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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 

Triceps sural 
(Gastrocnémien et 
soléaire) 

Ischio-jambiers 

Grand glutéal 
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doigts 
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Pectoraux (grand et 
petit) 

Triceps brachial 
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(plantaire, poplité,…) 

Grand glutéal 
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Grand dorsal 

Trapèze 

Lombaires 
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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
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Muscles de l’avant-bras : loge antérieure 
Description 

 
 

 
 

 
 
 
D’autres muscles se situent dans les loges latérales 
 
Source Vidéo 1 

 
Source Vidéo 2 

 
 

Fonctions 
 Préhension de la main 

 Fléchisseur de la main 

 Supination de l’avant-bras 

 Pronation de l’avant-bras 

Etirements des muscles de l’avant-bras 

   
Mains jointes Paumes face à face  Point fixe les mains amener le corps vers l’avant 

   
Traction de la main En appui mural Doigts joints retournés pousser sur les paumes 

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=ejejMeeLo-0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ob-cxmrcBNI
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Muscle deltoïde : un des muscles de l’épaule 
Description 

      
 

 

Muscle polyarticulaire en forme de demi-cône 
Il comprend 3 faisceaux principaux 

- Antérieur 
- Moyen 
- Postérieur 

Ainsi que des faisceaux annexes 
 
Source Vidéo  

 
Il fonctionne avec les autres muscles de l’épaule (coiffe 
des rotateurs, grand rond, grand dorsal, coraco-brachial, 
biceps brachial, grand pectoral, trapèze). 
 

Fonctions 
 Faisceau antérieur I 

o Elévation antérieure du bras  I 

o Abduction horizontale du bras I 

o Rotation médiale I 

 Faisceau moyen I 

o Abducteur principal du bras I 

 Faisceau postérieur I 

o Elévation postérieure du bras I 

o Rétropulsion du bras I 

o Abduction horizontale du bras I 

Etirements des muscles deltoïdes 

   
Faisceau postérieur Faisceaux antérieur et moyen Faisceau postérieur 

   
Mains sur bas du dos-Rapprocher les coudes Faisceaux postérieurs – Fixer le dos ou dos plat Faisceaux antérieurs 

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 

Le muscle deltoïde dans son 

ensemble a aussi des actions de 

suspenseur du bras et de coaptation 

(ajustement) des surfaces articulaires. 

https://www.youtube.com/watch?v=AhEffuXuIiw
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Muscles glutéaux (fessiers) : muscles de la hanche 

Description 
 

 
 
 

 

Le grand glutéal (fessier) 
+ Tenseur du fascia lata 
+ Deltoïde fessier 

 Muscles de la hanche 
Source Vidéo 1 

 
Le petit glutéal (fessier) 
 
Source Vidéo 2 

 
Le moyen glutéal (fessier) 
 

 
 
 
 
 

Deux plans pour le grand glutéal 
-plan profond 
-plan superficiel 
 

 

 

Fonctions 
 Le petit fessier : fléchisseur de la cuisse sur le bassin et du bassin sur la cuisse 

 Le moyen fessier : abducteur de la cuisse sur le bassin et du bassin sur la cuisse 

 Les deux ont un rôle de stabilité frontale, maintien des postures  

 Le grand fessier : extenseur de la cuisse sur le bassin et du bassin sur la cuisse ; permet la rétroversion ; rotateur 

latéral de la cuisse 

Etirements des muscles glutéaux (fessiers) 

    
Créer un point fixe et mobiliser l’autre partie (exemple 1 : le bassin est fixé, l’étirement est géré par la traction raisonnée de la cuisse vers le tronc) 

     
Mêmes principes pour l’ensemble 

     
Mêmes principes pour l’ensemble 

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=zqj66pRzENw
https://www.youtube.com/watch?v=nwoCRyiHI1M
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Muscle grand dorsal 
Description 

 

 
 

Source Vidéo 
 

- Il enveloppe toute la partie postérieure et inférieure du dos 

- Il comprend une partie aponévrotique et une partie charnue 

- Il est en rapport avec les autres muscles du dos (grand rond, 

rhomboïde, petit rond, dentelé, trapèze…) 

 

Fonctions 
 Adduction, rotation interne et rétropulsion (extension) du bras 

 Inclinaison latérale 

 Inspiration profond accessoire 

Etirements des muscles grands dorsaux 

      
Assis talons bras allongés paumes  face à face Tirer le bras par le coude Tirer sur les deux bras-arrondir le dos 

      
Point fixe le bassin-incliner le corps Ecarter les mains-arrondir le dos Amener l‘épaule vers le côté opposé 

     
Mobiliser le haut du corps Idem jambes croisées Amplifier le mouvement 

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=3qVhO7ImGAw


 10 

Muscle ilio-psoas (psoas-iliaque) 
Description 

Ilio-Psoas  

 

Iliaque  

 

L’ilio-psoas est constitué de deux faisceaux : 
- Iliaque 
- Psoas 

- Faisceau superficiel 
- Faisceau profond 

 
Source Vidéo 

 

 

Fonctions 
 Fléchisseur de la cuisse sur le bassin (sujet debout)   

 Fléchisseur de la cuisse sur le bassin fixé (sujet couché) 

 Si bassin non fixé  Action hyperlordosante 

 Fléchisseur du bassin fixé sur la cuisse (sujet couché) 

 Si bassin non fixé  Action hyperlordosante 

 Hyperlordosant si contracturé et/ou raccourci suite musculation inappropriée ou position assise prolongée. 

 Rôle majeur dans le placement du bassin 

 Favorise la rétroversion du bassin 

 Rotateur externe et Fléchisseur latéral du rachis 

Etirements des muscles ilio-psoas 

    
Fixation tronc-bassin – mobilisation de la cuisse 

    
Idem avec l’utilisation des bâtons et variantes possibles 

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=rBxUDa5m3bs&feature=iv&src_vid=7tGf8TIGTmA&annotation_id=annotation_1529134395
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Muscles ischio-jambiers : loge arrière de la cuisse 
Description 

 

 

 

Trois faisceaux :  
 

- Semi tendineux 

- Semi membraneux 

- Biceps fémoral 

 

Source Vidéo 

Fonctions 
 Flexion du genou   

 Extension de la hanche  

 Rotation de la jambe 

Etirements des muscles ischio-jambiers 

   
Pied fixé-antéversion du bassin Bassin fixé-mobilisation pied Pied fixé-mobilisation du bassin 

   
Pied fixé-mobilisation du bassin Jambe fixée-antéversion du bassin Mains fixées-mobilisation du bassin 

   
Mains fixées-bascule bassin Mains fixées-repousser bassin Pied fixé en flexion-inclinaison bassin 

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=YBlOm_DBQ48
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Muscles pied-jambe : loges (post et ant) de la jambe 
Description 

Loge postérieure plan profond 

 
Loge antérieure  

 
 
 

 
 

Elle comprend : 
- Long fléchisseur du 1er orteil 
- Tibial postérieur 
- Long fléchisseur des orteils 
- Poplité 

Source Vidéo 1 
 
Elle comprend : 

- Long extenseur des orteils 
- Long extenseur du 1er orteil 
- Tibial antérieur 

Source Vidéo 2 
 

 
Tibial antérieur (old. jambier antérieur) :  
Source Vidéo 3 

Fonctions 
 Les rôles des muscles de la loge postérieure sont : 

o Fléchisseurs des orteils 

o Stabilisateurs du pied et de la cheville 

o Maintiens de la voûte plantaire 

 Les  muscles de la loge antérieure ont des rôles de : 

o Flexion, adduction-supination et abduction-pronation du pied 

o Tibial antérieur : rôle important d’amortissement dans la marche (voir schéma spécifique) 

Etirements des muscles  

    
Action sur la loge postérieure 

    
Action sur la loge antérieure 

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=lAeJiE0olpQ
https://www.youtube.com/watch?v=T7L3QlUd2kI
https://www.youtube.com/watch?v=5IxNulNWT-M
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Muscle quadriceps fémoral : loge antérieure de la cuisse 

Description 

 
Vue de trois quart avant 

 

Il se situe sur le 
devant de la cuisse 
(voir à droite). 

 
Source Vidéo 

 
 
 
 

 
 

 
Il comprend quatre muscles : 
 

- Droit fémoral 

- Vaste latéral 

- Vaste médial 

- Vaste intermédiaire 

 
 

Fonctions 
 Extenseur du genou 

 Rôle antigravitaire 

 Contribue à la stabilité du genou 

 Stabilité antéro-postérieure 

 Fléchisseur de la hanche (droit antérieur) 

 Antéverseur du bassin 

Etirements du muscle quadriceps fémoral 

     
Sur le placement choisi, il est possible de fixer une zone et de mobiliser l’autre (fixer le bassin-mobiliser le genou ou fixer le genou-mobiliser le bassin en rétroversion) 

 

     
Mêmes principes en équilibre par le biais des bâtons Le pied peut être tenu vers l’intérieur ce qui permet l’étirement du jambier antérieur 

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 

 

  

Genou 

fixé 

Genou 

mobile 

Rétroversion 

bassin Bassin fixé 

https://www.youtube.com/watch?v=cPDkCOQXaq4
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Muscles pectoraux 
Description 

 

 
 

 

Grand pectoral : plusieurs faisceaux  
- Claviculaire, 

- Sterno-costal (supérieur et inférieur) 

- Abdominal 

Source Vidéo 1 

 

Petit pectoral 

Source Vidéo 2 

Fonctions 
 Grand pectoral 

o Adducteur du bras 

o Rotateur de l’humérus 

o Aide à la respiration forcée 

 Petit pectoral 
o Cage thoracique fixe amène la scapula (omoplate) vers l’avant 

o Scapula fixe élève la cage thoracique vers le haut 

o Enroulement des épaules et une cyphose dorsale 

Etirements des muscles pectoraux 

   
Main fixe-mobilisation du tronc Amener les bras vers l’arrière Mains fixées-Amener le tronc vers l’avant 

   
Tronc fixé-amener les bras vers le haut Tronc fixé-Bâtons vers le haut Ouverture du tronc vers l’avant 

   
Tronc fixé-Rapprocher les mains entre-elles Bien amener les bras vers l’arrière Dans les deux postures fixer les mains - avancer le thorax 

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=-sDSLL3tXAI
https://www.youtube.com/watch?v=b7Aux-9qUMY
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Muscles trapèzes 
Description 

Source vidéo 
 

Il comprend trois faisceaux :  
 

- Supérieur  

- moyen (médian) 

- inférieur 

 

Fonctions 
 Elévation scapula (omoplate) 

 Adduction scapula 

 Abaissement scapula 

 Inclinaison latérale tête et rotation controlatérale 

 Extension de la tête 

 Fixateur de la scapula 

 Elévateur de l’épaule 

 Abaissement de la scapula 

 Effecteurs, ajusteurs, fixateurs des mouvements du bras 

Etirements des muscles trapèzes 

 Faisceau supérieur  

Tête dans l’axe du tronc (ne pas forcer le mouvement) Idem avec abaissement de l’épaule opposée à l’inclinaison de la tête 

 Faisceaux supérieur, moyen et inférieur  
Mains jointes, menton rentré, arrondir le haut du dos Flexion du tronc en arrondissant le dos, mains repoussant les bâtons vers l’extérieur 

 Faisceaux médian et inférieur  
Bien amener l’épaule vers l’intérieur  Arrondir le dos en le repoussant loin des appuis manuels 

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=Cicdi4Q98Z0


 16 

Muscle triceps brachial 
Description 

 
 

Source Vidéo 

 
 

Se situe dans la loge postérieure du bras 
Il comprend trois chefs :  

- Chef long 

- Chef latéral 

- Chef médial 

- Plus lame tendineuse 

Fonctionne souvent en synergie avec d’autres muscles 
(grand dorsal, grand rond, petit rond, supraépineux, 
infraépineux, deltoïde) 
 

Fonctions 
 Extension du coude (rôle chef médial et chef latéral) 

 Extenseur du bras (rôle chef long) 

 Suspenseur du bras et maintien du coude 

 Coaptateur (ajustement) de l’épaule 

 Extension du coude (mouvement de poussée) 

Etirements du muscle triceps brachial 

   

Point fixe l’épaule-mobilisation du coude Idem par traction de l’autre main Idem mais par devant 

   
Point fixe le coude-mobilisation de l’épaule Ecartés bras allongés Effet sur triceps et deltoïdes 

   
Point fixe épaule-traction du coude par bâton bloqué Idem mais traction par mains Amplifier le mouvement-action triceps + dorsaux 

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=T5A9QO9HJ-E
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Muscle triceps sural : (mollet) loge postérieure de la jambe 

Description 

 
 

Source Vidéo 

 
 

Il se situe au plan 
superficiel et comprend 

deux couches 
musculaires (voir à 
droite). 
 
Au plan profond (non 
étudiés ici) : 
Le long fléchisseur de 
l’hallux (1er orteil) 
Le poplité 
Le long fléchisseur des 
orteils 
Le tibial postérieur 

 

 

 

Le soléaire (en plan profond) 
 
 
 
Le gastrocnémien constitué  

- du jumeau médial et  
- du jumeau latéral 

 
 
 + Continuité triceps sural-tendon 
calcanéen—aponévrose plantaire 
superficielle 
 

Fonctions 
 Extenseur puissant de la cheville grâce à un long bras de levier 

 Forte résistance passive et raideur élastique protectrice 

 Il travaille en synergie avec les muscles plantaires  

 Ensemble fonctionnel dynamique dû à la continuité tendon calcanéen (Achille) avec l’aponévrose plantaire 

superficielle 

Etirements des muscles de la loge postérieure de la jambe 
Partie supérieure (dominante gastrocnémien) 

    
Jambe tendue, le talon est poussé dans le sol dans l’axe de la jambe, c’est la partie haute des muscles de la loge postérieure de la jambe qui est sollicitée. 

Variantes : pointe de pied dans l’axe, pointe de pied en légère adduction (vers l’intérieur), pointe de pied en légère abduction (vers l’extérieur) 

Partie inférieure (dominante soléaire et tendon calcanéen + muscles plan profond)   

     
Genou fléchie, c’est la partie basse des muscles de la loge postérieure  de la jambe qui est sollicitée. 

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=gZkP-4zf6iE
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Conclusion 
 

Au travers de ses propres connaissances, de la « piqûre de rappel » ou d’une découverte de nouveaux éléments, 

chacun doit être conscient que ce document ne constitue qu’une étape dans sa formation et son enrichissement 

personnel. 

Il se veut être un guide simple, facilement exploitable et évolutif en fonction des intérêts de chacun. Pour cela les 

liens interactifs proposés sur le document dirigent vers des sources scientifiques. 

Au niveau du terrain, d’autres possibilités d’exercices d’étirements restent à explorer mais sans oublier que 

l’essentiel reste la récupération et les bienfaits qui doivent en découler. 

 .Haut du document 

Webographie : 
 

UV2S-Université Virtuelle des Sciences du Sport 

https://www.youtube.com/user/Anatomie3DLyon  

Consulté le 18/03/2016 

Biomécanique : la marche 

http://calamar.univ-ag.fr/uag/staps/cours/anat/new/biom2.htm  

Consulté le 16/03/2016 

Myologie de l'appareil locomoteur 

http://calamar.univ-ag.fr/uag/staps/cours/anat/new/intro.htm#intro_myo 

Consulté le 16/03/2016 

Source Anatomie humaine 

http://www.anatomie-humaine.com/  

Consulté le 18/03/2016 

Vidéo Etirements musculaires en Nordic Walking 

https://www.youtube.com/watch?v=HY0YywJpcG0 

Consulté le 26/02/2016 

Vidéo Masseo Etirements musculaires  

https://www.youtube.com/channel/UCL22wC4bSigxSnDBUX5ePrw 

Consulté le 26/02/2016 

Site Etirements de marche nordique CRAC Soissons 

http://www.marche-nordique-soissons.fr/pages/Les_etirements-5530770.html 

Consulté le 8/03/2016 

 .Haut du document 
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