
Vous avez déjà (essayé de) créé votre propre programme de musculation ? Que l'on soit débutant ou 

de niveau plus avancé, c'est souvent un casse-tête : Full-body ou split ? Quel format choisir : 3*10 ou 

4*6 ? Les deux ? Combien de temps de récupération prendre entre les séries ? Quel est le meilleur 

exercice pour les biceps ? Dans quel ordre faire les exercices ? Etc. 

 

Malheureusement, poser vos questions sur un forum apporte souvent beaucoup de réponses 

différentes. Alors, comment vous y retrouver ? 

 

Dans le but de vous aider, je vais vous donner un modèle pour que vous puissiez concevoir votre 

propre programme de musculation personnalisé. Ce n'est pas la recette miracle pour créer le 

programme ultime, voyez ça plutôt comme un guide pour vous fabriquer un programme efficace et 

surtout adapté à vous. 
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Seulement voilà, un programme pré-conçu est générique, c'est à dire censé être adapté à tout le 

monde. (Question : êtes-vous tout le monde? Moi, non, et vous non plus ! Chacun possède ses 

caractéristiques personnelles.) Quand un programme générique est bien construit, il fonctionne, à 

condition de le suivre à la lettre et que VOUS soyez adapté à ce programme. Et c'est bien là tout le 

problème, car ce devrait être l'inverse. 

 

Pour qu'un programme soit efficace et bon pour vous, ce n'est pas à vous de vous adapter en 

fonction du programme, mais c'est le programme qui doit s'adapter à vous. Pour cela, vous devez 

partir de vous pour créer votre propre programme personnalisé, c'est à dire qui s'adapte à votre 

niveau, vos disponibilités, votre morpho-anatomie, vos capacités de récupération, vos goûts, etc. 

 

Les différentes structures d’entraînement 

Je vais ici vous décrire les principales caractéristiques pour chaque structure. Dans tous les cas, les 

séances durent généralement de 45 minutes à 1h30 en fonction du nombre d'exercices, de séries, de 

répétitions, de la durée de vos récupérations et de votre échauffement. 

 

LE FULL-BODY 

Attention : le fullbody est différent du circuit training. Ce dernier est une sorte de travail cardio 

(condition physique) avec des exercices de musculation. En full-body vous travaillez aussi l'ensemble 

des groupes musculaires de votre corps, cependant l'objectif est musculaire (hypertrophie, force, 

etc.). Mis à part pour les superset, vous faites toutes vos séries pour un exercice avant de passer au 

suivant, et vous prenez un temps de récupération entre chaque série et exercice. 

 

LE HALF-BODY 

Lors de vos séances, vous travaillez seulement une moitié du corps, soit le haut, soit le bas. Placez les 

exercices d'abdos avec le bas du corps pour avoir des séances équilibrées. Vous pouvez très bien 

faire seulement 1 séance haut et 1 séance bas dans la semaine ou même 2 séances haut et 1 séance 

bas dans la semaine et inversement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE SPLIT 

A chaque entraînement, vous ne travaillez qu'un ou deux groupes musculaires. Les possibilités sont 

nombreuses : séances muscles agonistes, séances muscles antagonistes, ou autres associations. 

 

 

 

LE POUSSER / TIRER (PUSH /PULL) 

Vous organisez vos séances en fonction d'un pattern moteur : mouvements de poussée ou de tirage. 

Il existe deux possibilités pour placer les mouvements du bas du corps : soit avec les autres exercices 

du pattern correspondant, soit dans une séance dédiée au bas du corps. 

 

Choisir entre full-body, half-body, split et pousser/tirer 

Tous ont leurs adeptes. Je ne vais pas rentrer dans l'éternel débat sur quel est le meilleur. La 

réponse est à la fois tous et aucun. Cela dépend en effet de beaucoup de paramètres (niveau, 

objectif, etc.). 

Ce sont ces mêmes paramètres qui vont vous aider à choisir la meilleure structure d'entraînement 

dans VOTRE cas. Voici, par ordre d'importance, les paramètres qui doivent dicter votre choix pour la 

sélection de la structure de votre entraînement : 

 

 

 

 



VOS DISPONIBILITÉS 

C'est la fréquences à laquelle vous pouvez aller vous entraîner qui va déterminer prioritairement le 

choix de votre structure. En effet, si vous pouvez seulement faire 2 ou 3 séances par semaine, vous 

ne pourrez pas faire de split par exemple. 


