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Avant-Propos 
 

« Il s’élança et d’un bon coup de « jarret » s’éleva au-dessus de la barre »….. Telle était la description succincte qui 

pouvait être trouvée au début du XXème siècle pour analyser la technique du sauteur en hauteur. 

Aujourd’hui dans le langage courant, le « jarret » est laissé à l’animal et l’appellation « mollet » fait comprendre à 

un large public où se situent les muscles mis en jeu. Par contre, l’étudiant en Sciences du Sport parlera de Triceps Sural 

sachant que celui-ci comporte le soléaire et le gastrocnémien, ce dernier faisant oublier la terminologie des années 80 

(jumeaux interne et externe).  

Cependant, dans le domaine de la pratique physique et sportive, une connaissance minimale de l’anatomie 

descriptive est nécessaire car cette dernière permet d’expliquer le geste sportif. 

Mais sur le terrain, est-il nécessaire d’avoir les termes détaillés de l’anatomie ? Ne faut-il pas davantage avoir un 

langage simple mais exact, accessible à tous ? Un minimum de connaissances semble cependant indispensable car il 

permettra de comprendre le mouvement notamment dans le domaine de la Marche Nordique, en d’autres termes, il 

s’agira de situer les zones musculaires essentielles à ce type d’exercice. 

Nous nous efforcerons de répondre à cette problématique par le biais de ce document non exhaustif, destiné à 

compléter les connaissances des animateurs concernés. 

Au préalable, notre approche visera un repérage des groupes musculaires principaux concernés par un geste correct 

au travers de la pratique de la Marche Nordique. 

Nous proposerons ensuite après avoir précisé les fonctions des principaux groupes musculaires, différents exercices 

d’étirements de récupération dont certains sont spécifiques à cette activité. 

Au-delà du document papier, il sera conseillé de consulter la webographie ainsi que le support PDF qui permet de 

se connecter directement à des vidéos pédagogiques en 3D par les liens Source Vidéo.  
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Principes et bases techniques 
Ce document a pour but d’apporter aux animateurs quelques précisions concernant les groupes musculaires qui 

interagissent dans le mouvement de la Marche Nordique. Il se veut une base facilement accessible sans rechercher 

une étude approfondie de ce qu’il se passe dans ce type de mouvement. 

Sans pour autant détailler l’anatomie fonctionnelle des muscles de l’activité de Marche Nordique, il est intéressant 

d’avoir un minimum de connaissances sur les grands groupes musculaires concernés. Il s’agit d’une activité qui sollicite 

un très grand nombre de muscles mais en pratiquant la première fois sur un geste technique ample, chacun peut 

ressentir les muscles qui ont travaillé de façon importante, souvent les grands fessiers (glutéaux). 

A l’usage, il est observé chez le pratiquant régulier de Marche Nordique une tonification des muscles du thorax, de 

ceux de l’épaule et des grands muscles des membres inférieurs. D’autres effets physiologiques apparaissent également 

notamment au niveau cardio-vasculaire. 

 

 Analyse élémentaire de la Marche Nordique 

 La marche s’effectue en priorité par les membres inférieurs 

- Action des extenseurs 

o Triceps sural-quadriceps-grand fessier (glutéal)  

- Action des fléchisseurs 

o Tibial antérieur-ischio-jambiers-ilio-psoas 

La Marche Nordique utilise les membres supérieurs par une poussée du bâton 

- Action des extenseurs 

o Triceps brachial-deltoïde faisceau arrière-grand dorsal 

- Action des fléchisseurs  

o Pectoral-deltoïde faisceau antérieur-biceps brachial 

 A cela se rajoute le gainage et la mobilisation tronc-bassin 

- Sangle abdominale et lombaire, muscles spinaux et diaphragme  

- Haut du document 

https://www.youtube.com/watch?v=RLsdJtY1kPU
https://www.youtube.com/watch?v=di04LN2l4Z0
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Principaux muscles sollicités en Marche Nordique 
 
 

    

 

 

 

 

 

 Haut du document 
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Muscles adducteurs des cuisses : loge intérieure de la 

cuisse 
Description 

 

 
 

Trois faisceaux :  
- Court adducteur 

- Long adducteur 

- Grand adducteur (plan profond) 

Plus 

- Pectiné 

- Gracile 

 

Source Vidéo 

Fonctions 
 Adducteurs de la hanche 

 Extenseur de la hanche (fibres en arrière sur bassin en flexion) 

 Fléchisseur de la hanche (fibres en avant sur bassin en extension) 

 Contrôle de la rotation du bassin lors de la marche 

Etirements des muscles adducteurs des cuisses 

   
Une jambe tendue avec action du bassin Action des genoux Relâchement  

    
Soit en décalant le bassin soit par bascule latérale Cf. au-dessus Point fixe le pied, mobilisation bassin 

   
Point fixe le pied, mobilisation bassin  Idem  Idem 

Précisions 
 L’étirement agit sur le muscle, l’aponévrose et le tendon avec les mécanismes de physiologie nerveuse.  

 Dans la récupération, les étirements utilisés sont dits passifs ; ils visent le relâchement tonique, améliorent le 

drainage et le retour à la longueur initiale du muscle. Attention à ne pas trop les « forcer » (microtraumatismes 

et pression sur les capillaires sanguins)  

 .Haut du document 

https://www.youtube.com/watch?v=mz9dRMIc6YM&feature=youtu.be

