps par conséquent, il sera préférable de tourner 

entre 1 à 2 exercices maximum par groupes musculaires et des séances atteignant 40 à 45 minutes. 

2 – l’avancé ou professionnel : 

Dans le cadre d’une personne qui est habitué depuis longtemps à s’entraîner, elle pourra se 

permettre de tourner entre 3 à 4 exercices poly articulaires et environ 2 à 3 exercices mono 

articulaire, avec des séances atteignant les 1h00. 

Pour clore là-dessus, comme dit précédemment tout dépendra de l’objectif de la séance et donc de 

son type, force, masse, volume, cardio, etc… 

En force on jouera plutôt aux alentours 4 exercices maximum. 

Pour en venir aux nombres de séries ce sera l’objectif de la séance qui le déterminera, ainsi que la 

masse musculaire sollicité lors de l’exercices. 

Sans forcément rentrer dans les détails et pour rester dans le cadre de la prise de masse, 3 à 5 séries 

seront amplement suffisantes pour prendre du muscle. 

Pour finir cette partie sur un exemple, le squat complet nécessitera peut-être moins de séries (car 

plus fatiguant) qu’un exercice mono articulaire comme le curl barre pour les biceps ou l’extension 

corde pour les triceps. 

7) Le temps de récupération inter-séries ? 

Le temps de récupération à prendre dépend dans un premier temps de ça propre capacité de 

récupération du système nerveux et de son système cardio-vasculaire.  

D’un individu à l’autre, en fonction de son niveau et du type d’entraînement la récupération sera plus 

ou moins importante. 

Ce qu’il faut comprendre c’est que plus le système nerveux va être mis en jeu et plus la récupération 

devra être longue (cela dépendra des filières énergétiques sollicitées également). 

 

Pour des personnes réalisant un nombre de répétitions allant de 6 à 8, comme dit précédemment, 

étant donné que la charge sera moyennement lourde et sollicitant suffisamment le système nerveux, 

il faudra jouer sur des temps de récupération allant de 2 à 3 minutes. 

En revanche pour les personnes réalisant un nombre de répétition compris entre 9 et 12, avec des 

charges un peu moins lourde (75 à 80% de sa 1 rm), le système nerveux étant moins mis en jeu, seul 

30 secondes à 1 mn 30 suffiront pour récupérer et passer à la série suivante. 

Ce qui est écrit juste au-dessus est théorique, en fonction des articles ou livre que l’on lira, il sera 

possible de voir qu’un tel ou un tel donnera un nombre de récupération complètement différent. 

Personnellement, il est préférable de prendre un temps de récupération qui convienne à soi et que 

celui-ci soit suffisant pour vous permettre de réaliser une autre série avec le même nombre de 

répétitions sans décharger la barre. 

8) L’alimentation et le repos ? 

Dans un premier temps, l’alimentation jouera un rôle capitale et non négligeable du résultat sur la 

prise de masse musculaire sèche, sans forcément chercher à augmenter son taux de masse grasse 



(en augmentant la quantité de glucide ou de lipide), il sera possible quand même de prendre du 

muscle. 

Pour ce faire, la quantité de protéine devra être conséquente en fonction du kilo de poids de corps 

établi dans son alimentation (fonction du niveau de pratique), ainsi que de l’intensité de 

l’entraînement passé. 

Une sous-alimentation en protéine suivit d’un entraînement trop long ou trop intense ne pourra que 

provoquer une perte de masse musculaire (le cortisol dégradant la protéine pour assurer le bon 

fonctionnement du corps). 

L’autre facteur non négligeable et obligatoire sera le repos, des jours sans musculation, afin de 

permettre aux fibres musculaires de se reconstruire correctement. 

En s’entraînant sept jours sur sept sans laissé de repos aux muscles et au système nerveux, alors les 

fibres seront soumises en permanence à un stresse, les endommageant en continu, ne leur laissant 

pas le temps de se reconstituer convenablement, ceci finira inévitablement par conduire à une 

blessure plus ou moins grave. 

Quant au système nerveux, sont épuisement sera tel qu’il ne permettra plus un transfert de l’influx 

nerveux correcte et suffisant pour assurer une bonne contraction du matériel contractile (actine, 

myosine, myofibrille), le conduisant lentement vers un crash qui aura pour conséquence une perte 

de force importante et qui nécessitera environ 1 mois et demi voire 2 mois à son rétablissement. 

Il est donc important de prendre au minimum 2 à 3 jours de repos par semaine, pour assurer un 

relâchement musculaire et nerveux et ainsi réaliser une bonne progression. 

 

9) Le mot de la fin ? 

Avec toutes ces explications, on aura pu voir comment fonctionnait la prise de masse musculaire, 

mais surtout on aura pu comprendre comment se produisait ce phénomène. 

Il est très important de se documenter, de lire des ouvrages ou des articles scientifiques, afin de 

pouvoir s’entraîner correctement et ne pas perdre de temps en faisant n’importe quoi. 

Je remercie les personnes qui auront pris le temps de lire jusqu’au bout cet article que j’ai écrit avec 

mes connaissances et appuie d’ouvrage sur la méthodologie et l’adaptation physiologique lié à 

l’entraînement. 

N’hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous ne comprenez pas certains 

passages ou que des questions vous soi venues après avoir lu l’article. 

 

10) Mon avis sur la théorie du nombre de répétitions ? 

Beaucoup de sujet et de controverse dans ce domaine qu’est la pratique de la musculation, certaines 

personnes vous assureront que si vous dépassez les 8 répétitions ou les 12 répétitions alors vous ne 

faites plus de la masse, mais du volume (augmentation du liquide intracellulaire). 

En réalité il faut pas oublier que l’augmentation du « volume » sera toujours proportionnelle à celle 

du muscle, toutes les hypertrophies (il y en a 4) fonctionnent ensembles et ne peuvent évoluer 



indépendamment des autres, nous aurons toujours la possibilité d’influer que très légèrement sur 

l’une ou l’autre en fonction du type d’entraînement bien sûr, mais jamais totalement. 

Ainsi même si on atteint 15 ou 20 répétitions à conditions d’être proche de l’échec musculaire, afin 

d’infliger un stresse conséquent aux fibres, alors il sera possible de développer sa masse musculaire. 

Ce qui compte en réalité n’est pas tant le nombre de répétitions, mais le temps passé sous tension 

(TST : temps sous tension), c’est surtout ce facteur qui influera sur les adaptations physiologiques du 

corps, mais ceci fera l’objet d’un autre article dans lequel j’expliquerai les phénomènes physiologique 

lié au temps sous tension et ce qu’est le TST. 

Florent Pavic 


