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Le CA5 

Finalité : construire et réaliser un projet  

Le projet personnel:  consiste à se projeter dans le temps et amène à construire les étapes 
vers une finalité, la séquence d'évaluation 
Cela implique :  

- Un carnet d’entraînement avec des fiches de travail, des feuilles de route 
- Réaliser ses objectifs ou faire un constat réaliste 
- Ressenti  
- Séance suivante envisagée 

 
Évaluation : ce qui est pris en compte, c'est la relation entre le projet et la production (et non la 

production seule). Cohérence entre le projet (méthodologie-formes de travail) et la pertinence 

du projet (l'adaptation aux ressources de l'élève) 

 
 
 

Les MUSCLES 
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Les MODES DE CONTRACTIONS MUSCULAIRES 

 

CONCENTRIQUE Le muscle se raccourcit : la force de contraction du  
muscle > à la force de résistance à laquelle elle est  
opposée. 

EXCENTRIQUE Le muscle s’étire : la force de contraction du muscle < à  
la force de résistance à laquelle elle est opposée.  

ISOMÉTRIQUE Le muscle se contracte sans modifier sa longueur.  La  
force de contraction du muscle =  à la force de résistance  
à laquelle elle est opposée. Exemple : phase statique du  
gainage 

PLIOMÉTRIQUE Le muscle se contracte en 2 phases : dans un premier  
temps le muscle s'allonge (excentrique) puis dans un 
second temps le muscle se raccourcit (concentrique). Il 
ne doit pas exister d’arrêt entre ces deux phases.  

STATO-DYNAMIQUE Le muscle se contracte en 2 phases : dans un premier  
temps, le muscle se contracte sans modifier sa longueur 
(isométrie) puis dans un second temps, le muscle se  
raccourcit (concentrique). Il existe donc une phase  
statique longue suivie d'une phase explosive  

 

 

LES PARAMÈTRES DE L’ENTRAINEMENT 

Ces paramètres sont indispensables pour la conception d'une séance : 
 

※ La charge d'un exercice / Intensité : cela peut être une charge à soulever (kg) par 
rapport à son RM, le poids du corps. 

 

※ Le nombre de répétitions: la répétition est un geste complet, du début à la fin du 
mouvement. 

 

※ Le nombre de séries: la série correspond à une séquence de plusieurs répétitions. 
 

※ La durée de travail: il est possible de travailler par rapport à une durée. Il s'agit d'une  
alternative aux répétitions. Exemple : maintenir une position de gainage entre 20 et 40  
secondes. 

 

※ Le temps de récupération entre les séries : il est indispensable car il permet aux 
muscles de récupérer avant de refaire une nouvelle série. 
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L’ÉCHAUFFEMENT 

Étape essentielle pour :  

• préparer à l’effort (physique et mental) 

• mettre le corps en action  

• augmenter la température (centrale et périphérique : muscles) 

• augmenter l’excitabilité du système nerveux 

• réveil musculaire et neuromusculaire 

• prévenir des risques de blessures 

Nécessaire d’avoir une phase d’augmentation de la vitesse, de renforcement musculaire et une 

phase d’étirements 

RAPPELS : LA SÉCURITÉ en 4 points 

Comportement :  
▪ Je réalise ma séance dans le calme  
▪ Je reste à mon atelier et je ne me déplace pas sans raison 

 
Matériel :  

▪ posture sécuritaire pour déplacer le matériel (flexion des jambes,  
▪ dos droit).  
▪ Je charge et décharge les barres symétriquement avec mon partenaire.  
▪ Je sécurise les barres avec des stop-disques. 
▪ Je range systématiquement le matériel après utilisation.  
▪ Je ne me déplace pas avec des barres chargées 

 
Exercice : 

▪ Je lis la fiche explicative avant de réaliser un exercice   
▪ Je verrouille le poignet avec le pouce enveloppant la barre  
▪ Je maintiens une posture sécuritaire lorsque je réalise un exercice (dos droit)  
▪ Si je ressens une douleur anormale j'arrête immédiatement l'exercice 

 
Pareur : 

▪ Je pare le pratiquant. 
▪ Je compte le nombre de répétitions  
▪ Je corrige la position si besoin 
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LES THÈMES  

PUISSANCE  
 
Les procédés :  
 
Intensité : entre 45%- 65% de 1RM 
Répétitions par série : entre 5-7 
Nombre de série : 7 
Récupération : complète 5-7 min 
 
GAIN DE VOLUME 
 
Les procédés :  
 
Intensité : entre 65-80% de 1RM 
Répétitions par série : 6-10 
Nombre de séries : 6-15 
Récupération : complète 3 min 
 
ENDURANCE 
 
Les procédés :  
 
Intensité : entre 30% - 50% de 1RM 
Répétitions par série : > 20  
Nombre de séries : 12 – 15  
Récupération : 1 min 
 

 

QUELQUES MÉTHODES EXEMPLES : 

Effort répétés : Même charge entre les séries 

Méthode bulgare : alterner dans la même séance ou série : des séries lourdes (ex 60 à 90%) 

avec des séries légères à effectuer rapidement (ex : 30 à 50%) 

Pyramide : méthode très utilisée dans le cadre du gain de volume. On peut augmenter la 

charge/intensité, le nombre de séries à chaque série,  

Méthode « Pliométrique » : contraction en 2 phases : excentrique puis concentrique  
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LE RESSENTI 

 

 

 

 

 

Fiche élève Séance 2 : du jour 
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Nom Prénom n° de séance 

Thèmes choisis 
 

Projet choisi 
 

Justification projet/thème 
 

Forme du jour 
 

Thèmes Justifications Ressenti immédiat  

Échauffement: 

 

 

 

 

 

Haut du corps: gain de 

volume 

Biceps 

Intensité : 70%= 12,5 kg 

Séries :6   

Répétitions : 8 

Réalisation : LENTE 

Récupération : 2min  

Temps : 15min  

 

Triceps  

Intensité : 70%= 22,5 kg avec 

la machine 

Séries :6  Répétitions : 8 

Réalisation : LENTE 

Récupération : 2min  

Temps : 15min  

  

 

 

 

 

 

 

Pour faire de 

l’HYPERTROPHIE : 

Intensité : 65 à 80%  

Séries :6 à 10  Répétitions : 

6 à 15 

Réalisation : LENTE 

Récupération : 2 à 3min pour 

avoir le temps nécessaire de 

la resynthèse de l’ATP 

phospho-créatine +  

o Obtenir les 

mécanismes 

neuromusculaires de 

synchronisation des 

U.M sur les dernières 

répétitions  

Chaleur : 
FC : 
Respiration : 
Fatigue musculaire : 
Pénibilité de l’exercice : 
 

 

 

 

Chaleur : 
FC : 
Respiration : 
Fatigue musculaire : 
Pénibilité de l’exercice : 
 

 

 

 

Chaleur : 
FC : 
Respiration : 
Fatigue musculaire : 
Pénibilité de l’exercice :  
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Thèmes Justifications Ressenti immédiat  

Endurance Tronc  
Dorsaux Tirage verticale 
poitrine 
Intensité : 30%=  7,5kg: 6 
Répétitions : 30 
Réalisation : soutenue 
Récupération : 1 min 
Temps : 11 min 
 
Rhomboïde 
Intensité : 30%=  7kg 
Séries : 6 Répétitions : 30 
Réalisation : soutenue 
Récupération : 1min 
Temps : 11 min 
 
Puissance : Bas du corps 
Quadriceps extension leg 
Intensité : 50%= 35kg 
Séries : 4 Répétitions : 6 
Réalisation : rapide 
Récupération : 5min 
Temps : 25 min 
 
Ischios-jambier 
Intensité : 50%= 12,5kg 
Séries : 4 Répétitions : 6 
Réalisation : rapide 
Récupération : 5min 
Temps : 25 min 
 
 

Intensité : entre 30% - 50% 
de 1RM 
Répétitions par série : > 20  
Nombre de séries : 12 – 15  
Récupération : 1 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intensité : entre 45%- 65% de 
1RM 
Répétitions par série : entre 
5-7 
Nombre de séries : 7 max 
Récupération : complète 5-7 
min 
 

Chaleur : 
FC : 
Respiration : 
Fatigue musculaire : 
Pénibilité de l’exercice : 
 
 
 
Chaleur : 
FC : 
Respiration : 
Fatigue musculaire : 
Pénibilité de l’exercice : 
 
 
 
 
Chaleur : 
FC : 
Respiration : 
Fatigue musculaire : 
Pénibilité de l’exercice : 
 
 
 
 
Chaleur : 
FC : 
Respiration : 
Fatigue musculaire : 
Pénibilité de l’exercice : 
 

Ajustements faits ? 
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Qu’est-ce que j’attends de cette leçon ? 

Qu’est-ce que je recherche ?  

Ressenti au cours de la semaine ? :  

 
Musculaire ? 

Bien être ? 

Performance?   

Prévisions pour la séance suivante Justifications 
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