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Ces pages présentent quelques notions sur le muscle et son fonctionnement.  
Elles ne sont pas exhaustives mais amènent principalement  
ce qui est nécessaire pour comprendre la suite de l'ouvrage.
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Le muscle est un tissu. Il fait partie des quatre 
sortes de tissus* qui composent le corps humain. 
Un tissu est un agencement de cellules dédié à 

une fonction particulière dans le corps. 

Cette fonction, pour le muscle, est la contraction. 

Les muscles concernés par ce livre
Il y a dans le corps trois grandes sortes de 
muscles : le muscle cardiaque,  les muscles lisses 
(ces deux sortes ne nous concernant pas ici) et les 
muscles dits striés, qui pour la plupart s’attachent 

sur le squelette et le mobilisent.  

Ce sont uniquement ces derniers qui sont 
observés ici, dans le cadre de certaines 

postures de yoga.

* Tissu épithélial, tissu nerveux, tissu conjonctif, tissu musculaire 
(auxquels on ajoute parfois un cinquième :  
le tissu sanguin).   

Le muscle, c’est quoi ? 




